L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

FONDS DE RECHERCHE DE LA SSO

Marco Stocker
passe le
flambeau à
Frauke Müller
Marco Stocker a repris la présidence du
fonds le 1er septembre 2012. Après une
première séance en qualité d’« observateur », il a immédiatement repris les
rênes de cette « commission » de la SSO.
Au cours de ses neuf ans de présidence,
le Fonds de recherche a traité de nombreuses demandes dont certaines portaient sur des projets complexes. Sur les
66 demandes traitées durant sa présidence, 28 ont été rejetées, 17 projets ont
été menés à bien et 21 sont encore en
cours. La somme des demandes d’aide
soumises s’est montée à 2,6 millions de
francs et la somme des aides accordées
à 1,23 million de francs, soit 47 % des
montants demandés. La durée des projets
soutenus par le fonds était en moyenne
de trois ans.

Marco Stocker a présidé le Fonds de recherche
de la SSO durant neuf ans. Après avoir pris sa
retraite professionnelle, il transmet son mandat à une force plus jeune. Ainsi, Frauke Müller,
déjà membre du Conseil du Fonds, reprend la
présidence du Fonds de recherche de la SSO.
Texte et photos : Barbara Chiffi, Service de presse et d’information de la SSO

Marco Stocker quitte le Conseil du Fonds
de recherche en homme triste et heureux
à la fois : « J’ai beaucoup apprécié mes activités au service du fonds, car elles m’ont
permis d’avoir un aperçu approfondi du
travail accompli par les scientifiques et
j’ai également pu voir tout ce qui se passe
dans nos universités. Je me réjouissais
pour chaque séance. Nous avons travaillé
dans un esprit constructif et j’ai apprécié
l’efficacité et la discipline du Conseil du
Fonds de recherche de la SSO. »
La SSO remercie Marco Stocker de tout cœur
pour son engagement et son dévouement
au service de la recherche en médecine dentaire. Nous lui adressons nos meilleurs vœux
pour l’avenir et lui souhaitons de pouvoir
relever de nouveaux défis passionnants.

Les membres du Conseil du Fonds prennent congé
de Marco Stocker lors de sa dernière séance.

Frauke Müller reprend
la présidence

Les membres du Conseil du Fonds de g. à d. : Franz Weber, Prof. Dr rer.nat., Frauke Müller, Prof. Dr méd.
dent., Marco Stocker, Dr méd. dent., Carlalberta Verna, Prof. Dr méd.dent., Stefan Luterbacher, Dr méd.
dent., Giovanni Salvi, Prof. Dr méd. dent., Francesco Gusberti, Dr méd. dent. (manquent sur la photo :
Norbert Cionca, Dr méd. dent., et Roger Naef, Dr méd.dent.)

Le professeur Frauke Müller a étudié à
Bonn, puis elle a travaillé à la Mainzer
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
et au London Hospital Medical College,
avant de rejoindre les rangs de l’Université de Genève. Elle y dirige la Clinique
universitaire de médecine dentaire depuis 2018. Frauke Müller est membre du
comité de la Société suisse de gérodontologie et soins dentaires spéciaux (SSGS)
et membre d’honneur du European
College of Gerodontology (ECG). Elle est
aussi membre du Geriatric Oral Research
Group (GORG) de l’International Association for Dental Research (IADR). Frauke
Müller est membre du Conseil du Fonds
de recherche de la SSO depuis 2008.
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