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Editorial Un travail considérable a été accompli l’année dernière à la SSO 
dans le but de mieux faire connaître le label SSO au sein de la population 
suisse. Ainsi que l’ont montré de nouvelles enquêtes représentatives, nous 
y sommes parvenus grâce aux spots TV diffusés pendant les championnats 
d’Europe de football. Comme tout expert en marketing pourra le confi rmer, 
il ne faut pas renoncer aux efforts après un succès initial: la population doit 
continuer à être confrontée au nom «SSO», sinon ces premiers succès publi-
citaires resteront sans lendemain.
Les campagnes publicitaires coûtent toutefois très cher et la SSO n’a pas de 
moyens suffi sants pour mener à bien chaque année des campagnes de 
cette nature.
Il existe toutefois d’autres chemins pour accroître encore la notoriété du label 
SSO. Le premier d’entre eux, c’est l’engagement ciblé des comportements, 
de la communication et de l’image, aussi bien vers l’extérieur que vers l’in-
térieur: en bon anglais, cela se nomme «Corporate Identity». Un autre moyen, 
c’est de se donner et de respecter des règles de comportement, c’est ce que 
l’on appelle la «Corporate Governance».
Les membres de la SSO s’engagent à respecter un code déontologique. Mais 
c’est là un fait qui est malheureusement insuffi samment connu. Si chaque 
cabinet dentaire de nos membres était également perçu comme «cabinet SSO», 
le degré de notoriété de notre organisation serait notablement plus grand et 
nos patients seraient beaucoup plus conscients des avantages d’un cabinet 
SSO que ce n’est le cas aujourd’hui. C’est pour que cela devienne possible que 
le shop SSO propose dans notre page d’accueil (espace réservé à nos mem-
bres) des modèles de papiers à lettres et de relevés d’honoraires, disponibles 
pour être librement téléchargés. Il existe en outre d’autres articles divers, de la 
chemise en plastique aux cartes de rendez-vous à l’intention des patients. Il 
est donc très facile de souligner l’appartenance de son cabinet dentaire à la 
SSO. Si tous les membres le font, le label SSO gagnera rapidement en noto-
riété. Un autre moyen, c’est de faire connaître les points forts de la SSO au sein 
de la population. En font partie des soins dentaires scolaires de haut niveau 
qualitatif ainsi que l’organisation d’un service des urgences au fonctionnement 
impeccable. Aujourd’hui déjà, les soins dentaires scolaires sont en majorité 
assurés par des médecins-dentistes membres de la SSO et les services des 
urgences sont organisés par les sections cantonales de notre organisation pro-
fessionnelle. Mais le public ne le sait pas suffi samment, faute d’une présence 
unifi ée. Certes, il faut tenir compte des particularités cantonales et régionales, 
mais je suis absolument convaincu qu’ici aussi une présence adaptée de notre 
organisation serait mieux perçue par nos patients. Oliver Zeyer
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