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ÉDITORIAL

Avez-vous participé au congrès 2018 de la SSO à Berne ? 
Si oui, qu’est-ce qui vous a plu ?
Tous les participants ont bien aimé qu’il porte sur la 
numérisation, tant il est vrai que nous sommes tous 
concernés. La possibilité offerte aux congressistes d’uti-
liser leur smartphone pour envoyer des questions aux 
intervenants durant leur présentation a également été 
très bien accueillie. Il y a parfois eu tellement de ques-
tions qu’il n’a pas toujours été possible de répondre à 
toutes, respect du programme oblige.
Et comment avez-vous trouvé les nouvelles rubriques, 
soit la conférence d’un « professeur émérite » et celle 
d’un « chercheur de la relève » ? La première permet à 
un professeur qui a marqué la médecine dentaire suisse 
durant de nombreuses années de prendre congé des 
membres de la SSO, alors que la seconde invite un jeune 
chercheur qui a récemment obtenu son habilitation à 
se présenter et à jeter un regard vers l’avenir de la méde-
cine dentaire.

Cette année, en plus de ces nouveaux outils et rubriques, 
la SSO élargit le programme à une rubrique supplémen-
taire : la conférence d’un « professeur ordinaire récem-
ment nommé » qui permet aux membres de la SSO de 
faire mieux connaissance des nouveaux titulaires d’une 
chaire, ce qui tombe à point nommé, car il y a eu quelques 
passages de témoin ces derniers temps.
Je vous invite donc cordialement à participer au congrès 
2019 de la SSO qui tiendra ses assises à Interlaken du 
13 au 15 juin. Cela vous permettra de constater tout ce 
qui a changé ces deux dernières années. Par ailleurs, 
le sujet 2019 ne devrait pas manquer de vous intéresser : 
« Atteintes, accidents et dommages » : des blessures 
par piqûres et coupures au cabinet dentaire aux pro-
blèmes de dos et de vue liés à l’exercice de la profes-
sion – aléas qui nous guettent malheureusement tous – 
en passant par les traumatismes dentaires, le choix ne 
manque pas !

Andreas Filippi
Prof. Dr méd. dent.,

président de la Commission 
scientifique pour les congrès

Bienvenue au congrès 
annuel de la SSO !
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