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Le nouveau membre du comité est une 
vieille connaissance: Marcel Cuendet, 
membre de la commission équipe du ca-
binet dentaire et président de la commis-
sion suisse pour le développement pro-
fessionnel et la qualité de la formation 
des assistant-e-s dentaires avec CFC 
( CSDPQ AD) a été élu au comité de la 
SSO. Saint- Gallois, il s’engage depuis 
plus de 30 ans pour les affaires et la for-
mation des assistant-e-s dentaires. Ses 
éminents services lui ont valu d’ailleurs 
d’être élu membre d’honneur de la SSO 
en 2011 déjà. Il est également membre 
d’honneur de la section St-Gall–Appen-
zell de la SSO qu’il a présidée pendant 
quelques années. Peter Bronwasser, 
 président de la section St-Gall–Appen- 
zell de la SSO a déclaré à l’assemblée  
des délégués: «Nous pouvons envoyer 
Marcel Cuendet à Berne en toute bonne 
conscience et nous recommandons cha-
leureusement sa candidature».
Avec Marcel Cuendet, c’est la Suisse orien-
tale qui succède au Valais au sein du comi-
té de la SSO. Pourquoi n’y a-t-il aucun re-
présentant de la Suisse latine? «De fait, il 
y a longtemps que nous désirons associer 
la section du Tessin au comité», a expliqué 
aux délégués le président de la SSO, Beat 
Wäckerle. «Toutefois, le temps nous a 
manqué pour trouver un confrère tessinois 

pour reprendre le poste. C’est pourquoi 
nous nous sommes tournés vers Marcel 
Cuendet qui connaît parfaitement le di-
castère de l’équipe du cabinet dentaire». 
Comme les autres membres du comité,  
il a été élu par les acclamations des 68 dé-
légués présents.

Modifications des statuts et du code  
de déontologie
La proposition de révision des catégories 
de membre a été acceptée par une forte 
majorité des délégués. Comme jusqu’à 
présent, on fait la distinction entre les 
membres actifs A pleinement respon-
sables et les membres actifs B qui tra-
vaillent sous supervision. S’y ajoute 
 désormais la catégorie des membres 
 actifs C pour les médecins-dentistes qui 
travaillent dans une clinique universitaire 
ou dans une autre institution de droit pu-
blic, qui traitent des patients sous leur 
responsabilité propre et à qui ils facturent 
eux-mêmes leurs prestations. Un règle-
ment séparé, reposant sur les statuts de  
la SSO, fera une meilleure différenciation 
des différentes catégories de membres et 
leurs obligations financières respectives 
(catégories de cotisations).
La demande de droit de vote à l’assem-
blée des délégués formulée par les socié-
tés de discipline a également été acceptée 

par l’assemblée des délégués. A l’avenir, 
trois représentants des 13 sociétés de dis-
cipline de la SSO participeront avec droit 
de vote à l’assemblée des délégués. Pré-
cédemment, les représentants de ces so-
ciétés avaient voix consultative mais non 
délibérative.
Un bref débat a eu lieu avant le vote sur 
l’adaptation des règles du code de déon-
tologie. Le comité désirait y indiquer que, 
sur les factures, figure aussi bien le res-
ponsable du cabinet dentaire et titulaire 
de l’autorisation de pratiquer que le nom 
de la personne qui a administré les traite-
ments. Quelques délégués l’ont interpré-
té comme une tracasserie administrative 
de nature à compliquer les processus plus 
que de nécessité. Cette modification a ce-
pendant été acceptée à une forte majorité. 
De plus, l’engagement éthique et profes-
sionnel des médecins-dentistes membres 
de la SSO en faveur de la médecine den-
taire pour les personnes âgées (gérodon-
tologie) a été inscrit au code de déonto-
logie.

