La SSO doit encourager la relève
Editorial

La proportion des médecins-dentistes en exercice et qui sont

membres de la SSO est en baisse depuis quelques années. Il y a dix ans, bien
90% des médecins-dentistes exerçant en Suisse étaient membres de la SSO.
Il n’y en a aujourd’hui qu’un peu plus de 80%. La raison en est que de nombreux confrères plus âgés prennent leur retraite alors qu’il y a de moins en
moins de jeunes pour assurer la relève.
C’est pour lutter contre cette tendance que nous devons intensiﬁer nos efforts. Il faut que la SSO se fasse connaître déjà auprès des étudiants en médecine dentaire. Nous voulons que nos jeunes confrères sachent que l’exercice libéral de la médecine dentaire n’est possible que si une association
forte est là pour représenter leurs intérêts. Quiconque suit la politique de la
santé dans notre pays sait quels en sont les enjeux …
Depuis quelques années, le Comité de la SSO s’efforce de rendre notre association plus attrayante pour ses membres, tout en rafraîchissant son image.
Les moyens modernes de communication, telles la lettre d’information électronique et la page d’accueil de notre site (www.sso.ch), sont l’illustration de
ces efforts.
Mais il faut aussi que nos membres qui emploient de jeunes confrères expliquent à leurs assistantes et assistants les avantages liés à la qualité de
membre de la SSO. Nous proposons des conditions extrêmement avantageuses à nos confrères salariés qui deviennent membres.
Nos sections pourraient également contrecarrer la diminution du nombre de
nos membres. C’est en particulier la procédure d’admission qui doit être
simpliﬁée: dans certaines sections, elle ressemble plutôt à un parcours d’obstacles qui décourage nos jeunes confrères.
La SSO va célébrer l’année prochaine ses 125 ans d’existence. Nous avons
réalisé beaucoup pendant toutes ces années. Pour qu’il en soit toujours
ainsi, nous devons tout entreprendre pour que la SSO continue à représenter
la plus grande part des médecins-dentistes de notre pays. Oliver Zeyer
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