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Rapport annuel du président

1.

Mots de bienvenue
L’année dernière, j’ai pris congé des participants à notre congrès qui s’est tenu sur les rives du
lac de Zurich avec un profond sentiment de satisfaction, ainsi que l’impression d’avoir terminé
avec succès ma première année en tant que président de la SSRD.
Une fois de plus, notre congrès annuel a rencontré un grand succès, tant du point de vue du
nombre de participants que du sponsoring. Toutefois, ce qui m’a le plus réjoui a été de voir qu’à
la fin de la journée, plutôt que de prendre leurs affaires pour rentrer rapidement à la maison,
tous les participants sont restés sur place afin de profiter d’un apéro et d’une belle soirée entre
collègues dans un lieux idyllique. Cela a vraiment été un merveilleux moment pour la
communauté SSRD !
Lors de mon trajet de retour en train, je me suis promis de veiller à ce qu’à l’avenir, nous
fassions toujours revivre cet esprit.
Malheureusement, la réalité est parfois différente de ce que l’on s’imagine. En effet, jamais je
n’aurai pensé me retrouver quelques mois plus tard à la tête de notre société dans une période
de pandémie qui a littéralement bouleversé le mode de vie des êtres humains et qui nous a
contraints à revoir la manière de gérer une société spécialisée.

2.

Pandémie du COVID-19
Le premier cas de la pandémie du COVID-19 en Suisse a été confirmé le 25 février 2020,
lorsqu’une personne domiciliée dans le canton du Tessin a été testée positive au virus SARSCoV-2. Ce patient a alors été admis à la Clinica Moncucco de Lugano et placé en isolement. Le
premier décès en lien avec le COVID-19 s’est produit le 5 mars à Lausanne.
Lorsque le virus est arrivé Suisse, il a fallu quelque temps pour prendre conscience de la
situation. Dès la fin février, des mesures ont été progressivement introduites pour enrayer la
propagation du coronavirus. Toutefois, ce n’est que pendant le lockdown, qui a duré du 17 mars
au 11 mai 2020, que l’on a réalisé l’étendue des conséquences de cette pandémie, pour la
société en général, ainsi que pour le petit monde de notre société spécialisée en particulier.
Tel que mentionné dans les paragraphes suivants, toutes les séances du comité, à l’exception
d’une à la fin de l’été, ont été organisées en ligne, conformément aux recommandations de
l’OFSP visant à limiter les rassemblements et à encourager le travail à domicile.

Cette manière de travailler a d’une part été appréciée. En effet, elle permet de gagner
beaucoup de temps et d’éviter les trajets en provenance et à destination de Berne. D’autre part,
le fait que l’on ne puisse pas se rencontrer physiquement entraîne des déficits en matière de
communication verbale et non-verbale et rend les séances moins efficaces, notamment en ce
qui concerne la prise de décisions.
La conséquence la plus douloureuse des restrictions actuelles a cependant été de devoir
annuler notre congrès annuel. Le 30 octobre 2020, c’est avec grand regret que j’ai communiqué
au secrétariat du congrès que notre congrès annuel serait annulé et qu’il n’y aurait pas de
conférence dans une version diffusée ou hybride.
Le comité SSRD avait déjà décidé en juin que notre congrès ne serait pas diffusé si la situation
épidémiologique ne permettait pas son organisation sous la forme classique. Cette décision
s’explique par le fait que notre assemblée annuelle se serait tenue la première de trois journées
de congrès. La plupart des membres du comité étaient d’avis que nous n’aurions quasiment
aucune chance de réunir un public important devant les écrans le jeudi après-midi. De plus,
notre congrès annuel est aménagé de manière à ce que des concepts de thérapie et de
philosophie des différentes universités suisses s’affrontent. Tout était organisé de manière très
interactive, et sans public, cette forme de congrès n’a pas de sens.
Je regrette sincèrement d’avoir dû annuler la journée qui couronne le travail de toute une
année. Je suis également désolé pour toutes les personnes qui ont investi beaucoup d’énergie
pour le succès de notre congrès annuel. Ce congrès aurait à nouveau affiché complet. Je crois
cependant que le fait d’improviser une diffusion en ligne n’aurait permis de garantir qu’une
qualité moyenne et aurait entraîné des coûts disproportionnés (les coûts se montent à environ
CHF 15‘000.--). De plus, les acteurs de la journée n’auraient pas obtenu la visibilité et la
reconnaissance qui leur sont dues. D’où la décision de reporter le programme 2020 à l’année
prochaine.
Cette année, pour des motifs légaux, seule l’assemblée générale a eu lieu par Zoom. A titre de
programme d’accompagnement, dix nouveaux spécialistes ont eu la possibilité de se présenter
avec l’un de leurs cas de spécialisation. Je souhaite remercier ici toutes les personnes qui ont
accepté l’invitation et se sont attelées à la tâche de préparer une présentation à si court terme.

