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Lorenzo Reali, pouvez-vous vous présenter 
en quelques phrases aux membres de la SSO 
qui ne vous connaissent pas encore ?
J’ai obtenu mon diplôme de l’Université 
de Zurich en 2005. Après trois ans comme 
assistant à l’université, je suis rentré à Bel-
linzone en 2008. Depuis lors, j’exploite un 
cabinet dentaire avec mon père. L’exercice 
de notre profession m’apporte beaucoup 
de satisfaction et je m’intéresse tout parti-
culièrement aux progrès de la médecine 
dentaire, en particulier dans le domaine 
de la numérisation. Par ailleurs, j’apprécie 
les échanges confraternels et j’aime parti-
ciper activement à la politique associative. 
Je suis très reconnaissant de l’occasion 
qui m’est maintenant offerte et j’ai hâte 
d’apporter ma contribution à l’exercice 
de notre profession en tant que membre 
du Comité central de la SSO. Côté vie pri-
vée, je suis marié depuis cinq ans et j’aime 
explorer le monde avec ma femme.

Qu’est-ce qui vous motive à siéger au sein 
du Comité central de la SSO ?
De 2012 à très récemment, j’ai siégé au 
comité de l’« Ordine dei medici dentisti 
del cantone Ticino » que j’ai présidé de 
2014 à 2017. Cette expérience m’a permis 
de tisser de très bons contacts avec les 
autorités cantonales, la section tessinoise 
de la SSO et l’Association des médecins-
dentistes cantonaux de Suisse. J’ai trouvé 
que cette expérience en marge de mon 
travail au cabinet était très enrichissante. 
En outre, cela fait plusieurs années que 
le Comité central s’efforce de trouver un 
représentant du canton de Tessin pour 
occuper un siège en son sein. Lorsque 
Beat Wäckerle et Olivier Marmy m’ont 
contacté, j’ai tout de suite compris que 
le passage de la politique professionnelle 
à l’échelon cantonal à la politique profes-
sionnel à l’échelon fédéral allait très bien 
me convenir.

De quoi vous réjouissez-vous tout parti-
culièrement ?
L’engagement en faveur de la politique 
professionnelle permet de s’ouvrir à un 
monde complètement différent et de sor-
tir de l’environnement de son cabinet 
dentaire. Il permet une vue plus appro-
fondie des mécanismes politiques qui 
influent sur le travail du médecin-den-
tiste au quotidien. Au-delà, il constitue 
une occasion extraordinaire d’établir 
des contacts dans toute la Suisse, voire 
à l’étranger. Une telle fonction élargit les 
horizons. Mes premiers contacts avec la 
Commission des affaires économiques et 
le Comité central ont été très prometteurs 
et motivants.

Vous reprenez le Département Économie. 
Quels sont les défis qui vous y attendent ?
Ce département s’occupe d’un large 
éventail de sujets : négociations tarifaires, 
assurances, personnel, gestion du cabinet 
et prévoyance professionnelle, autant de 
thèmes qui peuvent s’avérer très com-
plexes. Heureusement, je peux compter 
sur la grande expérience de tous les 
membres de la Commission des affaires 
économiques qui accomplissent un 
excellent travail depuis de nombreuses 
années. Ma première tâche sera de me 
familiariser le plus rapidement possible 
avec les dossiers en suspens pour que 
le Comité central puisse continuer de 
travailler efficacement.

Lors de l’Assemblée des délégués, Beat 
Wäckerle a souligné que vous avez aussi 
été élu en qualité de représentant du Tessin. 
Dans quels domaines la SSO peut-elle ap-
porter son soutien aux médecins-dentistes 
tessinois ?
Durant son mandat à la présidence de la 
SSO, Beat Wäckerle a veillé avec détermi-
nation à ce que la section tessinoise de la 
SSO s’implique activement. Je pense qu’il 
est bon que la Suisse italienne soit de nou-

Davide Ferrari (à gauche), président de la section tessinoise de la SSO, a présenté Lorenzo Reali aux 
délégués  rassemblés à Berne : « Nous sommes très heureux de pouvoir proposer la candidature d’un 
Tessinois au Comité central. Lorenzo Reali est un bon choix pour la SSO. » 

« La politique 
associative élargit 
les horizons » 

Lorenzo Reali est le nouveau membre 
du Comité central de la SSO. Le Tessinois 
apporte son expérience de la politique 
professionnelle cantonale et reprend 
le Département Économie.

Entretien : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : Marco Tacken-
berg, Service de presse et d’information de la SSO
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veau représentée au sein du Comité cen-
tral, car les points de vue des médecins-
dentistes tessinois peuvent parfois diver-
ger légèrement de ceux des praticiens du 
reste de la Suisse. Je resterai bien entendu 
en contact régulier avec le comité de la 
SSO Tessin afin que nous puissions nous 
soutenir mutuellement. Ces con tacts 
mutuels prennent notamment une 
importance toute particulière dans la 
perspective de la votation cantonale sur 

l’introduction au Tessin d’une assurance 
dentaire obligatoire. La campagne de lutte 
contre ce projet demandera un effort im-
portant de la SSO.

Quels conseils Jean-Philippe Haesler, votre 
prédécesseur à la tête du département, 
et les autres cadres de la SSO vous ont-ils 
donnés ?
Lorsque vous reprenez une nouvelle tâche, 
il est important que vous vous sentiez à 

l’aise dès le début. Les membres du Comi-
té central et de la Commission des affaires 
économiques m’ont accueilli à bras ou-
verts, ce qui facilitera grandement mes 
débuts. Jean-Philippe Haesler a pris le 
temps de partager son expérience avec 
moi. Il m’a cependant aussi fait com-
prendre d’emblée qu’il ne souhaitait pas 
trop m’influencer. Il m’a conseillé de 
plutôt prendre le temps de bien m’instal-
ler et d’élaborer mes propres stratégies. 

Lorenzo Reali : « L’engagement en faveur de la politique professionnelle permet une vue plus approfondie des mécanismes politiques qui influent sur le travail 
du médecin-dentiste au quotidien. » 
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