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Jean-Philippe Haesler, il y a 15 ans, vous 
vouliez quitter la SSO. Aujourd’hui, vous en 
êtes le président. Que s’est-il passé ?
Alors jeune médecin-dentiste, je m’in-
terrogeais. Pourquoi payer une cotisation 
pour faire partie d’une association pro-
fessionnelle qui ne me donne rien en 
échange ? À l’époque, je le pensais vrai-
ment. Aujourd’hui, je sais bien que la SSO 
fait beaucoup pour ses membres. Mais je 
n’oublierai jamais ce sentiment. C’est 
exactement pour cette raison que je 
cherche à me mettre dans la peau des 
jeunes médecins-dentistes d’aujourd’hui. 
Ils ont des problèmes semblables à ceux 
que j’avais à leur âge : ouvrir son propre 
cabinet, diriger du personnel, faire face 
à l’avalanche administrative, avoir du 
temps pour soi et la famille, etc. Je veux 
éviter que les jeunes médecins-dentistes 
puissent en arriver à imaginer ne pas faire 
partie de la SSO.

Avez-vous des idées concrètes sur la façon 
dont la SSO pourrait mieux intégrer les 
jeunes médecins-dentistes ?
Oui, tout à fait, et nous avons même com-
mencé à en mettre certaines en œuvre. 
Le monde de la médecine dentaire a for-
tement changé au cours de ces dernières 
années. C’est pour cette raison que nous 
avons institué un groupe de travail chargé 
de faire l’état des lieux des besoins des 
jeunes médecins-dentistes. En juin, les 
responsables ont rencontré pour la pre-
mière fois des étudiants, des assistants 
et de jeunes propriétaires de cabinet pour 
obtenir des informations de première 
main qui serviront de base pour la suite 
des travaux.

Les jeunes membres ne sont pas les seuls 
à être sous-représentés au sein du Comité 
central et des commissions. Il en va de 
même pour les femmes.

C’est vrai. Mais nous sommes sur le bon 
chemin : Christine Amrhein est membre 
de la Commission pour la politique de la 
santé, Dorothea Dagassan est mandataire 
SSO pour la radioprotection, Bettina von 
Ziegler est mandataire SSO pour les ques-
tions concernant la médecine dentaire 
gériatrique, Brigitte Zimmerli siège au 
Bureau pour la formation postgrade en 
médecine dentaire BZW, Petra Hofmänner 
et plusieurs autres femmes siègent au sein 
de la Commission Équipe du cabinet den-
taire, Irena Sailer et Isabelle Windecker 
siègent au sein de la Commission scienti-
fique pour les congrès… elles accom-
plissent toutes un excellent travail. Cela 
dit, je suis contre l’introduction d’un 
quota de femmes. Pour moi, il est impor-
tant que, homme ou femme, les cadres 
avec lesquels je travaille soient motivés. 
Lorsqu’ils choisissent d’exercer la méde-
cine dentaire, les jeunes médecins-den-
tistes ont souvent des objectifs bien pré-
cis. Ils souhaitent peut-être se mettre à 
leur compte et fonder une famille, ce qui, 
en début de carrière, ne leur laisse guère 
de temps pour exercer une fonction de 
cadre au sein de la SSO. Cela vaut pour 
les hommes et les femmes.

En tant que président de la SSO, quelle sera 
votre première préoccupation en matière 
de politique professionnelle ?
La SSO et les médecins-dentistes ne sont 
pas suffisamment bien perçus par les au-
torités fédérales. J’imagine qu’un rappro-
chement et une coopération renforcée 
avec la FMH pourraient nous permettre 
d’améliorer la situation dans ce domaine. 
La SSO compte quelque 5600 médecins-
dentistes alors que la FMH rassemble 
plus de 40 000 membres. Je suis persuadé 
qu’en unissant nos forces, nous nous as-
surerons une meilleure visibilité à l’exté-
rieur.

