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TÄTIGKEIT DER ARBEITSGRUPPE

/

ACTIVITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Membres
Augmentation par rapport à 2015 de 15% du nombre de membres ordinaires/représentants des hôpitaux (268) avec
au total 307 membres.
La procédure pour l’application des membres ordinaires a été simplifiée en dispensant de la déclaration des
compétences et des droits acquis (souvent mal compris/interprété par les appliquants).
2. Congrès et cours de formation continue
Nombre record de participants aux cours CME et Swissrhythm 2016
- CME course on device troubleshooting (Lucerne 23.11.2015) : 59 participants
Cours destiné aux cardiologiques installés pour remettre à jour les connaissances pour le contrôle de pacemakers et
de défibrillateurs.
- Swissrythm (Lucerne 24-25.11.2015) : 260 participants
Congrès destinés aux cardiologues et internistes ayant un intérêt dans la rythmologie. Des orateurs des Groupes de
Travail français, allemand, autrichiens et italiens ont été invités à participer afin de resserrer les liens avec ces pays
limitrophes.
- Session scientifique annuel de la SSC : organisation de séances plénières et d’ateliers
- Représentation au OKG Jahrestagung (réunion annuel de la Société autrichienne de cardiologie)

3. Publications
- Sticherling C, Menafoglio A, Burri H, Reek S, Fuhrer J, Ganière V, Zimmerli M, Babotai I, Duru F, Pruvot
E. Recommendations for the perioperative management of patients with cardiac implantable
electronic devices. Cardiovascular Medicine. 2016;19(01):13-18
- Deux articles sur les données de CHPACEWEB sont en préparation (données démographiques des
implantations de pacemakers/DAI, et données sur les interventions électrophysiologiques), mené par
Prof. Firat Duru
4. Contrôle de qualité
- Les statistiques annuelles des interventions ont été établies selon la saisie des données dans le registre
CHPACEWEB. L’adjonction de la saisie des enregistreurs d’évènements implantables au registre a été effectuée.
- Les statistiques ont été transmises au European Heart Rhyth Association (EHRA) pour établir le « White Book » qui
recense les données des pays membres de l’ESC.
- Le site web public du Groupe de Travail a été retravaillé pour dispenser des auto-déclarations de compétences, qui
malheureusement sont parfois inexactes. Ces données ont été remplacées par l’accomplissement d’une certification
EHRA en stimulation cardiaque ou en électrophysiologie. Ces informations sont plus fiables et transparentes, et
devraient motiver nos membres à se certifier (comme cela est recommandé dans nos directives déjà depuis 2011).
5. TARCO
- Mise à jour de la liste des prestations en rythmologie
6. Réunions administratives
- 4 réunions en personne
- 3 téléconférences
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