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EDITORIAL

Chères et Chers Collègues,
Vous m’avez confié la gestion de notre
Société. Je vous remercie de votre
confiance et mettrai toute mon énergie et
mes compétences à l’accomplissement de
ma tâche de présidente avec l’aide précieuse
du comité et la vôtre.
Actuellement la politique de la santé
ressemble à un champ de bataille. Les
revenus des médecins sont contestés, les
médecins de premier recours sont en conflit
avec les spécialistes, les assurances
n’assument
pas
leurs
obligations
contractuelles, les hôpitaux publics
déclarent la guerre aux cliniques privées.

participation à la formation continue. Ce
label pourra figurer sur le papier à lettre, le
site Internet de même que sur la plaquette
du cabinet et dans le CV.
C’est un défi que se lance notre Société. Il
est primordial qu’une majorité sinon tous
nos membres en disposent d’ici fin 2019.

De plus nous sommes confrontés à
différents problèmes concernant les
implants (PIP, ALCL, implants texturés).
Nonobstant ce climat politique agité, le
comité œuvre essentiellement pour le
maintien de la qualité de notre activité.

Je vous souhaite, à vous et à vos proches de
passer de joyeuses et belles fêtes de Noël et
vous adresse mes meilleurs vœux pour
2019.

Depuis plus d’un an, nous mettons sur pied
un nouveau registre mammaire (après
quatre ans d’échec avec le registre initial).
Au vu des récents évènements (ALCL et
problèmes liés aux implants texturés), un tel
registre devient une priorité absolue.
Disposer d’un tel registre est indispensable
et rassurant quand il s’agit de contacter les
patientes !!!! J’en appelle à la responsabilité
de chacun. Il est impératif de saisir toutes
les données dans ce registre qui sera mis sur
orbite sous peu.
Dès le mois de juillet 2019, un label de
qualité sera lancé auprès de nos membres
attestant votre participation à ce registre,
l’observation du consentement éclairé et la

Nous sommes encore maître de notre
bateau. Dirigeons-le à bon port avant que
les instances sanitaires nous imposent
nombre d’obligations. Notre priorité reste la
sécurité des patients, la qualité de la
formation et la protection des données.

Patricia Roggero
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1 AG 2018
1.1
Décisions
Voici les décisions prises:
° procès-verbal de 2017: accepté
° rapport annuel: accepté
° comptes 2017 et budget 2019: acceptés
° cotisation 2019: accepté
° élections: comité (1.2)
° adhésion de nouveaux membres (1.3)
1.2
Comité
Le nouveau comité se compose comme
suit:
Patricia Roggero, présidente
Thomas Fischer, vice-président
Yves Brühlmann, président sortant
Mihai Constantinescu, trésorier
Jörg Grünert
Merlin Guggenheim
Wassim Raffoul
Dirk Schaefer

12 membres extraordinaires
19 membres juniors
6 membres correspondants
Ce qui fait un total de 255 membres.
1.5
Lauréats
2018
Les prix et bourses suivants ont été
décernés:
Christian Tschumi a reçu la bourse 2018.
Ioana Lese et Tarek Ismail se sont vus
décernés le prix 2018 ex aequo.
1.6
Soiréechampêtre
La Soirée champêtre a eu lieu au Restaurant
Le Cervin. Le cadre chalet avec les nappes
rouges et blanches, l’étable au fond de la
salle ou trois chèvres et un âne ont assisté
aux discours et aux danses des convives
dans leurs habits folkloriques.

1.3
Nouveaux membres
Les demandes d’adhésion suivantes ont été
avalisées:
Membres ordinaires
Maximilian G. Burger
Yann Favre
Daniel Haselbach
Gunnar Hübner
Sophia Kaiser
Alessia M. Lardi
Céline Thomet
Alice Thürlimann
Ralph Verstappen
Dorrit Winterholer
Patrice Zaugg
membres juniors
Simona Lüdi
Laure-Emilie Rey
Teresa Rotunno
1.4 Statistiques des membres
La Société compte:
14 membres d‘honneur
164 membres ordinaires
40 membres honoraires

L’orchestre, le cor des Alpes, la fondue et la
raclette ont également contribué à la
réussite de cet évènement.
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Le prix du plus beau costume a été remporté
par Francesca Casellini Ghiringhelli.

3

C’est dans le cadre de cette soirée que le
président sortant, Yves Brühlmann, a remis
la médaille de la Société à Patricia Roggero,
nouvelle présidente. Elle portait le costume
traditionnel vaudois !

