La SSO –
une association
qui a du mordant.

Grâce aux membres
de la SSO, patientes et patients
ont depuis plus de 125 ans
un sourire éclatant.

Coup d’œil sur la SSO.
La Société suisse des médecins-dentistes SSO est l’organisation professionnelle et
corporative reconnue des médecins-dentistes. Elle représente ses membres auprès
des autorités et des partenaires tarifaires – et elle est la société scientifique faîtière
de la médecine dentaire. Elle rassemble environ 80 pour cent des médecins-dentistes
exerçant en Suisse.
Organisée sur un modèle fédéraliste, la SSO compte 21 sections (Suisse et Principauté du Liechtenstein) travaillant de façon autonome mais tenues d’observer
les lignes directices, le code de déontologie ainsi que les statuts de la SSO Suisse.
Les sections de la SSO organisent des manifestations de formation continue,
gèrent les commissions de médiation et coordonnent les services d’urgence régionaux. Elles sont les interlocutrices officielles des autorités cantonales et organisent
les échanges de nature professionnelle entre les médecins-dentistes.
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Sept bonnes raisons d’adhérer à la SSO.
1. La SSO est votre voix, une voix entendue par les partenaires tarifaires ainsi que
les autorités de santé.
2.	L a SSO vous fait économiser du temps et de l’argent – elle répond présent quand
vous avez besoin d’elle.
3.	L a SSO vous assure des prestations attractives et enrichit votre pratique
professionnelle.
4.	En matière de formation continue et postgrade, la SSO offre en exclusivité à
ses membres cinq certificats SSO de formation postgrade et coordonne les cursus
menant à l’obtention de quatre titres de spécialisation reconnus au plan fédéral.
5.	En accompagnant avec soin leur formation professionnelle et continue, la SSO
renforce la compétence des membres de votre équipe de cabinet.
6.	L a SSO défend une conception élevée des soins médico-dentaires ainsi que
des principes sociaux et déontologiques les guidant.
7.	Les membres de la SSO ont le soutien d’une marque forte : le label SSO est synonyme de crédibilité, de sérieux et de confiance.
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La SSO s’occupe de vous –
de multiple façon et avec compétence.

La SSO vous rend libre et
indépendant.

La SSO s’engage ...
... en faveur d’une formation médico-dentaire de base et postgrade complète.
... en faveur du libre exercice de la profession.
... en faveur d’un tarif équitable et de conditions-cadres économiques optimales.
... en faveur d’une qualité de soins élevée, basée sur des normes scientifiques.
... e n faveur de la recherche médico-dentaire : un fonds appartenant à la SSO
permet de financer des projets de recherche innovants.
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La SSO est sociale.
La SSO encourage depuis plus de 50 ans la santé bucco-dentaire de la population ;
elle prend dans ce but des mesures de prévention et de fluorisation et s’engage
en faveur des soins dentaires scolaires, d’une médecine dentaire sociale ainsi que
des soins dentaires à la personne âgée.
La SSO soutient la fondation suisse « Secours Dentaire International », qui conduit
des projets de développement en médecine dentaire en Afrique, à Madagascar et
en Haïti.
« Vieil or pour la vue » est une campagne de prévention de la cécité menée dans
le tiers monde, à laquelle la SSO s’associe en collaboration avec la Croix-Rouge suisse.

La SSO est écologique.
La SSO s’engage pour une hygiène optimale des cabinets dentaires, de même que
pour une élimination des déchets spéciaux et des équipements de cabinet respectueuse
de l’environnement.
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La SSO soutient depuis
plus de 50 ans les leçons
de brossage de dents données
dans les écoles suisses.

La SSO s’adresse autant
aux chercheurs qu’aux
praticiens et aux patients.

Être membre de la SSO :
un investissement rentable.
Services gratuits

Swiss Dental Journal – une revue professionnelle de renommée internationale.
Les sondages sont formels : aucune revue de médecine dentaire n’est plus appréciée et
davantage lue en Suisse que le Swiss Dental Journal de la SSO (Revue mensuelle suisse
d’odontostomatologie). Envoyé gratuitement à nos membres, il est axé sur l’actualité
de la recherche scientifique ainsi que sur les congrès, la gestion du cabinet dentaire et
la politique de santé.
INTERNUM – le périodique de la SSO s’adressant au praticien.
INTERNUM est un conseiller en gestion de cabinet très important pour le praticien.
Destiné à nos membres, il traite de sujets économiques, juridiques et sanitaires ayant
trait au cabinet dentaire.
Infodents – crédible et compréhensible.
Infodents est pour vos patients une source d’informations crédibles et compréhensibles
sur l’hygiène buccale, les affections dentaires ou les avantages d’un traitement prodigué par des médecins-dentistes SSO. Il est un instrument de fidélisation indispensable.
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Chercher un médecin-dentiste en ligne – sur www.sso.ch
on a vite fait de vous trouver.
Notre site Internet accueille chaque année plus de 130 000 utilisateurs en quête
d’un médecin-dentiste. Ce site permet aux patientes et patients de vous trouver, vous
médecin-dentiste SSO, et de s’informer des prestations proposées par votre cabinet.
Vous avez vous-même accès à la zone protégée réservée aux membres de la SSO,
où vous trouverez des informations récentes et détaillées sur les tarifs, l’hygiène et
la législation. Un agenda mis à jour au fur et à mesure vous propose plus de 1000
manifestations de formation en Suisse et à l’étranger. De son côté, la lettre d’infor
mation électronique de la SSO vous apporte régulièrement des nouveautés ainsi que
des offres attractives.
La mini-homepage de la SSO – votre vitrine numérique.
Soyez présents, vous et votre cabinet, sur le site Internet www.sso.ch – grâce à
la mini-homepage gratuite de la SSO.
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Services à prix réduit

