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EDITORIAL

Verantwortung 
übernehmen

Christoph Epting
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Praxisteam 
Membre du Comité central SSO, 

département Équipe du cabinet dentaire

Die Coronakrise wird uns alle länger als gedacht ein-
schränken. Umso wichtiger sind die bestehenden und 
bewährten Hygiene- und die zusätzlichen Schutzmass-
nahmen in der Zahnarztpraxis. Ohne gut funktionie-
rendes und gut ausgebildetes Praxisteam wäre es nicht 
möglich, das komplexe Schutzkonzept umzusetzen. 
So trägt der hohe Ausbildungsgrad unseres Praxisperso-
nals hauptsächlich dazu bei, dass Infektionen für Perso-
nal und Patienten wirksam verhindert werden können, 

trotz grosser Exposition zu möglichen Infektionsquellen. 
Die konsequente Anwendung aller Schutzmassnahmen 
bleibt auch weiterhin zentral, um das Vertrauen der 
Patienten in ihre SSO-Zahnarztpraxis zu stärken.
Die hohe Professionalität der Mitarbeitenden kommt 
nicht von ungefähr. Die SSO hat in den letzten Jahren 
viel in die Ausbildung der Praxisberufe investiert. Als 
freier Beruf übernehmen wir hier Verantwortung.

Responsables

La crise du coronavirus nous entravera tous bien plus La crise du coronavirus nous entravera tous bien plus 
longtemps que ce que nous avions imaginé. Dorénavant longtemps que ce que nous avions imaginé. Dorénavant 
complétées par celles du plan de protection, les mesures complétées par celles du plan de protection, les mesures 
d’hygiène éprouvées que nous prenions déjà dans nos d’hygiène éprouvées que nous prenions déjà dans nos 
cabinets avant la crise se révèlent d’une importance cabinets avant la crise se révèlent d’une importance 
cruciale. Mais sans équipe bien rodée et constituée de cruciale. Mais sans équipe bien rodée et constituée de 
membres bien formés, la mise en œuvre du plan de promembres bien formés, la mise en œuvre du plan de pro--
tection serait impossible. C’est principalement le haut tection serait impossible. C’est principalement le haut 
niveau de formation de notre personnel qui permet de niveau de formation de notre personnel qui permet de 
protéger efficacement les membres de l’équipe, mais protéger efficacement les membres de l’équipe, mais 
aussi les patients du cabinet dentaire contre les contaaussi les patients du cabinet dentaire contre les conta--

gions, et cela malgré une forte exposition à de nomgions, et cela malgré une forte exposition à de nom--
breuses sources possibles d’infection. L’application breuses sources possibles d’infection. L’application 
systématique de toutes les mesures de protection systématique de toutes les mesures de protection 
demeure essentielle pour renforcer la confiance que demeure essentielle pour renforcer la confiance que 
le patient place dans le cabinet SSO. le patient place dans le cabinet SSO. 
Le grand professionnalisme de nos collaborateurs n’est Le grand professionnalisme de nos collaborateurs n’est 
pas le fruit du hasard. En effet, au cours de ces dernières pas le fruit du hasard. En effet, au cours de ces dernières 
années, la SSO a beaucoup investi dans la formation des années, la SSO a beaucoup investi dans la formation des 
professions des membres de l’équipe du cabinet dentaire. professions des membres de l’équipe du cabinet dentaire. 
Exerçant une profession libérale, nous prenons nos resExerçant une profession libérale, nous prenons nos res--
ponsabilités en la matière.ponsabilités en la matière.
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