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La pandémie de

COVID-19 nous

amène à réfléchir

plus que jamais sur

notre futur et à

réinventer notre

pratique.

 
Soyons pro-actif et

disruptif !
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33ème congrès SOFCEP - Les Sables d’Olonne 
 

L’ESTHÉTIQUE À L’HEURE DE LA DISRUPTION 
 
 

Le DPC a été officiellement reporté à l’année prochaine.
 
Le DPC est, compte-tenu du contexte, officiellement reporté à l’année prochaine. 
Nous avions travaillé sur la nouvelle organisation du DPC qui désormais se déroulera en 3 phases : 
1°) Une étude prospective sur 10 dossiers : étude de 10 dossiers de ses propres patients en répondant à un
questionnaire pré-établi. 
2°) Une phase présentielle qui devrait se dérouler pendant le congrès où seraient repris les thèmes du
questionnaire. 
3°) Une étude rétrospective  après le congrès sur les mêmes 10 dossiers en fonction de l'enseignement
présentiel (à nouveau répondre aux mêmes questions après avoir suivi l’enseignement). 
 A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si la même organisation sera maintenue l’année
prochaine. 
Nous vous tiendrons au courant dans les prochaines newsletter. Gilbert Vitale et Eric Plot
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WEBINAR : JURIDIQUE - SNCPRE - 
 

COVID-19 - REPRISE DE NOTRE ACTIVITÉ CPRE: QUAND ? COMMENT ?
 

https://app.livestorm.co/sncpre-1/reprise-de-notre-activite-cpre-quand-comment?
 
s=8228c4c2-bb79-43f0-8de7-571469404e64

 

 
5ème séminaire d'installation des jeunes plasticiens 
 

LE REGARD & L'INSTALLATION
 

 
WEBINAR SOFCEP#2 : SCIENCE - SOFCEP & SoFCPRE -
 

PRÉPARER LA REPRISE EN CHIRURGIE PLASTIQUE À L'AUBE DU DÉCONFINEMENT
 

https://www.youtube.com/watch?v=SPT1FOxXN7Y&feature=youtu.be
 

WEBINAR SOFCEP#3 : SOCIÉTALE - LES CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES, SOCIÉTALES ET 
 

MACRO-ÉCONOMIQUES DU CONFINEMENT DANS UN PAYS DÉVELOPPÉ
 

https://invivox.com/training/detail/SOEP99627
 

 
 

 
WEBINAR SOFCEP#1 : JEUNES PLASTICIENS (INTERNES & CCA) 
 

DISCUSSION AUTOUR DE CAS CLINIQUES AVEC 3 EXPERTS SOFCEP
 

 - sofcep - 

-------------------------------------------

https://app.livestorm.co/sncpre-1/reprise-de-notre-activite-cpre-quand-comment?s=8228c4c2-bb79-43f0-8de7-571469404e64
https://app.livestorm.co/sncpre-1/reprise-de-notre-activite-cpre-quand-comment?s=8228c4c2-bb79-43f0-8de7-571469404e64
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1er avril 2020 avec le support de l'IMCAS academy.com
 

Autopsie d’un tueur
Reconnaître les symptômes
Mise à jour des conduites à respecter
Prise en charge médicale
Mise à jour de la situation sanitaire en France et en
Europe
Comment sont organisés les soins actuellement ?
Comment adapter son exercice chirurgical ?
Impact sur notre activité
Comment gérer les suites immédiates ?
Comment sauvegarder votre outil de travail et
préserver vos collaborateurs ?
Comment aborder la sortie de crise pour nos
activités ?

 

A REVOIR SUR 
 HTTPS://WWW.IMCAS.COM/EN/ACADEMY/COURSE/2423/IN-FRENCH-COVID-19-WITH-THE-FRENCH-PLASTIC-SURGERY-BOARD
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Le 1er avril 2020 s'est tenu le premier Webinar en live
associant SOFCEP, SOFCPRE et SNCPRE pour faire le
point de la crise sanitaire majeure générée par le COVID-
19.
 
La SOFCEP était représenté par son président, le Dr
Thierry VAN HEMELRYCK et le Dr Nicolas Georgieu  qui
ont fait le bilan médical des particularités du virus SARS-
coV-2, signes cliniques, paracliniques et évolutifs de la
contamination et des traitement présents et à venir. 
 
La SOFCPRE était représentée par son président le
Professeur WEIGO HU et le Professeur Frédéric BODIN
du CHU de Strasbourg qui nous a fait part des
statistiques épidémiologiques, situation sanitaire, modes
de transmission et des gestes de protection à mettre en
place.

Le syndicat était représenté par le Dr Bruno
ALFANDARI et le Dr Jean Baptiste ANDREOLETTI. 
Ce dernier a présenté une approche de l’impact de la
crise sanitaire sur nos activités.
 
Enfin Cédric ROUBIN expert-comptable du groupe NSK
nous a dressé un panorama des mesures à mettre en
place pour préserver nos cabinets.
 
Beau succès pour un webinar qui a accueilli près de
200 participants connectés lesquels ont pu poser toutes
questions aux experts.
 
Merci à l’IMCAS pour son aide technique.

https://www.imcas.com/en/academy/course/2423/in-french-covid-19-with-the-french-plastic-surgery-board
http://www.sofcep.org/


 

Des WEBINARS gratuits tous les mardi jusqu’au 2 juin à 9am (EDT) et 15h00 heure française - Lien
pour inscription et programme :
https://zoom.us/meeting/register/tJUqdOupqT4iGtWlUUyDFlDfMid8fpsFHS1Q

Aesthetic Surgery Journal (ASJ) auquel tous les membres SOFCEP sont abonnés, est le journal officiel de
l’ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic Surgeons). La SOFCEP a un partenariat signé depuis 2013.
L’ASJ est le premier journal mondial actuellement en terme de ranking en chirurgie esthétique. Son éditeur en
chef est le Dr Foad Nahai.

PROGRAMME DES WEBINARS MASTERCLASSES DE L’ISAPS SUR LE LIEN :
https://www.isaps.org/webinars/master-class-webinar-series/
33 webinars sont programmés tous les samedi jusqu’à la fin de l’année 2020 à 15h00 UTC avec  les meilleurs
orateurs. Ces webinars sont gratuits pour tous les membres ISAPS jusqu’à la fin de l’année quelque soit leur niveau
d’inscription, et à faible coût (50USD) pour les non membres. 
Profitez-en pour devenir membre ISAPS en contactant le secrétariat SOFCEP ou les secrétaires nationaux  ISAPS
Michel Rouif et Armand Azencot.

