
Z a h n m e d i z i n  a k t u e l l

Viva il Ticino: accueil en plein air devant le 
Palazzo dei Congressi di Lugano. Le soleil 
était de la partie, alors que le chantier sur le 
parvis se faisait entendre jusque dans la salle 
des conférences …

Die Sonnenstube der Schweiz machts mög-
lich: Freiluftempfang vor dem Palazzo dei 
Congressi di Lugano – der Vorplatz ist zurzeit 
noch eine Baustelle.

Accueil en musique par l’Orchestra mandoli-
nistica di Lugano et un choix de mélodies typi-
quement tessinoises, tandis que Ueli Rohrbach, 
président de la SSO, peaufi nait les derniers 
détails de son allocation de bienvenue.

Musikalische Einstimmung alla ticinese durch 
das Orchestra mandolinistica di Lugano mit 
einem Medley bekannter Melodien. Im Vorder-
grund feilt Ueli Rohrbach an den letzten Details 
seiner Eröffnungsansprache.

Le Dr Ernst-Jürgen Otterbach, prési-
dent suppléant du Freier Verband 
Deutscher Zahnärzte et invité d’hon-
neur, a remis l’église au centre du 
village: situation (encore) privilégiée 
en Suisse, à l’heure où la ministre 
allemande de la santé publique sou-
haite voir disparaître le statut de 
profession libérale.

Gastreferent Dr. Ernst-Jürgen Otter-
bach, Stellvertretender Vorsitzender 
des Freien Verbands Deutscher Zahn-
ärzte e.V., berichtete vom schwieri-
gen Umfeld in unserem nördlichen 
Nachbarland, wo selbst die Gesund-
heitsministerin die Abschaffung der 
liberalen Berufsausübung anstrebt.
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Un congrès excentré 
(et un peu excentrique)

Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

Vous souvenez-vous? En mars 2001 le Parlement suisse tenait sa 
première session «extra muros» dans la «Sonnenstube» de la Suisse. 
Pour son édition 2006, le Congrès de la SSO est lui aussi retourné
mi-mai à Lugano après onze années d’absence. Presque une tradition, 
puisque Giovanni Ruggia, chef du comité d’organisation et hôte local
faisait remarquer dans la préface du programme: «Ogni 11 anni il
congresso della SSO ritorna a Lugano». Alors, un congrès excentré, au 
propre et au fi guré, pour ne pas dire excentrique: d’une part géogra-
phiquement, au sud des Alpes, et d’autre part sur le plan des sujets
traités sous le titre général «Soins adéquats – succès du cabinet».

Lugano, discrète capitale, est la troisième place fi nancière de 
Suisse par ordre d’importance, un centre de congrès, de banques
et d’affaires; c’est aussi la cité des parcs et des fl eurs, des villas et 
des édifi ces sacrés. Par son ambiance méditerranéenne et sa vi-
talité toute méridionale, Lugano allie les avantages de la métro-
pole au cachet d’une petite cité. Sa réputation de centre culturel, 
Lugano la doit avant tout au niveau remarquable des expositions
qu’organisent régulièrement les musées de la ville et de la région. 
Ce mélange exceptionnel de charme italien et d’effi cacité hel-
vétique n’a sans doute pas manqué d’enchanter les quelque 
1360 médecins-dentistes et 400 HD et AD qui avaient fait le 
déplacement. La cité historique, zone piétonne, les splendides 
édifi ces de style lombard, les musées hors pair, le climat enso-
leillé, les montagnes et le lac invitaient à fl âner, à découvrir et au 
dolce farniente – pendant les heures libres en marge du pro-
gramme plus sérieux qui se déroulait au Palazzo dei Congressi, 
bien entendu.
Après le succès de la Semaine de formation interdisciplinaire IFW
de l’année passée, la Commission scientifi que pour les congrès, 
sous la présidence de Christian Besimo, avait concocté à nouveau 
un programme original pour le congrès SSO, édition 2006. Les 
conséquences de l’insécurité économique et de la nouvelle situa-
tion découlant des Accords bilatéraux avec l’Union européenne 
posent désormais des défi s non plus seulement professionnels 

au sens strict, mais demandent également une plus grande fl exi-
bilité et des compétences de gestionnaire de la part des praticiens
et praticiennes. Abordant, entre autres mais pas exclusivement,
des questions d’économie, de marketing et de droit, le pro-
gramme du congrès de Lugano offrait une occasion bienvenue 
de faire le point de la situation sous ces angles qui ne cessent de 
gagner en importance. Et de réfl échir comment et en fonction de 
quels critères gérer son cabinet, voire de l’adapter, pour qu’il
demeure en phase avec un environnement économique en per-
pétuelle évolution.
Le ton était donné dès la première conférence: «Stratégies de 
gestion du cabinet dentaire dans le nouveau contexte européen»,
par Alexander Weber, secrétaire de la SSO. Et les présentations de 
se poursuivre par «Stratégies de succès orientés vers les pa-
tients», «Optimisation économique», «Prérequis d’une retraite 
économiquement assurée», «Droit et traitement médico-den-
taire» et j’en passe. Le côté plus professionnel était analysé par
des réfl exions comme «Quel traitement pour quel patient?», 
«Susciter la confi ance par l’information», «Communication in-
terdisciplinaire», parmi d’autres, ainsi que par plusieurs exposés
consacrés aux soins aux personnes âgées, un sujet qui se trouve
décidemment de plus en plus au centre des préoccupations, 
notamment au vu de l’évolution démographique.
Nous reviendrons bien entendu plus en détail sur quelques-unes 
de ces présentations du Congrès 2006 de la SSO – excentré et un
peu excentrique.

Vue du Parco Ciani en direction du lago di Lugano et du 
Monte San Salvatore.

Blick aus dem Parco Ciani auf den Lago di Lugano und den 
Monte San Salvatore.




