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La Conférence des présidents 2022 s’est 
tenue à Lugano au mois de novembre. 
Les membres des comités de section et 
les cadres présents ont pu échanger leurs 
expériences et s’entretenir avec des re-
présentants du Comité central de la SSO 
et des sociétés de discipline. Bianca 
Cordey-Rosenkranz, présidente de la 
SSO Fribourg, a par exemple profité 
d’avoir une telle somme d’expérience 
sous la main pendant deux jours pour 
poser ces questions à l’assemblée : com-
ment motivez-vous les jeunes méde-
cins-dentistes à s’engager au sein de 
l’association ? Que pouvons-nous faire 
pour qu’ils ne s’épuisent pas ? Ces ques-
tions ont suscité un débat très animé. 
Conclusion : ce sont surtout l’intérêt pour 
le travail de l’association et les amitiés 
qui peuvent naître au sein du comité qui 
motivent la relève.

Échec de l’assurance dentaire obligatoire
En Suisse romande, la question d’une 
 assurance cantonale obligatoire des soins 
dentaires revient régulièrement sur la 
table depuis quelques années. Après les 
Vaudois et les Genevois, les Neuchâtelois 
ont aussi dû voter, cet automne, sur une 
initiative cantonale en ce sens et ils l’ont 
sèchement refusée. Pawel Pazera, pré-
sident de la SSO Neuchâtel, a expliqué 
comment il avait vécu cette campagne 
de votation, révélant notamment que 
les publications sur les réseaux sociaux 
avaient, semble-t-il, plus d’effet que les 
traditionnels stands.
La médecine dentaire scolaire et la méde-
cine dentaire gériatrique étaient égale-
ment au programme des discussions. Ces 
deux domaines d’activité sont organisés 
au niveau cantonal, voire communal, ce 
qui complique parfois la tâche des méde-
cins-dentistes. La SSO et l’Association 

des médecins-dentistes cantonaux de 
Suisse (AMDCS) vont se pencher sur ces 
sujets afin de développer des modèles 
concrets et réalisables, et de les mettre 
en œuvre.

Nouvelle présence des sections sur le Web
Après le lancement du nouveau site Web 
de la SSO, à l’automne 2021, plusieurs 
sections ont décidé de donner un coup 
de jeune à leur propre site en reprenant 
le code visuel du site de la SSO, ou pré-
voient de le faire dans les prochains mois : 
SSO beider Basel, SSO Bern, SSO Fri-
bourg, SSO Graubünden, SSO Schaff-
hausen, SSO Solothurn, SSO St. Gallen/
Appenzell et SSO Thurgau. Les avantages 
de cette démarche ont été présentés par 
Marco Tackenberg, chef du Service de 
communication de la SSO. Les sections 

ont naturellement la possibilité de réaliser 
leurs propres idées, mais elles peuvent 
aussi bénéficier de modules complémen-
taires qui sont utiles mais compliqués à 
programmer, comme un moteur de re-
cherche des médecins-dentistes ou un 
outil pour organiser les services d’ur-
gence.

Informations aux membres de la SSO
Les membres du Comité central de la SSO 
ont également parlé des actualités de leurs 
départements respectifs, tandis que les 
présidents des commissions et des  sociétés 
de discipline ont présenté les thèmes sur 
lesquels ils se sont penchés au cours de 
l’année. De nombreuses informations et 
plusieurs aide-mémoire utiles sont publiés 
dans la partie sécurisée du site Web de la 
SSO (cockpit).

Faire connais-
sance, échanger, 
informer

Encourager les membres à entrer au comi-
té, mener une campagne politique en vue 
de votations, ou encore promouvoir la mé-
decine dentaire gériatrique et scolaire : le 
menu de la Conférence des présidents de 
la SSO 2022 était copieux et varié.
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Plinio Rondi, président de la SSO Ticino, accueille les cadres de la SSO à la Conférence des présidents 
 organisée dans son canton.
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1 Jean-Philippe Haesler, président de la SSO, a dirigé les débats de la Confé-
rence des présidents à Lugano.

2 Nora Weber, secrétaire juridique du Bureau pour la formation postgrade 
en médecine dentaire (BZW), et Lorenzo Reali, membre du Comité central 
de la SSO

3 Karin Wegmüller, présidente du Fonds d’entraide de la SSO, Blanche 
Ahrendt-Schuwey, présidente de la SSO St. Gallen-Appenzell, et Stefano 
Pelletieri, président de la SSO Thurgau (de g. à d.)

4 Bianca Cordey-Rosenkranz a lancé une discussion sur la façon de motiver 
les jeunes médecins-dentistes afin qu’ils s’intéressent au travail du comité 
au sein des sections de la SSO..

5 Christoph Ramseier, président de la Société Suisse de Parodontologie 
(SSP), s’est exprimé sur la coopération interprofessionnelle au sein du 
 cabinet.

6 Christoph Epting est le chef du Département Équipe du cabinet dentaire 
au sein du Comité central de la SSO.
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7 Le nouveau président de la section soleuroise, Dominik Jordi

8 Pawel Pazera, président de la SSO Neuchâtel, est revenu sur le succès 
de la campagne de votation contre une assurance cantonale obligatoire 
des soins dentaires.

9 Alexander Hölzle préside la SSO Zug.

10 Peter Suter, président de l’Association des médecins-dentistes cantonaux 
de Suisse (à d.), et Christoph Senn, membre du Comité central de la SSO 
(à g.)

11 Dorothea Dagassan-Berndt, présidente de la Société suisse de radiologie 
dentaire et maxillo-faciale (SSRDMF).

12 Jaro Kleiser, président de la Commission d’hygiène du cabinet dentaire et 
de la protection de l’environnement, a parlé de la qualité de l’eau dans les 
unités de soins dentaires.
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