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! CHRISTINE ZAUGG

Il s'agit là d'une première euro-
péenne: la Suisse a légiféré pour
surveiller de près la pratique du
tatouage, du piercing et de la der-

mopigmentation (maquillage
permanent). Une Ordonnance
fédéral entrera en vigueur en jan-

GHI P 25 Date 17.11.05 N C M Y

! Vers un label de qualité

! Dès le 1er janvier prochain, une
Ordonnance fédérale réglementera
les conditions d'hygiène de ces
professions.

! La Suisse est le premier pays d'Europe
à légiférer.

! Il faudra être formé pour faire de la
dermopigmentation.

TATOUAGE, PIERCING, DERMOPIGMENTATION

Une loi pour éviter les catastrophes
DEFINITIONS

Différentes
techniques
ChZ Maquillage permanent (ap-
pelé à tort semi-permanent): re-
construction des cils et des sour-
cils, des zones déficitaires de
poils. Contour des lèvres ou pig-
mentation de l'intérieur de
celles-ci. 
Suites postopératoires: améliora-
tion de cicatrices, recoloration
de tissus dépigmentés, reconsti-
tution du mamelon.

IMPACT

Risques
ChZ La dermopigmentation a un
impact sur le corps. Le fait de
créer une effraction cutanée en-
traîne immanquablement le
risque d'inoculer des virus. Des
cas d'hépatites virales de type B
ont été rapportés dans les an-
nées 50, et à l'époque les cas
étaient mortels. Aujourd'hui, le
risque majeur est le sida, bien
qu'il n'y ait pas eu à ce jour de cas
connu. Les professionnels doi-
vent non seulement pratiquer
dans des conditions d'hygiène
drastiques mais doivent aussi re-
fuser les personnes présentant
des risques infectieux.
(Photos DR)

vier prochain afin de réglementer
les conditions d'hygiène de ces
pratiques. Elle vise avant tout à
protéger les consommateurs et
surtout à s'assurer qu'ils ont reçu
les informations minimales d'hy-
giène.

Pas sans danger

La Confédération estime que le
tatouage et le piercing, mais éga-
lement le maquillage perma-
nent, ne sont pas sans danger
pour la santé puisqu'ils peuvent
causer diverses infections si la
pratique n'est pas contrôlée.
C'est parce que l'Office fédéral
de la santé a constaté lors de
contrôles qu'il y avait parfois des
encres contaminées par des bac-
téries, sans compter de nom-
breux dérapages en matière de
tatouages et maquillages perma-
nents (contre-indication), qu'il
a décidé de surveiller de près ces
professions. En légiférant, il y
aura ainsi une liste de produits à
proscrire. Ce sera les labora-

toires de chaque canton qui fe-
ront les contrôles.

Hygiène

Ainsi, en matière d'hygiène, la
Suisse ne se contentera pas d'adap-
ter les règles liées aux denrées ali-
mentaires. Cette ordonnance sur
les objets usuels en contact avec la
peau a été élaborée pour légiférer
sur la question des tatouages, pier-
cings et autres maquillages perma-
nents. Elle inclut d'autres pra-
tiques associées, comme les
lentilles de contact dites «fun». Y
sont notamment prévues des va-
leurs limite pour le «nickel dans

les piercings, ainsi que l'obligation
d'emballages stériles pour les ins-
truments des tatoueurs et des pier-
ceurs. L'ordonnance énumère éga-
lement les substances interdites
dans les encres de tatouage et de
maquillage permanent. Les embal-
lages doivent fournir des indica-
tions sur la provenance et la com-
position des produits. Quant aux
lentilles de contact «fun», elles de-
vront répondre à des normes
fixées par l'OFSP (Office fédéral
de la santé publique).A la mi-juin
dernier, l'OFSP avait lancé un
avertissement concernant ces len-
tilles, qui peuvent provoquer des
problèmes de vision. En août
2004, il avait fait de même après
l'annonce que des lots d'encre de
tatouage avaient été contaminés
par des champignons et une bac-
térie.

Risques d'infection

Michel Donat, chef de la section
objets usuels, cosmétiques et ta-
bac auprès de l'OSFP rappelle que

«l'usage unique de matériel, l'hy-
giène de son studio, le fait de por-
ter des gants, enfin, une personne
qui pratique le piercing, tatouage
ou maquillage permanent, doit
inspirer confiance.» Un dermato-
logue alémanique rappelle pour
sa part qu'il y a environ 10 à 30%
de gens qui ont des infections à la
suite d'un piercing. Si on les traite
avec un savon antiseptique et une
crème, il y a cependant des en-
droits du corps qui s'infectent
plus que d'autres, comme notam-
ment l'ombilic, le nez ou les
oreilles aussi. Enfin, les risques in-
fectieux sont aussi possibles avec
des infections virales. Malheureu-
sement, si le matériel n'est pas à
usage unique et stérilisé, on peut
attraper une hépatite et, théori-
quement, la transmission du VIH
est possible.

