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Olivier Marmy, depuis début octobre, votre 
cabinet JO2 fait partie d’Adent. Comment 
êtes-vous parvenu à cette décision?
Fin 2016, j’ai appris que l’immeuble dans 
lequel je travaille sera rénové complète
ment aux alentours de 2022, terme de mon 
bail. Les occupants de l’immeuble devront 
tous vider les lieux. Ça a été une très mau
vaise nouvelle! Début 2017, le propriétaire 
m’a proposé d’autres locaux, pas très loin 
et très bien situés, juste sous la gare de 
Lausanne. Mais cela impliquait un inves
tissement financier considérable pour le 
rééquipement, l’organisation du démé
nagement et la réinstallation. De plus, il 
fallait que je prenne ces nouveaux locaux 
en 2018 déjà. J’ai exploré activement di
verses possibilités: association, nouveaux 
locaux communs avec mes confrères de 
l’immeuble, souslocation … Des pistes qui 
ne se sont en fin de compte pas concréti
sées. J’ai alors appris que le groupe Adent 
avait le projet de s’implanter près de la 
gare de Lausanne. Nous avions de toute 
évidence des objectifs communs qu’il fal
lait examiner. C’est ce que nous avons fait 
et nous sommes parvenus à un accord.

Une décision très importante pour vous?
Oui. Un de mes objectifs prioritaires était 
d’assurer la pérennité de mon entreprise. 
Je suis médecindentiste depuis 30 ans et 
je suis propriétaire de mon cabinet depuis 
27 ans. J’ai déménagé il y a 14 ans dans un 
cabinet plus grand et j’ai fondé une socié
té anonyme il y a six ans. Aujourd’hui,  
je suis responsable de 15 places de travail. 
Ce cabinet a donc une longue histoire et 
représente une bonne partie de ma vie:  
il était hors de question que j’accepte sa 
disparition. J’ai 53 ans, un bien mauvais 
âge pour un tel aléa: trop tard, surtout fi
nancièrement, pour tout recommencer, 
et trop tôt pour me retirer en 2022. Cette 
situation m’a amené à analyser toutes les 
options possibles, sans idée préconçue.

Dans quelle mesure gardez-vous encore une 
influence sur la gestion de votre  cabinet?
Mon cabinet continue de fonctionner  
à peu près comme auparavant. Je reste  
le chef de cette unité, avec mes valeurs  
et mes critères de qualité. Du point de  
vue opérationnel en revanche, je peux 
m’appuyer sur l’infrastructure du groupe 
et profiter de synergies pour les com
mandes, le support technique, les pro
grammes internes de formation ou les 
remplacements en cas d’absence.

Qu’est-ce qui change pour vos patients?
Mon équipe reste en place et je ne vais pas 
changer la façon de prendre mes patients 
en charge. En revanche, ce qui va chan
ger, c’est que je vais pouvoir le faire dans 
une infrastructure toute neuve dès août 
2018.

Devez-vous atteindre des objectifs en termes 
de chiffre d’affaires ou de rendement?
Je ne me suis pas engagé à atteindre des 
objectifs financiers. Je ne l’aurais jamais 
accepté, ni pour moi ni pour mes collabo
rateurs.

Devez-vous vous conformer à des normes 
cliniques ou de productivité?
Il est évident que je reste fidèle à ma ligne 
clinique et éthique dans la prise en charge 
de mes patients. Pour moi, ce point n’a 
jamais été négociable. Autrement, je 
n’aurais pas retenu l’option avec Adent. 
En tant que membre de la SSO, tout 
comme mes consœurs et confrères, je 
respecte notre Code de déontologie et  
nos statuts.

