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La grande nouveauté à l’Assemblée des 
délégués de la SSO a été annoncée par 
Christian Bless, président de la Commis
sion des affaires économiques (CAE): les 
assureurs sociaux AA/AM/AI et la SSO 
ont signé le tarif dentaire révisé. Le pré
sident Bless avait déjà à plusieurs reprises 
fait rapport sur les négociations tarifaires. 
Il a enfin pu reprendre les mots de l’an
cien conseiller fédéral Adolf Ogi: «C’est 
la joie!»
Entré en vigueur il y a plus de 20 ans, le 
tarif actuel n’est plus en phase avec la 
médecine dentaire moderne. Le catalogue 
de prestations actualisé intègre de nou
velles méthodes de traitement dévelop
pées depuis l’introduction du tarif en 
 vigueur. Cette révision était devenue in
dispensable pour que le patient dont les 
traitements sont pris en charge par les as
surances sociales AA/AM/AI ait de nou
veau accès aux techniques diagnostiques 
et thérapeutiques d’aujourd’hui. On ne 

s’attend pas à une vague de renchérisse
ments selon Christian Bless.
Les membres de la SSO prendront con
naissance du nouveau tarif après les va
cances d’été. De plus, des manifestations 
seront organisées dans toutes les régions 
linguistiques pour que les membres de la 
CAE puissent expliquer le recours au tarif 
révisé. Christian Bless a également expli
qué pourquoi le tarif n’entrerait en vi
gueur qu’au début 2018: les entreprises 
informatiques et les assureurs ont besoin 
de ce délai pour adapter leurs systèmes et 
pour se préparer.

Assistantes en prophylaxie actives en 
 médecine dentaire gériatrique
Il y a eu de nombreuses interventions 
verbales sur la proposition de la cellule 
Médecine dentaire gériatrique de la SSO. 
Prochainement, les assistantes en pro
phylaxie (AP) seront autorisées à travail
ler dans les homes et les hôpitaux sans 

être sous la supervision  directe d’un 
 médecindentiste. Elles pourront pro
céder au retrait de la plaque et du tartre 
 supragingivaux sur des personnes dépen
dantes qui ne sont plus capables d’assurer 
leur hygiène buccale de manière auto
nome. La SSO désire ainsi encourager  
la santé et le bienêtre de ces personnes 
souvent polymorbides. La condition pour 
l’activité non surveillée de l’AP est que 
les patients aient déjà subi un examen  
de médecine dentaire à l’admission, que 
l’AP soit au bénéfice d’une formation 
complémentaire en gérodontologie re
connue par la SSO ainsi que d’une autori
sation de l’autorité cantonale. En outre, 
l’institution de soins doit disposer de 
l’infrastructure nécessaire lui permettant 
de faire face à d’éventuelles urgences 
médicales.
Les débats à l’assemblée ont montré que 
quelquesuns des délégués de la SSO se 
montraient sceptiques visàvis de cette 

«C’est la joie!» Révision du tarif dentaire, médecine den-
taire gériatrique et assurance obligatoire 
des soins dentaires, tels ont été les sujets 
abordés cette année lors de l’Assemblée  
des délégués de la SSO. 67 délégués se sont 
réunis début mai à Berne pour débattre de 
notre politique corporative et pour voter.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberg, 
Service de presse et d’information de la SSO

De g. à d.: Bernhard Rütter, délégué de Zurich, Tina Utzinger, déléguée des membres de la catégorie B et des membres à titre individuel, et Peter Haubensak, 
délégué de Zurich
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proposition. Ils ont exprimé leurs craintes 
et ont soulevé des doutes que Christoph 
Senn et Beat Wäckerle ont pu dissiper. La 
modification du règlement a été adoptée 
à la grande majorité.

Initiatives politiques en Suisse romande
Olivier Marmy a informé sur les initiatives 
politiques en faveur de l’assurance obli
gatoire des soins dentaires qui ont été 
lancées dans tous les cantons de Suisse 
romande et au Tessin. Alors que la situa
tion initiale varie d’un canton à l’autre,  
la conduite des campagnes d’opposition 
relève des sections concernées de la SSO 

qui apporte toutefois son soutien à ses 
sections dans les domaines de l’organisa
tion, de la planification et de la réalisation 
des campagnes.

