Newsletter 3

5 Années SSCE – SGAC
Chères collègues, Chers collègues
Il y a 5 ans, notre société de spécialiste était fondée sur l'initiative de Daniel Knutti et Jean Francois
Emeri. La promotion de la chirurgie esthétique et sa qualité se trouvaient au premier plan.
L’année dernière était caractérisée par l’introduction d'un secrétariat propre et l'adaptation des
structures d'association. Le comité s'est rencontré en mai pendant un weekend de travail en
Bourgogne, pour analyser le manuel de notre société et adapter les structures. Les statuts ont été
entièrement revus. Les modifications seront présentées lors de l'assemblée générale en novembre.
Lors de la fondation de la société spécialisée, la création d'un système de contrôle de qualité de nos
cabinets et cliniques était un sujet central. L'outil d'AAASF ne trouvait pas l'approbation souhaitée
par les membres, seuls quelques certificats furent effectués. Maintenant, nous avons trouvé en
coopération avec Quasi-Concept un système adapté aux réalités suisses. Le document de base
sera mis à disposition de chacun de nos membres.
Chaque membre décide pour lui-même, si le système de qualité est adapté et produit des rapports
individuels, seul ou avec une aide extérieure. Le contrôle de qualité de nos cabinets et cliniques est
obligatoire depuis 2001, on contrôle cependant seulement depuis 2013.
L'organisation des formations continues a de plus une importance centrale dans notre communauté.
Au printemps dernier, nous avons pu partager avec nos collègues italiens le thème « l’augmentation
mammaire » lors du congrès bien fréquenté. Le dîner commun a permis de discuter des questions
de politique professionnelle. En novembre prochain, notre congrès annuel avec pour thème „les
traitements chirurgicaux et non chirurgicaux du visage“. La formation sera élaborée en commun
avec la SSME.
La chirurgie du nez sera le thème de notre formation du 12 mai 2018 à Bâle.
Les liens avec notre société mère sont probants avec le congrès commun du 21 et 22 Septembre
2018 à Crans Montana.
Cette année, le site de la société a été mis à jour. Nous vous demandons de contrôler vos
inscriptions individuelles. Remplissez notre page Web avec de nouveaux contenus d’intérêt général
et contactez notre secrétariat pour les inscriptions.
Notre jeune société spécialisée est perçue par les collègues internationaux. Nous sommes invités à
des formations communes et à l'échange de problèmes spécifiques. Nous sommes par exemple en
contact aux sujets des normes CEN «Chirurgie esthétique» et «Esthéticiens». EASAPS (l'Union
Européenne des sociétés spécialisées nationales pour la chirurgie esthétique) nous a encouragé à
devenir membre. Nous vous informerons à l'occasion de notre assemblée générale.
Cette année nous avons reçu 4 demandes d’adhésion, notre communauté s'accroît. Notre société
se trouve dans une bonne situation financière et est prête à affronter l'avenir.
Je tiens à remercier avec cette lettre notre secrétaire Ruth Barbezat et mes collègues du comité du
grand engagement et de la bonne coopération.
Nous avons accompli beaucoup de choses, il reste encore beaucoup à faire.
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