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À situation spéciale mesures spéciales : 
l’application des mesures de protec-
tion contre la pandémie de COVID-19 
a obligé le Comité central à remplacer 
l’Assemblée des délégués 2020 par une 
procédure écrite. Avant le vote par cor-
respondance, outre les informations 
usuelles sur les points inscrits à l’ordre 
du jour, les délégués ont aussi reçu des 
instructions relatives à la procédure de 
vote par correspondance.
Simon Gassmann, secrétaire général de 
la SSO, a expliqué que, en vertu de l’état 
d’urgence décrété par le Conseil fédéral, 
les sociétés, coopératives et associations 
sont exceptionnellement autorisées à 
remplacer leur assemblée générale par 
une procédure écrite ou sous forme élec-
tronique, raison pour laquelle le  Comité 
central a choisi la formule écrite pour 
permettre aux délégués de prendre les 
décisions indispensables à la bonne 
marche de la SSO : l’approbation des 
comptes et du budget, l’octroi de la dé-
charge au Comité central et l’élection 
des organes de la SSO sont en effet incon-
tournables à cet égard. Il a ajouté que « les 
délégués ont les mêmes droits que les an-
nées ordinaires. Les voix exprimées sont 
comptées, les quorums doivent être res-
pectés et un procès-verbal doit être rédi-
gé. Le dépouillement des bulletins et la 
constatation des décisions ont lieu sous 
la surveillance d’un notaire. »

Christoph Epting fait son entrée au Comité 
central de la SSO
L’Assemblée des délégués 2020 aura 
aussi été spéciale pour Christoph Epting. 
Le Bâlois aura en effet été élu en procé-
dure par correspondance pour succéder 
à Marcel Cuendet qui ne se représentait 
plus pour un nouveau mandat. Âgé de 
55 ans, Christoph Epting est installé en 
cabinet privé au cœur de la vieille ville 
de Bâle depuis 1998. Il a été membre du 
comité de la section Bâle-Ville de la SSO 
de 2001 à 2008, dont sept ans en tant 

que président. Il est également membre 
de la Commission de déontologie et pré-
sident de la Deutschsprachige Informa-
tionskommission (DIK), l’une des trois 

sous-commissions de la Commission 
centrale d’information (CCI).
« Pour beaucoup, les conditions de vie 
et de travail actuelles sont inhabituelles, 

Nouveau visage 
au Comité central 
de la SSO

Les délégués ont élu le Bâlois Christoph 
Epting au Comité central de la SSO. Il 
reprend les rênes du Département Équipe 
du cabinet dentaire de son prédécesseur 
Marcel Cuendet.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : archives SDJ

Christoph Epting (ici lors d’une Assemblée des déléguées de la SSO précédente), tout juste élu au Comité 
central de la SSO : « Mes débuts au Comité central me laissent une impression qui ressemble à celle que 
l’on peut éprouver en regardant une série télévisée dont on a manqué le premier épisode. »
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voire oppressantes pour certains », a dé-
claré Christoph Epting. « Le fait que l’As-
semblée des délégués de cette année ait dû 
être remplacée par une procédure inhabi-
tuelle s’inscrit dans la même continuité. 
Délégué depuis de longues années, je peux 
néanmoins tout à fait imaginer comment 
l’élection se serait déroulée en temps nor-
mal. Mes débuts au Comité central me 
laissent une impression qui ressemble à 
celle que l’on peut éprouver en regardant 
une série télévisée dont on a manqué le 
premier épisode. Heureusement, Marcel 
Cuendet, mon prédécesseur, m’a bien 
préparé. L’actuelle priorité du Départe-
ment Équipe du cabinet dentaire, dont 
la direction m’échoit, est d’achever la 
refonte intégrale du plan de formation 
de l’assistante dentaire, un grand travail 

auquel de nombreuses personnes ont 
contribué avec diligence au cours de ces 
dernières années. L’un de mes objectifs à la 
tête de ce département est d’améliorer et 
de renforcer l’image de la formation d’as-
sistante dentaire et de la profession en tant 
que telle auprès des jeunes en recherche 

d’une voie professionnelle. Je souhaite 
qu’à l’avenir plus de jeunes personnes bien 
qualifiées choisissent cette profession au 
sortir de l’école obligatoire. Maintenant, je 
me réjouis de prendre mes nouvelles fonc-
tions. En faisant partie du Comité central 
de la SSO, on est au ‹ bon endroit › pour 
contribuer au façonnement de l’environ-
nement professionnel. Par mon action, je 
souhaite contribuer à ce que l’exercice de 
la profession de médecin-dentiste en 
Suisse reste attrayant. »
Le passage de Christoph Epting au Comité 
central a libéré une place au sein de la 
Commission de déontologie. C’est Ray-
mond F. Vogel de Bâle qui a été élu pour 
lui succéder dans cette fonction.

