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EDITORIAL

Unsere Kräfte bündeln

Jean-Philippe Haesler
SSO-Präsident

Président de la SSO

Am 4. Mai hat mich die Delegiertenversammlung der SSO 
zum neuen Präsidenten gewählt. Ich trete dieses Amt mit 
grossem Respekt vor der Aufgabe an. Wir Zahnärztinnen 
und Zahnärzte stehen vor komplexen Aufgaben. Wie für 
andere medizinische Berufe auch haben sich in den letz-
ten Jahren die Rahmenbedingungen verschlechtert. Auf 
der politischen Ebene kämpfen wir für die Freiheit unseres 
Berufsstandes. Auf der wirtschaftlichen Ebene wird der 
Wettbewerb härter. Und dann müssen wir uns gegen Po-
pulisten in Politik und Medien wehren, die den Patienten 
vorspiegeln, die hohe Qualität der hiesigen Zahnmedizin 
sei zu einem billigen Preis zu haben. Um unsere Ziele zu 
erreichen, werden wir als Organisation unsere Kräfte so 

bündeln, dass wir schlagkräftig bleiben und uns mit unse-
ren Anliegen auch bei den Behörden Gehör verschaffen. 
Das wird uns gelingen, wenn wir stets die Gesundheit der 
Patienten ins Zentrum unseres standespolitischen Han-
delns stellen. Ich will darum in meiner Präsidentschaft 
noch mehr auf Patienten- und Ärzteorganisationen zuge-
hen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Hoffnungsfroh 
stimmt mich und meine Kollegen im Zentralvorstand, 
dass eine junge, an unseren Universitäten ausgebildete 
Generation von Zahnmedizinern nachwächst, die mit viel 
Realismus bereit ist, sich den Herausforderungen zu stel-
len, und dazu auch neue Wege geht. Diese jungen Zahn-
ärzte sollen wissen, dass sie auf die SSO zählen können.

Unir nos forces 

Le 4 mai dernier, l’Assemblée des délégués de la SSO Le 4 mai dernier, l’Assemblée des délégués de la SSO 
m’a élu à la présidence de notre association professionm’a élu à la présidence de notre association profession--
nelle. C’est avec le plus grand respect pour cette responnelle. C’est avec le plus grand respect pour cette respon--
sabilité que je prends mes fonctions. Notre profession sabilité que je prends mes fonctions. Notre profession 
doit relever des défis complexes. Comme c’est le cas doit relever des défis complexes. Comme c’est le cas 
pour les autres professions médicales, le contexte dans pour les autres professions médicales, le contexte dans 
lequel nous exerçons la nôtre s’est dégradé. Sur le terrain lequel nous exerçons la nôtre s’est dégradé. Sur le terrain 
politique, nous luttons pour un exercice libéral de la politique, nous luttons pour un exercice libéral de la 
médecine dentaire. Sur le terrain économique, nous médecine dentaire. Sur le terrain économique, nous 
devons résister à une concurrence qui se fait de plus en devons résister à une concurrence qui se fait de plus en 
plus rude. Simultanément, nous devons nous défendre plus rude. Simultanément, nous devons nous défendre 
contre les populistes de la politique et des médias qui contre les populistes de la politique et des médias qui 
veulent faire croire aux patients qu’il est possible de veulent faire croire aux patients qu’il est possible de 
bénéficier de la qualité des soins dentaires suisses à bénéficier de la qualité des soins dentaires suisses à 

moindre coût. Pour atteindre nos objectifs, nous devons moindre coût. Pour atteindre nos objectifs, nous devons 
unir nos forces afin de rester solides et de nous faire enunir nos forces afin de rester solides et de nous faire en--
tendre des autorités. Nous y parviendrons si nous platendre des autorités. Nous y parviendrons si nous pla--
çons toujours la santé de nos patients au cœur de notre çons toujours la santé de nos patients au cœur de notre 
action politique. C’est pour cette raison que, durant ma action politique. C’est pour cette raison que, durant ma 
présidence, je souhaite renforcer les liens avec les orgaprésidence, je souhaite renforcer les liens avec les orga--
nisations de patients et de médecins afin de trouver des nisations de patients et de médecins afin de trouver des 
solutions ensemble. Mes confrères du Comité central et solutions ensemble. Mes confrères du Comité central et 
moi-même ne pouvons que nous féliciter que, très réamoi-même ne pouvons que nous féliciter que, très réa--
liste, la relève formée dans nos universités est non seuleliste, la relève formée dans nos universités est non seule--
ment prête à s’engager pour notre profession, mais ment prête à s’engager pour notre profession, mais 
cherche aussi à ouvrir de nouvelles voies. Il est imporcherche aussi à ouvrir de nouvelles voies. Il est impor--
tant que ces jeunes médecins- tant que ces jeunes médecins- dentistes sachent qu’ils dentistes sachent qu’ils 
peuvent compter sur la SSO. peuvent compter sur la SSO. 
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