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Rapport annuel du président

1.

Mot de bienvenue
Au cours de ces dernières années, la SSRD a évolué de manière très positive. Elle est
devenue un partenaire important pour de nombreux médecin-dentistes ainsi que
techniciennes et techniciens dentistes. Nous constatons un net rajeunissement et un
esprit extrêmement réjouissant partagé par tous.
Il n’est donc pas étonnant que le congrès à Lausanne ait affiché complet avec une liste
d’attente.
Nous remercions cordialement l’ensemble du comité et les secrétariats. Je suis très fier
de notre formidable équipe.

2.

Comité SSRD
Cette année, le comité SSRD a pu travailler de manière productive et extrêmement
conviviale avec un important renfort provenant de la technique dentaire. Pour la première
fois dans l’histoire de la SSRD, un technicien dentiste siège en tant que membre au
comité SSRD. Nous souhaitons la bienvenue à Patrick Zimmermann et nous nous
réjouissons de poursuivre une étroite collaboration avec la technique dentaire suisse.
En 2019, nous devrons malheureusement prendre congé du Dr Serge Borgis, le plus
ancien membre du comité. Pendant très longtemps, il a soutenu la SSRD en tant que
secrétaire. Nous le remercions de tout cœur pour son engagement formidable et désintéressé tout au long de ces années.
Avec le Dr Robin Jaquet, le comité s’enrichit d’un nouveau membre très dynamique et
expérimenté venant de Suisse romande. Nous lui souhaitons la cordiale bienvenue.

3.

Séances du comité SSRD 2017/2018
L’année dernière, nous avons organisé 4 séances de comité, dont une sous la forme de
conférence téléphonique. Après la séance de septembre, les membres du comité vont
manger ensemble. Cette année, nous nous sommes retrouvés par hasard dans le même
restaurant que l’équipe de football de «Manchester United».

4.

Accréditation des cours de formation postgrade selon la loi sur les professions
médicales / normes de qualité 2018
Sous la direction de Madame la Professeure Nicola Zitzmann, le processus d’accréditation de la SSRD mené en collaboration avec le Bureau pour la formation postgrade
(BZW) de la SSO a pu être clôturé avec succès. Après une période de préparation de
plus de trois ans, à laquelle de nombreux volontaires ont participé, la séance «table
ronde» a eu lieu à Berne le 28 novembre 2017 à l’AAQ (Agence suisse d’accréditation et
d’assurance de la qualité). Tous les règlements, le rapport d’autoévaluation de la SRRD
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et les normes de qualité ont été discutés et validés lors de cette importance séance de
clôture avec des experts externes.
Le rapport des experts de l’AAQ aboutit en janvier 2018 à la conclusions finale suivante:
la commission d’experts recommande une accréditation de la formation postgrade en
médecine dentaire reconstructive sans condition. Le 31 août 2018, le chef du
Département fédéral de l’intérieur (DFI) a rendu une décision définitive selon laquelle
toutes les formations postgrades de la SSRD sont accréditées avec succès.
Un processus long et laborieux a ainsi pu être clôturé avec succès. Un immense merci à
toutes les personnes qui y ont participé!
5.

Intégration des techniciens dentistes dans la SSRD
L’un des objectifs importants de la SSRD au cours des quatre dernières années a été
d’intégrer les techniciennes et techniciens dentistes en tant que partenaires à part entière
dans la SSRD. Depuis l’assemblée générale 2017, nous nous sommes clairement
rapprochés de cet objectif. D’une part, Patrick Zimmermann représente la technique
dentaire en Suisse en tant que membre du comité SSRD et, d’autre part, un jeune
technicien dentiste siégera à la SSRD 2.0.
Différentes activités ont été prévues et mises en œuvre, dont un rapport en trois parties
dans une revue de technique dentaire de la région germanophone et l’introduction de
l’Award «Le pinceau d’or» pour le congrès annuel 2018 à Lausanne.

6.

Activités de la SSRD 2.0
La SSRD 2.0 a obtenu un succès remarquable avec le pré-congrès «SSRD 2.0 Got
talent» lors du congrès ISS 2017.
De plus, la SSO a été longuement interviewée pour présenter la SSRD 2.0. Nous
attendons avec impatience le rapport dans le Swiss Dental Journal.
Des thèmes pratiques de la médecine dentaire reconstructive seront dorénavant traités
dans le Swiss Dental Journal sous la rubrique «Sociétés spécialisées».
Un grand merci pour les nombreuses contributions jeunes et novatrices apportées à la
SSRD 2.0.

7.

Demande de la SSO au sujet de la résistance aux antibiotiques
La SSO a demandé à tous les sociétés spécialisées d’établir un aperçu des indications
réellement importantes des antibiotiques par société spécialisée. Avec l’aide efficace de
la SSRD 2.0 et notamment le soutien du Dr Alexis Ioannidis, un arbre décisionnel très
clair a pu être élaboré. Il sera publié dans le cadre du Swiss Dental Journal et rendu
accessible à tous.

Ronald Jung, Prof. Dr méd. dent., PhD
Président SSRD
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