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EDITORIAL

Die Verbandspolitik 
im Wandel der Zeit

Lorenzo Reali
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Wirtschaft
Membre du Comité central SSO, 

département Economie

2020, das neue Millennium ist mittlerweile fast 20 Jahre 
alt. Vieles hat sich verändert, und es ist schon lange klar, 
dass man gewisse Regeln, die noch vor einigen Jahren 
wie in Stein gemeisselt schienen, nicht mehr so strikt 
anwendet. Das reflektiert sich auch in der Politik der 
Verbände wie unserer SSO. Im Zentralvorstand wird zur-
zeit eine Grundsatzdiskussion geführt, wie wir in Zu-
kunft für die jüngere Zahnarztgeneration attraktiv blei-
ben. Es ist normalerweise nicht von Anfang an allen klar, 
dass ein Verband unbedingt notwendig ist, um unsere 
gemeinsamen Interessen zu schützen und zu vertreten. 

Es wäre beispielsweise praktisch unmöglich gewesen, 
ohne die SSO einen gut funktionierenden Tarif auszu-
handeln. Wir sind daran, zu identifizieren, welche neuen 
Bedürfnisse unsere Mitglieder haben, um dann Korrek-
turen in der Verbandspolitik vorzunehmen. Die Aufgabe 
des Vorstands wird es sein, die Erkenntnisse in die Kom-
missionen zu tragen, wo man kritisch hinterfragen soll, 
ob die eigene Arbeitsweise noch zeitgemäss ist. In der 
nächsten Zeit wird sich sicher einiges ändern, damit 
die Mitglieder erkennen, dass es sich weiterhin lohnt, 
Mitglied der SSO zu sein.

L’évolution de la politique 
associative

Nous sommes en 2020 et le nouveau millénaire va sur Nous sommes en 2020 et le nouveau millénaire va sur 
ses 20 ans. Bien des choses ont changé au cours de ces ses 20 ans. Bien des choses ont changé au cours de ces 
dernières années et il est devenu évident que certaines dernières années et il est devenu évident que certaines 
règles qui, il n’y a pas si longtemps encore, semblaient règles qui, il n’y a pas si longtemps encore, semblaient 
gravées dans le marbre s’assouplissent. Cela se reflète gravées dans le marbre s’assouplissent. Cela se reflète 
également dans la politique d’associations professionégalement dans la politique d’associations profession--
nelles telles que notre SSO. Comment demeurer attrayant nelles telles que notre SSO. Comment demeurer attrayant 
pour les médecins-dentistes de la jeune génération pour les médecins-dentistes de la jeune génération ? Le ? Le 
Comité central mène actuellement une réflexion de fond Comité central mène actuellement une réflexion de fond 
afin de trouver des réponses à cette question. En effet, afin de trouver des réponses à cette question. En effet, 
la nécessité d’une association professionnelle pour déla nécessité d’une association professionnelle pour dé--
fendre les intérêts de notre profession ne vient pas forcéfendre les intérêts de notre profession ne vient pas forcé--

ment immédiatement à l’idée des jeunes médecins-ment immédiatement à l’idée des jeunes médecins-
dentistes. Pourtant, sans la SSO, les médecins-dentistes dentistes. Pourtant, sans la SSO, les médecins-dentistes 
n’auraient jamais pu négocier un tarif dentaire applicable n’auraient jamais pu négocier un tarif dentaire applicable 
avec les divers partenaires tarifaires. Le Comité central avec les divers partenaires tarifaires. Le Comité central 
est en train d’identifier les nouveaux besoins de nos est en train d’identifier les nouveaux besoins de nos 
membres afin d’adapter la politique associative. Il transmembres afin d’adapter la politique associative. Il trans--
mettra ensuite ses conclusions aux commissions qui demettra ensuite ses conclusions aux commissions qui de--
vront s’interroger sur l’actualité de leur façon de foncvront s’interroger sur l’actualité de leur façon de fonc--
tionner. Il va y avoir des changements dans un avenir tionner. Il va y avoir des changements dans un avenir 
assez proche qui montreront aux membres qu’il vaut assez proche qui montreront aux membres qu’il vaut 
encore et toujours la peine d’être membre de la SSO.encore et toujours la peine d’être membre de la SSO.
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