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Editorial La revue mensuelle suisse d’odontostomatologie en est à la 

123e année de sa parution. Elle est le vaisseau amiral de la SSO et, pour les 

médecins-dentistes, l’unique publication scientifique consacrée à la médecine 

dentaire générale. Elle va changer de nom et de présentation dès la nouvelle 

année, mais sans altérer son haut niveau de qualité. J’assure à tous ses lec-

teurs qu’ils seront positivement surpris par sa nouvelle présentation.

J’ai eu pendant ce dernier quart de siècle la mission de gérer l’aspect scien-

tifique de la revue mensuelle et de lui assurer un cadre favorable à la péren-

nité de sa parution et de sa qualité. Je suis assuré que notre revue mensuelle 

jouit d’une position solide et que sa renommée est solidement établie au 

plan international. Cette situation enviable, nous la devons également à nos 

annonceurs qui nous ont soutenus pendant des temps difficiles. Leurs an-

nonces ne sont pas que de la simple publicité au sens strict, mais elles té-

moignent aussi d’un marché dentaire aussi actif que novateur.

Ma reconnaissance s’adresse également à la rédaction, avec qui j’ai eu le 

privilège de collaborer pendant des années à l’atteinte de nos objectifs, tou-

jours dans une excellente atmosphère de travail.

Enfin, toute ma gratitude va à nos lecteurs. Que serait une publication sans 

lecteurs? Ce sont eux qui ont attesté que notre revue mensuelle est la publi-

cation suisse de médecine dentaire qu’ils consultent et qu’ils apprécient.

Le temps de me retirer au terme de ma mission est maintenant venu. Je 

suis heureux que notre revue mensuelle occupe une position privilégiée. 

Nos lecteurs pourront poursuivre ces prochaines années la lecture du Swiss 

Dental Journal, leur médium d’informations consacrées à la médecine den-

taire et à la formation postgrade.

C’est dans cette heureuse perspective que je vous adresse un chaleureux «au 

revoir»!

Alexander Weber, secrétaire de la SSO de 1984 à 2013

Les temps changent…
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