 
WEBINAR :  COVID-19 - COMMENT RELANCER SON ACTIVITÉ LORS DU DÉCONFINEMENT ?
 

 
WEBINAR : PLASTIC SURGERY : GETTING BACK TO WORK WITH COVID-19
 
https://bethereglobal.com/easaps_espras/register/ 
 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

14  MAI 2020
WEBINAR : GENITAL TREATMENTS
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The present and future world scenario of COVID-19
 How to contribute as physicians to fight this crisis and help our
colleagues, communities and countries
 Going back to the operating room: new precautions and
expectations
 Going back to our practices: how to manage office, staff
and patients
 Balancing the effects of the crisis on plastic surgeons’ mental
and physical wellbeing
 A new world ahead: how to prepare for it

WEBINAR : ISAPS - COVID-19 - 1er avril 2020

A REVOIR SUR - HTTPS://WWW.ISAPS.ORG/WEBINARS/
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En cette période de crise sanitaire liée à la pandémie
COVID-19, l’ISAPS (International Sociéty of Aesthetic Plastic
Surgeons) a mis en place une série de webinars
hebdomadaires, destinés à vous tenir informés sur l’incidence
de ces bouleversements sans précédents sur notre activité de
chirurgien esthétique. 
 
La première édition a eu lieu dès le début du confinement en
France le 27 mars puis deux autres ont suivi les 1er Avril et 6
Avril. Cette dernière a regroupé plus de 3500 auditeurs du
monde entier. 
 
La dernière édition a permis de faire un tour d’horizon sur les
problèmes que nous allons devoir résoudre au moment de la
reprise d’activité, en particulier sur les modalités de prise en
charge des patients dans les cabinets médicaux et au bloc
opératoire. L’intégralité de ces conférences interactives est
consultable gratuitement que vous soyez membres ou non de
l’ISAPS. Profitez de votre temps disponible pour ré écouter ou
découvrir ces conférences. Vous devez pour cela vous inscrire
sur la page :
https://bethereglobal.com/isaps-covid19-01/register/
 
De nombreux webinars seront organisés dans les prochains
mois de façon hebdomadaire sur des thèmes plus classiques de
notre spécialité de façon à utiliser au mieux notre temps à la
poursuite de l’enseignement de notre spécialité.
 
 

Enfin, pour permettre à chacun de rester en contact durant
cette année qui s’annonce compliquée, le Board of
Directors de l’ISAPS a décidé de ne pas appliquer de
supplément pour les retards de cotisation ( Dead line
habituelle 1er Avril ) et de permettre à chacun l’accès
gratuits à tous les webinars jusqu’à la fin avril.
 
Pour rappel, la SOFCEP a été parmi les toutes premières
sociétés savantes à faire partie de l’ISAPS Global Alliance
qui compte maintenant 84 sociétés scientifiques
partenaires à travers le monde. Nous sommes
actuellement 153 membres français sur environ 3600
membres, dont environ 1/3 est européen. Cet engagement
fort des chirurgiens français à l’international place ainsi la
France au 6ème rang en terme de membres.
 
Le prochain rendez-vous international aura lieu à Vienne
du 9 au 12 septembre 2021 – au lieu de septembre 2020.
Nous espérons constituer alors une délégation française
importante, participative et dynamique. Nous vous
informerons bien entendu en temps utile pour partager
ensemble ces moments de travail mais aussi de
convivialité sous la bannière de la « French Aesthetic
Touch » by SOFCEP. Pour devenir membre, connectez-
vous sur : https://www.isapsmembership.org/apply-for-
membership 
Les secrétaires ISAPS pour la France sont Michel Rouif
(NS) et Armand Azencot (NSA). Par ailleurs le secrétariat
de la SOFCEP, en partenariat avec l’ISAPS, est
également à votre disposition.
 
Prenez bien soins de vous et de ceux qui vous sont chers.
Take care and Stay safe. 
Michel ROUIF, ISAPS National Secretaries Chair, ISAPS
Board Member, NS France.

https://www.isaps.org/webinars/
http://www.sofcep.org/
https://bethereglobal.com/isaps-covid19-01/register/
https://www.isapsmembership.org/apply-for-membership
https://www.isapsmembership.org/apply-for-membership
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90% 
des chirurgiens n’utilisent pas ou très rarement la
Téléconsultation.
Elle semble peu ou pas adaptée à notre spécialité. 
- Quid de la téléconsultation une fois sortie de la crise ? 
Elle ne remplacera pas la consultation physique mais peut-
elle s’intégrer comme un nouvel outil de 1er contact avant
consultation ?. 

 
93% 
des patients ont contacté leur chirurgien pendant la
période de confinement.
Cela nous conforte dans l’importance de conserver un lien
personnalisé avec nos patients. 
Les chirurgiens sont demandeurs de contenu pour entretenir
ce lien (Cf.partie 3).

66% des patients ont décalé leur projet
22% ont opté pour une re-programmation immédiate
de leur intervention.

76% 
La grande majorité des chirurgiens gère le report de
leur date d'intervention par la mise de leurs patients sur
une liste d'attente.
 

3%
Nos patients sont impactés au même titre que nous et
sont compréhensifs,  très peu seulement 3% ont
décidé d’annuler leurs interventions. 

Fort heureusement seule une temporisation est
envisagée par la grande  majorité de nos patients.
Cette temporisation dépendra de l’impact économique
de la crise sur notre patientèle, de notre capacité à
communiquer sur la sécurité face au COVID, de nos 
plateaux techniques mais aussi des modalités pratiques
de reprise.

.... en action

Sondage SurveyMonkey réalisé online entre le 8 et le 10 avril 2020 avant l’annonce de la prolongation du confinement
jusqu'au 11 mai. Taux de participation 50% (328 inscrits, 166 réponses ).

L’impact du Covid sur notre activité est majeur.
L'activité de notre spécialité est majoritairement à
l'arrêt. Une activité faible persiste notamment celle
de suivi des patients et de chirurgie carcinologique.