Le président a également souhaité la
bienvenue aux nouveaux membres et
félicité les lauréats des différents prix et
bourses.
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CONGRÈS

2.1
54e Congrès
Le 54e Congrès à Crans-Montana a été un
vrai succès, que ce soit du point de vue
scientifique ou financier. Les comptes
provisoires montrent un bénéfice de CHF
40000.00.
2.2
55e Congrès
Le Congrès aura lieu du 13 – 14 septembre
2019 à Lugano. Nos collègues tessinois
seront
activement
impliqués
pour
l’élaboration des programmes scientifique
et social. Les thèmes seront définis lors de
la retraite du comité de janvier 2019. Après
le succès de 2018, la Trainees Academy
pour les assistants sera reconduite le
jeudi 12 septembre l’après-midi.
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FINANCES

La stratégie que le comité a défini portera
ses fruits en 2019. Pour rappel, voici les
mesures prises: envoi des news par courriel
(sauf ceux qui accompagnent la facture pour
la cotisation), choix des lieux de congrès
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avantageux, programme cadre congrès plus
modeste, recherche de plus de sponsors,
participation
des
producteurs
et
distributeurs de prothèses mammaires au
frais du registre et réduction du mandat de
Catherine Perrin.

4 LIPOFILLING – SWISSMEDIC
Le comité des deux sociétés (Swiss Plastic
Surgery et SSCE) est en pourparlers avec
SWISSMEDIC. Au sein de SWISSMEDIC,
il semble y avoir confusion entre la graisse
autologue filtrée et la graisse autologue
modifiée, ce qui a amené SWISSMEDIC à
contacter certains de nos membres en les
invitant à déclarer tout lipofilling en
application de la loi sur les transplantations
ce que nous contesterons.
Etant donné que nous avons interpelé
SWISSMEDIC, le délai de déclaration a été
prolongé au 28 février 2019 au lieu du 4
novembre 2018.
Pour rappel, ne remplissez aucune
déclaration dans l’intervalle. Dès que cette
affaire sera clarifiée, nous vous en
informerons. Il va sans dire que nous
mettons tout en œuvre pour que la loi sur les
transplantations ne soit pas appliquée dans
ce cas !
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ALCL

Le 22 novembre 2018, SWISSMEDIC nous
informe que l’organe officiel français
ANSM
recommande
l’utilisation
d’implants à enveloppe lisse plutôt que ceux
à enveloppe texturée. Nous avons fait
parvenir à SWISSMEDIC notre prise de
position
:
Le lymphome anaplasique (ALCL) est un
lymphome non-hodgkin très rare, dont
plusieurs sous-types sont connus. Selon les
nouvelles données, il peut survenir en
relation avec des implants mammaires à
enveloppe texturée. Le profil de la texture
joue probablement un rôle. Il semble même
qu’un profil texturé accru augmente le

risque, mais cela ne peut pas être prouvé
statistiquement. Cela concerne les implants
texturés
aussi
bien en chirurgie
reconstructive qu’en chirurgie esthétique.
Malgré la publication de cas de plus en plus
fréquents, les données épidémiologiques ne
sont pas suffisantes pour un calcul
spécifique du risque quant à la nature de la
texture. Il est dès lors trop tôt pour donner
des recommandations précises aux
utilisateurs sur des bases scientifiques
établies.
Néanmoins, notre Société recommande
d’utiliser des implants à enveloppe lisse,
si la situation clinique le permet.
Pour rappel: tout cas d’ALCL doit être
communiqué à SWISSMEDIC ainsi qu’au
registre mondial BI-ALCL et, à partir de
2019, saisi dans le nouveau registre
mammaire.
Le Dr Modaressi a été mandaté pour
collecter les cas en Suisse.
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REGISTRE

MAMMAIRE

Le registre mammaire devrait être
opérationnel début 2019. Une information
par mail vous parviendra.
Vu les scandales concernant les implants
qui jalonnent la presse depuis plus d’un
mois, il va sans dire que le registre
mammaire n’est plus une option, mais une
obligation. Il est primordial de pouvoir
contacter les patientes lorsqu’il y a un
soupçon de problème. De plus, ce registre
présentera un des éléments pour pouvoir
recevoir le label de qualité dont nous vous
parlerons en mars 2019.

7
TARCO
° En 2016, la majorité des membres de la
FMH ont rejeté la TarVision. Aussi la FMH
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a décidé de réviser le tarif à l’interne
(TARCO). Cette révision a été finalisée à la
fin mars 2018. En parallèle, les négociations
avec les partenaires tarifaires ont
commencé fin 2017 et ont abouti fin
septembre 2018. TARCO a été validé par
l’Assemblée des Délégués et la Chambre
médicale.

