OrthoFlash
Octobre 2019
Syndicat Français
des Spécialistes
en Orthodontie

L’imposture !
Devant l’avalanche de mensonges et de rancœur déversée par l’ASSO depuis l’annonce d’Orthospé, nous sommes
atterrés par tant de mauvaise foi et de cynisme de la part de leurs dirigeants.

Le but du SFSO a toujours été la défense de la profession.
Afin de ne pas alimenter une polémique stérile, ceci sera notre seule réponse.
Première offensive : un courrier au Conseil National de l’Ordre pour se plaindre d’Orthospé.Notre réponse a été
envoyée et, nous tiendrons compte des éventuelles remarques si nécessaire.
Deuxième offensive : un courrier adressé aux Membres du Bureau et Conseil d’administration du SFSO attaquant
personnellement le Président Yves TRIN et le Vice-Président Gérard MOTTO ceci dans le but de diviser la direction du SFSO . Ce courrier a été immédiatement diffusé sur Facebook pour faire caisse de résonance à ces mensonges.
Nous n’avons jamais été averti des réunions et actions de l’ASSO pendant cette période. Le seul mail joint comme
preuve s’explique comme suit : contacté par Doctolib, nous avons appris à cette occasion que l’ASSO s’était
réuni avec eux et avait même proposé une réunion conjointe avec le Président du Conseil National de l’Ordre.
Nous avons refusé n’ayant pas pu débattre avant au sein de la Fédération (FSSO) de l’intérêt et du but de cette
réunion.
Troisième offensive : Le Flash 66 intitulé : « Le point sur le référencement Orthospé ».
Ce Flash a pour seul but de faire peur aux Spécialistes ODF en affirmant des contre-vérités.
Nous allons répondre point par point à leurs affirmations mensongères:
1° « Destiné au départ uniquement aux adhérents
du SFSO, il a été ensuite étendu à l’ensemble des
Spécialistes ».
Faux : Nous avons toujours voulu mettre l’ensemble des Spécialistes ODF, cela a nécessité un long
travail. Nous avons également voulu améliorer la
visibilité de tous les Spécialistes ODF en France.
Depuis 12 ans l’annuaire des seuls adhérents du
SFSO est en ligne sur le site www.sfso.fr et cela
n’a amené aucune critique !

2° « Il met en avant les adhérents ayant payé « un label Orthospé ».
Faux : L’usage d’Orthospé est gratuit et aucune cotisation supplémentaire n’est exigée. L’accès à la Démarche
Qualité a été rendu gratuit. De plus, ceux qui ne voudraient pas utiliser Orthospé peuvent le faire savoir. Il ne
s’agit en aucun cas d’une publicité payante. Ceci dit, il n’est pas interdit d’être sur un annuaire payant comme
Doctolib et le monde médical ne s’en prive pas !

Même des membres du Bureau et du Conseil d’Administration de l’ASSO
utilisent Doctolib avec des insertions payantes (liste fournie sur demande).

3° « L’ASSO craint que cette discrimination entre Spécialistes n’engendre des plaintes contre les accrédités Orthospé que ce soit de la part d’Omnipraticiens ou de Spécialistes non-adhérents. »
Là, on atteint le sublime, l’ASSO incite les exclusifs ODF à porter plainte envers des confrères Spécialistes en
Orthodontie.
Nous pouvons rassurer nos confrères. Le SFSO saura défendre ses adhérents face à d’éventuelles plaintes infondées, comme il a su aider nos confrères en toute circonstance.
Devant cette attitude, vous comprendrez aisément, que la posture que se donne l’ASSO en faisant croire que le
SFSO a refusé de faire vivre la Fédération Syndicale des Spécialistes en Orthodontie est un leurre. Son seul but a
été de paraître le seul défenseur de la profession depuis une année. !!
Afin de clore cette triste farce, je vous incite à adhérer tous au SFSO qui comprend déjà plus de 50% de la profession. Ainsi, les Orthodontistes pourront se défendre réellement unis et faire face aux nombreux défis qui les attendent.
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