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Lors de la conférence des présidents qui 
s’est tenue les 10 et 11 novembre à Coire, 
les cadres de la SSO ont débattu de la po
litique corporative de la médecine den
taire et ils ont échangé leurs expériences 
vécues. Cette conférence a tout particu
lièrement mis en lumière à quel point 
étaient différentes les conditionscadres 
dans chacune des sections de la SSO. Un 
exemple: la SSO Genève, un cantonville 
présenté par la  présidente de sa section, 
Marine Riesen. L’Association des méde
cinsdentistes de Genève (AMDG) est 
l’une des plus anciennes sections de la 
SSO. Ses particularités? Un faible niveau 
d’organisation, une part importante de 
femmes au sein du comité, de nombreuses 
cliniques dentaires, la concurrence des 
médecinsdentistes en France et les rap
ports avec le tourisme dentaire qui est un 
thème d’actualité à Genève depuis long
temps. A l’autre extrémité de la Suisse se 
trouvent les Grisons, un canton qui se bat 

contre des problématiques bien diffé
rentes. A l’opposé du  canton de Genève, 
ce canton très étendu connaît une struc
ture décentralisée. Le grand nombre  
de touristes adeptes des sports d’hiver 
constitue une autre de ses particularités 
dont il faut tenir compte dans le domaine 
de la santé. Le conseiller d’Etat grison 
Christian Rathgeb a expliqué comment 
son canton abordait de tels défis. Il a éga
lement mentionné les efforts couronnés 
de succès de la section SSO des Grisons 
afin d’assurer les soins dentaires des per
sonnes âgées dans des EMS.

Débats sur la politique corporative
Pendant les deux demijournées, les parti
cipants ont discuté de différents aspects  
de la politique corporative, par exemple 
des relations avec les chaînes de cliniques 
dentaires, à l’occasion de la vente par 
 Olivier Marmy de son cabinet à la chaîne 
de cliniques Adent. Les avis étaient très 

 divergents. Alors que quelquesuns des 
cadres présents de la SSO étaient partisans 
de l’intégration des chaînes à l’organisa
tion professionnelle, d’autres rejetaient 
cette idée. Il a été également débattu de la 
question de savoir si Olivier Marmy devrait 
ou non continuer à exercer son mandat 
dans la SSO.
Autre sujet que celui de la publicité inter
dite faite par des cabinets dentaires: 
Bertrand Dubrez de la SSO Vaud a men
tionné dans son très constructif exposé les 
expériences vécues dans sa section. Aussi 
bien les interventions directes de cette 
section qu’une collaboration plus étroite 
avec le service cantonal de la santé pu
blique ont connu le succès.
En outre, Christian Bless a informé sur la 
révision 2018 du tarif et Christoph Senn a 
rapporté sur les plus récents développe
ments dans le domaine de l’eHealth et du 
dossier électronique des patients. Olivier 
Marmy a parlé de l’initiative pour une 

Débats animés  
à la conférence 
des présidents

Publicité interdite, rôle des médecins-den-
tistes cantonaux, relations avec les chaînes 
de cliniques … la conférence des présidents 
de la SSO a permis de débattre de tous les 
sujets qui pré occupent les présidents des 
sections et les cadres de la SSO.
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L’hôte Marcel Z’Graggen de la section des Grisons avec Beat Wäckerle, président de la SSO Nadja Zürrer représentait la SSO Bâle-Campagne  
à la conférence des présidents.
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 assurance dentaire obligatoire dans le can
ton de Vaud. La votation aura lieu au mois 
de mars. La presse s’intéresse à ce thème, 
en Suisse alémanique également.

Que veulent les jeunes membres de la SSO?
Des informations importantes ont égale
ment été présentées par les représentants 
des commissions. Christine Amrhein a fait 
rapport sur l’enquête que voulait mener la 
commission de la politique de la santé par
mi les membres B de la SSO. On désirait 
mieux connaître ces membres de la SSO, 
jeunes pour la plupart, et s’informer de 
leurs désirs et de leurs besoins. Ceci dans 
le contexte d’un part croissante de femmes 
médecinsdentistes – qui ont, pour cer
taines d’entre elles, des exigences diffé

rentes de celles des hommes envers l’ins
titution corporatiste – et que décroit la 
disponibilité des jeunes médecinsden
taires d’assumer la responsabilité de leur 
propre cabinet dentaire. Les responsables 
de cette enquête espéraient mieux appré
hender cet aspect sociétal de l’évolution 
qui se dessine en médecine dentaire.

Les médecins-dentistes cantonaux et la SSO
Un thème particulièrement important 
était celui de la collaboration entre la SSO 
et les médecinsdentistes cantonaux. 
Certes, les deux organisations assument 
des rôles différents, mais ils poursuivent 
les mêmes objectifs: assurer la santé orale 
de la population, conforter l’exercice libé
ral de la profession et promouvoir la for

mation continue. Peter Suter, président  
de l’Association des médecins dentistes 
cantonaux de Suisse (AMDCS), a montré 
quelles sont les missions qu’assument les 
médecinsdentistes cantonaux et com
ment ils collaborent d’ores et déjà avec la 
SSO, ses commissions et ses sections.
Tous les cantons n’ont pas encore de mé
decindentiste cantonal. Les autorités  
font souvent valoir le manque de moyens 
financiers. Cependant et dans divers can
tons, la section locale de la SSO a néan
moins pu réussir à négocier avec les 
autorités.
Peter Suter, après son exposé, a participé 
à une table ronde avec les membres du 
 comité central Olivier Marmy et Beat 
 Wäckerle. Il a souligné alors que les méde
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cinsdentistes cantonaux soutiennent des 
causes importantes chères à la SSO, telle la 
révision du tarif ou le système libéral des 
traitements en médecine dentaire. Olivier 

Marmy a complété en précisant que la col
laboration fonctionnait très bien depuis 
quelques années, aussi bien sur le plan 
 national que dans les cantons.

1 Roger Naef, président de la SSO Zurich
2 Petra Hofmänner, représentante de la com-

mission HD
3 Stefano Pelletieri, président de la section de 

Thurgovie
4 Des représentants de la Suisse romande: 

Bertrand Dubrez (SSO Vaud) et Martine Riesen 
(SSO Genève)

5 Andreas Meier s’est fait l’écho des particulari-
tés de la Société des médecins-dentistes du 
Liechtenstein.

6 Christine Amrhein, de la section de Lucerne, 
a recueilli les demandes en vue de l’enquête  
de la CPS.

7 Le conseiller d’Etat Christian Rathgeb a trans-
mis les vœux du gouvernement du canton- 
hôte.

8 Christian Bless a de nouveau répondu à des 
questions sur la révision 2018 du tarif.

9 Blanche Ahrendt, présidente de la section de 
St-Gall-Appenzell

10 Jean-Philippe Haesler, membre du comité 
central de la SSO

11 Beat Wäckerle, président de la SSO, a conduit  
la conférence des présidents.

12 Willi Baumgartner, président de la Société 
Suisse de Gérodontologie et Soins dentaires 
spéciaux (SSGS)
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