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Bienvenue à la SSO !

Bienvenue au sein de la Société Suisse d’Odonto-
stomatologie (SSO)

La Société Suisse d’Odonto-stomatologie (SSO) rassemble 
 environ 90% des médecins-dentistes exerçant en Suisse.
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Résolue et engagée

Au-delà de son rôle déontologique, la SSO défend, auprès des 
autorités et dans l’opinion publique, les intérêts politiques et 
économiques des médecins-dentistes exerçant en Suisse. Elle 
participe à l’aménagement de la politique professionnelle dans 
le domaine de la médecine dentaire. La SSO, ses sections et ses 
membres conseillent les organes de la Confédération, des can-
tons et des communes dans le domaine de leurs compétences  
et contribuent activement à la promotion de la santé bucco-den-
taire en collaboration avec des institutions publiques, des partis 
politiques ou d’autres groupements. La SSO encourage la simpli-
fication administrative lors de la mise en œuvre de prescriptions 
légales, notamment dans les domaines des contrats de travail ou 
de l’hygiène au cabinet, et s’engage de concert avec les autori-
tés en faveur d’une élimination des déchets respectueuse de 
l’environnement.

Bienvenue à la SSO !



Fédéraliste et effi cace

La SSO fédère 21 sections recouvrant l’ensemble des territoires 
 suisse et liechtensteinois. Bien que jouissant d’une large autonomie, 
ces sections sont tenues d’observer les règles fondamentales de la 
SSO, à savoir les lignes directrices, les statuts et le code de déonto-
logie, et de se conformer aux décisions des organes centraux. Les 
tâches principales qui incombent aux sections cantonales sont l’or-
ganisation de manifestation de formation continue, l’institution de 
commissions d’expertise médico-dentaires et de déontologie, la 
 défense des intérêts et l’information de ses membres à l’échelon de 
la politique cantonale de la santé, la coordination des services d’ur-
gence régionaux et l’encouragement des contacts entre médecins-
dentistes. Les sections de la SSO constituent un cadre propice à 
l ’entretien de liens confraternels ainsi qu’aux échanges de nature 
professionnelle ou déontologique.

Bienvenue à la SSO !
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Compétente et innovante

La SSO intervient auprès du législateur, des universités et des so-
ciétés de discipline pour que la formation de base, la formation 
postgrade et la formation continue répondent aux exigences du 
cabinet. Elle collabore étroitement avec les universités, les socié-
tés de discipline et les praticiens privés pour assurer des filières 
de formation postgrade structurée attrayantes dans la perspec-
tive de l’exercice de la profession. La SSO, les sociétés de disci-
pline et les sections cantonales organisent leurs propres congrès 
et cours de formation continue. En outre, le Conseil du Fonds de 
recherche odontostomatologique de la SSO octroie régulière-
ment des subsides importants afin de promouvoir des projets in-
novants.
 
N’hésitez pas !

En adhérant à la SSO, vous apporterez non seulement votre 
contribution aux activités nombreuses et diversifiées d’une asso-
ciation professionnelle efficace, mais vous bénéficierez aussi des 
nombreux services gratuits ou à prix réduit qu’elle offre à ses 
membres !

Bienvenue à la SSO !



Services gratuits pour les membres de la SSO

Revue mensuelle suisse d’odontostomatologie (RMSO) Cette 
revue spécialisée paraît douze fois par année et ses rubriques 
« Recherche – science », « Pratique quotidienne – formation 
complémentaire » et « L’actualité en médecine dentaire » per-
mettent au praticien de se tenir informé de manière approfondie 
sur  toutes les questions ayant trait à la recherche et à la pratique 
en médecine dentaire.

INTERNUM La « feuille officielle » de la SSO qui paraît six fois 
par année aborde essentiellement des sujets en relation avec la 
législation, la politique professionnelle et la gestion du cabinet.

Internet Le site web www.sso.ch contient d’abondantes infor-
mations destinées au public sur les sujets les plus divers en  
médecine dentaire ainsi que, à la seule et exclusive intention des 
membres de la SSO, un domaine protégé qui leur est réservé.  
Ils y trouvent toutes les informations internes et les adresses qui 
les intéressent, accompagnées d’un calendrier constamment  
tenu à jour des manifestations de formation continue, une news-
letter électronique portant sur des sujets d’actualité et bien 
d’autres contenus du plus grand intérêt.

Shop SSO La centrale des imprimés pour les membres de la 
SSO propose près d’une centaine d’articles, certains gratuits, à 
l’intention des médecins dentistes : contrats types, instructions et 
règlements, notices, informations en matière de prophylaxie, 
sans oublier des présentoirs, des descriptifs des professions en 
médecine dentaire, etc. Les commandes et les paiements  
peuvent être traités en ligne et de plus en plus de documents 
peuvent être téléchargés gratuitement.



Tarif dentaire Contrairement aux non-membres, qui doivent 
s’acquitter d’une participation annuelle pour son utilisation, les 
membres peuvent utiliser ce recueil tarifaire très complet sans 
frais ; ils sont en outre tenus en permanence au courant de ses 
mises à jour et des interprétations tarifaires.

Conseils juridiques Les membres peuvent, une fois par 
 année, s’adresser à l’un des juristes de la SSO pour une consul-
tation juridique gratuite d’une heure.

Présence sur le Web Les propriétaires de cabinet qui sont 
membres de la SSO peuvent mettre leur propre page d’accueil 
en ligne sur le site www.sso.ch.

