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En ce jour de Fête du Travail, nous savons que nous pourrons revenir dans nos cabinets dès le 11 Mai
2020. Cela grâce à la mobilisation de la profession dans son ensemble.
La FFO dans l’élaboration des Recommandations Covid-19 et suivant les normes de la HAS a été exemplaire et ceci a été réalisé par tous les acteurs de la profession. A cette occasion le Bureau du SFSO
adresse toutes ses condoléances à notre confrère Nicolas Goossens qui malgré le décès de sa Mère a
participé à ces Recommandations.
Le CNP ODF-ODMF dont fait partie le SFSO a fait sienne ces Recommandations et les a envoyées à l’ensemble des ARS et au Cabinet du Ministre des Solidarités et de la Santé tout en précisant à ce dernier la
volonté de la profession de reprendre son activité le 11 Mai dans le respect de ses Recommandations
(voir Annexe 1).
La commission de la communication de la FFO a joué pleinement son rôle en réalisant une excellente
vidéo de Conseils destinés aux patients pour le retour dans nos cabinets. Ceci permet de rappeler notre
soutien financier massif à cette commission avec 40.000 euros versé en Janvier 2020. Nous voyons avec
cette vidéo que notre effort a été pleinement récompensé.
Le 29 avril, par un communiqué, nous vous informions de la position des Caisses sur les semestres d’ODF.
Nous en avons mis en garde nos cos confrères devant la position rigide de la CNAMTS. Nous avons eu
connaissance ce même jour par le Conseil de l’Ordre du haut Rhin que cette position de la CNAMTS était
la conséquence d’une question envoyée par le syndicat SODF, ex ASSO, le 16 Avril à la CNAMTS. Vous
trouverez ce courrier en Annexe 2. Il est très regrettable qu’un syndicat, dont le Président est aussi le Président de la Fédération Syndicale des Spécialistes en Orthodontie, agisse ainsi quand on sait qu’un organisme comme la CNAMTS tranche le plus souvent pour le coté le plus défavorable envers les confrères
lorsqu’une question n’est pas assortie de propositions. Nous espérons néanmoins que l’aide financière
promise par les Caisses sera réelle et conséquente devant nos difficultés financières présentes et futures.
Enfin le SFSO, pour faciliter votre reprise, a trouvé un fournisseur apte à vous procurer des masques et
du gel. Ceci a été difficile, et le nombre restreint de masques disponibles nous a amené à les proposer
d’abord aux adhérents à jour de leur cotisation, puis nous allons le faire auprès des autres adhérents puis
s’il reste du matériel au reste de la profession. Sachez que nous n’avons aucun intérêt financier dans cette
opération qui n’est réalisée que pour rendre service à nos adhérents.
Nous sommes en guerre, nous la gagnerons !
Le Président Yves Trin et le Bureau du SFSO
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