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L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

La SSO nomme
trois nouveaux
membres
d’honneur
La plupart des points de l’ordre du jour de
l’Assemblée des délégués ont été adoptés.
Seules les propositions déposées par les
sections ont donné lieu à des débats ani
més. Le président Jean-Philippe Haesler
et les autres membres du Comité central,
tous candidats à leur réélection, ont été
reconfirmés dans leurs fonctions à l’una
nimité, sous une salve d’applaudisse
ments.
Trois nouveaux membres d’honneur
Les deux dernières Assemblées des délé
gués se sont tenues par procédure écrite
et n’offraient donc pas un cadre approprié
pour nommer de nouveaux membres
d’honneur. Il s’agissait donc de rattraper
cela et c’est ainsi qu’ont été proposés et
élus Serge Roh, Jörg Schneider et Michel
Jacot-Descombes (à titre posthume).
Dans son éloge de Serge Roh, Olivier
Marmy, membre du Comité central, a tenu
à rappeler ceci : « Un quart de siècle ! Tu as
siégé pendant 25 ans à la Commission
d’hygiène du cabinet dentaire et de la pro
tection de l’environnement, dont quinze
en tant que président. Cela fait de toi l’un
des cadres qui a eu le plus long mandat au
sein de notre association. » Toute une série
de documents sur l’hygiène au cabinet
dentaire ont vu le jour sous l’égide de
Serge Roh et sont aujourd’hui utilisés au
quotidien par tous les membres de la SSO.
Il a aussi négocié la mise en place de
contrôles d’hygiène appropriés avec les
autorités cantonales en représentant tou
jours dignement les médecins-dentistes,
a tenu à préciser Olivier Marmy. Visible
ment heureux, Serge Roh a reçu son di
plôme de membre d’honneur sous les ap
plaudissements nourris des délégués.
Jörg Schneider étant en déplacement, il
n’a pu être présent pour écouter son por
trait dressé par Lorenzo Reali, chef du Dé
partement Économie au sein du Comité
central. C’est en tant que tout jeune mé
decin-dentiste – peu après avoir repris le
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L’Assemblée des délégués 2022, qui s’est
tenue en présentiel à Berne, a enfin permis
de mener de vraies discussions et de
renouer le contact avec nos consœurs
et nos confrères. Les 63 délégués présents
et les invités en ont largement profité.
Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ
Photos : Marco Tackenberg, communication SSO

cabinet de son père – que Jörg Schneider
est devenu membre de la Commission des
affaires économiques de la SSO (CAE).
Pendant seize ans, il s’est principalement
intéressé au développement économique

un traducteur d’exception. « Ses interven
tions nous amenaient souvent, nous les
cadres de la SSO, à modifier nos propres
textes. Cet esprit insufflé par Michel conti
nuera de nous accompagner dans notre
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et professionnel des médecins-dentistes,
et en particulier aux questions tarifaires.
Il a également présidé la CAE pendant trois
ans. En quittant cette commission, Jörg
Schneider a accepté le mandat de membre,
et plus tard de président et de caissier, du
conseil de fondation du Fonds d’entraide
pour médecins-dentistes. Pendant 18 ans,
il s’est consacré à cette mission avec un
grand engagement.
C’est avec une grande émotion que Jean-
Philippe Haesler a rendu hommage à
Michel Jacot-Descombes, traducteur de
longue date de la SSO, décédé fin 2021 des
suites d’une courte maladie. Le président
de la SSO a tenu à remercier Michel pour
son engagement durant de nombreuses
années en faveur de l’association. Michel
Jacot-Descombes a travaillé en étroite col
laboration avec la SSO à partir de 1996,
d’abord en tant que traducteur indépen
dant, puis en qualité de coordinateur du
Bureau de traduction de la SSO. Sa minutie
et son amour de la langue faisaient de lui
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travail », a conclu Jean-Philippe Haesler,
avant de remettre le diplôme de membre
d’honneur de Michel Jacot-Descombes à
sa veuve.
Un compte rendu de l’Assemblée des délégués
et des décisions prises a été publié dans INTERNUM 04/22. La prochaine Assemblée des
délégués se tiendra à Berne 6 mai 2023.
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1 Oliver Marmy (à g.) félicitant un Serge Roh aux
anges à l’occasion de la remise de son diplôme de
membre d’honneur de la SSO
2 Le président de la SSO, Jean-Philippe Haesler,
en compagnie de Christine Jacot-Descombes dont
le mari Michel a été nommé membre d’honneur à
titre posthume.
3 Martina Frigerio, déléguée de la SSO Genève
4 Le nouveau président de la SSO Valais, Serge Bovier
5 Le caissier Rainer Feddern en train de présenter
le budget et les comptes de la SSO, qui ont été
approuvés par les délégués
6 Bianca Cordey-Rosenkranz, présidente de la SSO
Fribourg
7 À la table du Comité central (de g. à d.) : Olivier
Marmy, Lorenzo Reali, Oliver Zeyer et Jean-Philippe
Haesler
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8 La bonne humeur règne parmi les cadres de la SSO
(de g. à d.) : Bertrand Dubrez (délégué de la section
Vaud), Nicolas Rizcalla (président de la section
Vaud), Blanche Ahrend-Schuwey (présidente de
la section St. Gallen–Appenzell)
9 Hrvoje Jambrec, président de la SSO Genève
10 Bernard Schneuwly, président de la Commission des
affaires économiques de la SSO
11 Peter Suter (à g.), président de l’Association des
médecins-dentistes cantonaux de Suisse, avec
Nicolas Fenner, président de la SSO Luzern
12 Christoph Epting, membre du Comité central et chef
du Département Équipe du cabinet dentaire
13 Christoph Senn (à d.), chef du Département Santé et
affaires sociales au sein du Comité central de la SSO,
avec le secrétaire général Simon Gassmann (à g.)

12

10

13

