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EDITORIAL

Tun, was wir am besten 
können

Peter Suter
Präsident Vereinigung der Kantonszahnärztinnen 

und Kantonszahnärzte der Schweiz (VKZS)
Président de l’Association des médecins-dentistes 

cantonaux de Suisse (AMDCS)

Ein kleines Virus zeigt Stärke und bringt festgefügte 
Strukturen zum Wanken, es lässt die Menschheit erzit-
tern und mächtige Staatenlenker hilflos in die Irre lau-
fen. Sicherheiten sind verflogen, morgen schon kann 
alles wieder ganz anders sein. Wissenschaftler liegen 
sich in den Haaren, die Zivilgesellschaft ist verunsi-
chert, Profiteure nutzen die günstige Gelegenheit, 
ihre Eigeninteressen durchzusetzen. Sie versuchen, 
die öffentliche Meinung zu spalten, um zu Macht und 
Geld zu kommen.
Kühlen Kopf zu bewahren, fällt immer schwerer. Tun wir 
das, was wir am besten können! Uns um das Wohl unse-

rer Patienten und unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter kümmern. Das Schutzkonzept VKZS/SSO zeigt 
den Weg. Die SSO-Qualitätsleitlinien zur Praxishygiene 
haben den Lackmustest bestanden, unsere Praxen sind 
sicher! Ich weiss es, unsere Patienten erahnen es. Hier 
können wir die sonst fehlende Sicherheit vermitteln. 
Unsere Schutzkonzepte sind keine neuen Erfindungen. 
Die Zusammenarbeit zwischen SSO und VKZS basiert auf 
langjährigen Erfahrungen und unserer Praxisroutine. 
Dieser vertraute Werkzeugkasten erlaubt es uns, unsere 
Tätigkeit weiterhin in eigener Verantwortung und in 
Freiheit auszuüben. Tun wir, was wir am besten können.

Faisons ce que nous 
savons le mieux faire !

Un petit virus joue des muscles et des structures pourUn petit virus joue des muscles et des structures pour--
tant bien établies se mettent à vaciller, l’humanité à tant bien établies se mettent à vaciller, l’humanité à 
trembler et de puissants dirigeants à s’égarer. Les certitrembler et de puissants dirigeants à s’égarer. Les certi--
tudes s’estompent tudes s’estompent : tout peut changer demain déjà. Les : tout peut changer demain déjà. Les 
scientifiques se contredisent et se querellent, la société scientifiques se contredisent et se querellent, la société 
civile est déstabilisée et des profiteurs tirent avantage de civile est déstabilisée et des profiteurs tirent avantage de 
la situation. Ils tentent de diviser l’opinion publique pour la situation. Ils tentent de diviser l’opinion publique pour 
gagner du pouvoir et se faire de l’argent.gagner du pouvoir et se faire de l’argent.
Il devient de plus en plus difficile de garder la tête froide. Il devient de plus en plus difficile de garder la tête froide. 
Nous, les médecins-dentistes, nous devons faire ce Nous, les médecins-dentistes, nous devons faire ce 
que nous faisons le mieux que nous faisons le mieux : veiller au bien-être de nos : veiller au bien-être de nos 
patients et de notre personnel. Le plan de protection patients et de notre personnel. Le plan de protection 

AMDCS/SSO nous montre la voie. Le chapitre « AMDCS/SSO nous montre la voie. Le chapitre « Mesures Mesures 
d’hygiène en cabinet d’hygiène en cabinet » des lignes directrices relatives à la » des lignes directrices relatives à la 
qualité en médecine dentaire de la SSO a réussi le test de qualité en médecine dentaire de la SSO a réussi le test de 
vérité vérité : nos cabinets sont sûrs : nos cabinets sont sûrs ! Au besoin, c’est à nous ! Au besoin, c’est à nous 
qu’il appartient désormais de rassurer les patients déséqu’il appartient désormais de rassurer les patients désé--
curisés. Le plan de protection et les lignes directrices curisés. Le plan de protection et les lignes directrices 
n’ont rien de nouveau. Les fruits de la collaboration entre n’ont rien de nouveau. Les fruits de la collaboration entre 
la SSO et l’AMDCS se fondent sur de nombreuses années la SSO et l’AMDCS se fondent sur de nombreuses années 
d’expérience au cabinet. Cette boîte à outils qui nous est d’expérience au cabinet. Cette boîte à outils qui nous est 
familière nous permet de poursuivre nos activités librefamilière nous permet de poursuivre nos activités libre--
ment, sous notre propre responsabilité professionnelle. ment, sous notre propre responsabilité professionnelle. 
Faisons ce que nous savons le mieux faire Faisons ce que nous savons le mieux faire !!
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