20%
L’engagement des chirurgiens plasticiens dans la crise
est limité mais pas inexistant. 
Il est important de réfléchir sur des éléments de
langage à adopter à ce sujet car des questions
viendront après la crise. "Et vous docteur, que faisiez -
vous pendant la crise ?".

- SITUATION ACTUELLE -

http://sofcep.org/
http://sofcep.org/
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+ de 75% 
des chirurgiens pensent que la baisse d’activité sera
supérieure ou égale à 50%.
 
Des nouvelles conditions d’exercice et un nouveau
mode de fonctionnement vont fortement altérer notre
activité tant au cabinet (pour 97% des chirurgiens) qu’en
clinique (pour 80% des chirurgiens).
 
En cause l’établissement de gestes barrières, le report des
patients Covid, Sérologie, mais également de nouvelles
obligations légales, ou de responsabilité entrainant une
perte de créneaux tant en consultation qu’au bloc
opératoire.
 
Cette perte de créneaux est estimée à 30% dans le
sondage.

.... en action

- PROJECTION SUR L'AVENIR - 

Médecine esthétique et chirurgie conventionnée
devraient redémarrer plus facilement selon la
patientèle de chacun. Sous réserve que les mesures
barrières soient définies et applicables et qu’il soit
possible d’opérer dans nos cliniques habituelles : une
HTM ou une P.A ne sont  pas des urgences et peu
rentables pour les établissements…

- VOS ATTENTES - 

 
L'avis des chirurgiens est partagé entre une communication SOFCEP en retrait et une
communication proactive. 
 
La communication grand public est un sujet sensible au sein de notre groupe. Le bureau a
opté pour une communication grand public minimaliste : un communiqué inséré sur la
home page du site et relayé sur les réseaux sociaux mettant en avant l’implication des
chirurgiens de la SOFCEP pendant la crise, afin qu’il ne nous soit pas reproché par la suite
une attitude passéiste, ainsi que des recommandations de bienveillance auprès du public.

http://www.sofcep.org/
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.... en action

 
75% 
Des chirurgiens souhaitent être assistés dans leur
communication avec leurs patients,  essentiellement
sur les nouvelles règles sanitaires et modalités de
consultations auxquelles les patients doivent s'attendre
après la crise.
 
La commission vigilance du bureau de la SOFCEP
sous l’égide de Charles Volpei planche actuellement
sur un guideline, dont voici  dans cette newsletter le

premier organigramme de recommandations de la

SOFCEP. Celui-ci est bien entendu susceptible

d’évoluer.

 
92%
Souhaitent une communication interne sous forme de
Webinars et d’une Newsletter.
 
Une attente importante de nos membres dont voici la
première Newsletter qui sera trimestrielle et dans
l'Agenda les dates des prochains Webinars. Ils tiennent
compte de vos attentes de contenu : Techniques
chirurgicales (80%) ; Techniques médicales (53%) ;
Actualité liée au Covid (37%). 
 
Enfin pour 67% des membres, vous êtes prêts dès que
possible à participer physiquement aux prochains
congrès et c’est une excellente nouvelle !

La chirurgie esthétique sera la spécialité plus touchée et mettra du temps à redémarrer. Elle ne constitue pas une
priorité pour nos tutelles et l’obligation de sécurité renforcée sera un obstacle important.
 
En termes de communication, il nous semble important de rappeler la position de la SOFCEP qui, en cette période
de crise, préconise une communication responsable collective. Les mises en avant trop individualistes et trop
promotionnelles seront dommageables à l’ensemble de la spécialité et ce, quel que soit le support utilisé.
 
Ce sondage par son taux de participation et son accueil nous a montré qu’il existe un véritable désir de cohésion et
de communication entre tous nos membres. Autant de raisons qui motivent les différentes cellules du comité, qui
oeuvrent quotidiennement depuis le début de la crise.
 
Vos attentes  sont nombreuses et légitimes et nous allons faire de notre mieux pour y répondre avec nos moyens et
l’état de nos connaissances actuelles. 
 
Nous devons rester UNIS et tous parler d’une seule voix pendant cette crise, c’est comme cela que nous serons
forts et peut être entendus.
 

- VOS ATTENTES - 

http://www.sofcep.org/
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.... en action

 

RECOMMANDATIONS DE DÉCONFINEMENT

Depuis le début de la crise Covid, la Sofcep
par l’intermédiaire de sa cellule de vigilance
s’est évertuée à analyser en continu l’évolution
de la situation pour anticiper au mieux notre
reprise d’activité.
Nous avions dans un premier temps rédigé des
guidelines concernant les modifications à
apporter à notre pratique médico-chirurgicale.
 

Nous avions d’emblée été persuadés
qu’il fallait concentrer notre réflexion
autour du patient et autour de la
sécurité renforcée.
Nous nous sommes trouvés
rapidement et totalement en phase,
tous chirurgiens unis au sein du
Directoire et avons après des
échanges croisés fructueux établi
ensemble un texte commun de
Recommandations que vous trouverez
ci-dessous.
Cordialement.

http://www.sofcep.org/
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.... en action
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.... en action

Annexe 1: Questionnaire d'aide à la prise de Rendez-vous lors du contact téléphonique
Annexe 2 : Consentement éclairé Covid-19.

 
Les Annexes 1 et 2 sont disponibles sur le site SOFCEP

 

http://www.sofcep.org/
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Dans le cadre de notre reprise d’activité après le 11 mai et pour une vigilance accrue, le groupe
multidisciplinaire VIGILANCE ESTHÉTIQUE, dans lequel la SOFCEP est déjà investie, a souhaité
colliger le nombre de granulomes tardifs observés sur la période de septembre 2019 à Mars 2020.
L’objet de cette collaboration est de préciser s’il existe ou non une relation entre injections de
produits de comblement – COVID et granulome tardif.
 
A ce jour, 1 cas français, 1 cas chinois et 1 cas belge sont suspectés mais non publiés.
Il s’agirait donc d’un risque hypothétique à ce jour si l’on rapporte ces 3 cas au  nombre d’injections
pratiquées durant les 6 mois précédant la pandémie … et bien sûr à comparer aux chiffres des
années précédentes.
 