La législation devra aussi te-
nir compte d'une nouvelle tech-
nique à contrôler, le branding,
soit le marquage d'un sigle ou
d'un dessin au fer rouge sous la
peau.

ChZ Marisa Treccani se réjouit
de cette nouvelle réglementa-
tion car elle pratique cette pro-
fession depuis plusieurs années
et a souvent dû œuvrer pour ré-
cupérer des réalisations mal
adaptées ou peu valorisantes.
Cette officialisation de la pro-
fession permettra aux profes-
sionnels de se démarquer par
leur savoir-faire. La mise en pla-
ce de cette nouvelle législation
demande cependant un peu de

temps et le travail qui reste à fai-
re doit être pris en charge par
les associations profession-
nelles.
Sur ce point, Marisa Treccani
précise que l’Association des
professionnels de la Dermopig-
mentation sera absorbée par
l’AGE (Association Genevoise
d’Esthétique) dont elle est aussi
la présidente, car une gestion
des deux associations est deve-
nue difficile.

DERMOPIGMENTATION
Réparatrice et esthétique
! CHRISTINE ZAUGG

La pratique de la dermopigmenta-
tion n’implique pas que le ma-
quillage permanent, elle permet de
réaliser aussi des corrections di-
verses. Marisa Treccani, présidente
de l'Association des professionnels
de la dermopigmentation esthé-
tique, vient d'ailleurs de déposer le
terme dermodesigner, justement
pour que cette pratique soit enten-
due dans toutes ses possibilités
d’application. La formation de der-

modesigner est conçue pour per-
mettre de valider une formation
dispensée de manière profession-
nelle et respectueuse de l’éthique
et des réglementations de l'ordon-
nance fédérale. La technique d’im-
plant de pigment utilisée pour le
maquillage permanent est une mé-
thode qui s’est développée du
point de vue esthétique, mais elle
peut aussi s’appliquer après des in-
terventions chirurgicales pour
améliorer l’aspect de certaines ci-
catrices. Des exemples? La repig-

mentation d'une
aréole de sein, no-
tamment après un
cancer. «Dans la
reconstruction du
sein par lambeau,
avec ou sans pro-
thèse, après am-
putation des
suites d'un cancer,
cette technique est
un élément déter-
minant dans la re-
construction de
l'aréole mammai-
re, et peut appor-
ter une vraie amé-
lioration de
l’image de soi à
une personne qui
a subi une telle in-
tervention, précise
Marisa Treccani.
La même tech-

nique est utilisée dans le camou-
flage de certaines décolorations de
la peau, par exemple suite à des
brûlures. La technique d’implant
de pigments nécessite une forma-
tion sérieuse qui implique la
connaissance de divers sujets, no-
tamment, l’anatomie et la physio-
logie de la peau, les règles d’hygiè-
ne indispensables, les notions de
visagisme et une maîtrise de la
technique d’application. Enfin, re-
levons également que la profon-
deur d'insertion du pigment et le
choix de celui-ci sont très variables
selon la technique utilisée: pour le
maquillage permanent, on utilise
un pigment qui aura une transpa-
rence. En revanche, en dermopig-
mentation réparatrice, on utilisera
un pigment plus opaque, qui
couvre, permettant de cacher la ci-
catrice ou encore de redessiner les
aréoles mammaires.

Pour les  personnes qui désirent
avoir un maquillage permanent, il
est indispensable de veiller à ce que
ce travail soit réalisé dans le respect
des règles d’hygiène, un dialogue
est nécessaire avec la personne que
vous avez choisie pour réaliser ce
travail, une relation de confiance
est indispensable.
Renseignements: 
Marisa Treccani, Bio-Club Châ-
telaine, 022 796.12.12 (prendre
rendez-vous).
E-mail: marisa@bioclub.ch

Les personnes qui
souhaitent qu'on
leur fasse un acte de
dermopigmentation,
doivent confier leur
derme à des profes-
sionnels”

MARISA TRECCANI
Présidente de l’Association

des professionnels de la
dermopigmentation esthétique

“

«La dermopigmentation ne se pratique pas seulement
pour l'esthétisme. Elle est aussi un complément après
une opération», relève Marisa Treccani. (Photo DR)

Le tatouage sera sévèrement contrôlé dès l'année prochaine (Photo DR)


