Cher

Docteur Urs BURKI

Vous nous avez quittés le soir du 10 février 2017 près de Turin. Votre sourire, votre
personnalité généreuse et surtout votre œuvre, resteront à jamais gravés en nos mémoires.
Merci du fond du cœur cher Docteur, pour les souvenirs inoubliables et l’œuvre que vous
nous léguez, tout particulièrement à Genève.
Vous avez été un chirurgien esthétique inégalé. Votre réputation a attiré des personnalités
issues de milieux politiques, économiques et artistiques du monde entier. Votre grande
sensibilité et votre obsession de la perfection, vous ont permis de capter la beauté intérieure
de chacun de vos patients au point de la restituer dans votre travail sans jamais dénaturer
leur personnalité authentique.
A cet égard, vous avez été un pionnier dans votre domaine, l’un des premiers spécialistes
à ouvrir une clinique spécialisée en chirurgie esthétique en Suisse en 1990, puis le
premier centre spécialisé d’esthétique médicale en Suisse. En 1983 déjà, vous aviez
ouvert un centre ambulatoire en chirurgie esthétique. Vous avez été aussi le fondateur et
premier Président de la Société Suisse de Chirurgie Esthétique, (SSCE), et de la Société de
Médecine Esthétique (SSME).
Vous avez été honoré par l’American Society for Aesthetic Surgery pour vos interventions
audacieuses mais couronnées de succès, réalisées hors structure médicale depuis 1993.
Vous avez ainsi opéré sur une terrasse de villa à Cologny, sur la scène du conservatoire de
musique de Genève, sur un yacht mouillé dans le port du vieux Rhône, dans un penthouse
et sur un glacier Valaisan.
Votre objectif était d’attirer l’attention sur le danger des infections nosocomiales qui
sévissent en milieu hospitalier. Vous avez prouvé que le choix d’un site exceptionnel,
minutieusement préparé, peut constituer un environnement sain, dans lequel les effets
conjugués de l’air pur et antibactériens du soleil sont des éléments de réussite et de
guérison rapide.
En 2008, après plus de trente années de travaux en quête de perfection en ce domaine,
vous quittez votre clinique privée de la place Claparède pour vous consacrer exclusivement
à vos autres passions, la sculpture, la peinture, la photographie, la poésie et la musique.
L’Art a tenu une place prépondérante dans votre vie, et cela semble en parfaite synergie
avec la pratique de la chirurgie esthétique que vous avez voulu élever à ce rang.
Votre cher violoncelle et ses notes harmonieuses et profondes résonnent et vous
accompagnent dans cet ailleurs auquel vous appartenez désormais. Mais pour nous, qui
avons encore des choses à réaliser sur cette terre, vous restez vivant, et nous n’oublierons
pas l’homme hors du commun que vous avez été et ce que vous avez accompli, choisissant
de servir vos semblables en devenant médecin.
Le 31 mars prochain, le musée Bromer Kunst de Roggwil (BE), présentera l’ensemble de
votre œuvre, en même temps que la publication de deux ouvrages consacrés, l’un à vos
œuvres artistiques, l’autre à vos opérations «open air» et «in home». Ces témoins de votre
travail compléteront d’autres ouvrages, tel ce livre intitulé «Art & Chirurgie Esthétique»,
dans lequel vous avez pris le parti de rajeunir la Joconde, et nous relater cette téméraire
aventure.
Vous nous laisserez cher Docteur Urs Burki, le souvenir d’un homme cultivé, humble, à la
personnalité discrète et même timide par certains aspects, mais aussi d’un être passionné,
original, exigeant et courageux. Un homme rare. Merci à vous.

