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Editorial

Editorial Au cours des vingt dernières années, le pourcentage de femmes 

a oscillé entre 19% (en 1990) et 58,6% (en 2007). La féminisation de la 

profession de médecin-dentiste est donc bien réelle. Ce changement de pa-

radigme n’est pas sans soulever quelques questions, auxquelles le comité 

central de la SSO, les diverses commissions et l’ensemble de la profession 

doivent répondre urgemment:

Dans le cadre de la SSO, plus de 800 femmes sont titulaires de leur cabinet, 

sur un total de 1800. Plus de 1000 consœurs travaillent en association. Le 

modèle économique du médecin-dentiste mâle travaillant seul dans son 

cabinet n’est-il pas obsolète? Quel est le taux d’occupation professionnelle 

moyen d’une femme médecin-dentiste?

Les femmes représentent actuellement environ 40% des membres de la SSO. 

Pourquoi les organes directeurs de notre société ne comptent-ils pratique-

ment aucune femme? Lors de la conférence des présidents de novembre 

dernier, seules quatre femmes, présidentes de section, de commission ou de 

société de spécialisation étaient présentes. Cela veut-il dire que nos consœurs 

se désintéressent de la chose publique (res publica en latin)? Ou cela signi-

fi e-t-il que les structures de la SSO ne sont pas adaptées ou attrayantes pour 

les femmes?

Pourquoi les frais de garde des enfants ne sont-ils pas intégralement déduc-

tibles de la déclaration fi scale? Les horaires du service des urgences, souvent 

tard le soir, sont-ils compatibles avec une vie de famille épanouie? A-t-on 

réfl échi, dans les grandes agglomérations, aux risques liés à l’insécurité?

Que fait-on des statistiques? Sont-elles encore utilisables? La pléthore de 

médecins-dentistes est-elle une réalité? Ou doit-on au contraire prendre des 

mesures de promotion de la profession auprès des étudiants de nos lycées?

A toutes ces questions, je n’ai pas de réponses, seulement une grande in-

quiétude: que l’analyse sociétale de la SSO et les décisions qui en découlent 

s’éloignent trop de la réalité du terrain.

La femme est l’avenir de l’homme, nos consœurs appartiennent au présent 

de la SSO et la surreprésentation masculine au sein des cercles dirigeants de 

notre société devrait appartenir au passé. Etienne Barras

«La femme est l’avenir de l’homme» Louis Aragon