3.

Comité SSRD
Premièrement, je souhaite remercier tous les membres pour la collaboration agréable et
productive, notamment pour leur soutien sans condition et le temps qu’ils m’ont consacré en
dehors de leurs heures de travail et souvent tard le soir.
Cette année, je souhaite d’abord remercier la personne qui a peut-être consacré le plus de
temps à notre société spécialisée et a assumé toute la gestion de notre congrès de manière
très autonome et compétente. Premièrement parce qu’avec son équipe, elle a mis sur pied un

congrès qui aurait été parfait, tant du point de vue scientifique que de la dynamique de
l’échange. Plus tard, elle a maîtrisé avec brio les questions logistiques et organisationnelles
liées à l’annulation du congrès. Merci à Iris Kraljevic ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe SSRD
2.0, Daniela Scherrer, Leonard Brazzola et Alexis Ioannidis.
Irena Sailer est également une partenaire indispensable du comité. Outre son excellent travail à
la tête de la commission scientifique et de la gestion du fonds de recherche, elle a également
été nommée présidente de la commission scientifique du congrès EAO qui aura lieu en 2022 à
Genève. Grâce à cette position, la SSRD bénéficie d’un contact privilégié avec l’organisation du
congrès et est parfaitement intégrée dans le programme scientifique et culturel des trois
journées de congrès en Suisse romande.
Nicola Zitzmann est présidente de la commission Spécialisation. Je connais peu de personnes
qui disposent de la diligence et de l’autonomie intellectuelle requises pour évaluer les candidats
au titre de médecin-dentiste spécialiste sans difficultés ni préjugés. Les mêmes qualités ont une
importance capitale pour sauvegarder les intérêts de la SSRD vis-à-vis du BZW. La
Commission des professions médicales (MEBEKO) et les divers services de contrôle de qualité
pour la formation postgrade dans nos universités requièrent constamment l’élaboration de
journaux de bord et de listes de contrôle. Je suis très reconnaissant envers Nicola qui gère de
manière irréprochable ce domaine plutôt administratif et qui a une importance fondamentale
pour l’accréditation de la SSRD auprès de la MEBEKO et de l’OFSP.
Daniel Tinner a accompli un travail irréprochable en tant que trésorier dans le cadre de la
gestion de notre fortune. Au cours de cette année particulièrement turbulente, il a défendu les
intérêts de la SSRD dans le comité d’organisation de la Fondation Implants Suisse (FIS).
L’élection de Robin Jaquet s’est révélée être un choix judicieux. Nous lui sommes très
reconnaissants pour l’excellent travail qu’il a accompli en tant que secrétaire de la SSRD et
pour le traitement de tous les aspects liés à l’administration et à la communication avec nos
membres, ainsi qu’avec les candidats au titre de médecin-dentiste spécialiste.
Je remercie Joannis Katsoulis, assesseur et responsable de défendre les intérêts de la SSRD
et de communiquer avec le BZW. Mes remerciements s’adressent également à Linda Grütter et
Martin Schimmel, assesseurs, pour leurs précieuses contributions pendant nos séances. Merci
à Daniel Pally qui représente les techniciens dentistes.
Rony Jung, président sortant, a toujours été disponible pour me fournir de précieux conseils. Il
m’a aidé à comprendre toutes les facettes des thèmes abordés au cours de l’année.
Last but not least : un immense merci à Doris Nottaris, qui, comme les années précédentes,
s’est révélée être, grâce à sa patience et sa ténacité, une alliée indispensable pour le bon
fonctionnement de la SSRD.

