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EDITORIAL

Der Glaube an die eigenen 
Fähigkeiten

Oliver Zeyer
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Bildung und Qualität
Membre du Comité central SSO, 

département Formation et qualité  

Ich schreibe dieses Editorial am 11. Mai 2020. Es ist der 
Tag, an dem wir in der Schweiz einen weiteren Schritt 
Richtung Normalisierung machen. Das gibt uns Zuver-
sicht. Gleichzeitig müssen wir anerkennen, dass es keine 
Gewissheiten gibt, wie es mit der Pandemie weitergeht. 
Können wir eine zweite Welle verhindern? Müssen wir 
über Jahre in der einen oder anderen Form mit dem 
Coronavirus leben? Oder kommt die Forschung bald 
mit  einer Impfung? Die Zahnärzte in der Schweiz gehör-
ten weltweit zu den Ersten, die wieder arbeiten durften. 
Dazu beigetragen hat das rasch und fundiert erstellte 
Schutzkonzept, das die SSO zusammen mit der Vereini-
gung der Kantonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte 

der Schweiz (VKZS) erarbeitet hat. Ich danke dafür allen 
daran Beteiligten.
Was ich von vielen SSO-Mitgliedern – trotz teils schwe-
rer finanzieller Verwerfungen – mitbekomme: ein grund-
sätzlicher Glaube an die eigenen, auch unternehmeri-
schen Fähigkeiten. Und die Überzeugung, dass wir als 
Mediziner wissen und geschult darin sind, wie man mit 
Keimen und Viren umgeht. In meinem Departement 
«Bildung und Qualität» werden wir die bereits aktua-
lisierten Qualitätsleitlinien aufgrund der Erfahrungen 
mit der Pandemie nochmals kritisch überprüfen. Dabei 
lassen wir uns von gesicherten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen leiten.

Croire en ses propres 
capacités

L’éditorial que vous lisez a été écrit le 11 mai 2020, c’est-L’éditorial que vous lisez a été écrit le 11 mai 2020, c’est-
à-dire le jour où la Suisse fait un pas de plus vers le retour à-dire le jour où la Suisse fait un pas de plus vers le retour 
à la normale. Ce nouvel assouplissement des mesures à la normale. Ce nouvel assouplissement des mesures 
nous donne confiance. En même temps, nous devons nous donne confiance. En même temps, nous devons 
bien reconnaître qu’il n’y a pas de certitudes quant à la bien reconnaître qu’il n’y a pas de certitudes quant à la 
manière dont la pandémie va évoluer. Parviendrons-manière dont la pandémie va évoluer. Parviendrons-
nous à éviter une deuxième vague nous à éviter une deuxième vague ? Devrons-nous vivre ? Devrons-nous vivre 
avec ce coronavirus, ou un autre, pendant des années avec ce coronavirus, ou un autre, pendant des années 
encore encore ? Ou les chercheurs vont-ils bientôt réussir à ? Ou les chercheurs vont-ils bientôt réussir à 
mettre un vaccin au point mettre un vaccin au point ??
En Suisse, les médecins-dentistes ont été parmi les preEn Suisse, les médecins-dentistes ont été parmi les pre--
miers au monde à être autorisés à reprendre leurs activimiers au monde à être autorisés à reprendre leurs activi--
tés, notamment grâce au plan de protection convaincant tés, notamment grâce au plan de protection convaincant 
que la SSO a très tôt élaboré en collaboration avec l’Assoque la SSO a très tôt élaboré en collaboration avec l’Asso--

ciation des médecins-dentistes cantonaux de Suisse ciation des médecins-dentistes cantonaux de Suisse 
(AMDCS). Je remercie ici toutes les personnes qui ont (AMDCS). Je remercie ici toutes les personnes qui ont 
travaillé à sa mise au point. travaillé à sa mise au point. 
Je constate que, malgré les importants problèmes finanJe constate que, malgré les importants problèmes finan--
ciers qu’ils doivent résoudre, les membres de la SSO ciers qu’ils doivent résoudre, les membres de la SSO 
croient fondamentalement en leurs capacités, profescroient fondamentalement en leurs capacités, profes--
sionnelles bien sûr, mais également entrepreneuriales. sionnelles bien sûr, mais également entrepreneuriales. 
De plus, en tant que professionnels de la santé, ils ont été De plus, en tant que professionnels de la santé, ils ont été 
formés à la manière de traiter germes et virus. Le Déparformés à la manière de traiter germes et virus. Le Dépar--
tement Formation et qualité que je dirige va procéder à tement Formation et qualité que je dirige va procéder à 
un nouvel examen des lignes directrices de la SSO relaun nouvel examen des lignes directrices de la SSO rela--
tives à la qualité en médecine dentaire en tenant compte tives à la qualité en médecine dentaire en tenant compte 
des expériences capitalisées lors de la pandémie et se des expériences capitalisées lors de la pandémie et se 
fondant sur des faits scientifiquement établis.fondant sur des faits scientifiquement établis.
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