Toutefois le SARS-CoV-2 étant à l’origine sur certains terrains (probablement prédisposés) de
manifestations tardives dysimmunitaires (livedo-vascularite-purpura-pseudo engelures…) et compte-
tenu de notre obligation de vigilance accrue dans notre spécialité, il est apparu légitime de voir si des
cas étaient observés dans la communauté des injecteurs .  
L’objectif est aussi de répondre à une éventuelle interrogation des Autorités de Santé et surtout
d’éviter une interdiction. 
 
La SOFCEP a souhaité s’associer à cette initiative, comme de nombreuses autres sociétés
savantes. Un rapide sondage anonyme est accessible sur le site : https://www.vigilance-
esthetique.fr/observatoire-covid-granulome.php
Seul votre RPPS est nécessaire pour créer votre compte et votre mot de passe.
 
 En vous y associant, vous nous aiderez à légitimer la reprise des activités d’injections de

produits de comblement.

.... en action

https://www.vigilance-esthetique.fr/observatoire-covid-granulome.php
http://www.sofcep.org/


 

L’EASAPS, Association Européenne des Sociétés des

Chirurgiens Esthétiques Plasticiens a été officiellement créée en
2007 (Bordeaux) sous l’impulsion de 3 sociétés savantes dont la
SOFCEP. Le Dr Yann Levet, qui a œuvré au départ au côté des Dr
Ulrich Hinderer et Jose Manuel Peres Macias en a été le secrétaire
pendant plusieurs années. 
 
Depuis 2019, l’EASAPS a modifié ses statuts grâce à la forte
dynamique du Dr Ivar Van Heijningen, Président EASAPS 2018-
2019. L’EASAPS fédère dorénavant les sociétés nationales en
Europe et grâce à ses nouveaux statuts est devenue également une
société européenne des chirurgiens plasticiens esthétiques. Ces
derniers deviennent membres de fait à titre individuel d’une société
européenne l’ESAPS. Tous les membres de l’ESAPS sont
référencés par ailleurs sur le site Realplasticsurgeon.eu destiné à
promouvoir l’ensemble des chirurgiens qualifiés en chirurgie
plastique en Europe. Les cursus de formation sont précisés sur ce
site au sein de chaque pays. L’intérêt de cette union européenne est
de promouvoir au niveau international une vraie culture européenne
de la chirurgie esthétique, adossée à un modèle social et sanitaire,
qui défend notre spécialité au même titre que n’importe quelle
spécialité médicale. Les liens avec les sociétés de chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique se renforcent
progressivement (ESPRAS, EURAPS). 
Un webinar sur la reprise d’activité lors de la crise COVID 19 a eu
lieu le 1er mai réunissant les représentants de l’ESAPS et de
l’ESPRAS, dans un état d’esprit très proche de ce que nous faisons
depuis plusieurs années en France entre SOFCEP et SoFCPRE,
convaincus que malgré des activités un peu différentes notre
spécialité ne fait qu’une, et toujours soucieux de l’enseignement
scientifique et de la Sécurité opératoire.
 
L’E(S)APS est active essentiellement sur le volet scientifique de la
Chirurgie plastique esthétique  (mise en place d’un registre d’implant
européen plus rapide qu’un registre officiel géré par l’administration
de la communauté européenne, échanges pour les internes en
Europe, etc.) mais aussi sur le volet administratif (Protection de
notre spécialité particulièrement sur le versant esthétique, TVA,
tourisme chirurgical, publicité, etc.) puisqu’il n’existe pas comme en
France de syndicat de plasticien européen. 

Peut-être une piste à creuser avec le SNCPRE, qui
pourrait légitimement prendre un leadership en ce
domaine au niveau européen.
 
L’E(A)SAPS est membre de l’ISAPS Global Alliance et
travaille en collaboration avec les programmes
internationaux. Les chirurgiens plasticiens européens
représentent à eux seuls 1/3 des membres de l’ISAPS.
        
Vous pouvez visiter le site de l’E(A)SAPS sur
www.easaps.org,  mais aussi compléter votre fiche sur
www.realplasticsurgeon.eu  
 Enfin, si vous n’avez pas pu suivre le webinar du 1er
mai 2020 vous pouvez le revoir sur : 
https://bethereglobal.com/easaps_espras/register/ 
De nombreux documents sur le COVID19 et notre
spécialité sont disponibles sans code d’accès à l’adresse
https://www.dropbox.com/sh/4iknep8gcxdmcjr/AACYCt0
n2v4dtKQ6rZmJO4lia?dl=0
 
Pour toute information sur l’EASAPS et ses programmes,
n’hésitez pas à me contacter Michel Rouif, secrétaire
E(A)SAPS 2019-2021

s o f c ep
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Board EASAPS 2019-2021 au congrès Biannuel à
Bruges, Octobre 2019

http://www.easaps.org/
http://www.realplasticsurgeon.eu/
https://bethereglobal.com/easaps_espras/register/
https://bethereglobal.com/easaps_espras/register/
https://www.dropbox.com/sh/4iknep8gcxdmcjr/AACYCt0n2v4dtKQ6rZmJO4lia?dl=0
http://www.sofcep.org/
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La SOFCEP a mis en place depuis 2014, des
délégués territoriaux pour faciliter la communication 
avec les région.
Actuellement 6 délégués désignés par le comité 
SOFCEP sont répartis sur Paris Ile de France,
PACA, Rhônes Alpes, Nord, Aquitaine et Ouest. 
 
Le rôle du délégué est de servir de lien entre le
comité et les membres, avec une communication
ascendante ou descendante, pour faire vivre la
SOFCEP au travers des événements qu’elle
organise ou dont elle est partenaire. Il est aussi la
personne de choix pour susciter l’adhésion de
nouveaux membres et tout particulièrement des
jeunes chirurgiens esthétiques et plastique.
 
En région Ouest, l’association des chirurgiens
plasticiens de l’ouest (ACPO) est essentielle à
l’action du délégué territorial. L’association compte
environ 100 membres et se réunit trois fois par an
avec à chaque réunion 50 à 60 membres présents.
 

L’articulation des journées de travail se fait autour
d’un thème spécifique, de présentations de cas
cliniques, de bibliographie et d’échanges sur
l’actualité de la spécialité. 
 