« Nous ne sommes pas 
des commerçants, nous 
appartenons à la grande 
famille des médecins ! »

Jean-Philippe Haesler, nouveau président 
de la SSO, souhaite rendre les autorités 
fédérales plus attentives aux préoccupations 
des médecins-dentistes. Lors de cet entre-
tien, il a esquissé les défis que lui et la SSO 
devront affronter et la meilleure façon de 
s’investir dans sa nouvelle fonction.
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Jean-Philippe Haesler, nouveau président de la SSO : « Nous devons constamment convaincre nos 
consœurs et confrères qu’il vaut la peine d’être membre de la SSO. Heureusement, les arguments sont 
nombreux. »
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Sur quels problèmes souhaitez-vous attirer 
l’attention des autorités ?
Par exemple sur les problèmes découlant 
de la reconnaissance automatique des di-
plômes étrangers. Les diplômes de méde-
cine dentaire de certains États membres 
de l’UE ne correspondent de loin pas aux 
normes de ceux décernés par nos univer-
sités. Pourtant, en vertu des Accords bila-
téraux, ces diplômes sont automatique-
ment reconnus comme équivalents aux 
nôtres. Cela me préoccupe beaucoup. Le 
registre des professions médicales est un 
autre exemple : il souffre encore de mala-
dies d’enfance et il n’est malheureuse-
ment possible de s’y référer que dans une 
mesure assez limitée. Autre sujet de pré-
occupation : la communication entre au-
torités sanitaires cantonales n’est pas op-
timale. Il est inquiétant et inacceptable 
qu’un médecin-dentiste qui s’est vu reti-
rer son autorisation de pratiquer dans un 
canton puisse continuer d’exercer dans 
un autre. Permettez-moi encore un der-
nier exemple : il y a trop de médecins-
dentistes en Suisse. Nos autorités fédé-
rales sont toutefois convaincues que plus 
il y a de médecins-dentistes qui se par-
tagent le marché, plus la concurrence est 
forte et plus les prix baissent. Cette con-
clusion ne tient pas la route et conduit à 
une mercantilisation de la médecine den-
taire qui est indésirable et qui menace la 
sécurité des patients. C’est une tendance 
contre laquelle je veux lutter à tout prix.

Quelle image de la SSO souhaitez-vous 
donner aux membres ?
Je ne veux pas révolutionner ce qui fonc-
tionne bien. Cela dit, plus la SSO prend de 
l’ampleur, plus il devient difficile de gar-
der une vue générale des commissions, 
sous-commissions et autres groupes de 
travail. Il ne faut jamais perdre l’ensemble 
de vue. Qu’est-ce que la SSO ? Quelle 
image donnons-nous de la SSO ? Nos 

structures sont-elles encore adaptées ? 
Nous devons constamment convaincre 
nos consœurs et confrères qu’il vaut la 
peine d’être membre de la SSO. Heureu-
sement, les arguments sont nombreux, 
à commencer par les avantages financiers 
qui dépassent largement le montant des 
cotisations. Et, par-dessus tout, la SSO 
s’engage pour un exercice libéral de notre 
profession.

Quels sont les défis que la SSO devra relever 
au cours de ces prochaines années ?
L’émergence dans toute l’Europe de 
chaînes et centres dentaires constitue un 
défi majeur. Nous ne pouvons pas com-
battre cette évolution. En revanche, nous 
devons être bien conscients des problèmes 
qu’elle peut susciter. Souve nez- vous l’an-
née dernière, en Espagne, 200 000 pa-
tients se sont brusquement retrouvés sans 
médecin-dentiste traitant – parfois en 
plein milieu d’un traitement, souvent 
payé d’avance – simplement parce que 
des investisseurs avaient estimé que cer-
taines cliniques dentaires n’étaient pas 
suffisamment rentables et les avaient fer-
mées, sans aucun préavis. Le Conseil des 
méde cins- den tistes européens, le CED, a 
décidé de prendre des mesures pour éviter 
que des catastrophes semblables puissent 
se reproduire. Il est triste de constater que 
les autorités suisses se voilent la face en la 
matière.

Êtes-vous d’avis que la médecine dentaire 
et la médecine en général se mercantilisent 
trop ?
Oui, c’est certain, et je crains que l’éthique 
professionnelle en souffre. L’un des buts 
que je me suis fixés en tant que président 
de la SSO est de défendre la déontologie de 
notre profession. C’est le bien du patient 
qui doit guider notre action et surtout pas 
la volonté de maximiser les profits du ca-
binet ou de la clinique. Nous ne sommes 
pas des commerçants, nous appartenons 
à la grande famille des médecins !