Finances et élections
Rainer Feddern, caissier, a présenté le 
rapport financier. «Nous sommes dans 
une situation tout à fait saine», atil 
précisé. Mais la SSO a besoin de toutes 
les sources de financement actuelles.  
Les comptes 2016 et le budget 2017, tous 
deux présentant un léger excédent de 
dépenses, ont été acceptés ainsi que la 
proposition de charger un autre organe 

de révision du contrôle des comptes de 
la SSO.
L’ensemble du comité s’est vu confirmer ses 
mandats par acclamations, tout comme les 
présidents et les membres de la commis
sion déontologie. Les nouveaux membres 
de cette dernière sont Martin Schädler, 
Schaan, et Dieter Tschappu, Coire. Il reste 
cependant quatre sièges vacants dans la 
commission de déontologie. Beat Wäckerle 
a lancé un appel aux délégués afin qu’ils 
 recherchent de possibles candidats.
Patrizia Müller Varini de Sachseln a été 
élue pour succéder à Hugo Ammann au 
Fonds d’entraide de la SSO.

1 Peter Heuzenroth est délégué de la section de Zurich.

2 Reto Lauper a assisté à l’assemblée en sa qualité de représentant de la Société suisse d’endodonto-
logie.

3 «C’est la joie!»: Christian Bless, président de la commission des affaires économiques, se réjouit  
de l’aboutissement de la révision du tarif dentaire.

4 Tous les membres du comité ont été réélus par acclamations pour un nouveau mandat d’un an.

5 Juliane Leonhardt Amar (à droite) et Martine Riesen représentaient la section de Genève.
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«Qui donne reçoit en retour»
L’orateur invité était Jean-Pierre Egger, 
ancien athlète et entraîneur. Il a montré 
aux délégués ce qu’il faut pour réussir et 
pour connaître le succès: stimuler la mo-
tivation, se fixer des objectifs, connaître 
ses points forts et ses points faibles, amé-
liorer ses capacités et éviter tout entraî-
nement excessif, tels ont été quelques-
uns des mots-clés de sa présentation à 
des médecins-dentistes très intéressés. 
«Qui donne reçoit en retour», tel était 
l’un des messages qu’il a illustrés à partir 
de sa très riche et très variée expérience 
vécue (voir l’entretien en page 584).

En bref

 – En avril 2017, l’effectif des membres était de 5580 personnes au total, soit 
30 membres de plus que l’année précédente;

 – En 2016, l’OFSP a reconnu 347 diplômes de médecins-dentistes des pays de l’UE et 
de l’AELE;

 – La proposition du Bureau pour la formation postgrade (BZW) afin de modifier la 
 période du mandat électoral des assesseurs pour qu’elle corresponde au calendrier 
civil a été acceptée;

 – Marco Tackenberg a présenté les premiers résultats de l’enquête portant sur le SDJ 
auprès de ses lecteurs (voir en page 585); il a mentionné la distinction Q-Award 
2017 décernée à notre journal par l’Association médias suisses;

 – La prochaine Assemblée des délégués de la SSO se tiendra le 5 mai 2018. 

6 A la table du comité: Olivier Marmy et Oliver Zeyer

7 Christoph Senn et Jean-Philippe Haesler, membres du comité

8 La déléguée de Lucerne, Christine Amrhein, a pris la parole pendant le débat sur la modification  
du règlement des assistantes en prophylaxie.

9 Beat Wäckerle, président de la SSO

10 Karin Wegmüller, représentante du Fonds d’entraide de la SSO; le fonds a traité six cas l’année 
 dernière.
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«Grandir, c’est quitter sa zone de confort»

Jean-Pierre Egger (74 ans), intervenant invité 
à l’Assemblée des délégués de la SSO, sait ce 
qu’est un bon coach. Ses recettes dans le 
sport fonctionnent également dans le monde 
du travail.
Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; 
photo: Markus Gubler, Service de presse et 
d’information de la SSO

Jean-Pierre Egger, après votre carrière 
d’athlète, vous avez longtemps été profes-
seur d’éducation physique et entraîneur. 
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler 
 aujourd’hui avec des cadres et des mana-
gers?
J’ai exercé de nombreuses années comme 
entraîneur et formateur d’entraîneurs 
pour le sport de haut niveau à la Haute 
école fédérale de sport de Macolin. Nous 
invitions de temps à autre des personna
lités de la sphère économique afin de 
 former nos entraîneurs aux aspects admi
nistratifs. L’un de ces managers m’a de
mandé d’expliquer à quoi tenait le succès, 
en prenant le sport comme exemple.  
Ces thèses ont ensuite été transposées  
au monde des affaires. C’était il y a 20 ans. 
Depuis, j’interviens dans des séminaires, 
des ateliers et des conférences. Tant que 
j’ai assez d’énergie et de plaisir à le faire, 
je continue. En revanche, des problèmes 
de santé m’ont contraint d’abandonner 
l’entraînement d’athlètes.

