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La lutte que la section vaudoise de la SSO 
a dû mener au cours des premiers mois de 
l’année pendant la campagne précédant la 
votation a été très intense. Elle a porté ses 
fruits le 4 mars dernier: avec 57,57% des 
voix, le souverain vaudois a très nette-
ment rejeté l’initiative visant l’introduc-
tion d’une assurance dentaire obligatoire 
dans le canton de Vaud. Ce résultat est 
d’autant plus surprenant que, comme les 
résultats de votations précédentes l’ont 
montré, notamment celle sur la caisse 
unique, les Romands ont une sympathie 
marquée pour les solutions parapubliques. 
Il est donc tout à fait remarquable que  
la SSO et ses partenaires soient tout de 
même parvenus à convaincre les citoyens 
vaudois que notre modèle de soins den-
taires fonctionne parfaitement sans oné-
reuse assurance dentaire obligatoire.

Témoignages du champ de bataille 
 médiatique
Bertrand Dubrez, président de la SSO 
Vaud, a présenté un compte-rendu de ses 
expériences durant la campagne de vota-
tion. Il a notamment relevé que les défen-
seurs de l’assurance dentaire obligatoire 
ont mené une campagne particulièrement 
agressive qui a obligé les opposants enga-
gés dans la lutte à fournir d’importants ef-
forts. «Je recommande vivement à toutes 
les sections concernées de chercher l’ap-
pui d’une structure cantonale pour soute-
nir la campagne», a-t-il souligné.
Olivier Marmy, qui a dirigé la cellule de 
lutte vaudoise, a renchéri: «Une section 
ne peut pas diriger une telle lutte toute 
seule.» Sans le poids politique et les res-
sources du Comité interpartis «Non à une 
assurance dentaire obligatoire vaudoise» 
et du Centre Patronal, les arguments de  
la SSO n’auraient eu aucun écho média-
tique. «Maintenant, nous avons la preuve 
que nous pouvons gagner.» Relevant que 
les citoyens de trois autres cantons vont 
prochainement devoir se prononcer sur 
des projets semblables, Olivier Marmy a 

assuré que la SSO apportera son appui à 
chaque section concernée.
Beat Wäckerle, président de la SSO, s’est 
félicité de tout le travail accompli par la 
section vaudoise et la cellule de lutte et a, 
en substance, conclu que l’on oublie sou-
vent l’engagement total qui est indispen-
sable pour parvenir à un tel résultat.

Centres dentaires: que faire?
L’augmentation du nombre de centres et 
de chaînes dentaires préoccupe la SSO 
 depuis un certain temps déjà. Les méde-
cins-dentistes d’une de ces chaînes sont 
déjà membres de la SSO et d’autres 
chaînes manifestent leur intérêt. La SSO 
reste toutefois réservée pour certaines 
d’entre elles étant donné qu’elles sont 
unilatéralement axées sur le profit. Les 
sections sont très partagées sur la question 
de l’admission des centres dentaires. Le 
Comité central a par conséquent décidé 
d’instituer une cellule chargée d’appro-
fondir le sujet. Les cadres de la SSO rece-
vront de plus amples informations à ce 
sujet lors de la Conférence des présidents.
La section zurichoise de la SSO a proposé 
à l’Assemblée des délégués d’élargir la 
formation des assistantes en prophylaxie 

(AP) pour leur permettre d’être en me-
sure de reconnaître une maladie inflam-

Engagement 
 total, campagne 
couronnée de 
succès! 

De la campagne de votation aux centres 
dentaires, les sujets abordés à Berne lors de 
l’Assemblée des délégués de la SSO étaient 
très divers.

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

Bertrand Dubrez, président de la SSO-Vaud, a présenté un compte-rendu de ses expériences durant  
la campagne de lutte contre l’introduction d’une assurance dentaire cantonale obligatoire.

En bref

 – Les comptes annuels 2017 de la SSO 
bouclent sur un petit excédent de 
charges de quelque 83 000 francs, 
inférieur à celui budgétisé qui se 
montait à 196 000 francs.

 – Le budget 2018 prévoit un excédent 
de charges de quelque 
170 000 francs.

 – Beat Wäckerle a été confirmé à l’una-
nimité dans sa fonction de président 
de la SSO pour une période de fonc-
tion supplémentaire. Les autres 
membres du Comité central ont été 
réélus en bloc par 57 voix (avec 3 voix 
contraires et 16 abstentions).

