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SGAC – SSCE
Chers collègues,
Nous sommes déjà entrés dans une nouvelle décennie, et le temps passe impitoyablement alors que nous
parlons à nos patients tous les jours et donnons le meilleur de nous-mêmes en salle d'opération.
L'année a commencé par une séance constructive du comité dans nos propres rangs et avec le comité de la
Société plastique (SPS) à Glion. C'était la première réunion conjointe des deux comités, de la SSCE et de la
SPS. Entre autres, les thèmes esthétiques de notre congrès commun à Lausanne les 11 et 12 septembre
2020 ont été déterminés : Cette fois-ci, nous nous sommes mis d'accord sur le thème « Abdominoplastie » et
« Bodycontouring », qui s'accorde très bien avec le thème « Chirurgie des seniors » de la SPS. L'avenir de
l'enseignement universitaire en chirurgie esthétique en collaboration avec les médecins en cabinet privé a
été un autre sujet de discussion central.
À l'occasion de ce congrès commun, l'assemblée générale de la SSCE de cette année aura également lieu.
Notre comité sera à confirmer pour les deux années à venir et en partie nouvellement élu.
Le 16 mai 2020, nous organiserons notre traditionnelle journée de formation avancée en chirurgie esthétique
dans l'hôtel Marriott de Zurich, facilement accessible. Il est organisé par Eva Neuenschwander et Patricia
Roggero. Nous avons réussi à attirer des orateurs de haut niveau sur le sujet difficile de la « Mastopexie
avec augmentation mammaire ». Cette journée sera un enrichissement pour nous.
Le sujet préoccupant des esthéticiennes et injections d'acide hyaluronique reste toujours d'actualité : Le CF a
rejeté une motion visant à interdire les injections par des non-professionnels de la médecine de la CN Ruth
Humbel. Mme Humbel n'est pas d'accord avec cela et veut porter le sujet devant le Conseil national.
En ce qui concerne la page d'accueil et le nouveau nom de la société « SWISS AESTHETIC SURGERY »
avec un nouveau logo, nous sommes en discussion avec les entreprises sur la manière dont le site peut
obtenir plus de visibilité et comment il peut être simplifié et modernisé. Il ne deviendra pas un site
commercial, mais nous sommes intéressés par des contributions informatives telles que des normes de
formation ou des directives sur les opérations courantes pour nos membres.
Au nom du comité, je vous souhaite à tous une année 2020 fructueuse, avec de nombreuses formations et
discussions intéressantes sur le thème de la chirurgie esthétique.
Bien à vous

Mark Nussberger, Präsident
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