Voyez-vous du potentiel dans la collabora-
tion avec les universités ?
Cette collaboration fonctionne fort bien. 
Des représentants de la SSO sont réguliè-
rement invités à présenter notre associa-
tion professionnelle aux étudiants des 

quatre centres universitaires de formation 
en médecine dentaire durant une ou deux 
périodes d’enseignement. La SSO est en 
outre de plus en plus souvent appelée en 
renfort pour la présentation de thèmes 
complexes tels que le système de la sécu-
rité sociale en Suisse ou l’application des 
tarifs dentaires. Ces sujets ne font pas par-
tie de l’enseignement régulier et les re-
présentants de la Commission des affaires 

économiques de la SSO sont très compé-
tents dans ces domaines. Par ailleurs, plu-
sieurs professeurs et chargés de cours des 
universités suisses siègent dans les ins-
tances de la SSO et de ses sections canto-
nales. Les universités sont donc aussi très 
bien représentées au sein de la SSO.

La fonction de président de la SSO implique 
une charge de travail importante. Comment 
parvenez-vous à concilier présidence de la 
SSO et exploitation d’un cabinet dentaire ?
En qualité de membre du Comité central 
et de la Commission des affaires écono-
miques, je consacrais déjà beaucoup de 
temps à la politique professionnelle. Je vais 
dorénavant y consacrer encore quelques 
heures en plus. Actuellement, je consacre 
trois jours et demi par semaine à mes pa-
tients. Je vais sans doute devoir passer à 
trois jours. Les autres jours, c’est mon mé-
decin-dentiste assistant, une jeune femme 
qui jouit de toute ma confiance, qui s’oc-
cupe de mes patients. Le nouveau rythme 
de travail est en train de se mettre en 
place.

Comment vous êtes-vous préparé à assu-
mer cette nouvelle fonction ?
J’ai posé beaucoup de questions à Beat 
Wäckerle, mon prédécesseur. Pour être 
paré dans tous les domaines, j’ai en outre 
suivi de plus près certaines commissions 
et affaires dans lesquelles je n’étais pas 
directement impliqué jusque-là. Je ne me 
vois pas comme un chef suprême, mais 
plutôt comme une locomotive et je veux 
préserver l’autonomie des chefs de dé-
partement. J’ai une confiance totale dans 
tous les membres du Comité central. Nous 
fonctionnons très bien ensemble et notre 
motivation est très forte. D’ailleurs, si tel 
n’avait pas été le cas, je n’aurais fort pro-
bablement pas repris la présidence.

Qui est Jean-Philippe Haesler ?

Il est né en 1964, il est entré au Comité 
central de la société faîtière suisse des 
médecins-dentistes (SSO-Suisse) en 
2014. De 2005 à 2013, il a siégé au co-
mité de la SSO-Fribourg, section qu’il a 
présidée de 2008 à 2013. Depuis 1996, 
année d’ouverture de son propre cabi-
net dentaire, Jean-Philippe Haesler 
exerce en libéral à Estavayer-le-Lac, 
dans la Broye fribourgeoise.

C’est le bien du patient qui doit guider notre action 
et surtout pas la volonté de maximiser les profits 
du cabinet ou de la clinique.
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Vous vous exprimez aussi bien en français 
qu’en allemand. Vous considérez-vous 
comme un médiateur entre les régions 
linguistiques ?
Oui, on peut dire ça. Mes parents, ro-
mands tous les deux, m’ont élevé en fran-
çais et j’ai suivi l’école obligatoire, puis le 
gymnase en français. Mais j’ai aussi vécu 
32 ans en ville de Berne et j’ai été baigné 
dans la culture alémanique. Aujourd’hui, 
je vis et je travaille dans le canton bilingue 

de Fribourg. Je suis donc à l’aise des deux 
côtés de la barrière de röstis. Romands et 
Suisses allemands n’ont pas tout à fait la 
même mentalité. Lorsque, comme moi, on 
est à cheval entre deux cultures, on peut 
adopter le meilleur de chacune et jouer le 
rôle de médiateur entre les deux.

Avec quels loisirs vous ressourcez-vous ?
J’en ai quatre : la plongée – j’ai plus de 
1000 plongées à mon actif et je suis égale-

ment moniteur de plongée et plongeur 
spéléo –, l’aviron pour garder la forme, 
le piano par amour pour la musique et, 
depuis un peu plus de dix ans, le pilotage. 
La plongée spéléologique et les atterris-
sages sur les glaciers me permettent tout 
particulièrement de me déconnecter. Ces 
deux activités me demandent une con-
centration telle qu’il m’est impossible de 
penser au travail. Lorsque je m’y adonne, 
je suis transposé dans un autre monde.

Jean-Philippe Haesler a des idées concrètes sur la façon dont 
la SSO pourrait mieux intégrer les jeunes médecins-dentistes.
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