Les réunions sont riches d’enseignement et la
volonté du bureau de l’association et d’y apporter
un maximum de convivialité. C’est le moment le
plus adapté pour communiquer sur l’actualité de
la SOFCEP et du partenariat ISAPS.
 
Fort de ce réseau associatif un certain nombres
d’événement satellites locaux sont organisés
permettant de garder un contact régulier avec nos
confrères. 
 
Cette organisation régionale rend les relations
avec la SOFCEP simples et efficaces dans
l’intérêt collectif de notre spécialité.
 
 
 

.... en région

 
Gilbert ZAKINE (Paris - Ile de France), Emmanuel DELAY (Rhône- Alpes - Auvergne),
Frédéric GERMAIN (Sud-Est), Franck FALKENRODT (Sud - Ouest),  
Jean-Christophe ROSE (Nord - Grand Est),  Nicolas CAYE (Grand - Ouest).
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Depuis 2008 le Club VILLANDRY organise tous les dix-huit
mois à Montpellier un colloque nommé “Assises du corps
transformé” qui croise les regards sur une thématique du
Corps.
Nous savons tous, d’expérience, que sur une même
thématique du corps, chaque spécialiste, en fonction de son
domaine de compétence, aura une approche, une analyse, un
point de vue particulier…Médecin, Juriste, Philosophe,
Historien, Sociologue, Anthropologue, Théologien, Artiste,
Gens de Lettres, Economiste, Politique…chacun a son regard
mais aussi ses mots….
L’ensemble des études consacrées au corps ressemble à une
tour de Babel d’un nouveau genre dans laquelle les
professionnels de différentes disciplines, tout en parlant la
même langue, ne se comprennent pas…
Car pour se comprendre il ne suffit pas de se parler, il faut
rendre son discours accessible à tous sans lui faire perdre son
acuité et il faut aussi s’écouter…
Seule une rencontre transdisciplinaire permet de décloisonner
l’espace, de croiser les regards, et de nourrir la réflexion de
chacun de l’expérience et de l’approche des autres. C’est le
principe de ces rencontres ouvertes à tous, dans le respect de
tous les courants de pensées, afin que chacun puisse se
forger sa propre idée. Ces "Assises du corps transformé" sont
l’opportunité d’échanger avec des conférenciers renommés,
de dépasser son champ de compétences, d’accéder à des
réflexions à la portée du plus grand nombre, à la portée de
tous les gens curieux de ces thématiques.
 

Ce pari pouvait sembler risqué puisqu’il ne correspond
pas à l’académisme ambiant mais il nous a paru
essentiel et vivifiant ! 
D’année en année nous avons été confortés dans ce
sentiment !
La première session fut consacrée au "Visage", la
seconde au "Genre", la troisième au "Vieillissement", la
quatrième au "Corps du Sportif de haut niveau", la
cinquième au "Corps de l’Artiste dans les spectacles
vivants", la sixième au "Cybercorps et
transhumanisme", la septième à "Corps à naître, corps
naissant", la huitième au "Corps dans l’Art" et la toute
dernière au "Corps en partance".
Ces dernières “Assises” sur la fin de vie furent d’une
grande richesse et d’une profonde sérénité, croisant les
regards de Philosophes tel Edgar MORIN, Jacques
RICOT, d’Anthropologues tel Maurice GODELIER, de
Médecins tels Régis AUBRY, Jacques TOUCHON, de
Psychologues cliniciens telle Marie de HENNEZEL, de
gens de Lettres telle Noëlle CHÂTELET, d’Hommes
Politiques tel Jean LEONETTI d’Economistes tel
Frédéric BIZARD, d’Historiens tels Patrice GUENIFFEY
ou Anne CAROL, de Juristes, d’Artistes…sur des
réflexions aussi complexes que les soins palliatifs,
l’accompagnement, l’euthanasie, la volonté de vivre
(faim de vie), le droit à mourir, les directives
anticipées…sous le regard et les incises d’une Artiste
clown (Emma la Clown) et en faisant d’autre pas de
côté pour en explorer les “à côté”…

Dr Jacques MATEU

WWW.ASSISESDUCORPSTRANSFORME.FR/LES-ORGANISATEURS/
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Au-delà du panel international de grande qualité, ce congrès
organisé par le Dr Renato SALTZ, past-président ASAPS et ISAPS,
est une association à but non lucratif. L’ensemble des profits fait
l’objet d’un don à IMAGE REBORN FOUNDATION dédiée aux soins
et au bien-être des patientes opérées d’un cancer du sein.
 
Ambiance studieuse et néanmoins conviviale, sessions scientifiques
le matin et en fin d’après-midi, la mi-journée étant réservé au ski
avec des conditions exceptionnelles. Sans oublier des soirées non
moins conviviales…
 
La plupart des thèmes de la chirurgie plastique sont abordés allant
du rajeunissement périorbitaire au rajeunissement facial,
rhinoplastie, esthétique du sein, du corps, médecine esthétique,
management et communication.
 
Au total, des communications de haute volée avec des représentants
éminents de nombreux pays dans un congrès à taille humaine.
 
À noter une délégation française qui va crescendo d’année en
année.
 
Le prochain congrès aura lieu du 12 au 15 février 2021.
A ne pas manquer…
 
 

sofcep

12th American-Brazilian Aesthetic Meeting 
- 27 Feb-01 Mar 2020 - Park City (UTAH) -

.... y était pour vous
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La SOFCEP était présente et active lors du dernier World

Congress de l’IMCAS de Paris du 30 Janvier au 1 Février

2020. Votre société a été partie prenante de la grande

table ronde du Jeudi sur le LAGC-AIM qui réunissait 21

pays. 
Le Dr Jean-Luc Jauffret a eu à coeur de partager la
casuistique française mettant ainsi en perspective la
problématique de cette nouvelle pathologie dans notre
contexte national des 72 cas répertoriés à cette période. Cette
table ronde a mise à jour de manière non exhaustive 788 cas
pour 53 décès au niveau des 21 pays présents. L'Europe se
situe en première position suivi de près par les USA et enfin
l’Australie. Il est à noté, fruit de la "Task Force" de l’ EASAPS
qu’au niveau européen la France est en première position
devant l'Angleterre et la Hollande. Enfin il a été retrouvé une
importante sur-représentation des cas avec des implants
macrotexturés surtout de type Biocell®.

