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Editorial Il n’y a pas longtemps, j’étais assis avec quelques confrères autour 

d’une table pour la pause de midi, à l’occasion d’une formation continue. 

Nous nous sommes mis à parler de la défense en politique des intérêts de 

notre profession. Il fallait un coupable pour les problèmes les plus divers 

qu’elle rencontre, et ce coupable, il fut bien vite trouvé: c’était la SSO!

Pour l’un, la SSO laisserait entrer trop de médecins-dentistes des pays voisins 

en Suisse, dont il résulterait que nos confrères et consœurs suisses n’auraient 

plus assez de travail. On reconnaîtrait beaucoup trop vite les diplômes des 

étrangers. La SSO fait-elle vraiment quelque chose pour s’y opposer?

J’ai tenté d’expliquer à ce confrère que ce n’était pas la SSO qui décidait de 

reconnaître ou de ne pas reconnaître l’équivalence des diplômes, et que 

c’était le peuple suisse et non la SSO qui avait voté et accepté les accords 

bilatéraux.

Un autre confrère s’est plaint par ailleurs que les tarifs pour les accidents et 

les cas sociaux n’avaient pas été adaptés au renchérissement depuis 1994. 

Que fait en réalité la SSO pour remédier à cet état de choses?

Je me suis efforcé de faire comprendre à ce confrère que les négociations qui 

portent sur les tarifs dans le secteur médical sont très difficiles. Ce n’est pas en 

clamant que les médecins et les médecins-dentistes gagnent trop peu d’argent 

que l’on gagne des voix en politique. La devise chérie des politiciens dans ce 

domaine, c’est la «neutralité des coûts». Malgré tout, des négociations sont en 

cours depuis des années et nous devons être heureux que, dans un cabinet 

dentaire moyen, ce ne soient qu’environ cinq pour cent des honoraires qui 

sont calculés en se fondant sur les tarifs des accidents et des cas sociaux, car 

ce que veulent nombre de politiciens est tout différent … Oliver Zeyer
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Et la SSO? Que fait-elle vraiment là contre?




