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Lieu: Institut de Pathologie, UNIBE, Berne
Date: Samedi 27 octobre 2018
Heure: 09:30-10:00

Présidente: Ines Raineri (IR)
Vice-président: Massimo Bongiovanni (MB)
Protocole: Mélanie Wanoschek (MW)
Présents:
65 membres, liste de présence au secrétariat

Excusés:
Prof. Dr. med. Beata Bode
Dr. med. S. Kilgus

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour (IR)
La présidente, Ines Raineri ouvre l’assemblée annuelle ordinaire et souhaite la bienvenue aux
membres présents. L’ordre du jour est approuvé.
2. Protocole de l’assemblée annuelle du 14. Octobre 2017 à Locarno (IR)
Le protocole a été envoyé aux membres après la dernière assemblée à Locarno. Il est accepté.
3. Rapport annuel de la présidente (IR)
Réunions du comité (IR)
Deux séances ordinaires du comité ont eu lieu à Zürich, le 31.01.2018 et le 06.06.2018.
Les thèmes suivants ont été discutés :
•
•
•
•
•
•

Budget EPS
Ecole suisse de cytologie
Formation continue des cytotechniciens/nes
Dépistage primaire du HPV en suisse
Modifications des statuts : démission de la SSC
Composition du comité
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3.1 Budget EPS (IR / MB)
Lors de la cinquième séance de la conférence de l’association faîtière EPS cytodiagnostic du 27.
Novembre 2017 (OdASanté / EPSanté), les coûts de l’examen se sont avérés trop élevés
De ce fait, le canton a décidé de soutenir l’examen uniquement à hauteur de 60 %.
Ceci signifie des coûts d’examen de 2748.- par candidat.
En plus 3500.- par candidat à charge de la SSC: Pour 8 candidats = 28'000.-.
Le déficit du dernier examen se monte à 10'000
La SSC ne peut supporter financièrement cela et a demandé par écrit une réduction du budget à
OdASanté en février.
En réponse, OdASanté a demandé de présenter des propositions de réduction du budget, celles-ci
adressées à la conférence de l’association faîtière de novembre 2018.
Nous avons écrit fin août une lettre à OdaSanté avec nos propositions pour une réduction du budget,
comprenant 3 possibilités :
1. Réalisation du deuxième examen avec des questions identiques
• Réaliste, car seulement trois candidats au premier examen
• A été discuté par les membres du jury d’examen individuellement avec OdASanté.
Réponse : ?
• Mesure restreinte, car une seule fois réellement réalisable
• Le problème des coûts élevés est reporté à l’examen suivant
2. Simplification de l’examen: élimination de la partie «Choix multiples basé sur des diapos»
• Partie de l’examen qui a pris le plus de temps en préparation
• Adaptation de la marche à suivre et du règlement d’examen
• Les documents finis pourraient être soumis à OdASanté
• Mais : les travaux fastidieux ont déjà été effectués, le temps de préparation est donc
maintenant beaucoup moins long.
Le travail préliminaire pour l’examen final n’a jamais été inclus dans la planification du budget par
OdASanté.
3. Réduction des postes budgétaires individuels
•

Frais de personnel secrétariat d’examen:
Total 62'160.-, dont 33'820.-(54%) pour préparation / offres
Les travaux préparatoires ayant été effectués, les sessions coûteuses en temps et en
argent sont supprimées
Les documents du premier examen existent et doivent uniquement être ajustés..

•

Coûts du travail externe:
Expert pédagogique: 13'600.Guide d’examen existe (préparation 9000.-)
Traductions: 13000.Préparation: toutes les questions ont déjà été traduites (préparation: 5000.-)

•

Frais matériels internes et externes:
Location de locaux: 3700.Moins de sessions nécessaires
Repas: 3210.- (Promotion 1500.-)
Peut être annulé à l’exception de la restauration pour la cérémonie de remise des
diplômes.
sekretariatsgz-sscsecretariat@outlook.com
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Comment continuer?
•

Contact par EPSanté: pas de réponse à nos propositions.

