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Nos valeurs

La médecine dentaire est aussi un marché. Ce marché La médecine dentaire est aussi un marché. Ce marché 
est en pleine mutation à l’échelon mondial. Rien qu’en est en pleine mutation à l’échelon mondial. Rien qu’en 
Europe, les spécialistes évaluent le volume du secteur Europe, les spécialistes évaluent le volume du secteur 
dentaire à quelque 70 milliards de francs. La mondialidentaire à quelque 70 milliards de francs. La mondiali
sation et la libéralisation ouvrent la porte des marchés sation et la libéralisation ouvrent la porte des marchés 
de la santé à un nombre croissant d’acteurs économiques. de la santé à un nombre croissant d’acteurs économiques. 
La SSO s’engage aussi bien à l’échelon européen que La SSO s’engage aussi bien à l’échelon européen que 
mondial dans le cadre de la Fédération dentaire internamondial dans le cadre de la Fédération dentaire interna
tionale (FDI) où les différences de mentalité entre l’Eutionale (FDI) où les différences de mentalité entre l’Eu
rope, l’Asie et l’Amérique se manifestent de manière rope, l’Asie et l’Amérique se manifestent de manière 
frappante en ce qui concerne la marchandisation de la frappante en ce qui concerne la marchandisation de la 
médecine dentaire. Pour les représentants étatsuniens, médecine dentaire. Pour les représentants étatsuniens, 
le fait que celleci se mue de plus en plus fortement en le fait que celleci se mue de plus en plus fortement en 
un marché lucratif pour les investisseurs n’a rien de choun marché lucratif pour les investisseurs n’a rien de cho

quant. En Chine, c’est l’Etat luimême qui force le dévequant. En Chine, c’est l’Etat luimême qui force le déve
loppement de grandes cliniques en injectant des moyens loppement de grandes cliniques en injectant des moyens 
considérables. Dans ce pays, un conglomérat de cliniques considérables. Dans ce pays, un conglomérat de cliniques 
employant pas moins de 4000 médecinsdentistes devrait employant pas moins de 4000 médecinsdentistes devrait 
prochainement voir le jour grâce à un investissement prochainement voir le jour grâce à un investissement 
massif d’un milliard d’euros de fonds publics et privés. massif d’un milliard d’euros de fonds publics et privés. 
En Europe, nous avons encore une autre attitude à l’égard En Europe, nous avons encore une autre attitude à l’égard 
de la médecine dentaire. Ici, le consensus veut que, indéde la médecine dentaire. Ici, le consensus veut que, indé
pendamment de la forme juridique du cabinet dentaire, pendamment de la forme juridique du cabinet dentaire, 
le médecindentiste axe son action essentiellement sur le médecindentiste axe son action essentiellement sur 
le bénéfice médical pour le patient. C’est la seule manière le bénéfice médical pour le patient. C’est la seule manière 
de mériter sa confiance. Et nous, médecinsdentistes, de mériter sa confiance. Et nous, médecinsdentistes, 
sommes aussi tributaires de sa confiance sur le plan polisommes aussi tributaires de sa confiance sur le plan poli
tique: la prochaine votation est en effet pour bientôt!tique: la prochaine votation est en effet pour bientôt!

Zahnmedizin ist auch ein Markt. Dieser Markt steht welt
weit im Umbruch. Allein in Europa geht man davon aus, 
dass der Dentalmarkt ein jährliches Volumen von rund 
70 Milliarden Franken aufweist. Mit der Globalisierung 
und Liberalisierung der Gesundheitsmärkte drängen im
mer mehr wirtschaftliche Akteure in den Vordergrund.
Die SSO engagiert sich sowohl auf europäischer Ebene wie 
auch in der FDI, der World Dental Federation. Dabei fallen 
die Mentalitätsunterschiede zwischen Europa, Asien und 
Amerika in Fragen der Kommerzialisierung der Zahn
medizin auf. Vertreter der USA stört es wenig, dass die 
Zahnmedizin immer mehr zu einem lukrativen Markt für 

Investoren wird. In China ist es der Staat selbst, der die 
Förderung von Grosskliniken mit ungeheuren finanziellen 
Mitteln forciert. Dort soll mit staatlichen und privaten 
Geldern von einer Milliarde Euro ein Klinikkonglomerat 
mit nicht weniger als 4000 Zahnärzten errichtet werden.
In Europa haben wir noch eine andere Einstellung zur 
Zahnmedizin. Unabhängig von der rechtlichen Form der 
Zahnarztpraxis besteht ein Konsens, dass sich unser Han
deln primär am medizinischen Nutzen für den Patienten zu
orientieren hat. Nur so verdienen wir sein Vertrauen. Auf 
dieses sind wir auch in der Politik angewiesen. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis die nächste Abstimmung kommt.
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