Bien et avantageusement assuré grâce aux fondations de la SSO.
Profitez de prestations sur mesure pour votre prévoyance professionnelle. Les fondations SSO proposent en outre pour vous-même ainsi que les membres de votre équipe
de cabinet des assurances indemnité journalière, accident et responsabilité civile
avantageuses.
Commander des produits SSO d’un simple clic.
Commandez nos produits sur Internet. Notre shop en ligne vous propose une centaine
d’articles destinés au cabinet dentaire : contrats types, instructions et règlements, brochures d’information pour les patients, documentations d’apprentissage et scripts pour
les écoles professionnelles préparant au CFC d’assistante dentaire.
Des problèmes juridiques ? La consultation juridique de la SSO est là
pour vous aider.
Vous avez des questions sur les contrats de travail, les salaires ou des réclamations
de patients ? Demandez conseil aux juristes de la SSO.
Le fonds d’entraide de la SSO en cas de coup dur.
Il permet d’apporter un soutien aux membres de la SSO et à leur famille qui se trouvent
dans le besoin sans qu’il y ait de faute de leur part.
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Vous cherchez une AD ou
une AP ? Le service de placement
de la SSO s’en occupe.

Le tarif dentaire – un ouvrage indispensable.
Proposé à des conditions avantageuses, il vous informe régulièrement des questions et
des nouveautés tarifaires. Les membres de la SSO peuvent se renseigner sur l’application du tarif.
La caisse de compensation AVS Medisuisse – avantageuse et simple.
Certifiée ISO, la caisse de compensation Medisuisse est votre partenaire pour l’AVS :
elle se distingue par sa simplicité et une participation aux frais administratifs la plus
basse qui soit – un must pour tout propriétaire de cabinet membre de la SSO.
Trouvez grâce au service de placement de la SSO la collaboratrice
qu’il vous faut.
Vous cherchez une collaboratrice pour compléter votre équipe ? Vous la trouverez
grâce à notre service de placement. Les offres sont mises à jour quotidiennement,
et les membres de la SSO bénéficient d’un tarif préférentiel.
Le congrès annuel de la SSO – un lieu de formation et d’échange
entre collègues.
Forum animé d’échanges professionnels et de contact avec des collègues,
le congrès annuel de la SSO propose chaque année des formations transdisciplinaires.
Les membres de la SSO bénéficient de conditions très avantageuses.

15

La gestion du cabinet dentaire – des connaissances solides grâce
aux cours de la SSO.
La SSO fait de vous un gestionnaire de cabinet dentaire compétent et propose
des cours sur l’ouverture, la reprise / remise et la gestion d’un cabinet. Prix réduits
pour les membres de la SSO.

Autres avantages

Résolution simple des conflits par nos commissions de médiation.
Les commissions d’expertise médico-dentaires assurent par leur médiation une réso
lution simple des différends pouvant survenir entre vous et des patients. Conseillant
les parties en toute objectivité, elles permettent souvent d’éviter le recours long et
coûteux à la voie juridique.
Les bourses de perfectionnement de la SSO.
Les bourses octroyées par ce fonds de la SSO permettent d’aller se perfectionner
à l’étranger. Sachant que le domaine concerné n’est pas enseigné en Suisse, seriezvous disposé, de retour en Suisse, à transmettre à vos confrères les connaissances et
le savoir-faire acquis à l’étranger ? Si oui, vous serez peut-être le prochain boursier.
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Les cours de gestion
de la SSO pour mener
votre cabinet avec succès.

Devenir membre de la SSO ?
Rien de plus simple.
Les personnes étudiant la médecine dentaire peuvent adhérer à la SSO à partir de
la troisième année d’études et profiter, dès ce moment, des avantages d’une adhésion.
La qualité de membre junior est gratuite.
Dès que vous pratiquez comme médecin-dentiste, vous devenez automatiquement
membre actif de la SSO. Ceux-ci sont répartis en deux catégories :
A Vous exercez sous votre propre responsabilité et êtes titulaire d’une autorisation
cantonale correspondante ;
B Vous exercez sous la surveillance et la responsabilité d’un tiers habilité à assumer
cette responsabilité.
Les membres actifs B sont exonérés de la cotisation annuelle l’année de leur examen
fédéral et celle qui suit. De la deuxième à la quatrième année suivant l’examen fédéral,
ils acquittent le cinquième et, à partir de la cinquième année, la moitié de la cotisation
annuelle.
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Le plus tôt sera le mieux –
en adhérant à la SSO,
vous devenez partie d’un tout.

Avez-vous d’autres questions ?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire et nous réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos membres.

Société suisse des médecins-dentistes SSO
Secrétariat, Münzgraben 2, case postale 664, 3000 Berne 7
Téléphone 031 313 31 31, fax 031 313 31 40
secretariat @ sso.ch, www.sso.ch
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