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Une nécessaire solidarité
Editorial

En vous adressant mes meilleurs vœux pour la nouvelle année,

j’exprime le souhait qu’elle nous comble des satisfactions inhérentes à notre
profession et qu’elle nous apporte la sérénité indispensable à la conduite et
à la maîtrise de nos actions. A l’aube de cette année naissante, je tiens également à dire tout le plaisir que j’ai eu à conduire ce navire qu’est la SSO. J’y
ai été efﬁcacement aidé par un comité enthousiaste qui ne lésine pas sur
son engagement. Qu’il trouve dans ces quelques lignes l’expression de ma
reconnaissance.
Je constate avec satisfaction que les membres de notre corporation commencent à prendre (un peu au moins) conscience de notre vulnérabilité face aux
décisions qui, trop souvent, sont prises à notre insu, ou presque. Une conjoncture qui ne pourra véritablement évoluer que si nous fusionnons réellement
nos forces. C’est une nécessité impérative que de nous unir, de présenter un
front commun, si nous voulons faire entendre notre voix. Je constate, en le
regrettant, que cette cohérence n’est pas encore atteinte. Nous avons dépensé des sommes importantes (un montant à sept chiffres) pour la valorisation de nos services. Nos membres ont souhaité que l’ont fasse un effort
pour nous démarquer, notamment des cliniques. Or, déception, nous nous
sommes aperçus, lors d’une récente réunion des présidents, que seul un
petit tiers d’entre eux avaient commandé le matériel adéquat à la SSO.
Prendre des résolutions, c’est honorable, les assumer serait préférable. Les
meilleurs concepts sont inutiles s’ils ne sont pas suivis d’effets. C’est ensemble, en rassemblant toutes nos énergies, que nous avons les meilleures
chances de défendre un métier, notre métier, dont le destin est de plus en
plus dans les mains du politique, voire de l’administration. La cohésion doit
être notre meilleur argument, la solidarité notre meilleure arme.
Même si, c’est naturel, quelques divergences demeurent au sein de la SSO,
il est impératif que chacun tire à la même corde. Et dans le même sens. En
ne perdant jamais de vue les légitimes attentes de nos patients qui ont droit
à une médecine de qualité prodiguée à des tarifs acceptables.
Notre succès est à ce prix. Offrons-le nous!
Votre président François Keller
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