La situation dans certaines régions (charge 
de travail, financement du cabinet, montant 
des amortissements, concurrence, etc.) 
est-elle difficile au point que des cabinets 
dits traditionnels sont condamnés à dispa-
raître?
Le cabinet dentaire traditionnel demeure 
le modèle principal. Des chaînes comme 
Adent sont un autre modèle possible. 
Mais, c’est vrai, il doit actuellement rele
ver un défi économique supplémentaire. 
Ce qui change beaucoup par rapport à  
nos prédécesseurs d’il y a 30 ans, c’est  
le rythme des changements. Dans les 
 années 70, un médecindentiste achetait  

Olivier Marmy: «Pour la SSO il est important de tisser des liens avec d’autres modèles d’entreprise que 
le cabinet traditionnel.»

Trop âgé pour tout 
recommencer  
et trop jeune pour 
la retraite

Olivier Marmy, vice-président de la SSO, 
a décidé de rejoindre les cliniques den-
taires Adent avec son cabinet JO2 méde-
cine dentaire SA. Il a exposé les motiva-
tions qui l’ont conduit à cette décision  
lors d’un entretien accordé au SDJ.

Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ 
Photos: Annette Boutellier, photographe
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un fauteuil, qu’il payait plus cher qu’au
jourd’hui, certes, mais qui avait une 
 durée de vie de 25, voire 30 ans. De nos 
jours, on a l’impression qu’il faut faire  
un investissement lourd tous les trois à 
cinq ans pour rester technologiquement  
à niveau.

Ce sont donc des raisons économiques  
qui font que les cabinets de groupe ou  
les centres dentaires se multiplient?
Oui. Mais ce n’est pas la seule raison. Il  
y a aussi le fait que les attentes des jeunes 
médecinsdentistes ont changé par rap
port à celles de leurs aînés. Le rapport au 
travail et les charges et risques qui vont  
de pair avec le statut d’entrepreneur in
dépendant n’ont manifestement plus la 
même valeur aux yeux des représentants 
de la génération Y. Un autre aspect qui 
entre aussi en jeu est la féminisation de  

la profession. Aujourd’hui, la majorité  
des médecinsdentistes nouvellement 
diplômés sont des femmes. Bon nombre 
d’entre elles ne souhaitent pas travailler 
seules et veulent concilier vie de famille 
et travail, et cette volonté est de plus  
en plus fréquemment partagée par les 
hommes … heureusement. Il est évident 
qu’une association professionnelle ne 
contrôle pas ces changements. Cela dit, 
elle peut relever les défis qui les accom
pagnent.

Dans un passé pas si lointain, la concur-
rence que les chaînes et cliniques dentaires 
exerçaient sur les membres dits tradition-
nels de la SSO faisait l’objet de discussions 
con troversées …
Oui, ça a été un sujet de réflexion et la 
source de quelques insomnies! Je me suis 
évidemment interrogé sur la portée de ma 
démarche. Estce que je respecte le Code 
de déontologie et les statuts? C’est pour 
cette raison que j’ai fait analyser cette dé
marche sous l’angle juridique. Cette ana
lyse a montré que rien ne s’y opposait. 
C’est vrai que, depuis toujours, la SSO est 
une association de médecins dentistes 
membres à titre personnel, une profession 
libérale autrefois exercée pour ainsi dire 

exclusivement en cabinet individuel. Mais 
la SSO n’est pas la fameuse tour d’ivoire: 
nous voyons bien que le monde change. 
Cela fait des années que nous travaillons  
à apporter des réponses constructives aux 
défis d’une évolution qui s’accélère. Il  
ne nous a pas échappé que de nombreux 
jeunes médecinsdentistes travaillaient 
dans des centres et n’étaient pas membres 
de la SSO. Et c’est justement pour per
mettre leur intégration que nous avons 
adapté nos statuts il y a quelques années.

Vers la fin de l’été, vous avez informé le 
 Comité central de la SSO de vos projets. 
Comment a-t-il réagi?
Mes collègues du Comité central ont eu 
une réaction extrêmement analytique et 
pondérée qui m’a impressionné. Ils ont 
jugé que cela n’allait rien changer dans  
la perception de mon rôle en tant que 

viceprésident et pair. Ils voient ça plu
tôt comme une chance pour la SSO de 
coller à la réalité et m’ont assuré de leur 
con fiance. Mais bien évidemment, c’est 
l’Assemblée des délégués qui aura le der
nier mot, c’est la démocratie.

