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EDITORIAL

Die SSO 
und der Nachwuchs

Christoph Senn
Vizepräsident der SSO, 

Departement Gesundheit und Soziales 
Vice-président de la SSO, 

département Santé et affaires sociales

Bob Dylan sang schon 1964 «The Times They Are 
A-Changin’», und die danach einsetzenden gesell-
schaftlichen Veränderungen sind uns bestens bekannt. 
Auch ein Berufsverband muss sich laufend anpassen und 
sich mit wandelnden, generationsspezifischen Fragen 
auseinandersetzen, um den Anliegen seiner Mitglieder 
gerecht zu werden; Babyboomer, Generationen X, Y, Z, 
oder wie immer man sie nennen will, unterscheiden sich 
zum Teil erheblich in ihren Wünschen und Anforderun-
gen. Seit einigen Jahren stellen Globalisierung, soziale 
und kulturelle Diversität, aber auch veränderte Verhal-

tensweisen in den Bereichen Arbeitsmoral, Freizeit und 
Kommunikation neue Herausforderungen dar, denen 
wir uns stellen müssen. Die SSO hat begonnen, vermehrt 
die Bedürfnisse des zahnärztlichen Nachwuchses in den 
Fokus ihrer Arbeit zu stellen. Dazu gehen wir auf Studie-
rende und junge Zahnärzte zu und suchen den Dialog. 
Unsere heutigen Tätigkeiten und Bemühungen sollen 
dazu beitragen, dass junge Kolleginnen und Kollegen die 
SSO als zuverlässige Partnerin wahrnehmen, die sie dabei 
unterstützt, ihren Beruf auch in Zukunft selbstbestimmt, 
erfolgreich und mit Freude auszuüben.

La SSO et la relève

En 1964, Bob Dylan chantait déjà «The Times They Are En 1964, Bob Dylan chantait déjà «The Times They Are 
A-Changin’» et nous savons très bien comment la sociéA-Changin’» et nous savons très bien comment la socié--
té a évolué par la suite. Une association professionnelle té a évolué par la suite. Une association professionnelle 
doit, elle aussi, s’adapter en permanence et se pencher doit, elle aussi, s’adapter en permanence et se pencher 
sur les questions spécifiques aux générations qui se resur les questions spécifiques aux générations qui se re--
nouvellent, afin de répondre aux préoccupations de ses nouvellent, afin de répondre aux préoccupations de ses 
membres. La génération du baby-boom, les généramembres. La génération du baby-boom, les généra--
tions X, Y, Z ou quelque ce soit le nom qu’on leur donne tions X, Y, Z ou quelque ce soit le nom qu’on leur donne 
ont des exigences et des souhaits qui sont parfois dia-ont des exigences et des souhaits qui sont parfois dia-
métralement opposés. Depuis quelques années, la monmétralement opposés. Depuis quelques années, la mon--
dialisation, la diversité sociale et culturelle, mais aussi dialisation, la diversité sociale et culturelle, mais aussi 
l’évolution des comportements en matière d’éthique, l’évolution des comportements en matière d’éthique, 

de loisirs et de communication, constituent de nou-de loisirs et de communication, constituent de nou-
veaux défis que nous devons relever. La SSO a entrepris veaux défis que nous devons relever. La SSO a entrepris 
de concentrer davantage son travail sur les besoins de la de concentrer davantage son travail sur les besoins de la 
génération montante des médecins-dentistes. C’est pour génération montante des médecins-dentistes. C’est pour 
cette raison que nous cherchons le dialogue avec les étucette raison que nous cherchons le dialogue avec les étu--
diants et les jeunes praticiens. Nos actions et nos efforts diants et les jeunes praticiens. Nos actions et nos efforts 
d’aujourd’hui doivent permettre à nos jeunes consœurs d’aujourd’hui doivent permettre à nos jeunes consœurs 
et confrères de voir la SSO comme un partenaire fiable et confrères de voir la SSO comme un partenaire fiable 
qui les aide, aujourd’hui mais aussi demain, à exercer qui les aide, aujourd’hui mais aussi demain, à exercer 
leur profession de manière autonome et avec succès et leur profession de manière autonome et avec succès et 
plaisir. plaisir. 
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