La SOFCEP a également collaboré au sein du Live

Surgery parrainé par l’ISAPS. Ce fut une occasion unique
pour voir la technique du GBL du Dr Viterbo aidé du Dr
Labbé qui permet de réalisé une correction sourcilière et
frontale quasiment sans cicatrice. Des nouvelles
technologies ont été présentées également que ce soit un
endo laser de Alma Laser® ou la technologie Plasma de
Renuvion® pour améliorer la rétraction cutanée et la qualité
finale de la lipoaspiration. Plus anciens le PAL, a été
magnifié par l’auteur du Body banking® le Dr Stenbreich.
D'ores et déjà nous vous invitons en 2021 pour voir les
résultats à distance du Live 2020 et vérifier l’efficacité de
nos techniques. Un grand bravo à la SOFCEP pour sa
représentativité et son dynamisme.

sofcep

IMCAS Annual World Congress 2020
- 30 Jan -01 Feb 2020 - Paris -

.... y était pour vous
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Pour adhérer au thème de « La disruption » de notre futur
congrès aux Sables d’Olonne, j’ai choisi pour vous les
articles qui illustrent le mieux ce fil rouge. 
 
Le premier thème disruptif c’est le transfert de graisse
autologue au niveau du sein. Longtemps décriée, la graisse
dans le sein a été incriminée de favoriser le cancer
mammaire, avant de s’affirmer définitivement comme
technique alternative, non seulement en reconstruction,
symétrisation et autres malformations mais aussi dans le
domaine esthétique en chirurgie primaire ou en
reconversion. 
 
Cette graisse, n’a pas fini de bouleverser notre pratique
aussi bien au niveau du visage qu’à celui de la silhouette.
Au niveau du visage, la greffe adipeuse se décline en
micro-graisse, voire en nano-graisse ; cette dernière
obtenue par manœuvre mécanique (et non enzymatique)
nous permet de bénéficier des cellules souches et/ou de la
fraction vasculaire stromale (SVF) sans s’opposer à la
réglementation en vigueur. S’agissant de la silhouette,
l’augmentation fessière par la graisse (associée ou non à
l’implant) a pris une ampleur insoupçonnée. Ceci sans
parler de la lipoaspiration haute définition (HDL) qui
« pointe son nez » et a un joli futur devant elle.
 
Concernant le nez, voilà une disruption inattendue : la
rhinoplastie conservatrice. Technique assez confidentielle
dans le passé, elle passe brutalement sous les projecteurs
et l’on découvre de nombreux « fans » et supporteurs, y
compris parmi les défenseurs des techniques classiques. 
 

Est-ce un effet de « mode » ou une réelle disruption ?
Quoiqu’il en soit, nous sommes ravis de voir cette
technique s’ajouter à notre éventail thérapeutique.
 
Enfin, une autre technique vient enrichir notre arsenal. Elle
est basée sur un décollement sous-cutané extensif à
travers quelques incisions punctiformes bien placées
grâce à des instruments mousses. Puis on lifte cette peau
décollée et on la fixe avec des surjets externes, qui
ferment les espaces morts et immobilisent pour quelques
jours la peau dans sa nouvelle position. 
 
Par extension, nous pouvons faire le parallèle entre cette
technique et d’autres au niveau du sein et de la silhouette
qui pratiquent le décollement avec des canules de
lipoaspiration et immobilisent avec des fils, qui jouent le
rôle d’un pansement interne, notamment dans les cas de
lifts des seins, des bras et des cuisses. Ces techniques
sont décrites comme sans cicatrices ou, tout au plus, avec
une cicatrice réduite.
 
En ce qui nous concerne, cela nous encourage à sortir de
notre zone de confort pour mettre des techniques
chirurgicales innovantes, sécurisées au service de nos
patients.
 

 
 

Bonne lecture,
Richard Abs
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Aesthetic Plast Surg Volume 43, Issue 6, December 2019
Gliding Brow Lift (GBL): A New Concept
Fausto Viterbo, André Auersvald, T. Gerald O’Daniel
 
Créer la forme et la position idéales des sourcils esthétiques
est un objectif important dans le rajeunissement du visage.
Le défi d'un lifting des sourcils est de trouver une procédure
prévisible qui équilibre les avantages et les inconvénients
des stratégies disponibles. Le lifting des sourcils glissants
(GBL) est une technique qui fournit des incisions minimales.
Efficace et stable, il offre l'avantage d'un remodelage précis
du sourcil.
 
Dans une revue rétrospective, 124 patients, qui ont bénéficié
d’une technique GBL de novembre 2015 à avril 2016, ont été
évalués. Avec des incisions minimales et une infiltration
tumescente, le plan sous-cutané du front, des sourcils et du
visage temporal est disséqué, libérant la peau du muscle
frontal sous-jacent, du muscle orbiculaire oculaire, du muscle
corrugator et du fascia pariétal temporal. La fixation du
sourcil repositionné et remodelé est obtenue grâce à
l'utilisation d'un surjet hémostatique pour une fixation cutanée
temporaire.
 
La période de suivi moyenne était de 17 mois. Un
repositionnement et / ou un remodelage adéquat des sourcils
a été réalisé chez 118 patients. Six patients ont eu une
récidive bilatérale ou unilatérale de ptose. Parmi ces patients
avec récidive, quatre patients ont eu la même procédure
réexécutée dans un délai d'un mois postopératoire avec un
repositionnement et / ou un remodelage réussi de leur front.
Il n'y a eu aucune incidence d'hématome, de sérome,
d'infection, de modifications sensorielles permanentes, de
dysfonctionnement moteur, de nécrose des lambeaux
cutanés ou d'alopécie.
 
Le « lifting des sourcils glissant » (GBL), qui combine une
dissection frontale sous-cutanée avec des incisions
minimales, une élévation et un remodelage des sourcils et
l'utilisation d'une fixation cutanée temporaire avec un surjet
hémostatique, permet des résultats efficaces et durables
avec de faibles taux de complications et des résultats
satisfaisants.

