Editorial

Les axes principaux
Editorial Pour commencer j’aimerais remercier les membres de la SSO pour la confiance (ou éventuellement pour la témérité) qu’ils ont montré en m’élisant à la présidence.
Je m’efforcerai de faire passer quelques points qui m’ont toujours tenu à cœur. La ligne
directrice: «On s’occupe surtout de ce qui nous concerne directement.» Les affaires qui
nous occupent seront abordées avec l’importance qu’elles méritent.
L’image du médecin dentiste pratiquant en Suisse
L’assemblée des délégués a décidé de promouvoir l’image de la SSO, ce que nous avons
décidé l’année passée me paraît en bonne voie. Dans le même élan, il faut réviser les
lignes d’orientation de la société qui datent de plus de vingt ans, ce qui permettrait d’avoir
un fil rouge dans notre structure de milice.
La réorganisation du tarif dentaire
Le tarif dentaire doit aussi nous permettre d’ajuster notre image. Il doit être cohérent et
justifié. L’évolution des technologies a fait que certaines prestations ne sont plus à jour.
Une unité de doctrine au sujet du SDS
Le service dentaire scolaire est une image porteuse pour notre profession avec une large
base de distribution. L’investissement est minime par rapport à la portée du message.
Réorganisation de la machinerie SSO
La politique de milice à beaucoup d’aspects positifs mais aussi quelques aspects malheureusement négatifs. Etant donné que l’on ajoute toujours des commissions et des
groupes de travail, la vue d’ensemble se perd. Les structures sont de plus en plus lourdes.
On oublie de réduire celles qui n’ont plus de raison d’être, parce qu’entre-temps la direction a changé. Il faut développer la communication et la transparence au niveau des
organes dirigeants de la SSO. Beaucoup de malentendus seraient évités si nos membres
étaient bien informés. Faut-il encore qu’ils lisent les informations.
Défense du praticien contre les agressions répétées des assureurs
Nous remarquons que malheureusement nous sommes toujours plus à la merci des
assureurs. Leur seul plan est de payer moins et d’encaisser plus, ce qui, pour un groupement qui devrait s’occuper de la solidarité, est tout de même un comble. Il n’est occupé
qu’à nous rendre la vie dure et nous noyer dans la paperasse. Le praticien est souvent
les bras ballants face aux réponses reçues par les assureurs. Il serait judicieux que notre
corporation puisse bénéficier d’un appui juridique pour tenir tête à ces grands groupes
d’assureurs qui cherchent toujours à se défiler sur le dos des patients au profit des actionnaires. Les politiques et les assureurs (qui sont souvent les mêmes il n’y a qu’à voir
les connexions existantes parmi les parlementaires fédéraux s’occupant de la santé)
cherchent par tous les moyens à nous diviser. Malheureusement ils y parviennent souvent
et c’est toujours à notre désavantage.
Le fait d’avoir participé à de nombreux groupes de travail au sein de la SSO me permet
de voir les choses avec un certain recul. Mon œil reste critique mais mon enthousiasme
demeure intact pour défendre notre profession libérale. Dr F Keller
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