Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

Phlébologie

La SFP dans le monde

ANNALES VA SCULAIRES

Suisse

Phlébologie 2010, 63, 1, p. 89-90

La Société Suisse de Phlébologie : 50 ans déjà...
The Swiss Society of Phlebology: 50 years already...
Kern P.
Président de la Société Suisse de Phlébologie
La Société Suisse de Phlébologie (SSP) a été fondée en 1960 à Zürich, un après l’UIP, par Alfred Bolliger (19241989) et un petit noyau de phlébologues passionnés. Après sa présidence de 29 ans (de 1960-1989), la SSP a été
dirigée par Werner Blättler (1989-1996), spécialiste en angiologie, qui s’est fait connaître également par ses
travaux sur le traitement ambulatoire de la thrombose veineuse profonde. Il s’agit alors d’une Société
essentiellement germanophone dont l’organe officiel était d’abord la revue « Zentralblatt für Phlebologie »,
devenu dès 1972 « VASA ».
Depuis 1991, la SSP a rejoint le journal « Phlebologie », revue en langue
allemande, qui est aussi l’organe officiel des Sociétés allemandes de phlébologie,
du groupe de travail « Angiologie » de la Société Allemande de Dermatologie
(DDG) ainsi que de l’Association professionnelle des phlébologues allemands
(Deutsche
Gesellschaft
für
Phlebologie
DGP,
Arbeitsgemeinschaft
Dermatologische Angiologie ADA der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft,
Organ des Berufsverbandes der Phlebologen e.V.)

Werner Blättler, président de la SSP
de 1989 à 1996.

C’est finalement sous l’impulsion d’Albert-Adrien Ramelet, président de 1996 à
2004, dermatologue de renommée internationale, connu non seulement pour
ces travaux en phlébologie mais également en dermatologie, que la société se
rapproche et se lie encore plus d’amitié avec la Société Française de
Phlébologie. La SSP devient alors de plus en plus bilingue et, lors des
réunions, la coutume veut que chacun parle dans sa langue maternelle. Dès
2004, ce sera à nouveau un angiologue, phlébologue germanophone
enthousiaste, Stefan Küpfer, praticien en cabinet privé, qui reprend les rênes
de cette société comprenant environ 330 membres, composée en majorité de
praticiens installés, tous passionnés par la phlébologie.
Sont représentés aussi bien des médecins généralistes, internistes, que des
chirurgiens généraux, vasculaires, des dermatologues et des angiologues.
Albert-Adrien Ramelet, président de la SSP
de 1996 à 2004 et Stefan Küpfer, président
de la SSP de 2004 à 2010.

La Société Suisse de Phlébologie a pour vocation première de promouvoir la
recherche scientifique, la formation en phlébologie et de tisser des liens
amicaux entre phlébologues.

Elle remet annuellement un prix de 10’000.- SFr qui couronne un travail ou un projet scientifique. Ce prix a été, a
plusieurs reprises, remis à des collègues de la SFP pour leurs travaux de grande valeur (Marc Lefebvre-Vilardebo,
Denis Creton, Jean-François Uhl, André Cornu-Thénard, Jean-Patrick Benigni).
Philippe Kern, FMH Angiologie, 29, rue de la Madeleine, CH-1800 Vevey, Suisse.
E-mail : phkern@bluewin.ch
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De même, elle a créé une Attestation de formation complémentaire en
phlébologie, certificat qui permet à ses détenteurs de se faire
reconnaître dans ce domaine en Suisse.
Sous le patronage de l’Union des Sociétés Suisses des Maladies
Vasculaires, la SSP organise depuis 1999, à tour de rôle avec les quatre
autres sociétés vasculaires nationales (Société Suisse d’Angiologie, de
Chirurgie vasculaire, de Radiologie interventionnelle et de
Microcirculation), un congrès scientifique annuel de 3 jours.
C’est Stefan Küpfer qui a eu l’honneur d’organiser et de présider la fête
des 50 ans de la Société. Cette dernière s’est déroulée à Pontresina aux
Grisons à l’occasion du congrès de la « Venalpina VI », semaine de
formation organisée conjointement par les Sociétés suisse et
autrichienne de phlébologie. La journée a été marquée par une partie
scientifique et une deuxième partie festive.
Le thème des conférences était : la phlébologie durant ces 50 dernières
années et son futur. Nous avons eu l’honneur de recevoir toutes les
Sociétés amies proches (allemandes, autrichiennes, françaises),
représentées par leurs présidents respectifs. Il en a été de même des
Sociétés de médecine vasculaire suisses et de dermatologie. Leurs mots
d’amitié ont été particulièrement appréciés et nous ont touchés.

Jean-Pierre Gobin, lors de sa conférence
intitulée « Développement de la
sclérothérapie à travers le dernier siècle
et son futur ».

Reinhard Fischer.

Les débuts de la Société Suisse de Phlébologie ont été rappelés, sans
oublier quelques anecdotes, par le Dr Reinhard Fischer, chirurgien connu
pour ses travaux sur la récidive post-chirurgie.
La SSP attache beaucoup d’intérêt à son amitié avec la phlébologie
francophone et ce n’est probablement pas un hasard si, lors de
l’assemblée générale qui s’est déroulée quelques jours plus tard, le
choix s’est porté sur un président francophone. Nous nous réjouissons
de poursuivre et de renforcer avec la SFP nos liens d’amitié.

Eberhardt Rabe, Präsident Deutsche Gesellschaft für Phlebologie,
Horst Gerlach, Präsident Berufsverband deutscher Phlebologen.

Sanja Schuller-Petrovic, Präsidentin
Österreichische Gesellschaft für Phlebologie.

Jean-Pierre Gobin, Stefan Küpfer, Albert-Adrien Ramelet,
à l’heure de l’apéritif...