4.

Séances du comité SSRD 2019/2020
En plus des trois séances du comité, trois séances extraordinaires par Zoom et une séance par
Zoom avec le comité SSRD 2.0 ont été nécessaires pour analyser les dispositions introduites
par les cantons et la Confédération et leurs conséquences pour le congrès annuel.
Trois séances par Zoom ont eu lieu avec les représentants de la SSIO et de la SSP afin de
définir un projet de programme des Swiss Days des sociétés de spécialisation suisses dans le
cadre du congrès EAO 2022 qui aura lieu à Genève. Six autres séances ont eu lieu auxquelles
j’ai participé en tant que représentant de la SSRD pour élaborer le programme scientifique du
congrès EAO.

5.

Projets et objectifs
Irena Sailer est rédactrice en chef de l’International Journal of Prosthodontics. Grâce à cette
intermédiaire privilégiée, nous pouvons proposer l’IJP aux membres de la SSRD à des
conditions avantageuses, ainsi que continuer à offrir le Journal of Prosthodontics (JPD) aux
mêmes conditions qu’actuellement. Depuis le début de l’année, les membres intéressés de la
SSRD peuvent recevoir les revues commandées dans leur boîte aux lettres.
La SSRD 2.0 s’était notamment fixée pour objectif de traiter des thèmes pratiques de la
médecine dentaire reconstructive sous la rubrique « Sociétés spécialisées » dans le Swiss
Dental Journal. Une série d’articles est prête à être publiée dans la revue mensuelle SSO.
Le développement de synergies avec les sociétés associées des pays voisins est un projet
encore ouvert. En raison des restrictions liées au COVID, nous avons été contraints de revoir
nos priorités.
Cette année de pandémie a mis en évidence la nécessité de repenser la forme et l’organisation
de nos congrès. Avec le comité et la SSRD 2.0, il a donc été décidé d’entreprendre une révision
approfondie de la future forme des événements de la SSRD et de son sponsoring (congrès
sous forme hybride, exposition virtuelle, etc.). Nous avons également constaté que la
communication avec nos membres est encore trop rigide et ne nous permet pas d’avoir avec
eux un contact rapide et efficace. Nous devons donc développer des stratégies de contact avec
des moyens plus actuels et modernes, par exemple avec les médias sociaux.

6.

Nouvelles élections et confirmation des membres du comité de la SSRD et de la SSRD
2.0
Iris Kraljevic termine son mandat de présidente de la SSRD 2.0. Nous lui sommes très
reconnaissants d’avoir mis en place cet organe, encore sous la présidence de Ronald Jung.

Merci à l’équipe SSRD 2.0 pour son précieux travail. En raison de l’excellent travail fourni par
Iris, le comité souhaite la compter dans son effectif.
Les autres mandats du comité ont été renouvelés lors de la dernière AG pour trois années
supplémentaires ; la composition du comité reste par conséquent inchangée. Comme chaque
année, nous devons renouveler la confiance accordée au trésorier et au secrétaire. Je prie
donc nos membres de bien vouloir réélire Daniel Tinner en tant que trésorier et Robin Jaquet en
tant que secrétaire, en reconnaissance de l’excellent travail qu’ils ont accompli.

Dr méd. dent. Fidel Ruggia
Président SSRD
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