Newsletter 5

SGAC – SSCE
Chers collègues,
Le début de l'année 2019 a été marqué par les turbulences qu’ont déclenchées les autorités françaises
autour du thème BIA - ALCL et des implants texturés. Heureusement, nous pouvons continuer à
bénéficier des avantages des implants texturés.
Afin de recueillir des données scientifiques sur les implants mammaires, il est essentiel de disposer
d'un registre national des seins. Le registre des seins sera bientôt en ligne, et l'enregistrement des
opérations mammaires avec des implants est obligatoire pour tous les membres.
Le sujet du « Lipofilling » nous a également occupés avec l'éventuelle obligation de déclaration auprès
de Swissmedic. D'autres entretiens entre les représentants de nos deux sociétés et Swissmedic sont
nécessaires pour parvenir à un accord.
Les injections d'acide hyaluronique faites par des personnes sans formation médicale est un sujet
d'actualité dans les médias. Les communiqués de presse ont été déclenchés, entre autres, par notre
lettre ouverte à Swissmedic et à tous les médecins cantonaux concernant les complications des
injections d'acide hyaluronique.
La SSCE lancera cet été un sondage auprès de ses membres sur les complications associées aux
injections d'acide hyaluronique. L'objectif est de rassembler les cas afin de pouvoir fournir
ultérieurement aux autorités et aux médias des faits et des statistiques fiables. Nous vous demandons
à tous de participer activement.
Le comité de la SSCE s'est réuni en mai pour une journée de travail intensif. Outre la planification de
congrès et de cours de formation pour l'année 2020, nous mettrons l'accent sur le travail médiatique et
la coopération avec d'autres sociétés professionnelles afin d'être perçus par le public comme une
"chirurgie esthétique" sérieuse.
Un nouveau site internet avec une autre marque de la SSCE est prévu.
A l'avenir, il y aura beaucoup d'autres thèmes, comme par exemple la formation des médecins
assistants en chirurgie esthétique.
Notre prochain congrès aura lieu prochainement les 14 et 15 juin en collaboration avec la Société
Suisse de Médecine Esthétique (SSME) dans l'ancien et beau bâtiment de la Safran Zunft à Bâle.
Sur notre page d'accueil, vous trouverez le riche programme qui comprend des traitements de Filler, la
région périorbitaire et des traitements de la région génitale de la femme. J'espère qu’un grand nombre
de membres de toutes les sociétés viendront à Bâle.
Le 9 novembre, le Bourbaki Panorama à Lucerne accueillera notre traditionnelle journée de formation
sur les "Complications de la chirurgie esthétique" ainsi que l'Assemblée générale 2019.
L'idée de ces journées de formation est le cadre familial et collégial pour favoriser les discussions qui
font parfois défaut lors des congrès.
Les sujets abordés seront les complications générales et les complications avec les produits de Filler
en particulier.
Je vous remercie de votre confiance et j'espère vous accueillir tous à Bâle.
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