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ÉDITORIAL

Andreas Filippi
Président de la Commission  

scientifique pour les  congrès

Il y a bien évidemment ce devoir de formation continue 
lié à l’assurance qualité de la profession de médecin-den-
tiste, indispensable pour que les patients puissent profiter 
des dernières évolutions de la technique. Un congrès 
comme celui de la SSO permet de faire attester un certain 
nombre d’heures de formation continue. La nourriture 
est généralement de qualité et l’exposition dentaire 
attenante présente une foule de nouveautés.
Mais s’agit-il des seules raisons qui motivent les partici-
pants à se rendre au congrès de la SSO? Espérons que tel 
ne soit pas le cas, cela d’autant plus que quelques nou-
veautés seront introduites à compter du congrès 2018:
1. A Berne, la longue salle de conférence a été trans-

formée en amphithéâtre permettant aux participants 
de mieux voir les intervenants et les écrans géants. 
Auparavant, ceux qui étaient placés dans la moitié 
 arrière de la salle ne pouvaient qu’entendre les pré-
sentateurs et les orateurs.

2. La conférence du professeur émérite: lorsqu’ils par-
tiront à la retraite, les professeurs émérites qui ont 
marqué la médecine dentaire suisse pourront prendre 
congé des membres de la SSO en donnant une con-
férence. En 2018, ce sera le tour des professeurs Adrian 
Lussi (Berne) et J. Thomas Lambrecht (Bâle).

3. La conférence du professeur ordinaire récemment 
nommé: dès 2019, les nouveaux professeurs ordinaires 
récemment nommés par une université suisse auront 

l’occasion de se présenter aux membres de la SSO. Les 
professeurs Nicola Zitzmann (Bâle) et Hendrik Meyer- 
Lückel (Berne) seront les premiers à tester cette for-
mule.

4. D’autres nouveautés sont déjà programmées, mais il 
est trop tôt pour tout dévoiler.

Aucune autre manifestation ne permet de rencontrer au-
tant de médecins-dentistes simultanément en un même 
lieu. Un congrès de la SSO, c’est comme une grande fête 
de famille!

Mais quelles sont ces 100 raisons mentionnées ci-dessus 
me demanderez-vous?
Il y a 3 nouveautés au moins qui visent à renforcer l’at-
trait du congrès. La Commission scientifique pour les 
congrès est composée de 10 membres qui vous ont 
mitonné un programme aux petits oignons dans lequel 
chaque participant trouvera son compte. Le congrès 
2018, c’est 24 conférences de haut vol sur le sujet «Mé-
decine dentaire numérisée et globalisée, une garantie de 
qualité?». Enfin, pour faire le compte, chacun d’entre 
vous rencontrera au moins 63 amis, camarades d’études 
ou bonnes connaissances. Il y a tant de personnes que 
l’on ne voit qu’une fois par année, et cela justement au 
congrès de la SSO.

Il y a au moins 100 bonnes 
raisons de se rendre à 
Berne au congrès 2018 
de la SSO 
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