-

° Voici les principales modifications :
-

-

-

-

-

On est passé de 4500 positions à
2700.
Les jeux de matériel dont le prix
d’achat global dépasse CHF 3.00
pourront être facturés avec le tarif
révisé pour autant que le prix
d’achat d’au moins un élément
dépasse CHF 3.00 par pièce.
Les
institutions
de
soins
ambulatoires dispensées par des
médecins sont considérées comme
un seul et unique fournisseur de
prestations, ce qui signifie que pour
chaque patient, les limitations
s’appliquent à l’ensemble du cabinet
de groupe. A l’hôpital, les
limitations
s’appliquent
à
l’ensemble des fournisseurs de
prestations exécutant les traitements
d’une même clinique spécialisée,
institut ou centre au sein d’un
hôpital.
De nouvelles positions tarifaires ont
été créées dans le chapitre AF.20
pour la rédaction de rapports à
l’intention d’un autre médecin, d’un
patient ou d’un assureur. Ces
rapports seront indemnisés selon le
temps et non plus selon le nombre
de lignes.
Les valeurs intrinsèques qualitatives
continuent de faire partie intégrante
de la structure des prestations
ambulatoires partenariale. Elles ont
été remaniées en profondeur et
actualisées en concertation avec les
sociétés de discipline de la FMH.
Après le nivellement des valeurs
intrinsèques quantitatives suite à
l’intervention du Conseil fédéral,

-

-

ces dernières ont de facto disparu
depuis le 1er janvier 2018.
A
l’inverse
du
TarMed
0..09.00_BR, les prestations au
temps sont tarifées à la minute dans
le nouveau tarif partenarial, à
l’exception des quelques prestations
du chapitre Prestations médicales de
base (AF) qui disposent d’un socle
initial de 5 minutes et sont ensuite
facturées à la minute. Ces
prestations constituent pour les
répondants des coûts ce qu’on
appelle les positions trigger et font
partie des caractéristiques d’une
séance de consultation. Le passage à
des périodes de 1 minute n’a aucun
impact sur le nombre de points
tarifaires. Mais par rapport au
système actuel, il apporte un
avantage important : les 5 dernières
minutes ne sont plus divisées par
deux. Le temps effectif peut donc
être entièrement facturé.
Le temps de changement et le temps
de préparation et de finition sont
repris dans la structure des
prestations ambulatoires actualisées
par le biais de positions tarifaires
séparées.
Les simplifications rigoureuses ont
été abolies.
Processus
opératoires
et
anesthésiques : répartition fixe des
opérations entre OP A et OP B;
possibilités de mises à niveau pour
garantir le décloisonnement entre
les unités fonctionnelles; création de
prestations pour l’indemnisation des
prestations générales de base en
salle d’opération avant et après une
opération visant à remplacer les
prestations couvrant le sign in, le
positionnement du patient, la
préparation, le time out, le sign out,
etc.

° Prochaines étapes
Fin 2018, il est prévu de transmettre au
Conseil fédéral la structure des
prestations, points tarifaires et modèles
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de coûts inclus, approuvée par les
partenaires tarifaires de l’ats-tms, pour
un examen préalable. Une 2e étape
prévoit d’élaborer et négocier, en
collaboration avec les sociétés de
discipline, les règles de facturation pour
chaque chapitre. Fin Juin 2019, il est
prévu de remettre la structure tarifaire
complète, finale et approuvée par les
organes internes, incluant toutes les
annexe et conventions ainsi que le
système de règles au Conseil fédéral en
tant que paquet global pour approbation
définitive. Une entrée en vigueur est
donc toujours possible au 1er janvier
2020.
(Nous recommandons la lecture de l’article paru
dans le BMS, NO 46).
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DOUBLEMENT DU DÉLAI DE
PRESCRIPTION
POUR
LES
DOMMAGES
CORPORELS:
NOUVEAU DROIT À PARTIR
DU 1ER JANVIER 2020
Les victimes de dommages corporels qui
apparaissent longtemps après le fait

dommageable seront mieux prises en
compte juridiquement : le délai de
prescription absolu passera de dix ans à
vingt ans.
Juridiquement parlant, le nouveau droit est
applicable si la prescription selon l’ancien
droit n’a pas eu lieu. Exemple : Si le dernier
traitement a eu lieu avant le 01.01.10, la
prescription aura lieu au plus tard le
31.12.20. Sinon, le nouveau droit est
applicable, également pour d’anciens
dossiers. Nous recommandons donc de
conserver les dossiers de patients pendant
vingt ans, si le traitement a eu lieu après le
31.12.09. La conservation des dossiers est
également réglée dans les loi cantonales.
Ces dernières seront adaptées sous peu.
Nous vous recommandons également de
prendre contact avec votre assurance RC et
d’examiner la situation après votre retraite.

.
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