•

Demande d’analyse de besoin pour cytotechnicien/nes

•

Demande du nombre de demandes de diplôme sans passer l’examen (équivalence)

•

Demande du nombre de cytotechnicien/nes travaillant actuellement, pouvant réussir
l’examen

•

Demande du nombre de personnes qui pourraient s’inscrire au prochain examen

Ces données seront récoltées prochainement à l’aide de questionnaires aux instituts suisses.

3.2. Ecole suisse de cytologie (MB)
Jean-Claude Pache, Chef unité Cytologie HUG Genf et Stéphane Trillat, Doyen responsable des filières
école des métiers du laboratoire- ECLAB ont participés à la séance du comité du 31 janvier.
• L’école de cytologie de Genève est fermée.
• Raison: il existe un diplôme fédéral, un autre diplôme est donc obsolète. Le canton refuse à
l’avenir la prise en charge des coûts scolaires (accords intercantonaux)
Entretiens avec Massimo Bongiovanni:
•
•
•

Wait and see: Prochain examen? Les coûts peuvent’ils être réduits? Combien de candidats
pour le prochain examen?
Pour l’instant pas de soutien officiel pour le diplôme fédéral
L’avenir de la formation des cytotechnicien/nes comme en suisse alémanique. Chaque
laboratoire forme individuellement ses propres cytotechnicien/nes.

3.3 Formation continue des cytotechnicien/nes (JR)
But: Gagner des candidats pour l’examen EPS, préparation pour l’examen, formation continue des
cytotechnicien/nes.
Julien Rebetez a accepté de reprendre l’organisation des cours.
Des formations seront organisées dans l’ordre de 4x par année, la première lors de cette assemblée
annuelle.
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3.4 Dépistage primaire du HPV en Suisse (IR)
•
•
•
•

Publication des nouvelles lignes directrices du SSGG en février.
Le conseil d’administration a décidé de ne pas signer ces directives. Nous n’avons pas
participé à leur élaboration et ne pouvons pas vraiment les soutenir.
Devrait changer dans les directives futures. Adhésion à l’AKOL ?
Le 12.10.2018, un article a été publié dans le NZZ au sujet du dépistage primaire HPV en
Suisse. Dans cet article sont cités les avantages du test HPV, y.c. autotest. Il a été écrit entreautres, que les cytopathologues ne veulent pas du HPV primaire afin de préserver leurs
avantages financiers…

La SSC aimerait prendre position dans le journal médical en citant les arguments scientifiques et
économiques.
Lors du vote à mains levées : tous les membres présents sont d’accord avec ce projet, pas de contres,
pas d’abstentions.

3.5 Composition du comité
Caissier:
Julien Rebetez quittera son poste de caissier fin 2018. Pierangela Grassi, remplaçante
proposée, s’est retirée en raison du manque de temps.
Patricia Wynne, Pathologie Viollier AG s’est mise à disposition pour ce poste. Julien Rebetez a
aimablement accepté de l’initier.
Recherche président / vice Président pour 2019/2020:
La présidente actuelle, Ines Raineri et le vice-président actuel, Massimo Bongiovanni
quitteront leur poste fin 2019. Les successeurs ne doivent pas impérativement être
médecins, la plupart des membres de la SSC étant des cytotechnicien/nes
Merci aux personnes intéressées de se manifester auprès du comité.

