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L’activité du Comité a été à nouveau soutenue cette année avec au total  6 réunions dont 3 
avec les fabricants. Comme l’a demandé le Comité de la SSC nous avons préparé de 
nouvelles recommandations pour l’implantation et le suivi des pacemakers et défibrillateurs, 
pour l’ablation  des arythmies et pour l’utilisation de la télémédecine dans le monitorage à 
distance des patients porteurs d’implants ; ces recommandations ont été discutées et 
acceptées par les membres du groupe lors de notre assemblée annuelle à St-Gall.  

Un groupe de travail délégué par le Comité a préparé sous la présidence du Dr P. Zwicky 
une « check list » pour la prise en charge péri-opératoire des patients porteurs de 
pacemakers et d’ICD ».  Ce document est paru dans Cardiovascular Medicine 2010;13:177-
182. 

Le développement des registres suisses pacemaker et défibrillateur se poursuit. Il se heurte 
toutefois aux réalités médico-juridiques ; la garantie de la  sécurisation et de l’anonymisation 
des données nécessite l’aide d’un juriste pour assurer que notre démarche se fait en accord 
avec le cadre légal. Le but final est de pouvoir centraliser au plan national toutes les 
implantations de pacemakers et de défibrillateurs et les ablations pour arythmies pour avoir à 
l’instar des pays voisins des données objectives et fiables dans ces domaines.  
L’établissement de ces registres s’inscrit également dans une démarche « Qualité ». 

Les statistiques des implantations a été comme chaque année préparée par I. Babotai. Les 
chiffres montrent une légère augmentation des primo-implantation de pacemakers (4085 au 
total soit 524 implants/moi. d’habitants) et de défibrillateurs (941 implants dont 37% de 
système avec resynchronisation). Enfin, le nombre d’ablations continue d’augmenter 
atteignant 3929 ablations en 2009, l’ablation de la fibrillation et du flutter auriculaires 
représentant 57% du volume total des ablations.  

Comme chaque année, SwissRhythm a eu lieu à Lucerne, du 19 au 21 novembre 2009. Ce 
fut à nouveau un succès ; cette réunion reconnue pour la première année par l’EHRA 
s’inscrit dans la cadre de la formation continue à laquelle chaque membre du Groupe de 
travail est astreint. C’est également un lieu d’échange, l’occasion de partager des 
expériences et de rapprocher les deux côtés  de la Sarine ; nous avons pu compter en 2009 
avec un nombre plus important de participants romands. Outre les médecins, le personnel 
paramédical est présent en nombre pour assister aux séances qui lui sont spécifiquement 
dédiées. 

Enfin, le site web www.pacemaker.ch est régulièrement mis à jour et je ne peux que vous 
encourager à le consulter régulièrement. 
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