RAPPORT ANNUEL 2015-16
Chères Collègues,
Chers Collègues,
Chers amis,
Voici mon dernier rapport annuel. Oui, le temps passe vite et je m’apprête à passer la main à Yves
Brühlmann. Que dire de ces deux années ?
Commençons avec le positif.
La révision du programme de formation postgraduée est sur le point d’être mise en vigueur. Grâce
à l’engagement de Dirk J. Schaefer et tous les responsables de formation, ce programme tient compte
de l’évolution de notre discipline et également des éléments cadre de la profession.
Le registre et la saisie de la statistique fonctionnent. Mais la participation reste faible, trop faible (43
participants). J’ai néanmoins l’espoir d’arriver à 100 à la fin de 2016!
Quant au remboursement du lipofilling, l’OFSP a enfin donné une réponse. Est remboursée la
transplantation de graisse autologue pour corriger des lésions congénitales, liées à la maladie ou posttraumatiques. La transplantation de graisse autologue n’est pas remboursée pour la reconstruction
mammaire post-opératoire ! Une nouvelle demande pour la prise en charge de cette intervention sera
faite une fois que nous avons changé nos recommandations.
Et que dire de la Journée Portes Ouvertes. Et la TV, et la radio et les journaux en ont parlé. Le film
réalisé avec le concours de l’Hôpital universitaire de Bâle et presque toutes les cliniques universitaires
a trouvé un écho formidable. Par contre, le public n’a pas été à l’appel. Peu de personnes ont franchi la
porte de nos cabinets et clinique. Nous n’avons pas encore analysé tous les éléments; il est certain
qu’ils nous seront utiles pour une éventuelle prochaine fois. Ils constituent un bon indicateur pour éviter
les erreurs. En tous les cas, la chirurgie plastique ne reste pas lettre morte. On en parle !

Notre guide «La chirurgie plastique en toute sécurité» vient de sortir. Il est apprécié des patients et
des organismes de la santé, comme p.ex. l’Organisation suisse des Patients, la Ligue contre le Cancer,
etc. Je vous encourage à le distribuer autour de vous. Les exemplaires au prix de CHF 5.00 peuvent être
commandés
auprès du secrétariat: info@plasticsurgery.ch.
En ce qui concerne notre congrès annuel, de concert avec notre Société fille, la SGAC-SSCE, le
programme est terminé. 83 abstracts ont été remis dont 64 retenus. Les orateurs internationaux de renom
ne manquent pas à l’appel. Ils pourront présenter leurs recherches et expérience dans cet écrin de haute
technologie et de recherche qu’est l’EPFL. C’est grâce à la vision et au courage d’un médecin, Patrick
Aebischer, que ce centre a grandi à vue d’œil et est devenu un des centres les plus prestigieux du monde.
Et pour terminer mon rapport annuel, jetons un coup d’œil à la politique.
TarVision: Lors de la votation générale, elle a été balayée. La FMH a réuni toutes les sociétés de
discipline médicale le 18 juillet 2016 pour faire le point. Elle invite les partenaires de continuer le travail
sur la base de la version atm-tms, alors que la fmCh souhaite continuer avec l’ancienne structure, version
1.08. Les divergences ne pourraient être plus grandes et il faut craindre une nouvelle fois l’intervention
du CF Berset. Le corps médical par contre, veut tuer une fois pour tout le budget global. Bonne chance !
Quant à l’interdiction de l’établissement, elle a été éconduite pour trois ans.
Dans un mois à Lausanne !!

Pierre Quinodoz

