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EDITORIAL

Die Software der SSO

Rainer Feddern
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Finanzen 
Membre du Comité central SSO, 

département Finances

Als Präsident der SSO-Sektion Schaffhausen durfte ich 
kürzlich einer Zusammenkunft der ehemals aktiven 
Schaffhauser Zahnärztinnen und Zahnärzten beiwohnen. 
Im Laufe der angeregten Gespräche wurde mir bewusst, 
wie sich während der Jahre enge freundschaftliche Bande 
gebildet haben. Rückblickend auf 30 Jahre Mitgliedschaft 
in der SSO kommen auch mir viele schöne Erlebnisse mit 
zahlreichen guten Freunden in den Sinn.
Unter anderem bezweckt die SSO die Förderung des kol-
legialen Verhältnisses unter den Mitgliedern. In Zeiten 
vermehrter Konkurrenz, begleitet von teilweise aggres-

siven Werbeauftritten, dürfte es zunehmend schwerer 
fallen, diesem Postulat gerecht zu werden. Ich kann zu 
diesem Ziel der SSO kein Reglement in Aussicht stellen. 
Ich möchte aber konstatieren, dass unser Verband eine 
vortreffliche Plattform zur Knüpfung von Bekanntschaf-
ten bietet, aus denen sich ausserhalb der Virtualitäten 
von Facebook und Instagram wunderbare Freundschaf-
ten entwickeln können. Der Beitritt zur SSO erfüllt also 
nicht nur die harten Kriterien der Zweckmässigkeit, son-
dern führt auch zu einer wertvollen Bereicherung des 
Soziallebens.

Le logiciel de la SSO

En ma qualité de président de la section schaffhousoise En ma qualité de président de la section schaffhousoise 
de la SSO, j’ai récemment été invité à participer à une de la SSO, j’ai récemment été invité à participer à une 
rencontre d’anciens médecins-dentistes qui ont exercé rencontre d’anciens médecins-dentistes qui ont exercé 
dans ce canton. Au fil des conversations animées, j’ai pris dans ce canton. Au fil des conversations animées, j’ai pris 
conscience des liens d’amitié qui se sont tissés au cours conscience des liens d’amitié qui se sont tissés au cours 
des années. En repensant à mes 30 ans d’affiliation à la des années. En repensant à mes 30 ans d’affiliation à la 
SSO, beaucoup de bons souvenirs partagés avec bon SSO, beaucoup de bons souvenirs partagés avec bon 
nombre d’amis sont remontés à la surface. nombre d’amis sont remontés à la surface. 
L’un des buts de la SSO est de promouvoir les relations L’un des buts de la SSO est de promouvoir les relations 
confraternelles entre ses membres. Les temps de con-confraternelles entre ses membres. Les temps de con-
currence accrue que nous vivons, marqués par certaines currence accrue que nous vivons, marqués par certaines 

publicités tapageuses, ne facilitent guère la réalisation publicités tapageuses, ne facilitent guère la réalisation 
de ce postulat. Si je me trouve dans l’impossibilité de de ce postulat. Si je me trouve dans l’impossibilité de 
proposer un règlement qui faciliterait la concrétisation proposer un règlement qui faciliterait la concrétisation 
de cet objectif de la SSO, je tiens tout de même à constade cet objectif de la SSO, je tiens tout de même à consta--
ter que notre association professionnelle est une excelter que notre association professionnelle est une excel--
lente plate-forme pour faire de nouvelles connaissances lente plate-forme pour faire de nouvelles connaissances 
enclines à donner naissance à de solides amitiés sans deenclines à donner naissance à de solides amitiés sans de--
voir passer par l’intangibilité de Facebook ou Instagram. voir passer par l’intangibilité de Facebook ou Instagram. 
Au-delà des avantages indéniables et quantifiables pour Au-delà des avantages indéniables et quantifiables pour 
les membres, l’affiliation à la SSO contribue à un enriles membres, l’affiliation à la SSO contribue à un enri--
chissement précieux de leur vie sociale.chissement précieux de leur vie sociale.
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