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Editorial Alors que je m’entretenais récemment avec des confrères, quelque 

chose m’a frappé: deux fois de suite, une phrase a commencé par «La SSO 

devrait …».

La première fois, il s’agissait de la publicité: la SSO devrait mieux se faire 

connaître, disait-on. La seconde fois, il s’agissait de ce que devrait entre-

prendre la SSO pour mieux se faire entendre sur le plan politique.

Il va de soi que je reçois ces suggestions bien volontiers et en tout temps. 

J’en suis même reconnaissant. Je dois tout de même dire que la SSO ne se 

compose pas seulement des membres qui exercent des fonctions de cadres 

et qui s’engagent activement en politique corporative. La SSO, c’est aussi la 

base. C’est nous tous, et ensemble …!

La dernière campagne de profilage de la SSO avait pour but de se rapprocher 

des patientes et des patients avec des articles promotionnels utiles et de leur 

exposer les avantages que présentent les médecins-dentistes membres de 

la SSO. Ceci présuppose à l’évidence que nous devons prendre une ou deux 

minutes de notre temps pour expliquer à nos patients ce que signifie le sigle 

SSO. Ce n’est pas trop demander pour transmettre un message qui parvien-

dra beaucoup mieux à nos patients que de la publicité à la télévision ou dans 

la presse quotidienne.

Nous avons tous des patients ou des connaissances qui s’engagent en poli-

tique. Ce ne serait pas difficile de les familiariser avec la SSO et de leur expli-

quer pourquoi il importe que la médecine dentaire en Suisse reste une pro-

fession libérale et qu’elle ne soit pas intégrée à l’assurance-maladie.

Mais pour cela, il faut s’engager. Il serait souhaitable qu’un plus grand nombre 

de nos confrères et consœurs contribuent à la notoriété de la SSO et à l’ac-

croissement de son poids en politique. Tous ensemble, nous sommes la SSO. 

Tous ensemble, nous sommes interpellés! Oliver Zeyer
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La SSO? C’est nous tous …