Marcel Cuendet: 
nouveau membre 
du comité de la SSO
Assemblée des délégués 2016

Les délégués de la SSO ont élu pour succéder 
à Etienne Barras au comité Marcel Cuendet, 
de Suisse orientale. Figuraient également à 
l’ordre du jour de l’assemblée des délégués 
la révision des catégories de membres ainsi 
qu’une modification du code de déontologie.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberberg, 
Service de presse et d’information de la SSO

Photo en bas à gauche: Marco Bertschinger, pré-
sident du bureau BZW et Claudio Weber, secrétaire 
juriste, ont demandé la modification des statuts.

Photo en bas à droite: Rainer Feddern, trésorier:  
«La situation financière de la SSO peut être quali-
fiée de saine. Il y a cependant lieu de procéder à 
une analyse afin d’être en mesure de présenter 
à nouveau des comptes équilibrés à l’avenir».
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La malédiction de la féminisation
L’oratrice invitée était Nicole Althaus, 
journaliste, membre de la rédaction en 
chef de la NZZ am Sonntag et spécialiste  
de la thématique des genres. Elle a parlé 
de ce qu’il est convenu de désigner par la 
«Malédiction de la féminisation»: lorsque 
les femmes s’emparent d’un secteur d’ac-
tivité, le prestige de la profession diminue 
souvent, les rémunérations se réduisent et 
de moins en moins d’hommes sont dispo-
sés à travailler dans ce métier. Le meilleur 
exemple en est la féminisation de l’école 
primaire où sont maintenant apparues des 
équipes exclusivement féminines. Des 
études scientifiques attestent ce phéno-
mène.
Pour Nicole Althaus, la raison en est la 
représentation sous-jacente de la mas-
culinité et de la féminité, toujours pré-
sente dans notre société même si les 
genres sont officiellement sur pied 
d’égalité. Les femmes et leurs activités 
sont jugées différemment de celles des 
hommes. «Nous préférons déprécier  
une profession plutôt que reconnaître 
que les femmes remplissent leur mission 

avec succès.» Il va de soi qu’il faut en-
courager les femmes à pénétrer de nou-
veaux secteurs professionnels. Mais, à 
eux seuls, les encouragements ne suf-
fisent pas: «Au lieu de cela, nous devons 
changer notre perception des hommes  
et des femmes.»
La féminisation est en marche dans la 
médecine dentaire également. Que faire 
donc pour que les cabinets dentaires ne 
deviennent pas le domaine exclusif des 
femmes? Nicole Althaus a admis ne pas 
détenir de solution patentée! Elle est 
toute fois convaincue qu’aussi bien les 
hommes que les femmes profiteraient 
d’une répartition équilibrée des genres au 
sein de la profession. C’est pourquoi il 
importe actuellement de promouvoir et 
d’encourager plutôt les hommes en vue 
de suivre une formation de médecin- 
dentiste. C’est le seul moyen d’éviter que 
la féminisation du métier ne devienne 
une malédiction!

Autres points de l’ordre du jour
 – Les comptes annuels bouclent sur des 
charges de 7,5 millions de francs avec 

un petit déficit de près de 190 000 francs 
qui correspond à un faible écart par rap-
port aux excédents de dépenses budgé-
tés. Le budget 2016 prévoit également 
un déficit d’environ 180 000 francs;

 – La «secrétaire dentaire» peut désor-
mais devenir «administratrice de ca-
binet dentaire SSO» dont le règlement 
révisé de la formation continue a été 
adopté. Celle-ci s’adresse à des assis-
tant-e-s dentaires qui possèdent au 
moins deux années d’expérience pro-
fessionnelle; elle comprend les mo-
dules comptabilité, correspondance  
et langue, tarification et facturation, 
informatique, communication, admi-
nistration du personnel, gestion du 
cabinet dentaire, assurance qualité et 
droit;

 – La Convention des sections romandes 
a demandé la perception d’une cotisa-
tion de solidarité au fonds CPS pour 
combattre les initiatives en faveur 
d’une assurance dentaire obligatoire. 
Les délégués ont approuvé une cotisa-
tion de 200 francs par an et par membre 
actif ainsi que, le cas échéant, la per-
ception d’un montant identique l’an-
née suivante;

