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EDITORIAL

Die SSO verteidigt 
die  Interessen der 
Mitglieder aller 
Sprachregionen Lorenzo Reali

Mitglied Zentralvorstand SSO, 
Departement Wirtschaft

Membre du Comité central SSO, 
département Économie

Nach vielen Jahren ist der Kanton Tessin endlich wieder 
im Zentralvorstand der SSO vertreten. Die Schweiz ist ein-
zigartig: vier Landessprachen und vier Kulturen, die sich 
teilweise ähneln, aber auch oft zu sehr unterschiedlichen 
Haltungen führen. Deswegen finde ich es sehr wichtig, 
dass sich möglichst viele dieser verschiedenen Kulturen 
im Zentralvorstand und in den Kommissionen widerspie-
geln. Nur so können wir sicherstellen, dass die SSO die 
Interessen aller Regionen verteidigt.
Das bringt mich zu einem grossen Problem, das ich in der 
SSO-Sektion Tessin erlebt habe. Es betrifft aber nicht nur 
die italienischen Schweiz. Wir leiden unter chronischem 

Mangel an Kollegen, die sich für die Verbandspolitik enga-
gieren wollen. Vielleicht ist es in der täglichen Arbeit am 
Patienten nicht sofort ersichtlich, aber ein starker Ver-
band gibt uns Zahnärzten und Zahnärztinnen den nötigen 
Rückhalt – vor allem in den heutigen Zeiten, wo wir von 
den Medien nicht immer nur positiv dargestellt werden, 
oder in jenen Kantonen, wo das Thema einer Zahnversi-
cherung noch nicht vom Tisch ist.
Unser Beruf verändert sich ständig. Um diese Veränderun-
gen rechtzeitig zu erkennen, wünsche ich mir allgemein 
mehr junge Kolleginnen und Kollegen aus allen Landes-
teilen der Schweiz im SSO-Kader.

La SSO défend les intérêts 
des membres de toutes 
les régions  linguistiques 

Après de nombreuses années, le canton du Tessin est de Après de nombreuses années, le canton du Tessin est de 
nouveau représenté au Comité central de la SSO. Avec ses nouveau représenté au Comité central de la SSO. Avec ses 
quatre langues nationales associées à quatre cultures qui, quatre langues nationales associées à quatre cultures qui, 
si elles se ressemblent sur certains points, conduisent si elles se ressemblent sur certains points, conduisent 
néanmoins souvent à des positions très différentes, la néanmoins souvent à des positions très différentes, la 
Suisse est unique en son genre. C’est pour cette raison Suisse est unique en son genre. C’est pour cette raison 
que j’estime très important que ces cultures soient si que j’estime très important que ces cultures soient si 
possible représentées toutes les quatre au sein du Comité possible représentées toutes les quatre au sein du Comité 
central et des commissions de la SSO. La défense par la central et des commissions de la SSO. La défense par la 
SSO des intérêts des médecins-dentistes de toutes les SSO des intérêts des médecins-dentistes de toutes les 
régions de notre pays est à ce prix.régions de notre pays est à ce prix.
Ce constat m’amène à évoquer un important problème Ce constat m’amène à évoquer un important problème 
que j’ai vécu au sein de la section tessinoise de la SSO. Il que j’ai vécu au sein de la section tessinoise de la SSO. Il 
ne concerne cependant pas que la Suisse italienne. Nous ne concerne cependant pas que la Suisse italienne. Nous 

souffrons d’un manque chronique de consœurs et consouffrons d’un manque chronique de consœurs et con--
frères disposés à s’impliquer dans la politique associative. frères disposés à s’impliquer dans la politique associative. 
Le travail que nous, médecins-dentistes, accomplissons Le travail que nous, médecins-dentistes, accomplissons 
au contact de nos patients ne nous permet peut-être pas au contact de nos patients ne nous permet peut-être pas 
de nous rendre immédiatement compte de tout ce qu’une de nous rendre immédiatement compte de tout ce qu’une 
association professionnelle forte nous apporte, notamassociation professionnelle forte nous apporte, notam--
ment en ces temps où les médias ne nous sont guère favoment en ces temps où les médias ne nous sont guère favo--
rables et où certains cantons doivent encore lutter contre rables et où certains cantons doivent encore lutter contre 
des tentatives d’instauration d’un régime d’assurance des tentatives d’instauration d’un régime d’assurance 
dentaire obligatoire. Notre profession est en évolution dentaire obligatoire. Notre profession est en évolution 
constante. Pour pouvoir identifier les changements à constante. Pour pouvoir identifier les changements à 
temps, je souhaiterais voir plus de jeunes consœurs et temps, je souhaiterais voir plus de jeunes consœurs et 
confrères de toutes les régions de Suisse occuper des confrères de toutes les régions de Suisse occuper des 
fonctions dirigeantes sous la bannière de la SSO.fonctions dirigeantes sous la bannière de la SSO.
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