4. Secrétariat (MW)
4.1. Nouveautés / modifications:
La facture annuelle (cotisation des membres) ne sera dorénavant plus envoyée par la poste
mais par E-Mail. Ceci afin de supprimer des coûts d’envois superflus. Merci de contrôler
votre adresse E-Mail sur le site de la SSC.
4.2. Actualisation des membres:
Les données des membres ont été actualisées à l’aide des questionnaires envoyés aux instituts.
Fin 2018 : 266 membres, chiffre stable, 270 l’année dernière.
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4.3. Membres démissionnaires:
Dr med. Ulrike Sonnberger, Dr. med. Peter Noll, Prof. Dr. Ulrico Schmid, Louisa Pentzke,
Patrizia Brändle, Urlula Widmer, Valentina Longo, Nanni Ambühl, Lilly Schneeberger,
Séverine Boechat Terrier, Mireille Dumont, Beatrix Bösch Günhard, Isabel Freitas (démission
en 2016)
Décédée: Nicole Quenot
4.4. Membres honoraires:
Dr. med. Irena Baltisser, Dr. Med. Etienne Gloor, Dr. Med. Peter Spieler, Dr. Med. Max
Arnaboldi, Prof. Dr. Georg Feichter, Irene Isenegger, Suzanne Hintermann, René Neidhart.
4.5. Membres extraordinaires:
Dr. med. Heinz Bürki, Prof. Dr. med. Peter Dalquen, PD. Dr. med. Raymond Rondez, Dr. med
Ernst Sommer, Dr. med. Ortrud Sonnabend, Dr. med. Jonathan Weintraub, Patricia Neidhart.
4.6. Membres correspondants:
Prof. Dr. med. Neeta Kumar
4.7. Nouveaux candidats:
Dr. med. Sonia Ziadi, Judit Juhàsz, Yvonne Förster, Angelika Stöckli, Sabrina Mehenni, Laura
Eberli, Wiebke Krohn.
Sie Alle wurden durch Beifall aufgenommen.
4.8. FMH Cytologie automne 2017
Dr. med. Anja Korntheuer, Dr. med. Essia Saiji, Dr. med. Michèle Egger, Dr. med. Sonia Ziadi

5. Finances et comptes (JR)

Le solde est stable, ceci malgré l’aide financière à l’EPS et quelques cotisations encore impayées.
Une bonne source de revenus sont les annonces « offre d’emploi » sur notre site internet.
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6. Modification des statuts : Démission de la SSC (IR)
Les démissions s’accumulent souvent juste après l’envoi des cotisations annuelles. Souvent avec la
mention « avec effet immédiat ». Jusqu’à présent la date limite pour démissionner n’était pas
précisée dans les statuts. Afin de simplifier le travail des caissiers et secrétaires et afin d’unifier le
processus de démission, les statuts sont modifiés de la manière suivante :
« La démission est effective : par démission qui doit être communiquée par écrit au président ou au
secrétariat avant l’assemblée annuelle. L’adhésion expire après l’assemblée générale au cours de
laquelle la démission a été annoncée ».
7. Rapports des groupes (IR)
Pas d’annonces

8. Élection des membres du comité (IR)
Nouvelle caissière: Patricia Wynne, acceptée lors du vote par applaudissement
9. Divers / Varia (IR)
Pas d’annonces

10. Remerciements aux organisateurs locaux (IR)
Nous remercions chaleureusement les organisateurs bernois pour leur accueil et pour le travail ayant
été nécessaire pour nous offrir cette assemblée annuelle 2018 fort intéressante et agréable.
(Remerciements également pour l’organisation de la belle soirée social-event au Gurten)
Nous remercions également tous nos sponsors, qui nous soutiennent chaque année à cette occasion.
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11. Perspectives pour la réunion annuelle 2019 (IR)
L’année prochaine, la réunion annuelle aura lieu conjointement avec la SSPATH et ÖGPATH à KKL,
Lucerne. SGPATH : 7-9.11.2019, SSC : 8-9.11.2019.
Une partie commune aura lieu avec les pathologues, ainsi qu’un programme individuel des deux
sociétés.
Il a été discuté avec les organisateurs et a été décidé au conseil d’administration que la SSC renonce
à la participation aux bénéfices, mais en contrepartie, elle ne doit participer financièrement à aucun
déficit.
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