Réalités en Chirurgie Plastique numéro 34
Abaisser et refermer le dorsum sans résection en
rhinoplastie primaire
Y. Saban et V. Tas
 
Le principe de la rhinoplastie conservatrice (ou
preservation rhinoplasty) est de modifier la forme du nez
en préservant la plupart des structures, principalement la
voûte ostéo-cartilagineuse et en protégeant, ou mieux, en
améliorant les fonctions, notamment la ventilation :
abaisser le dos du nez plutôt que de le réséquer, puis
réorienter la voûte cartilagineuse en remodelant la jonction
entre les os et le cartilage septo-triangulaire au niveau de
la zone K (Keystone area), rendue semi-mobile par une
septoplastie préalable.
 
Cette rhinoplastie conservatrice s’adresse aux
rhinoplasties primaires de réduction. Elle ne se limite pas
au dorsum : la préservation des ligaments du nez et le
remodelage des cartilages alaires par voie sous péri-
chondrale répondent aussi à cette philosophie.
 
Le point technique est l’abaissement du dorsum en bloc
dans un espace créé sous les voûtes ostéo-
cartilagineuses. Pour ce faire, l’on réalise une section
septale sous-dorsale et une résection d’une baguette de
septum supérieur puis des ostéotomies latérales et des
ostéotomies percutanées de la racine du nez séparant la
pyramide nasale de ses bases osseuses faciales et
crâniennes. Celle-ci est abaissée en pinçant
symétriquement ses bases osseuses et en appuyant sur
le dorsum. L’abaissement ainsi obtenu dépend
directement de la hauteur du septum laissé en place. 
 
Cette technique peut être réalisée par voie
transcolumellaire ou endonasale. Ses meilleures
indications correspondent aux mauvaises indications des
autres techniques de rhinoplastie (peau fine, nez droit, nez
en tension, jolie arête, homme, nez dévié). Elle nécessite
une courbe d’apprentissage. Son taux de complication est
bas : récurrence partielle de la bosse, déviation axiale,
ensellure de la supratip.
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PRS February 2020 - Volume 145 - Issue 2
Mechanical Micronization of Lipoaspirates for
the treatment of Horizontal Neck Lines
Junrong Cai M.D & al.
 
Les rides horizontales du cou sont les
conséquences du vieillissement. Le gel de la
fraction vasculaire stromale (SVF), riche en
matrice extracellulaire et de cellules
fonctionnelles, peut être obtenu par un
processus mécanique incluant un va-et-vient
entre deux seringues et une centrifugation.
L’intérêt de cette étude est d’évaluer le gel de la
SVF dans le traitement des rides horizontales du
cou.
 
Un centre d’étude inclut des patients féminins
avec des rides horizontales du cou classés
Fitzpatrick de II à V (II ride fine, III ride modérée,
IV ride profonde, V ride très profonde) traitées
soit avec le gel SVF soit avec la toxine botulique.
Le gel SVF dilué est injecté en sous-cutané, à 5
mm de part et d’autre le long des rides
horizontales chez 28 patients. La toxine
botulique est injectée 2 U tous les 15 mm chez
22 patients. Les résultats sont comparables à 3
mois. 
Pour les patients avec des fines ridules (classés
II), les résultats de la toxine botulique sont
meilleurs à 1 mois.  En revanche, la satisfaction
est largement meilleure chez les patients dont
les rides cervicales sont classées Fitzpatrick III
et IV. L’examen histologique révèle une 
 augmentation de la densité du collagène avec le
gel SVF.

PRS March 2020 - Volume 145 - Issue 3
Complications after Breast Augmentation with Fat Grafting: A
Systematic Review Ørholt, Mathias B.M.Sc.; Larsen, Andreas B.M.Sc.;
Hemmingsen, Mathilde N. B.M.Sc.; Mirian, Christian M.D.; Zocchi,
Michele L. M.D., Ph.D.; Vester-Glowinski, Peter V. M.D., Ph.D.; Herly,
Mikkel M.D.
 
L'augmentation mammaire avec transfert de graisse autologue est
utilisée comme une alternative aux implants mammaires. Cependant,
une évaluation systématique des taux de complications après greffe
de graisse en utilisant uniquement des études avec des patients
consécutifs n'a pas été réalisée auparavant. Dans cette étude, les
auteurs ont compilé des études faisant état de taux de complications et
de changements radiologiques chez des patients consécutifs subissant
une augmentation mammaire esthétique avec greffe de graisse.
 
Des études portant sur des patientes consécutives ayant bénéficié
d’une augmentation mammaire avec greffe de graisse ont été incluses.
Les taux de complications, les changements radiologiques, les rapports
d'imagerie mammaire et les évaluations du système de données, ainsi
que le nombre de patientes subissant une révision chirurgicale ont été
extraits. Les taux de complications moyens et les changements
radiologiques ont été calculés avec des méthodes méta-analytiques.
 
Vingt-deux études portant sur 2073 patients ont été incluses. Les taux
de complications majeures étaient faibles (hématome, 0,5% ; infection,
0,6% et sérome, 0,1%). Aucun de ces patients n'a eu besoin d'une
reprise chirurgicale. La complication mineure la plus fréquente était des
kystes palpables chez 2,0% des patientes ; 67% d'entre elles ont été
traitées par aspiration. Les changements radiologiques chez les
patientes après greffe de graisse étaient les suivants : kystes huileux,
6,5 %; calcifications 4,5%; et la nécrose graisseuse 1,2 %. Le risque
d'être référé pour une imagerie radiologique supplémentaire (par
exemple, pour exclure des modifications malignes) était de 16,4%, et le
risque d'être référé pour une biopsie était de 3,2%.
 
Les taux de complications après augmentation mammaire avec greffe
de graisse sont faibles et consolident le transfert de graisse autologue
comme alternative à l'augmentation mammaire avec implants.
Les taux de changements radiologiques sont élevés après greffe de
graisse, mais les changements ne semblent pas avoir de
conséquences thérapeutiques pour les patientes.
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Aesthetic Surgery Journal Volume 40, Issue 3, March 2020
Progressive Improvement in Midfacial Volume 18 to 24 Months After
Simultaneous Fat Grafting and Facelift: An Insight to Fat Graft Remodeling 
 
Steven R Cohen, MD, FACS, Sierra Hewett, BS, Lauren Ross, BS, Michele Fischer,
RN, Ahmad Saad, MD, Savanna Teubel, ORT, Flore Delaunay, MD
 
 
Bien que de nombreuses techniques de lifting intègrent la greffe de graisse, les
changements à moyen et à long terme du volume facial après ces techniques sont
inconnus. Alors que les produits de comblement pour la face ont une durée de vie
prévisible, nous savons peu de choses sur les changements de volume facial après
une greffe de graisse avec une opération de lifting.
 