Marcel Cuendet quitte le Comité central
Marcel Cuendet, démissionnaire, peut se 
féliciter d’une longue carrière au sein des 
instances de la SSO et de la section Saint-
Gall – Appenzell. Il a été élu au Comité 
central de la SSO en 2016, après avoir déjà 
été élevé à la dignité de membre d’hon-
neur pour son grand engagement en fa-
veur de la profession. Il a dès lors pu pour-
suivre au plus haut niveau de la SSO le 
travail qu’il avait commencé au sein de la 
Commission Équipe du cabinet dentaire 
et en tant que président de la Commission 
suisse pour le développement profession-
nel et la qualité de la formation des assis-
tantes dentaires (CSDP&Q AD), en parti-
culier la révision complète de la formation 
de l’assistante dentaire qui sera pour la 
première fois mise en œuvre en août pro-
chain. Durant son mandat, il a également 
accompagné avec succès la revision du 
règlement relatif à l’activité de l’assistante 
dentaire en tant qu’assistante en prophy-
laxie, l’élaboration des mesures de com-
pensation pour les assistantes dentaires 
étrangères en collaboration avec le SEFRI 
et l’introduction de la formation complé-
mentaire en radioprotection pour les as-
sistantes dentaires.
« Je me réjouis de pouvoir consacrer plus 
de temps à mes petites-filles, a-t-il décla-
ré au SDJ, mais je peux aussi imaginer par-

Après une longue carrière au sein des instances de la SSO au cours de laquelle il a marqué la Commis-
sion Équipe du cabinet dentaire, Marcel Cuendet quitte le Comité central de la SSO.

« En tout état de cause, je ne me fais 
aucun souci, il y aura certainement 
quelque chose d’intéressant qui 
se présentera à moi. »
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tir pour un long voyage en camping-car. 
En tout état de cause, je ne me fais aucun 
souci, il y aura certainement quelque chose 
d’intéressant qui se présentera à moi. »

Le très large champ d’activité des commis-
sions de la SSO
Les rapports annuels donnent un bon 
aperçu du large champ d’activité de la 
SSO. La Commission des affaires écono-
miques a révisé les contrats types de 
travail ainsi que les directives relatives 
aux salaires. Les contrats types de travail 
et divers aide-mémoire peuvent être 
consultés dans le domaine réservé aux 
membres du site Web de la SSO.
La Commission centrale d’information 
(CCI) a fait réviser les contenus et la pré-
sentation des brochures « Collets den-
taires », « Traumatisme dentaire » et 
« Prothèse dentaire ». Ces brochures ont 
pour but d’aider le médecin-dentiste à 
informer ses patients clairement dans ces 
domaines techniques. Elles peuvent être 
commandées auprès du SSO-Shop. Par 

ailleurs, la CCI a décidé de transformer 
DENTARENA, la publication à l’intention 
des jeunes médecins-dentistes, en blog 
en ligne. Les préparatifs sont en cours.
Au cours de l’exercice écoulé, la Commis-
sion Équipe du cabinet dentaire a été 
essentiellement occupée par la refonte 
complète du plan de formation de l’assis-
tante dentaire. À partir d’août 2020, l’en-
seignement sera aligné sur les compé-
tences opérationnelles. Autrement dit, 
les connaissances ne seront plus dispen-
sées par branche, mais transmises à partir 
de situations concrètes tirées de la pra-
tique. Pour ce faire, la SSO a chargé plu-

sieurs groupes d’auteurs de rédiger de 
nouveaux supports de cours.

Coronavirus et formation continue
Le coronavirus aura également été à l’ori-
gine d’une proposition de la section Thur-
govie de la SSO qui a demandé une sus-
pension extraordinaire de l’obligation de 
formation continue en 2020 en raison de 
la situation spéciale découlant des me-
sures de lutte contre le coronavirus. Non 
seulement de nombreuses manifestations 
de formation continue ont d’ores et déjà 
dû être annulées, mais les médecins-den-
tistes auront beaucoup de travail en raison 
des conditions particulières. D’accord sur 
le principe, le Comité central soutient la 
proposition de la section thurgovienne, 
mais précise que la décision n’est pas de la 
seule compétence de la SSO et que l’aval 
des partenaires tarifaires est indispen-
sable.

Comme à l’accoutumée, les décisions de 
l’Assemblée des délégués seront publiées 
dans le numéro de juin d’INTERNUM 
(4/2020).

Reconnaissance de diplômes

En 2019, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a reconnu l’équivalence de 340 di-
plômes de médecins-dentistes étrangers. Pour la plupart, ils ont été décernés par l’Al-
lemagne (87), la France (54), l’Italie (47) et la Roumanie (27). À ce jour, le nombre total 
des diplômes reconnus par la Suisse est de 6113.

« Par mon action, je souhaite contri-
buer à ce que l’exercice de la profes-
sion de médecin-dentiste en Suisse 
reste attrayant. »

La bouteille d’oxygène est vide?
Avec un abonnement au SSO Emergency Support Service vous ne courrez plus ce risque.

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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