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EDITORIAL

Merci pour la confiance

Dr François Keller  
past-président

Toutes les bonnes choses ont une fin. J’ai passé environ 
dix ans au comité de la SSO dont six années de présidence. 
J’ai eu beaucoup de chance d’être accompagné dans mon 
mandat par des personnes qui m’ont toujours soutenu et 
aidé. Je voudrais citer plus particulièrement, les membres 
du comité, sans lesquels je n’aurais pu exister à ce poste, 
l’Etat-major, Me Weber qui s’est engagé corps et âme  
pour la SSO durant de longues années, son successeur 
Me Gassmann qui s’est bien intégré à son poste soutenu 
par tout son staff, Marco Tackenberg et le Service de 
presse et d’information qui m’a également toujours prêté 
main forte. J’ai pu compter en permanence sur tout ce 
monde qui a aussi du montrer de la tolérance à mon égard, 
car je n’ai pas toujours été très diplomate dans mes façons 
de faire, qu’ils en soient ici encore remerciés. J’espère 
avoir conduit la SSO à votre convenance. Je puis vous as-
surer que je l’ai fait au plus près de ma conscience pour le 
bien de notre profession. 
La séparation du syndical et de la formation me tenait à 
cœur. Nous l’avons réussie avec la création du BFP. Le cer-
tificat d’implantologie fut aussi une belle réalisation. Nous 

avons également mis en route le problème de la dentiste-
rie des personnes âgées. Les catégories de membres sont 
aussi un problème qui nous occupe en permanence, car la 
société évolue et nous devons nous adapter aux nouvelles 
structures. 
La médecine n’est pas la branche préférée des politiciens 
et des administrations. Il est indispensable que nous 
construisions et maintenions de bonnes relations avec 
eux. Elles doivent être basées sur la confiance réciproque, 
ce à quoi je me suis toujours attelé. Pour moi, la politique 
doit être visionnaire et ne pas s’arrêter aux détails de 
l’instant. Il faut essayer d’anticiper les problèmes qui vont 
nous arriver. Il faut agir et ne pas toujours réagir. Il faut 
trouver des solutions qui protègent notre vie profession-
nelle à long terme. Je souhaite à mon successeur le même 
soutien et les mêmes satisfactions dans ce délicat exercice 
qu’est la gestion d’une société professionnelle. Je profite 
de cette plateforme pour remercier les membres pour la 
confiance qu’ils m’ont témoignée tout au long de mon 
mandat.
Longue vie à la SSO!
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