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Je perçois actuellement surtout un danger 
pour la médecine dentaire en Suisse: nous 
ne devons pas nous reposer sur nos lau-
riers! Certes, nous avons pu bénéficier 
d’une formation excellente, mais nous 
devons maintenir ce très haut niveau et 
nous améliorer constamment. Un service 
impeccable en fait partie. Le cabinet den-
taire doit être géré avec professionnalisme 
et, dans cette optique, la nouvelle forma-
tion d’administratrice de cabinet dentaire 

est un atout considérable pour nous 
autres médecins-dentistes. Enfin, et ce 
n’est pas le moindre des aspects: le mé-
decin-dentiste doit exercer son métier 
avec passion.
Nous ne devons éprouver aucune crainte 
devant notre statut d’entrepreneurs. 
Certes, le contexte économique est au-
jourd’hui plus difficile pour nos jeunes 
consœurs et confrères. Les banques sont 
plus réticentes dans l’octroi des crédits et 

demandent de plus en plus de fonds 
propres. Mais rien ne nous interdit de 
 recourir à des solutions créatives, par 
exemple en souscrivant des leasings pour 
les appareils.

***

Il va nous falloir revoir le partage des 
compétences entre la SSO et les sections 
cantonales. Le comité et les commissions 

«N’ayons 
pas peur!»

Etienne barras a quitté le comité de la SSO 
à l’occasion de l’assemblée des délégués.  
A la fin de son mandat, il dresse le bilan de 
neuf années au sein du comité et analyse les 
perspectives de la SSO et de la corporation.

Texte: Etienne Barras/Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Marco 
Tackenberberg, Service de presse et d’information de la SSO

Etienne Barras: «Nous serons de meilleurs médecins-dentistes si nous sommes satisfaits de nos conditions de travail et si nous n’éprouvons pas de craintes!»
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qui lui sont subordonnées conserveront  
le contrôle sur les activités de la SSO. Par 
contre, les sections devront soutenir les 
médecins-dentistes dans leurs activités 
de tous les jours. 
La mission première de la SSO, c’est de 
montrer dans quelle direction doit évo-
luer la médecine dentaire en Suisse. Les 
centres de médecine dentaire des univer-
sités sont nos principaux partenaires dans 
ce domaine. Les rapports entre notre or-
ganisation professionnelle et les univer-
sités sont empreints de réciprocité: les 
médecins-dentistes doivent mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris pendant 
leurs études et les universités doivent 
agencer ces mêmes études de telle sorte 
que les praticiens soient en mesure de 
mettre effectivement en pratique ce qu’ils 
ont appris.
En ce qui concerne la problématique des 
médecins-dentistes étrangers en Suisse, 
je rappelle que de nombreux Suisses ont 
émigré au XIXe siècle vers d’autres pays. 
Aujourd’hui, ce sont de nombreux immi-
grants qui viennent en Suisse, avec natu-
rellement également des 
médecins-dentistes parmi eux. Ne l’ou-
blions pas: nous autres Suisses, nous 
avons l’avantage d’être chez nous. Nous 
ne devons pas craindre les médecins- 
dentistes immigrés. Nous devons bien 
plutôt tout mettre en œuvre pour qu’ils 
adhèrent le plus vite possible à la SSO.  
Ce n’est que si les médecins-dentistes se 
présentent comme un groupe homogène 
en Suisse que nous pourrons exercer 
notre influence sur la politique corpora-
tive. Et ceci profitera finalement à toute  
la corporation, y compris à celles et ceux 
qui ne sont pas membres de la SSO. Mais 
nous devons aussi faire savoir aux méde-
cins-dentistes immigrés que la Suisse 
n’est pas l’Eldorado. Le niveau des soins 
est élevé, tout comme les rémunérations 

des collaboratrices et des collaborateurs 
de l’équipe du cabinet dentaire.
D’un point de vue libéral, ce n’est pas à la 
SSO de protéger les médecins-dentistes 
suisses. Notre organisation corporative 
doit cependant œuvrer à maintenir de 
bonnes conditions de travail à tous les 
praticiens. Nous serons de meilleurs mé-
decins-dentistes si nous sommes satis-
faits de nos conditions de travail et si nous 
n’éprouvons pas de craintes!

***

Je suis convaincu que nos patients sont 
désireux d’entretenir une relation per-
sonnelle avec leur médecin-dentiste. Ils 
veulent être soignés par le Dr Martin ou 

par le Dr Zufferey et non par tel ou tel 
centre dentaire. Nous devons donc veiller 
à ce que ne s’instaure pas un système de 
franchise telle qu’on l’observe actuelle-
ment pour les pharmacies: presque toutes 
les officines indépendantes ont été reprise 
par un grand groupe ou sont entrées dans 
un partenariat. Une normalisation de ce 
type serait dangereuse pour la médecine 
dentaire suisse.

***

J’ai toujours tenté de faire avancer les 
dossiers pendant mes neuf années au co-
mité. Mais, en raison de sa taille, la SSO 
est un vaisseau de grande inertie même 
s’il suit le bon cap. Ses responsables ont 
accompli une tâche immense au cours de 
ces dernières années. La pratique de la 
médecine dentaire en Suisse serait im-
pensable sans l’action de notre organisa-
tion professionnelle. La concurrence de-
viendrait insoutenable et la qualité des 
soins en pâtirait grandement.
En français, les membres de notre pro-
fession se dénomment «consœurs» et 
«confrères». Ces termes reflètent les rap-
ports très étroits entre elles et eux: nous 
faisons tous partie de la même famille. 
Nombreux sont ses membres qui vont me 
manquer après mon départ du comité de 
la SSO et avec qui j’ai eu le privilège de 
collaborer. Je leur adresse tous mes re-
merciements.

Etapes

Etienne Barras a tout d’abord repris le département de l’information lors de son élec-
tion au comité de la SSO en été 2007. Ses principaux projets étaient à cette époque la 
dynamisation du site web de notre association ainsi que la promotion du label SSO, 
principalement à l’occasion de la célébration du 125e anniversaire de la SSO en 2011. 
Autre point fort de ce premier mandat d’Etienne Barras au comité: la collaboration 
avec le Centre UND pour la promotion de la compatibilité entre l’activité profession-
nelle d’une part, et la vie privée et de famille de l’autre. Après avoir passé au départe-
ment de l’équipe du cabinet dentaire, Etienne Barras s’est occupé des activités de 
base de l’équipe du cabinet dentaire. Comment sélectionner ses apprentis? La forma-
tion de base des assistantes dentaires est-elle en conformité avec la pratique, est-elle 
adéquate? La formation continue des secrétaires dentaires est-elle encore à jour?

Beat Wäckerle a pris congé d’Etienne Barras: «Etienne a toujours apporté sa touche d’humanisme et 
son tempérament de Valaisan dans les débats!»
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