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2020 Bis Repetita pour 2021 ?
Nous avons vécu une période exceptionnelle à plus d’un titre. La pandémie COVID-19 a
transformé les échanges dans les transports, le travail et, nos familles. Pour gérer la pénurie
des masques FFP2 ceux-ci furent réservés aux seuls soignants des hôpitaux.
Face à cette situation inédite notre Conseil de l’Ordre n’a pas eu d’autre choix que d’imposer
la fermeture des Cabinets Dentaires du 15 mars au 10 mai 2020. L’ensemble de notre
profession et, la profession dentaire en général, s’est mobilisée afin de conseiller et, d’aider
nos confrères.
 Merci au Bureau du SFSO pour la fourniture des masques
 Merci à la F.F.O. pour la rédaction des protocoles.
 Merci au Président de la CARCDSF pour l’aide de 4500 € à chaque praticien

Si nous avons été moins touchés que certaines professions sinistrées (restauration,
évènementiel, culture) cette crise n’a pas été et, ne sera pas, sans conséquence sur notre
activité par la mise en place des protocoles et dans un deuxième temps par la perte possible
de pouvoir d’achat de notre patientèle.
Nous devons nous attendre, surement, à une crise qui durera en 2021. Dans cette perspective
et, pour aller de l’avant, nous avons relancé la campagne d’Orthospé sur les réseaux sociaux
et, nous allons mettre en place une aide spécifique, à la demande de nos adhérents, pour
qu'ils puissent installer et promouvoir le réseau Orthospé sur leur site Web. De plus, le
confinement nous a fait apparaître la nécessité d’une communication intensifiée Vous avez
commencé à recevoir « Le Fil du SFSO » et, des groupes régionaux de discussions seront mis
en place. Bien sûr, tous y seront bienvenus.
Notre profession a réussi à faire face aux défis de ces dernières années en étant solidaire
et, le SFSO continuera à le prouver.
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