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NEWSLETTER à l’occasion du passage à l’an 2023 
 

Chers membres de la SSP, 

Chères et chers collègues, 

 

L'année 2022 a marqué la fin du lockdown lié au Covid et, à cet égard, une large normalisation de notre 

vie sociale et professionnelle. La maladie reste présente, mais nous avons mieux appris à la gérer. 

Nous avons aussi appris, et c’est un effet secondaire bienvenu, à tenir une partie de nos séances du 

comité et de nos conférences scientifiques en ligne, ce qui ménage notre budget-temps et, last but not 

least, le climat. 

Le 24 février 2022, la Russie a lancé une guerre d'agression monstrueuse contre l'Ukraine, qui nous 

laisse tous quotidiennement abasourdis et en colère. La situation reste imprévisible et l’issue entière-

ment ouverte. Malgré tout, le quotidien se poursuit et nous continuons à faire face aux petites et grandes 

tâches que la vie et la profession nous imposent. 

Le changement climatique dramatique et de plus en plus rapide est une crise mondiale que l'humanité 

hésite beaucoup trop à affronter, même si la plupart d'entre nous savent et sont conscients de la manière 

dont nous pouvons et devons agir: https://climatestrike.ch/de/posts/climate-action-plan-announcement 

ou: Figueres C, Rivett-Carnac T: The future we choose (ISBN 978-1-78658-037-5) 

 
Activités de la SSP: rétrospective 2019-2022 
Formation continue et perfectionnement: 

Malgré la pandémie de Covid19 et ses différents lockdowns «sévères», la SSP a connu trois 
années animées, ce dont je remercie très sincèrement les membres et le comité. 

26-31.01.2020 VENALPINA IX, Seefeld in Tirol (W. Salmhofer, D. Mühlberger, J. Hafner) 

10.09.2020 Webinaire «Anticoagulation», retransmis depuis le CHUV, Lausanne (P. Kern, J. Hafner) 

04.03.2021 Webinaire «Crosse de la grande veine saphène», transmis de la Clinica Sant' Anna, Lugano (P. Cassina, J. Hafner) 

08.05.2021 Symposium de printemps 2021 de la SSP, thème principal: Compression, KKH Aarau (J. Hafner, comité de la SSP) 

01-03.12.2021 Congrès annuel de l'USSMV, thème principal: Next Generation Vascular Medicine (R. Lyck, comité USSMV) 

Y inclus: Symposium SSP, Next Generation Phlebology (N. Ducrey, comité SSP) 

02.04.2022 Symposium de printemps de la SSP 2022, thème principal: Phlébologie du bassin KKH Aarau (J. Hafner, comité de la SSP) 

02-04.11.2022 Congrès annuel de l'USSMV, thème principal: Hypertension, Zurich (J. Hafner et comité scientifique USSMV) 

Y inclus Symposium SSP, Hypertension veineuse périphérique (J. Hafner, comité SSP) 

30.01.-02.02.2023  VENALPINA X, Engelberg (J. Hafner, comité de la SSP, comité scientifique VENALPINA) 

https://climatestrike.ch/de/posts/climate-action-plan-announcement
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Politique de la santé: 

La révision du tarif médical ambulatoire (futur nom: TARDOC) a été menée et achevée de 

manière objective et minutieuse par le corps médical suisse et toutes les sociétés de discipline médi-

cale, dans le cadre d'un travail bénévole. La SSP a été représentée de manière compétente par P. 

Kern et S. Küpfer. Dans le domaine de la phlébologie, le TARDOC se composera principalement d'un 

tarif à l'acte et, de manière isolée, de forfaits. 

Le Conseil fédéral a déjà rejeté à deux reprises le tarif ambulatoire remanié, et le corps médical a 

consciencieusement retravaillé les points critiques les deux fois. Il y a espoir en ce moment de sur-

monter le blocage politique. 

La SSP a publié deux prises de position dans le Bulletin des médecins suisses en 
2004 et 2020: 

- Therapie der Varizen und Besenreiser der unteren Extremitäten: Medizinische und ästhetische Indi-

kation / Traitement des varices et télangiectasies des membres inférieurs: distinction entre traitement 

médical et esthétique (Kern P et al.: Bulletin des médecins suisses 2004; 85:2070-2071). 

- Abklärung und Therapie der Varikose / Bilan et traitement de la maladie variqueuse / (Traber J et al.: 

Bulletin des médecins suisses 2020; 101:632-637). 

Le signal politique de ces deux publications, motivées par la politique professionnelle et formulées de 

manière objective, est fort. Sur le fond, il s'agit d'assurer l'examen et le traitement de la varicose im-

portante au plan médical, ce conformément aux directives, ainsi que leur remboursement correct. 

La prescription médicale et la remise de bas de contention médicaux dans la pratique 
de la médecine vasculaire ont pu être assurées même après la révision de la LiMA (Liste des 

moyens et appareils) en 2020. Pour ce faire, la SSP a mandaté Madame Patrizia Gratwohl, avocate, 

qui a rédigé l'avis de droit dans le mémorandum du 01.03.2021 intitulé «Remise de bas de com-
pression médicaux dans la pratique de la médecine vasculaire». Il y est précisé que les médecins 

titulaires d'un certificat de capacité en phlébologie, ou d'un titre de spécialiste en angiologie ou en chi-

rurgie vasculaire, sont toujours habilités et autorisés par la loi à prendre les mesures et à remettre des 

bas de compression médicaux confectionnés dans le cabinet de médecine vasculaire. Les assu-

rances-maladie continuent à être tenues de rembourser les bas de contention confectionnés qui sont 

ainsi mesurés et remis dans les règles de l'art. 

Le site web www.phlebology.ch a été soigneusement remanié et est à la disposition des 

membres et des profanes en quatre langues (dt-fr-it-en). Les exposés des symposiums de printemps 

2021 et 2022, ainsi que les deux webinaires ont été archivés sous protection d’un mot de passe. 

Le 31 janvier 2023, je remettrai la présidence de la SSP à mon successeur désigné, le Dr med. Jürg 

Traber. Je vous remercie tous, ainsi que le comité de la SSP, pour la confiance que vous m'avez té-

moignée au cours des 31/2 dernières années. 

Je vous souhaite maintenant, à vous ainsi qu’à vos proches, une année 2023 heureuse, saine et sûre! 

       Jürg Hafner, Prof. Dr med. 
       Président de la SSP 

http://www.phlebology.ch/

