
L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 1015

La Société suisse de médecine dentaire 
reconstructive, la SSRD, a mis en place 
il y a quelque temps une commission 
de la relève, la SSRD 2.0. Ce groupe a été 
mis sur pied par Ronald Jung, ancien pré
sident de la société de discipline dont le 
but était de préparer la SSRD au mieux 
pour l’avenir, en intégrant une nouvelle 
structure, la SSRD 2.0, à celles déjà exis
tantes. Il a proposé de suivre l’exemple 

d’une société de discipline internationale 
et de créer, au sein de la SSRD, une com
mission chargée de promouvoir l’inté
gration des jeunes médecinsdentistes. 
L’équipe de la SSRD 2.0 est constituée 
d’un représentant de chacun des quatre 
centres universitaires de médecine den
taire: Iris Kraljevic (Université de Bâle), la 
présidente, fait aussi le lien avec le comi
té de la SSRD, Léonard Brazzola (Univer

sité de Genève), Alexis Ioannidis (Uni
versité de Zurich) et Daniela Scherrer 
(Université de Berne).

Ne pas rater le train des innovations
Iris Kraljevic attire l’attention sur un 
problème auquel les sociétés de disci
plines doivent se confronter. «Celui qui, 
pendant son mandat au comité, prend les 
choses à la légère et n’est entouré que de 

L’équipe de la commission de la relève SSRD 2.0 (de gauche à droite): Daniela Scherrer, Alexis Ioannidis, Iris Kraljevic, Léonard Brazzola

Un souffle 
nouveau pour 
le comité

Pour la Société suisse de médecine dentaire 
reconstructive, le but de la SSRD 2.0 est 
d’impliquer davantage les jeunes médecins- 
dentistes et de rajeunir ainsi durablement 
l’image de la société de discipline.

Texte et photo: Andrea Renggli, rédactrice SDJ
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collègues du même âge court le risque 
de passer à côté d’évolutions importantes 
et des exigences nouvelles, croissantes, 
de la jeune génération, la numérisation 
par exemple. A l’université, je vis au 
quotidien le fossé qui sépare les généra
tions. Quand j’invite les étudiants à lire 
un chapitre du manuel, ce qui était en
core normal lors de mes études, ils me 
demandent en guise de réponse s’il 
existe une application ou un tutoriel 
YouTube sur le sujet.» La stagnation est 
le début de la fin. ( Socrate)

Les projets de la SSRD 2.0
L’équipe de la SSRD 2.0 est persuadée 
que les priorités des jeunes médecins 
dentistes sont différentes et qu’il faut 
s’adresser à eux autrement, avec des 
congrès interactifs et des médias numé
riques par exemple. Sa première mission 
a été la modernisation et la simplifica
tion du site web de la SSRD.
L’organisation d’une présentation lors 
de l’assemblée annuelle 2017, intitulée 
«SSRD 2.0 got talent – ‹battle› univer
sitaire» a été son plus gros projet à ce 
jour. Chaque université a présenté pen
dant 15 minutes sa proposition de trai
tement pour deux cas complexes, un 
amovible et un fixe. «Cette approche 
d’‹infotainment› est spécialement des
tinée aux jeunes générations, explique 
Iris Kraljevic. Durant le congrès, les par
ticipants ont pu se faire leur propre opi
nion. En seulement une heure, ils ont pu 
prendre connaissance des principales 
approches de traitement des quatre uni
versités. Les études de cas étaient très 
soignées et les commentaires du public 
très positifs.»
Les quatre membres de la commission 
ont travaillé dur pour ce succès. «Ce 
projet a demandé beaucoup d’efforts, 
mais nous avons aussi reçu beaucoup 
en retour. C’est gratifiant de réaliser en
semble un projet», commente Daniela 

Scherrer. Alexis Ioannidis précise: «Pou
voir transmettre quelque chose, voilà 
ma motivation. Certains s’engagent dans 
une association sportive, moi, je suis  actif 
au sein de la SSRD.» Et Léonard Brazzola 
d’ajouter: «Le travail au sein d’une so
ciété de discipline est idéal pour soigner 
son réseau et faire de nouvelles connais
sances.»

Une société ouverte
Une société de discipline estelle, aux 
yeux des jeunes médecinsdentistes, 
un modèle encore adapté de nos jours? 
«Pendant longtemps, les doctorants 
ont considéré la SSRD comme une socié
té élitaire et fermée. En effet, il était 
presque impossible d’obtenir le titre de 
spécialiste en médecine dentaire recons
tructive. Ce titre a certes été introduit, 
mais les personnes intéressées n’ont reçu 
que peu de soutien. Aujourd’hui, le che
min qui conduit à l’obtention de ce titre 
est encore long et pénible. Mais la procé
dure de soumission à l’examen a été faci
litée par la création d’un modèle structu
ré pour la présentation des cas exigés. 
Cela a permis une augmentation con
stante du nombre de titres décernés ces 
dernières années. Les titulaires s’identi
fient automatiquement à leur société de 
discipline», explique Alexis Ioannidis. 
Il ajoute qu’une journée commune de 
formation continue a lieu chaque année 
pendant les trois ans de formation post
grade. La société de discipline permet 
ainsi le développement d’une vraie com
munauté SSRD, chacun se réjouit de ren
contrer ses amis lors de cette journée et 
du congrès annuel.
Une particularité de la SSRD est que les 
techniciensdentistes peuvent aussi 
devenir membres. «Nous aimerions 
impliquer davantage cette profession», 
dit Léonard Brazzola. La SSRD a récem
ment fait entrer un techniciendentiste 
au comité, et la SSRD 2.0 souhaite en 

faire de même. Elle veut donner la possi
bilité à un jeune techniciendentiste de 
s’impliquer activement. La création du 
prix pour les techniciensdentistes, le 
«Pinceau d’or», est une autre nouveau
té. «Cela va ouvrir notre société de dis
cipline encore davantage.»

Oser de nouvelles idées
En sa qualité de présidente de la SSRD 2.0, 
Iris Kraljevic est présente aux réunions 
du comité de la SSRD et assure le lien 
entre les deux entités. Elle est persuadée 
que si la jeune génération a voix au cha
pitre, le comité connaîtra un nouvel élan, 
avec des idées pour lesquelles les «vieux 
briscards» n’auraient pas l’audace néces
saire. 
Elle pense qu’au début, certains membres 
du comité avaient probablement des 
doutes sur la place que prendrait la com
mission de la relève au sein de la société. 
Il est maintenant clair pour tout le monde 
que les deux groupes profitent l’un de 
l’autre et que personne ne voudrait reve
nir en arrière.

Changer l’image de la SSRD
Beaucoup d’associations profession
nelles ou de sociétés de discipline ont 
de la peine à pourvoir les postes vacants 
de leurs comités. Iris Kraljevic est bien 
consciente que derrière la création de la 
SSRD 2.0 se cache l’idée de promouvoir 
ensuite certains de ses membres au co
mité ou à la commission scientifique de 
la SSRD. «Cela permet d’assurer l’avenir 
de la SSRD à long terme.» L’équipe 
actuelle de la SSRD 2.0 s’imagine bien 
accepter un jour un mandat au comité. 
«Le travail au sein de la commission de 
la relève nous a fait réaliser que nous 
avons  du plaisir à ces tâches et que nous 
avons enregistré bien des succès», dé
clarent en cœur tous les membres. Le 
prochain gros projet de l’équipe sera le 
congrès 2019.
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