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EDITORIAL

Frapper à plusieurs 
portes

Aujourd’hui, en Suisse, de nombreux médecins-dentistes Aujourd’hui, en Suisse, de nombreux médecins-dentistes 
ont de la peine à assurer une charge de travail suffisante. ont de la peine à assurer une charge de travail suffisante. 
Le recul de la demande de prestations a des répercussions Le recul de la demande de prestations a des répercussions 
sur la formation de la relève. Cela ressort de l’évaluation sur la formation de la relève. Cela ressort de l’évaluation 
de l’enquête que la SSO a récemment effectuée auprès de l’enquête que la SSO a récemment effectuée auprès 
de tous les médecins-dentistes de notre pays. Les prode tous les médecins-dentistes de notre pays. Les pro--
priétaires de cabinet qui y ont participé sont 57 priétaires de cabinet qui y ont participé sont 57 % à indi% à indi--
quer ne plus employer de médecin-dentiste assistant. quer ne plus employer de médecin-dentiste assistant. 
Principale raison invoquée Principale raison invoquée : un volume de travail insuffi: un volume de travail insuffi--
sant. sant. 
Ce sont principalement les propriétaires de cabinet indiCe sont principalement les propriétaires de cabinet indi--
viduel qui se retirent de la formation. Ils sont remplacés viduel qui se retirent de la formation. Ils sont remplacés 

dans cette fonction par les cabinets de groupe, les unidans cette fonction par les cabinets de groupe, les uni--
versités et les centres dentaires. Si, par le passé, les proversités et les centres dentaires. Si, par le passé, les pro--
priétaires de cabinet s’occupaient personnellement de priétaires de cabinet s’occupaient personnellement de 
la formation de leur assistant, il en va différemment la formation de leur assistant, il en va différemment 
aujourd’hui aujourd’hui : les jeunes médecins-dentistes ont géné: les jeunes médecins-dentistes ont géné--
ralement plusieurs supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, ralement plusieurs supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, 
leurs contrats de travail sont souvent à durée déterminée leurs contrats de travail sont souvent à durée déterminée 
et portent sur des temps partiels et portent sur des temps partiels ; ils sont par conséquent ; ils sont par conséquent 
obligés de frapper à plusieurs portes. L’entrée dans la vie obligés de frapper à plusieurs portes. L’entrée dans la vie 
professionnelle des jeunes médecins-dentistes est plus professionnelle des jeunes médecins-dentistes est plus 
difficile et moins directe qu’autrefois. Ils doivent s’y prédifficile et moins directe qu’autrefois. Ils doivent s’y pré--
parer, avec l’aide de la SSO bien entendu.parer, avec l’aide de la SSO bien entendu.

Mehrfach anklopfen

Christoph Senn
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Gesundheit und Soziales
Membre du Comité central SSO, 

département Santé et affaires sociales

Nicht wenige Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzte 
haben heute Mühe, ihre Praxen ausreichend auszulasten. 
Sinkt die Nachfrage, wirkt sich dies auch auf die Ausbil-
dung des Nachwuchses aus. Das zeigen die neusten Zahlen 
unserer landesweit durchgeführten Umfrage unter Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten. 57 Prozent der befragten Pra-
xisinhaber geben an, keine Assistenten mehr zu beschäfti-
gen. Der Hauptgrund: Das Arbeitsvolumen ist zu klein.
Es sind vor allem Einzelpraxen, die sich vermehrt aus der 
Ausbildung zurückziehen. An ihre Stelle treten heute 

Praxisgemeinschaften, Universitäten und Zahnarztzen-
tren. Kümmerten sich früher Praxisinhaber persönlich 
um die Ausbildung der Assistenten, kennen Junge heute 
meist verschiedene Vorgesetzte. Ihre Stellen sind zeitlich 
befristet und umfassen kleinere Pensen. Die Folge: Sie 
sind gezwungen, bei mehreren Türen anzuklopfen. Ihr 
Berufseinstieg verläuft steiniger und weniger geradlinig. 
Darauf muss sich die junge Zahnärztegeneration – auch 
mithilfe der SSO – vorbereiten.

789-802_einstiegsseiten_10-2019.indd   795 04.10.19   13:09




