RAPPORT ANNUEL 2014-2015
Chères Collègues,
Chers Collègues,
Chers amis,
Voici mon premier rapport annuel, alors que vous m’aviez confié le devenir de notre société «SWISS
PLASTIC SURGERY» en septembre de l’année passée.
Les différents projets déjà commencés par l’équipe précédente ont pu être finalisés grâce à l’engagement
sans faille des membres de notre comité.
La révision du programme de formation postgraduée a été remise à l’ISFM. Elle a été acceptée, mais
demande encore la clarification de certains détails. Sa mise en vigueur est prévue pour le 1er janvier
2016, donc 6 mois plus tard que prévue.
La demande de remboursement pour le lipofilling a été déposée auprès de l’OFSP. Ce même office n’a
pas encore donnée une réponse quant au remboursement, car il attend les guidelines allemandes !!

Notre site Internet a été complété tant dans sa forme que dans son contenu. Nous avons entrepris une
traduction pour la troisième langue nationale l’italien et ajouté une traduction en anglais. Nous espérons
que ce site deviendra incontournable et que chaque fois que vous aurez une question, vous pourrez
trouver la réponse dans un endroit du site !
Nous avons finalisé les fiches d’information en français au prix de nombreuses discussions avec les
responsables de la société française, car ils ont effectué un énorme travail avec une mise à jour de leurs
fiches. Nous avons finalement convenu de ne pas modifier le contenu de leurs fiches mais d’ajouter
notre logo à celui du logo de la société française. Grâce à ce procédé, nous aurons régulièrement leurs
fiches mises à jour à disposition.
Nous avons pris à bras le corps le problème du registre des implants mammaires qui est extrêmement
important pour la crédibilité de notre société et établi le «un mode d’emploi pour les nuls » qui est un
petit guide permettant aux médecins et à leurs assistantes de s’y retrouver dans la marche à suivre pour
enregistrer les implants mammaires.
Lors de la retraite 2015, le comité a décidé de quatre projets supplémentaires:
-

Journée de la Chirurgie Plastique: Le 19 mars 2016, les établissements de formation ainsi
que les cabinets seront ouverts pour informer la population de la qualité de la formation de nos
membres et des possibilités et limites de la chirurgie esthétique. Ce projet sera soumis à l’AG
2015.

-

L’avenir de la chirurgie esthétique: Alors que Hans Peter Frey a fait part de ses craintes quant
à l’avenir de la chirurgie esthétique, un groupe de travail s’est penché sur le sujet. En plus des
aspects de formation qui doit être renforcé en chirurgie esthétique, le groupe de travail a évoqué
le problème de la concurrence de la part des non-plasticiens et des plasticiens européens qui
s’installent. Différentes mesures ont été évoquées. Dirk Schaefer vous informera lors de l’AG
2015.

-

MinimalDataSet: Pour compléter l’instrument de qualité, un MinimalDataSet sera mis à
disposition qui non seulement mesure la satisfaction des patients mais indique le out come du
traitement. Le projet devrait être prêt pour 2016.

-

ABC des implants mammaires: L’ABC des implants mammaires sera réédité sous notre égide.

A côté des affaires ordinaires, le comité s’est occupé d’une manière prépondérante de la programmation
du 51e Congrès. Le Professeur Ivo Pitanguy nous fera l’honneur de sa présence et donnera une guest
lecture. Comme le sujet principal est la chirurgie du sein, il nous parlera de son expérience à propos de
13 366 cas opérés. Le Docteur Lakhdar Belhaouari nous parlera des traitements non chirurgicaux vus
par le chirurgien plasticien et animera également un symposium Allergan sur les techniques d’injections.
Le Docteur Gilbert Aiach nous fera l’honneur de nous parler d’une vie consacrée à la rhinoplastie. Le
Docteur Burgener de Swiss Medic lancera le débat sur les risques liés aux injections de cellules souches
et la Doctoresse Astrid Stuckelberger nous parlera des nouveautés et limites de l’Anti-aging. Spécialiste
mondialement connue, elle a fondé de concert avec l’OMS le «Geneva International Network on
Aging». Les orateurs suivants nous ont confirmé leur présence: pour le thème sein et thorax: Peter
Cordeiro, Mousthapha Hamdi, Ludwig Plasswilm et Jian Farhadi; pour l’anti-aging and rejuvenation:
Karl-Heinz Krause und Claude Oppikofer. De plus, nous aurons le plaisir d’écouter Jean Brice Duron.
69 abstracts en tout ont été remis, dont 52 retenus.
Concernant les centres de sénologie, le comité a contacté la Société Suisse de Sénologie. Il a souhaité
que l’organe d’audit soit complété par des délégués de notre Société. Ce sont Brigitte Pittet-Cuénod et
Mihai Constantinescu qui font nouvellement partie de ce team qui certifie les centres. Etant conscient
de l’importance de ces centres, le comité a tout mis en œuvre pour que les intérêts de SWISS PLASTIC
SURGERY soient mieux pris en compte assurant la promotion des chirurgiens «board-certified».
Quant à la politique de santé publique, nous craignons les effets de TarVision. Si la valeur intrinsèque
quantitative venait à disparaître, une perte non négligeable de nos revenus est à craindre. Aussi la fmCh
lutte avec véhémence et essaie de combattre ce développement fâcheux.
Par contre, bonne nouvelle du Département fédéral de l’intérieur qui a décrété que les opérations après
le cancer du sein seront pris en charge par l’assurance de base obligatoire à partir du 1er janvier 2015.
Nul besoin de faire la demande de remboursement.
Alors que la migration massive de collègues étrangers nous fait souci, que la concurrence des nonplasticiens nous chicane, sachez que la seule arme est la qualité. La compétence et la bonne réputation
nous défendent et créent la confiance. Continuons à améliorer notre savoir-faire et notre savoir-être,
faisons en sorte que notre instrument de qualité ne reste pas lettre morte ! Participons au registre
mammaire, remplissons les statistiques opératoires, utilisons le MinimalDataSet ! Assurons à la
population nos compétences, notre fiabilité et notre qualité !
Dans ce sens, je vous attends nombreux à Thoune pour notre 51e Congrès.
Pierre Quinodoz