Nous avons évalué un sous-ensemble de patients suivis par imagerie photométrique
tridimensionnelle (3D) 18 à 24 mois après le lifting avec greffe de graisse dans les
compartiments graisseux médio-faciaux profonds et les coussinets adipeux buccaux.
Les changements de volume ont été mesurés avant et après l'opération tous les 1, 3,
6, 12, 18 et 24 mois en utilisant la photométrie 3D.
 
Au cours de la période de suivi de 1 à 2 mois, le volume facial moyen était de
49,60% de la graisse initiale injectée. Au cours de la période de suivi de 18 à 24
mois, le volume facial moyen était de 73,64% de la graisse initiale injectée, indiquant
une augmentation du volume médio-facial. Dans 5 zones médio-faciales, le volume
facial semblait initialement diminué (déclin moyen, 49,0% de l'injection de graisse
d'origine), atteignant 10 mois (intervalle, 2-15 mois), mais plus tard se reprendre
(augmentation moyenne du volume, 95,9% de la graisse d'origine), culminant à
environ 16 mois (extrêmes : 4-24 mois).
 
L'amélioration progressive du volume médio-facial peut être expliquée en partie par
la théorie du remplacement du greffon de Suga et Yoshimura, qui suggère que le
tissu adipeux greffé meurt immédiatement après la transplantation et est remplacé
par des cellules souches ou progénitrices dérivées du tissu adipeux.
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Aesthetic Surgery Journal, Volume 40, Issue 1, January 2020
 
Liquid Formulation of AbobotulinumtoxinA: A 6-Month,
Phase 3, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study
of a Single Treatment, Ready-to-Use Toxin for Moderate-to-
Severe Glabellar Lines 
Benjamin Ascher, MD, Berthold Rzany, MD, ScM, Philippe
Kestemont, MD, Said Hilton, MD, Marc Heckmann, MD.
 
 
Aesthetic Surgery Journal , Volume 40, Issue 2, February 2020
 
Power-Assisted Liposuction and Lipofilling: Techniques
and Experience in Large-Volume Fat Grafting 
Marwan H Abboud, MD, Saad A Dibo, MD, Nicolas M Abboud, MD.
 
 
Plastic and Reconstructive Surgery March 2020 vol 145 Issue 3
 
Surface Texturization of Breast Implants Impacts Extracellular
Matrix and Inflammatory Gene Expression in Asymptomatic
Capsules
Brigaud, Isabelle Ph.D.; Garabédian, Charles Ph.D.; Bricout, Nathalie
M.D.; Pieuchot, Laurent Ph.D.; Ponche, Arnaud Ph.D.; Deltombe,
Raphaël Ph.D.; Delille, Rémi Ph.D.; Atlan, Michael M.D., Ph.D.;
Bigerelle, Maxence Ph.D.; Anselme, Karine Ph.D.
 
Aesthetic Surgery Journal  Volume 44, Issue 2, April 2020
 
10-Year Follow-Up Experience of 383 Patients with Bilateral
Smooth Inflatable Breast Implants Filled with Saline Solution
Maurice Mimoun, Nathaniel Malca, Marc Chaouat, Marie-Charlotte
Dutot, Jonathan Haddad, Kevin Serror et David Boccara.
 
Impact of Lipo–Body Lift Compared to Classical Lower Body Lift
on Postoperative Outcome and Patient’s Satisfaction: A
Retrospective Study
Cécile Meal, Camille Mocquard, Damien Bergeat, Benoit Chaput,
Sylvie Aillet, Eric Watier et Nicolas Bertheuil.
 
Proposal of a Noninvasive Method to Reduce Injection-Related
Bruising in Aesthetic Medicine: Transillumination
Simone La Padula, Barbara Hersant, Patrick Helynck, Mounia Mezi
SidAhmed et Jean Paul Meningaud.
 
 

LES MEMBRES SOFCEP QUI PUBLIENT

Annales de chirurgie plastique esthétique Février
2020, Volume 65, Numéro 1
 
Proposition de recommandations sur
l’antibioprophylaxie en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique - 13/02/20
Proposal of guidelines for antibiotic prophylaxis in
plastic, reconstructive, and aesthetic surgery
A. Ramon, N. Correia, M. Smati, J.M. Malinovsky,
O. Bajolet, J.P. Reynaud, P. Perrot, F. Bodin,
C. Francois.
 
Thermal and chemical burns caused by e-
cigarette battery explosions - 13/02/20
Les brûlures thermiques et chimiques causées par
des explosions de batteries de cigarettes
électroniques 
F. Boissiere, F. Bekara,V. Luca-Pozner,C. Godillot,
S. Gandolfi, J. Gibrila, B. Chaput, C. Herlin.
 
Breast reconstruction in France, observational
study of 140,904 cases of mastectomy for breast
cancer - 13/02/20
Reconstruction mammaire en France, étude
observationnelle sur 140 904 cas de mastectomie
pour cancer du sein
G. Nègre, T. Balcaen, S. Dast, R. Sinna, ,
E. Chazard.
 
Upper body lift and breast reshaping with lateral
chest wall perforator propeller flap following
massive weight loss - 13/02/20
Le body lift supérieur avec reconstruction
mammaire par lambeaux perforants latéro-
thoracique en hélice chez les patients après perte
de poids massive
N. Isola, C. Herlin, B. Chaput, S. Aillet,E. Watier,
N. Bertheuil.
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Recherche collaborateur en plastie abdominale et plastie des membres
Dans le cadre d’une grande clinique proche de Saint-Germain en Laye (78)  spécialisée dans la chirurgie
bariatrique. 
Etablissement très bien équipé (radio, scanner, réanimations, laboratoire), 200 lits. 
Contact : Docteur Claude RAULO : 06 11 23 35 80

A vendre 

Patientèle en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique 

Clinique Esquirol Saint Hilaire à Agen (47).

Contrat d'exercice privilégié.

3 vacations d'anesthésie générale et 2 vacations d'anesthésie locale par semaine.

Contact : Docteur Jean-Luc DUCOURS : Tél : 06.82.57.71.34
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