Rapport annuel du groupe de travail « stimulation cardiaque et électrophysiologie » de la
Société Suisse de Cardiologie
Le Comité a pris congé avec grande tristesse du Pr U. Bauersfeld décédé le 3 octobre 2010 ; il
avait assuré la présidence du groupe de travail de 2007 à 2009. Au cours de ces années de
collaboration nous avions pu grandement apprécier sa collégialité, son entregent, son
engagement et bien sûr son extrême compétence.
Le Comité a participé à l’élaboration du programme scientifique de l’Assemblée annuelle de
la Société suisse de cardiologie à Bâle et a organisé Swissrhythm 2010 qui a réuni avec
succès plus de 200 participants.
Les recommandations 2011 pour la télésurveillance, le contrôle des implants, l’ablation des
arythmies et l’implantation des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs sont parues dans
Cardiovascular Medicine. C’est là l’aboutissement d’un important travail qui a mobilisé
pendant plus d’une année tous les membres du Comité. Ces recommandations validées par
le Comité de la SSC sont en accord avec les recommandations récentes des diverses sociétés
savantes.
Nous avons également été sollicités par le Président de la Commission tarifaire pour
participer activement au processus « TARVISION ». Enfin, nos efforts continuent pour
structurer – à l’instar des pays voisins- une banque de données nationale collectant les
implantations de stimulateurs, de défibrillateurs, les ablations d’arythmies et tous les suivis
ceci dans le cadre du projet CHPACE WEB. La recherche d’une solution pour garantir à long
terme le financement de ce projet se poursuit.
Les statistiques ont été préparées et adressés à chaque membre par I. Babotai. Le nombre
de centres implantant des stimulateurs a augmenté (+ 2 en 2010 ; total : 73) tout comme
celui des centres implantant des défibrillateurs (+ 1 en 2010 ; total : 34) et celui des centres
procédant à des ablations d’arythmies (+1 en 2010 ; total. 20). Le taux d’implantation des
pacemakers est de 544/mio d’habitants celui des défibrillateurs de 139/mio d’habitants
Enfin, le nombre d’ablations est resté stable (3920), la fibrillation auriculaire représentant le
tiers du volume total des ablations.
Enfin, visitez régulièrement notre site web www.pacemaker.ch; des documents importants
(recommandations, consentements éclairés, statistiques, informations des fabricants…) y
sont disponibles pour être consultés ou téléchargés.
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