Actualité des sous-spécialités pédiatriques

Vol. 21 No. 2 2010

Cardiologie pédiatrique
Jean-Pierre Pfammatter, Berne; Nicole Sekarski, Lausanne

Comité 2010/2011
Organisation
Société Suisse de Cardiologie pédiatrique
(SSCP)
Président
Nicole Sekarski, Lausanne
Secrétaire
Christian Balmer, Zurich
Secrétaire scientifique
Emanuela Valsangiacomo, Zurich
Préprésident
Christian Balmer, Zurich
Pastprésident
Jean-Pierre Pfammatter, Berne

Statistiques des membres
La Société suisse de cardiologie pédiatrique
comporte actuellement un 52 membres,
dont 5 membres juniors en formation de
cardiologie pédiatrique, 8 membres seniors
après la fin de leur activité clinique et 4
membres correspondant se trouvant actuellement à l’étranger.

Domaine d’activité
La Société se réunit 2 fois par an pour une
session plénière. La session de printemps
est une session administrative qui a lieu
lors de l’Assemblée générale de la Société
suisse de Cardiologie. La session d’automne
est depuis 2009 une réunion scientifique
d’une journée organisée alternativement
dans les différents centres de cardiologie
pédiatrique.
Le but de la Société est de définir la prise en
charge standard des patients cardiaques pédiatriques en Suisse et d’unifier cette prise
en charge au sein de la Société.
La Société a aussi pour but de stimuler
la contribution scientifique en Suisse. Un
poste de secrétaire scientifique au sein du

comité a été créé afin de promouvoir et
de faciliter les études multicentriques en
Suisse.

Société suisse de Pédiatrie
La cardiologie pédiatrique, sous-spécialité
de la pédiatrie, a une collaboration étroite
avec la Société suisse de pédiatrie. Les
cardiologues pédiatres sont convaincus
de l’importance d’une formation de base
de pédiatrie pour l’obtention du titre de
sous-spécialiste. Néanmoins sur le plan européen les cardiologues pédiatres ont pour
but d’obtenir à terme un titre de spécialiste
indépendant.

Société suisse de Cardiologie
Le lien avec la Société suisse de cardiologie est également étroit. Ce lien
s’est renforcé ses dernières années de
part la prise en charge commune des
patients congénitaux adultes dont le
nombre continuera à augmenter. La société suisse de cardiologie pédiatrique
est aussi régulièrement invitée à leur
Assemblée générale.
Les adultes avec des malformations
congénitales du cœur forment un segment commun des deux sociétés, qui est
devenu de plus en plus important ces
dernières années.

Société européenne de
cardiologie pédiatrique (AEPC)
L’ AEPC est devenue l’association faîtière
pour la standardisation de la formation
en cardiologie pédiatrique en vue de l’obtention du titre de sous-spécialiste et les
cardiologues pédiatres suisses s’orientent
aux standards édictés par l’AEPC. L’ AEPC
se réunit une fois par an pour un congrès
scientifique avec des sessions administratives. Plusieurs cardiologues pédiatres
suisses font partie des différents groupes
de travail de l’AEPC et participent de ce
fait à l’orientation future de la cardiologie
pédiatrique.
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