 – Christian Bless, membre de la Commis-
sion des affaires économiques, a infor-
mé sur l’état des négociations tarifaires; 
celles-ci ne sont malheureusement pas 
encore parvenues à leur terme;

 – Laurent Suter s’est retiré du conseil  
de fondation du Fonds d’entraide  
pour médecins-dentistes; c’est Heinz 
Altorfer d’Estavayer-le-Lac qui lui 
succède;

 – La demande du Bureau pour la forma-
tion postgrade en médecine dentaire 
(BZW) en vue de modifier les statuts a 
été acceptée; désormais, l’assemblée 
des délégués ne décidera plus des 
conditions pour l’acquisition d’un 
titre, mais seulement de l’introduc-
tion de nouveaux titres de formation 
postgrade.
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Ne pas se contenter d’un unique candidat masculin
Nicole Althaus, journaliste et membre de la rédaction en chef de la 
NZZ et spécialiste de la problématique des genres était l’oratrice invi-
tée à l’assemblée des délégués de la SSO. Nous nous sommes entre-
tenus avec elle de la féminisation de la médecine dentaire.
Interview: ar; photo: mt

Madame Althaus, il se trouve que le comité de la SSO est exclusive-
ment masculin. La SSO doit-elle instaurer un quota de femmes?
Un quota féminin s’impose toujours au détriment des hommes 
et ce n’est donc pas la meilleure solution. Tout organe ou insti-
tution devrait plutôt systématiquement donner le choix entre 
au moins une femme et un homme lors de chaque nouvelle no-
mination à une fonction ou élection à un poste. Nous ne devons 
pas nous satisfaire d’une unique candidature masculine.

Mais que faire si la commission ne trouve aucune femme disposée 
à assumer la fonction?
La question, c’est de savoir où l’on cherche! Pour trouver des 
candidatures féminines, il faut activer des réseaux différents, 
suivre d’autres voies et, peut-être, définir des exigences diffé-
rentes. C’est dans ce contexte que les médecins-dentistes 
membres de la SSO, femmes et hommes, pourraient faire la 
 démonstration de leur créativité et s’affirmer dans le monde 
professionnel en tant que véritables entrepreneuses ou entre-
preneurs.

Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme médecin-dentiste 
à l’orée de sa carrière, et qui serait également désireuse de fonder 
une famille plus tard?
Je lui conseillerais de ne se fixer aucunes limites. Elle devra 
 ouvrir son propre cabinet dentaire ou planifier sa carrière si 
c’est cela qu’elle désire. Elle trouvera toujours une solution si  
et quand elle deviendrait effectivement mère. De surcroît, je 
conseille aux jeunes femmes d’aborder ce sujet suffisamment 
tôt avec leur partenaire.

Nicole Althaus: «Un quota féminin s’impose toujours au détriment des 
hommes et ce n’est donc pas la meilleure solution.»

1 Jörg Schneider, président du Fonds d’entraide 
pour médecins-dentistes

2 Willy Baumgartner, président de la Société 
suisse de gérodontologie et soins dentaires 
spéciaux (SSGS, précédemment: Société suisse 
de médecine dentaire pour handicapés et per-
sonnes âgées SGZBB), avec Martine Riesen, 
président de la SSO Genève

3 Pierre-Yves Michellod, délégué de la SSO Vaud, 
est venu de Suisse romande.

4 Jörg Krainhöfner, de la Chambre nationale 
 autrichienne des médecins-dentistes (à g.),  
en compagnie de Philippe Rusca, président  
de la CPS

5 Olivier Marmy souhaite à Marcel Cuendet la 
bienvenue au comité.

6 De g. à d.: François Estoppey (CPAD), Petra 
Hofmänner (CDH) et Brigitte Zimmerli (SSPRE)
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