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La nouvelle identité de marque de la SSO 
a été le thème principal de la Conférence 
des présidents de l’année 2021. Quelques 
jours plus tôt, le nouveau site web et le 
nouveau logo avaient été dévoilés pour 
la première fois. À cette occasion, les 
cadres de la SSO ont pu découvrir les 
fonctions détaillées du nouveau site. 
« Nous pouvons être fiers de ce que nous 
avons réalisé », a affirmé l’expert en dé-
veloppement des marques Lukas Rüegg, 
qui accompagne le processus en tant que 
conseiller externe. Il s’agit de la première 
refonte de la marque et du site web de-
puis 2008.

Lukas Rüegg a également expliqué pour-
quoi la SSO a tenu à renouveler son iden-
tité de marque : une enquête réalisée au-
près des membres et des étudiants en 
médecine dentaire a en effet révélé que 
la marque SSO n’était plus attrayante ni 
pertinente et manquait de modernité. 
Les atouts de l’organisation profession-
nelle étaient méconnus et la jeune géné-
ration ne s’identifiait pas à la marque. 
En novembre dernier, une année après 
l’annonce de la refonte de l’identité de 
marque, l’organisation professionnelle a 
présenté un logo facile à reconnaître et 
une identité de marque qui encourage 

le choix délibéré de devenir membre. 
« Avancer ensemble », c’est avec ce slo-
gan que la SSO se présentera à l’avenir.

Une identité de marque dépoussiérée 
et moderne
Markus Gubler, le responsable du projet à 
la SSO, a révélé aux cadres présents de la 
SSO les avantages de la nouvelle rubrique 
réservée aux membres « SSO Cockpit », 
l’organisation du site web selon les phases 
de carrière des membres et la mise en 
œuvre de la stratégie numérique de la 
SSO. Tenant lieu de véritable hub d’infor-
mation central, le site réunit différentes 

Encourager le 
choix délibéré de 
devenir membre

La Conférence des présidents qui s’est 
 tenue à Soleure a donné l’occasion aux 
cadres des sections et des sociétés de 
 discipline de se rencontrer et d’échanger.
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La Conférence des présidents 2021 s’est  tenue à Soleure.
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plates-formes. Le Comité central est par-
ticulièrement fier de la mise en place du 
« SSO Campus », une manifestation de 
formation continue spécialement desti-
née aux jeunes médecins-dentistes et 
réalisée pour la première fois en sep-
tembre dernier.
Un bref sondage auprès des participants 
a montré que la plupart des cadres de 
la SSO présents lors de la conférence 
trouvent la nouvelle identité de la marque 
jeune et moderne. Les travaux se pour-
suivent, les publications et documents 
sont créés ou adaptés dans un processus 
permanent.

1 Gilles Ducoud, président de la section SSO de 
 Soleure, a accueilli les cadres de la SSO dans 
son canton.

2 Bianca Cordey-Rosenkranz, vice-présidente 
de la SSO Fribourg

3 Plinio Rondi est membre de la Commission 
 Romande d’Information (CSR).

4 Lukas Rüegg a accompagné le processus de 
 renouvellement de la marque SSO en tant 
que conseiller externe.

5 Nicolas Rizcalla est président de la section 
vaudoise de la SSO.

6 Le président de la SSO, Jean-Philippe Haesler, 
a animé la Conférence des présidents qui 
s’est déroulée à Soleure.

7 Christine Amrhein, présidente de la Commis-
sion pour la Politique de la Santé de la SSO

8 Christian Bless (à gauche) cède sa fonction 
de président de la Commission des affaires 
économiques à Bernard Schneuwly, exerçant 
à Fribourg.

9 Jan Danz a représenté la Société Suisse 
 d’Orthopédie Dento-Faciale (SSODF).

10 Peter Suter, président de l’Association des 
 médecins-dentistes cantonaux de Suisse

11 Flavia Birchler, présidente de la section 
Suisse centrale
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La sécurité du travail au cabinet dentaire
Christoph Epting, chef du Département 
Équipe du cabinet dentaire au sein du 
Comité central de la SSO, a présenté un 
projet sur la sécurité au travail. En leur 
qualité d’employeurs, les médecins- 
dentistes sont tenus par la loi de garantir 
la sécurité au travail et la protection de 
la santé de leurs collaborateurs. Chaque 
cabinet dentaire doit désigner une per-
sonne responsable chargée de la sécurité 
au travail et la former à ces tâches. Afin 
de faciliter la mise en œuvre de cette 
obligation pour les cabinets dentaires, 
la SSO proposera un classeur type 

contenant les informations essentielles, 
y compris des listes de contrôles, ainsi 
que des formations. La SSO estime qu’il 
faut compter environ une journée de 
travail pour la mise en place au sein du 
cabinet dentaire par la personne respon-
sable. Le classeur sera disponible dès 
le printemps 2022 dans la boutique en 
ligne SSO Shop.

Bernard Schneuwly succède à Christian 
Bless
Christian Bless est président de la Com-
mission des affaires économiques (CAE) 
depuis plus de 20 ans. Il a remis cette 

fonction début 2022 à son successeur 
Bernard Schneuwly, exerçant à Fribourg, 
qui est membre depuis douze ans de la 
CAE. Christian Bless restera membre de 
la CAE. Les cadres de la SSO l’ont remer-
cié de son engagement exceptionnel par 
des applaudissements nourris. « Cela 
vaut la peine de s’engager en faveur de 
notre profession libérale », a rappelé 
Christian Bless lors de son bref discours 
de remerciement. Arnold Baumann, éga-
lement membre de la CAE depuis 1997, 
a été remercié in absentia par une salve 
d’applaudissements pour les nombreuses 
années passées au sein de la commission.
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