Votre engagement en faveur de la SSO 
va-t-il souffrir de ce changement?
Au contraire. La nouvelle situation me 
laisse plus de liberté, car elle me soulage 
d’une partie de la responsabilité écono
mique. J’ai d’ailleurs réduit mes horaires 
de travail pour remplir ma mission au 
 service de la SSO. Il faut savoir que les 
membres du Comité central consacrent 
beaucoup de temps à la SSO, ce qui a un 
impact économique et organisationnel 
non négligeable sur leurs cabinets.

Les centres dentaires ne minent-ils pas  
la représentativité de la SSO?
Pour la SSO, il est important de tisser des 
liens avec d’autres modèles d’entreprise 
que le cabinet traditionnel, car ils sont là! 
A ce jour, il faut bien le dire, il reste en
core à faire dans ce domaine. Ma situa
tion me permet d’y contribuer. Plusieurs 
sections de la SSO comptent déjà parmi 
leurs membres des médecinsdentistes 

qui exercent en tant que salariés de 
chaînes, et je trouve cela très positif.  
Bien sûr, la décision d’accepter ou non  
de tels membres appartient à la section. 
A cet égard, les sensibilités varient gran
dement d’une section à l’autre et l’asso
ciation  faîtière, qui est fédéraliste, res
pecte cette autonomie. D’ailleurs, parce 
qu’elles sont sur le terrain, ce sont les 
sections qui connaissent le mieux ces 
structures et leurs salariés. Elles sont les 
mieux placées pour savoir s’ils sont sus
ceptibles de nuire à l’image de la SSO.

Quels sont les risques pour la SSO?
La densité de l’offre constatée dans cer
taines régions peut inciter à la polyprag
masie. Mais ce risque n’est en soi pas spé
cifique aux chaînes et centres dentaires. 
La qualité de la formation des praticiens 
constitue à mes yeux un risque plus parti
culier aux grandes structures. Personne 
n’ignore que la Suisse ne forme pas suffi
samment de médecinsdentistes. Les 
chaînes et les centres ont donc beaucoup 
de peine à recruter du personnel formé 
dans notre pays, raison pour laquelle ils 
étendent leur bassin de recrutement à 
l’espace européen. Et comme chacun  
s’en souvient, l’hétérogénéité des niveaux  
de formation des pays concernés a été 
clairement documentée. Le niveau de 
 formation peut avoir une incidence sur  
la qualité des soins. C’est un enjeu impor
tant pour ceux parmi les centres qui se 
soucient de cette qualité. Pour la SSO,  
il est important de trouver des solutions  
qui permettent de préserver les intérêts 
des patients et de veiller au respect de 
l’éthique professionnelle.

De votre point de vue, que doit faire la SSO 
en ce qui concerne les chaînes et centres 
dentaires?
Pour le Comité central, la SSO doit con
solider sa position d’association faîtière 
représentative d’une grande majorité  
des médecinsdentistes qui exercent en 
Suisse. A mon avis, elle n’a d’autre choix 
que de s’ouvrir à tous les modèles d’en
treprise conciliables avec un exercice  
de la profession déontologiquement et 
statutairement compatibles. Je rappelle 
que ce ne sont pas les structures qui sont 
membres de la SSO, mais les médecins 
dentistes euxmêmes. Le défi est de veil
ler à ce que la SSO demeure assez souple 
et assez forte pour pouvoir intégrer de 
nouveaux modèles, sans pour autant re
noncer à ses valeurs et en restant fidèle  
à son Code de déontologie. Je suis per
suadé que c’est possible.

«Pour le Comité central, la SSO doit consolider  
sa position d’association faîtière représentative 
d’une grande majorité des médecins-dentistes  
qui exercent en Suisse.»
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