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6 Années SSCE – SGAC
Chères collègues, chers collègues
La SSCE est sortie de l'adolescence au cours de l'année passée et est devenu une organisation
indépendante. La structure de la société a été mise en place l’an dernier avec enthousiasme, lors
d’un week-end de travail en Bourgogne. Les règlements et cahiers des charges essentiels à la
mise en œuvre des activités de la société ont été conçus.
Les activités de la société continuent de se concentrer sur la formation continue, l’assurance
qualité et la mise en réseau nationale et internationale.
Au printemps dernier, nous avons pu analyser à Bâle nos techniques de chirurgie du nez. Nous
continuerons d'approfondir le sujet lors de la formation à Crans-Montana en septembre et, à cette
occasion, montrerons notre solidarité avec la SSCPRE.
Au cours de l’année écoulée, certains membres ont mis en place le système de contrôle de
qualité de QuaSi-Concept dans leurs cabinets et dans leurs cliniques. Le travail est complexe
mais louable. Le contrôle de qualité est obligatoire, le concept repose sur la responsabilité
personnelle. Les modules de développement sont disponibles sur notre site internet dans la zone
des membres. Utilisez ces services et d'autres services du site Web.
Notre société spécialisée est devenue membre de l'EASAPS (Société européenne de chirurgie
esthétique) l'année dernière. Nous sommes en contact avec cette société et d’autres sociétés
internationales spécialisées sur différents sujets tels que les normes et la publicité.
Nous sommes de plus en plus perçus par le public et recevons des demandes de la part de la
presse au sujet de nos activités. Il est donc indispensable de collecter des chiffres sur nos
activités professionnelles afin de pouvoir fournir ces données aux parties intéressées. Participez,
s’il vous plaît, aux enquêtes auprès de nos membres.
J'ai pu mener à bien notre société malgré des moments difficiles au cours des deux dernières
années et je passe maintenant la responsabilité à Mark Nussberger. Je voudrais remercier Ruth
Barbezat et mes collègues du comité pour leur intense coopération. La SSCE vole de ses propres
ailes et est dotée de bases financières solides. Elle est prête pour un avenir prometteur.
Encouragez vos collègues à se joindre à nous.
Merci pour la confiance

Urs Bösch, Président
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