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SGAC – SSCE
Chers collègues,
L'année prend lentement une coloration automnale, mais nous sommes encore au printemps avec notre
jeune société âgée de 7 ans.
Bientôt nous nous retrouverons à Lucerne au bâtiment historique de Bourbaki Panorama pour une
journée de formation sur les "Complications en Chirurgie Esthétique". Le thème principal est la détection,
la prévention et la prise en charge des complications chirurgicales et non invasives. Lors d'une table
ronde, des entreprises et des experts discuteront de la sécurité des injections d'acide hyaluronique.
Le thème de l'acide hyaluronique et des esthéticiennes nous a occupé toute l'année comme vous avez pu
le lire dans les médias. Avec Ruth Humbel, nous avons gagné une conseillère nationale qui représente
notre point de vue et fera une proposition au Parlement pour une interdiction des injections faites par les
esthéticiennes. Nous avons envoyé un questionnaire sur les complications de l'acide hyaluronique à tous
les membres de la SSCPRE, SSCE et SSME pour pouvoir recueillir ces cas comme levier politique. S'il
vous plaît, rejoignez-nous tous !
En juin, en collaboration avec la Société Suisse de Médecine Esthétique (SSME), nous avons organisé un
congrès commun dans la salle historique de la Safran Zunft à Bâle. Le congrès a été très réussi d'un point
de vue scientifique et financier avec les thèmes des traitements d’injections faciales, de la région
périorbitaire et de la chirurgie intime féminine.
Le fantastique sculpteur bordelais "Fredange", qui a féminisé un visage avec de l'argile et l'a laissé vieillir
ensuite, reste inoubliable et était un enrichissement pour le congrès.
Lors de la prochaine assemblée générale, nous aimerions changer le nom de notre société en "SWISS
AESTHETIC SURGERY" avec un nouveau logo. Cela nécessite une modification des statuts, qui fera
l'objet d'un vote. Notre page d'accueil actuelle n’est plus d'actualité et la bonne situation financière de la
société nous permet de redessiner un nouveau site.
Malheureusement, aucun nouveau membre ne s'est encore inscrit. Nous dépendons de vous tous pour
que de nouveaux candidats se joignent à nous.
Je vous souhaite à tous un bon et coloré début d'automne et j'espère vous accueillir à Lucerne le 9
novembre prochain.
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