Vous transposez la recette du succès sportif 
dans le monde du travail. Pourriez-vous 
 illustrer?
Un exemple: j’ai récemment accompagné 
un conseil municipal afin d’améliorer la 
collaboration au sein de l’équipe. J’ai pour 
cela comparé les partis auxquels appar
tiennent les différents conseillers munici
paux à des clubs de football. A l’instar des 
footballeurs de différents clubs qui ar
borent le maillot de l’équipe nationale,  
les femmes et les hommes politiques de 
différents partis doivent également colla
borer au sein du conseil municipal. Dans 
cette commission, ils endossent un autre 
rôle. Ils poursuivent d’autres objectifs et 
emploient d’autres stratégies qu’un re
présentant de tel ou tel parti. Cette image 
peut tout à fait être empruntée au monde 
du sport.

Votre intervention à l’Assemblée des délé-
gués de la SSO était intitulée «The way to 
excellence». Quelle est donc la voie vers 
l’excellence?

Il faut tout d’abord se fixer un objectif et 
ne jamais le perdre de vue. Il faut alors 
se demander: de quelles compétences 
aije besoin pour atteindre ce but? Il est 
aussi important de se dire que grandir, 
c’est quitter sa zone de confort. Il con
vient donc d’intégrer à l’entraînement 
des éléments qui permettent de grandir. 
Un jongleur capable de jongler avec trois 
balles pourrait tout à fait s’en contenter. 
Mais s’il veut se frotter aux meilleurs, il 
doit essayer de jongler avec quatre, cinq 
ou même dix balles. Celui qui s’engage 
sur cette voie doit bien répartir son 
énergie.

C’est-à-dire?
Là aussi, on trouve des exemples dans le 
sport: il y a 20 ou 30 ans, le football se 
jouait plus lentement qu’aujourd’hui. La 
préparation physique des footballeurs se 
limitait alors à faire des tours de terrain 
en courant. Puis on a découvert ce qui 
faisait toute la différence dans le football: 
les actions rapides. Cette prise de cons
cience a conduit à de nouvelles méthodes 
d’entraînement – l’intermittent – et le 
rythme du jeu s’en est trouvé rehaussé. 
Les tours de terrain sont devenues plus 
rares, pour ce qui est de la préparation 
physique des footballeurs. Au lieu de 
cela, ils effectuent des séances intensives 
pour travailler le sprint, la détente et la 
puissance, entrecoupées de phases de 
récu pération, plus lentes. Dans le monde 
du travail, de nombreux managers ne 
peuvent pas encore mettre ce principe  

en pratique. Ils ont du mal à se relâcher 
entre les phases intensives. Cela explique 
le nombre sans cesse croissant de per
sonnes en burnout.

La motivation constitue un autre parallèle 
entre le sport et le monde du travail. En tant 
qu’ancien entraîneur, vous savez sans doute 
comment motiver un coéquipier.
Je me dois tout d’abord d’insister sur  
le fait qu’il n’est pas toujours facile de 
mo  tiver un athlète. Les footballeurs, par 
exemple, ne raffolent pas de la prépara
tion physique. En tant que coach, je 
dois toutefois les convaincre que l’en

traînement est important pour atteindre 
notre but.

Comment encouragez-vous l’esprit 
d’équipe?
Je peux témoigner de mon expérience 
comme préparateur physique pour 
l’équipe de voile Alinghi: chacun au sein 
de cette équipe savait exactement ce qu’il 
devait faire et ce que faisaient les autres. 
L’équipe portait des valeurs communes. 
Une équipe n’en est véritablement une 
que lorsque ses membres travaillent réel
lement de concert.

Quel est votre prochain projet?
Je voudrais écrire un livre et transmettre 
mon expérience sur le sport et la vie en 
général. Car mes outils peuvent aussi bien 
s’appliquer au sport qu’à la vie. Le prin
cipe reste toujours le même. 

Jean-Pierre Egger: «Une équipe n’en est véritablement une que lorsque ses membres travaillent réelle-
ment de concert.»
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