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1. Statistique   

 
Interventions 2001 2002 
Stimulateurs :  Centres 65 65 
 Primo implantations 3014 3150 
 dont biventriculaire 31 40 
Défibrillateurs : Centres 13 13 
 Primo implantations 288 295 
Ablations par cathéter Centres 11 11 
 Ablations 1006 1178 

 
La statistique détaillée est publiée sous www.pacemaker.ch. Alors que le nombre de 
centres d'implantation de pacemaker et de défibrillateurs est stable, seules les primo 
implantations de pacemaker ont à nouveau légèrement augmenté (de 415 à 428/mio 
d'habitants). 

 
 
2. Composition du comité 

 
• Dr J.-L. Crevoisier, Président 
• Prof. S. Osswald, secrétaire 
• Dr R. Candinas, Privat-Docent, caissier 
• Dr l. Babotai, assesseur technique 
• Dr J. Fuhrer 
• Dr H. Gloor 
• Dr J. Schläpfer 
• Dr J. Sztajzel 

 
 
3. Activité du groupe de travail  
 

• Réunion annuelle de la SSC à Berne en juin : 

a) séance administrative: nomination d'un vice-président en la personne de S. 
Osswald, Bâle 

b) séance scientifique : a été organisée conjointement avec le groupe de travail 
"cardiologie interventionnelle et syndrome coronaire aigu" sous le titre 
"ischémie et arythmie" avec des exposés des Drs E. Delacrétaz et P. Rickli. En 
outre, le "Swiss ECG – Open" sous forme de quizz s'est taillé un franc succès 
et a été remporté par H. Gloor et C. Grädel 

 



 
 
4. Activités du comité  
 

Le comité s'est réuni à 4 reprises en cours d'années, dont deux séances avec les 
représentants des fabricants avec pour préoccupations principales : 

 
• préparation des réunions scientifiques et administratives de la SSC 
 
• préparation et mise sur pied du 1er Swissrythm qui a eu lieu les 1 et 

2.11.2002 à Lucerne. Le succès de cette réunion nous a encouragés à 
en faire une réunion annuelle, destinée à fournir une formation continue 
spécifique aux membres avec la collaboration des fabricants. La maison 
AKM a grandement contribué au bon déroulement de cette réunion 

 
• entretien du site Internet 

 
• projet de renouvellement du passeport du porteur de pacemaker dans le 

but de permettre une impression par ordinateur, dans un format si 
possible proche d'une carte de crédit 

 
• recommandations concernant le suivi / contrôle des pacemaker et 

défibrillateur : restées à l'état de projet malheureusement 
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