Label SSO Les membres de la SSO peuvent utiliser le label 
SSO gratuitement en tant qu’instrument de marketing pour 
 promouvoir leur image de marque et renforcer les rapports de 
confiance qui les unissent à leurs patients. 

Formation continue à distance Le domaine du site Web de 
la SSO réservé aux membres (Extranet) permet d’accéder à des 
cours de formation en ligne. Une fois correctement répondu aux 
questions de contrôle, ceux-ci donnent droit à une attestation 
de formation continue.

Fonds d’entraide de la SSO Ce fonds permet d’apporter un 
soutien aux membres de la SSO et à leur famille qui se trouvent 
dans le besoin sans faute de leur part.

Services gratuits pour les membres de la SSO



Fondations de la SSO Les institutions de prévoyance de la 
SSO offrent, à des conditions intéressantes, une palette de pres-
tations complète dans les domaines de la prévoyance vieillesse, 
survivants et invalidité, de l’assurance perte de gain pour em-
ployeurs et employés et de l’assurance-accidents. Avec l’aide  
de conseillers professionnels, la SSO propose des solutions sur 
mesure, fiscalement avantageuses et à des tarifs collectifs favora-
bles, qui couvrent l’ensemble des besoins du cabinet et de son 
propriétaire dans tous les domaines de la prévoyance.

Service de placement La SSO gère un service de placement 
qui s’adresse aux propriétaires de cabinet, aux médecins-dentis-
tes assistants, aux hygiénistes dentaires, aux assistantes dentaires 
et aux techniciens-dentistes. Il propose également une bourse 
pour places d’apprentissage. Les membres de la SSO bénéficient 
d’un tarif préférentiel.

Caisse de compensation Medisuisse La SSO, mais aussi la 
FMH (Fédération des médecins suisses), la SVS (Société des vété-
rinaires suisses) et l’ASC (Association suisse des chiropraticiens) 
sont affiliés à Medisuisse. Cette caisse de compensation se distin-
gue par une participation patronale peu élevée aux frais adminis-
tratifs. Medisuisse est donc plus avantageuse pour les membres 
de la SSO que d’autres caisses de compensation.

Congrès annuel de la SSO Le congrès annuel de la SSO qui 
dure plusieurs jours, permet à ses membres de se consacrer à la 
formation continue. Ce rendez-vous est aussi un lieu de rencon-
tre et d’échanges très apprécié.

Services à prix réduit pour les membres de la SSO



Cours de gestion La SSO organise périodiquement pour 
ses membres des cours ayant trait à l’ouverture ou à la reprise/
remise d’un cabinet ainsi qu’à la gestion du cabinet dentaire.

Commissions d’expertise médico-dentaires Le but de ces 
commissions de médiation (instituées à l’échelon des sections) 
est de régler les différends qui peuvent survenir entre patients et 
médecins-dentistes. Elles traitent les réclamations en toute ob-
jectivité de façon à éviter aux parties de devoir emprunter la voie 
juridique, souvent longue et coûteuse.

Fonds des bourses de perfectionnement de la SSO Ce 
fonds de la SSO permet d’accorder de manière ciblée des subsides 
pour un perfectionnement à l’étranger. Entre autres conditions, le 
domaine de la médecine dentaire concerné ne doit pas être ensei-
gné en Suisse et le bénéfi ciaire du subside, obligatoirement mem-
bre de la SSO, doit se déclarer disposé à transmettre ultérieure-
ment à ses confrères les connaissances et le savoir-faire acquis.

Services à prix réduit pour les membres de la SSO



Devenir membre de la SSO ? Rien de plus simple !

Il vaut la peine de devenir membre de la SSO afin de profiter de 
tous les avantages mentionnés précédemment. La finance d’en-
trée unique se monte à 250 francs pour les membres ordinaires. 
Quant aux membres juniors, ils doivent s’acquitter d’une finance 
d’entrée de 50 francs s’ils sont admis au cours de l’année d’ob-
tention du diplôme fédéral ou de l’année qui suit, puis respec-
tivement de 100, 150 et 200 francs s’ils sont admis lors de la 
deuxième, de la troisième ou de la quatrième année civile qui suit 
l’obtention du diplôme fédéral.

Les membres juniors bénéficient également d’une cotisation 
 annuelle échelonnée. Ils en sont exemptés au cours de l’année 
d’obtention du diplôme fédéral et puis paient 260 francs par an 
de la deuxième à la quatrième année qui suit l’obtention du 
 diplôme fédéral. A partir de la cinquième année, la cotisation an-
nuelle se monte à 650 francs. La qualité de membre junior se 
perd à l’âge de 40 ans. La cotisation annuelle passe alors à 
1300 francs. (Montants en vigueur en 2009.)

Vous désirez devenir membre de la SSO ? Rien de plus simple :  
il suffit que vous soyez diplômé en médecine dentaire et parrainé 
par deux membres ordinaires de la SSO. Faites-nous parvenir 
 votre demande d’admission à la SSO – cela en vaut la peine.



Avez-vous des questions au sujet de la SSO ou de votre affi lia-
tion ? N’hésitez pas à nous contacter ! Nous nous tenons à votre 
entière disposition pour tout renseignement complémentaire et 
nous réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos membres.

Société Suisse d’Odonto-stomatologie SSO

Devenir membre de la SSO ? Rien de plus simple !



Société Suisse d’Odonto-stomatologie SSO

Secrétariat
Münzgraben 2
Case postale 664
3000 Berne 7
Téléphone  031 311 76 28
Fax 031 311 74 70
Courriel secretariat@sso.ch
Internet http://www.sso.ch

Contact