 – Marco Tackenberg, chef du Service  
de presse et d’information de la SSO, 
a présenté les résultats de l’enquête 
d’opinion réalisée pour le compte  
de la SSO et précisé que les résultats 
seront commentés dans un article 
publié en deux parties dans le SDJ. 
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matoire des dents et implants à partir 
d’indices parodontaux relevés et de diri-
ger le patient vers le professionnel com-
pétent. Le Comité central a estimé que la 
proposition zurichoise allait un peu trop 
loin et a présenté une contre-proposition 
que les délégués ont adoptée après une 
brève discussion. Le Comité central est 
donc chargé de réviser le règlement relatif 
à l’activité de l’assistante dentaire en tant 
qu’assistante en prophylaxie et d’adapter 
le cursus de perfectionnement aux condi-
tions et exigences actuelles.

Simplification de la procédure disciplinaire 
pour manquements au Code de déontologie
Le règlement en vigueur date de 2008. Il a 
été révisé à l’initiative de Jürg Jent, pré-
sident de la Commission de déontologie, 
avec le but de simplifier la procédure et de 
rendre les voies de recours plus efficaces 
en évitant d’engendrer de lourdes et oné-
reuses procédures pour des sanctions de 
peu d’importance. Les délégués ont 
adopté le règlement révisé ainsi que les 
adaptations des statuts qui en découlent.
Jean-Philippe Haesler, membre du Comi-
té central de la SSO, a informé les délé-
gués sur les plus récents développements 
dans le domaine du tarif dentaire révisé.  
Il a noté que la transition s’est bien dé-
roulée à l’échelon des cabinets et indiqué 
qu’une commission tarifaire nouvelle-
ment créée, regroupant des membres de 
la SSO, de l’assurance militaire et de l’AI, 
est désormais chargée d’examiner et de 
trancher les éventuelles propositions de 
changement du tarif dentaire. Il a par ail-
leurs relevé que la version abrégée du tarif 
a été entièrement remaniée. Il a égale-
ment rappelé que les responsables sont 
volontiers disposés à répondre aux ques-
tions des utilisateurs et que le site Web 
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dentotar.ch contient de nombreuses in-
formations et propose une foire aux ques-
tions bien fournie.
Deux membres ont nouvellement été éle-
vés à la dignité de membre d’honneur: 
Adrian Lussi, pour son engagement en fa-
veur de la médecine dentaire suisse et ses 
activités en qualité de rédacteur en chef 
du SDJ, et Christian Bless, président de  
la Commission des affaires économiques, 
pour l’immense travail qu’il a accompli  
et qui a permis de mener à bien la révision 
du tarif dentaire AA/AM/AI, malgré la 
dureté des négociations et les nombreux 
écueils qu’il a fallu contourner.

1 Les 76 délégués de la SSO qui se sont réunis à 
Berne à l’Hôtel Bellevue.

2 Christian Bless a été élevé à la dignité de 
membre d’honneur pour son immense travail 
au service de la profession qui a permis de me-
ner à bien la révision du tarif dentaire AA/AM/AI.

3 Gilles Ducaud, président de la section soleuroise 
de la SSO

4 Adrian Lussi a été élevé à la dignité de membre 
d’honneur. Dans son allocution de remercie-
ment, il a mentionné la collaboration de prati-
ciens externes et des assistants au sein des 
 cliniques de médecine dentaire de la Faculté  
de médecine de l’Université de Berne.

5 Le Comité central de la SSO (depuis la gauche): 
Christoph Senn, Oliver Zeyer, Liliane Orlando du 
secrétariat de la SSO, Simon Gassmann, secré-
taire général, Beat Wäckerle, président, Jean- 
Philippe Haesler, Olivier Marmy, Marcel Cuendet 
et Rainer Feddern

6 Martine Riesen, présidente de la section gene-
voise de la SSO

7 Philippe Rusca, président de la Commission 
pour la politique de la santé

8 Ingrid Jent, professeur de droit, et Jürg Jent, 
président de la Commission de déontologie,  
ont illustré les parties de ping-pong qui pou-
vaient jusqu’ici avoir lieu dans le cadre d’une 
procédure disciplinaire. La nouvelle mouture  
du règlement correspondant va fortement 
 raccourcir les matchs.
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