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Philippe Rusca, vous vous engagez depuis 
des années en votre qualité de délégué de  
la SSO dans les instances internationales de 
la médecine dentaire: dans la World Dental 
Federation (FDI), dans l’European Regional 
Organization (ERO) et au sein du Council of 
European Dentists (CED). Comment en êtes-
vous venu à cet engagement?
J’ai commencé par être actif à la section  
de Fribourg de la SSO, puis j’ai été membre 
de comité de la SSO de 1991 à 1997 avant 
d’en devenir le vice-président. En ce 
temps-là, Peter Müller- Boschung de 
Berne était le délégué de la SSO aux 
 affaires internationales. Il a été élu à la 
présidence de l’ERO en 1998. Il souhaitait 
remettre ses fonctions à la fin de sa prési-
dence de trois ans et c’est pourquoi il m’a 
initié pendant quatre ans à son action 
dans les instances internationales.

Quels sont les défis qui se posent aux 
 médecins-dentistes dans le monde?
Premier point essentiel: la lutte contre les 
maladies non transmissibles. Aussi bien 
la FDI que l’Association médicale mon-
diale (WMA) se préoccupent de ce sujet. 
Les médecins-dentistes peuvent contri-
buer à la détection précoce de ces mala-
dies en identifiant les symptômes des 
 affections cardio-vasculaires et du dia-
bète chez leurs patients qui ne subissent 
pas de contrôles médicaux réguliers. En 
second lieu, la FDI souhaite contribuer à 
une  alimentation saine en coopération 
avec d’autres organisations mondiales. 
Nous consommons trop de sucre, trop  
de sel et trop de graisses. Les médecins- 
dentistes doivent informer leurs patients 
de ces sujets. En Suisse également, nom-
breux sont ceux qui ignorent que des 
boissons présumées saines et naturelles 
telles que le thé froid ou le jus d’orange 
ne conviennent pas aux jeunes enfants. 

En troisième lieu, la FDI veut s’engager 
pour que tout le monde ait accès aux 
soins de la médecine dentaire.

Vous êtes un défenseur de l’exercice libéral 
de la profession. Pourquoi cet engagement 
de votre part au plan international?
Je suis convaincu que l’exercice libéral  
de la profession est ce qui correspond le 
mieux à notre métier. Dans un système 
libéral, le médecin-dentiste et son pa-
tient peuvent librement discuter des 
 différentes possibilités de traitement. 
Nous avons défendu ce point de vue avec 
des représentants de l’Allemagne devant 
les instances internationales. Dans un 
système étatisé de médecine dentaire, 
comme par exemple dans l’ex-Union 
 soviétique, le traitement à appliquer par 
le médecin-dentiste est défini avec pré-
cision pour chaque cas, sans qu’il ait la 
moindre possibilité de s’en écarter. C’est 
ce scénario qui nous menace dans cer-
tains pays d’Europe où ce sont les assu-

rances qui prescrivent les traitements. Ou 
alors c’est la problématique des cliniques 
dentaires qui ne poursuivent pour l’es-
sentiel que des intérêts économiques. Les 
traitants y sont sous pression pour qu’ils 
choisissent une solution coûteuse. Mais, 
que l’on travaille dans un système éta-
tique ou libéral, l’essentiel est la préven-
tion, le plus tôt possible, mais au plus tard 
quand les enfants sont scolarisés: c’est 
alors qu’ils doivent être informés de ce 
que sont l’hygiène dentaire et une ali-
mentation saine, et ceci dans le monde 
entier.

D’un point de vue libéral, que pensez-vous 
des propositions politiques pour une assu-
rance dentaire obligatoire, initiatives 
 actuelles dans plusieurs cantons?
Je peux parler des expériences vécues par 
des confrères étrangers. Dans un système 
étatique, chaque prestation se voit affec-
ter une valeur donnée. Que ce soit ou non 
rentable pour le médecin-dentiste ne joue 

«L’exercice libéral de  
la profession est ce qui 
 correspond le mieux  
à notre métier»

Ce printemps, Philippe Rusca a quitté la 
présidence de l’ERO, à l’échéance des trois 
années qui sont la durée maximum de son 
mandat. Il nous parle dans cet entretien des 
relations internationales en médecine den-
taire et des raisons pour lesquelles il entend 
défendre l’exercice libéral de la profession.
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Philippe Rusca: «Il est intéressant de souligner que la Suisse va à l’encontre de la tendance en Europe 
avec ses initiatives en faveur de l’assurance obligatoire. Nos pays voisins en sont à réduire les presta-
tions de cette assurance car le système est impossible à financer.»
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aucun rôle. Certes, en Suisse, nous débat-
tons d’une assurance dentaire obligatoire, 
mais nous ne savons toujours pas quelles 
seront les prestations qui seraient effecti-
vement couvertes par cette assurance. En 
tout cas, je n’ai pas encore vu le moindre 
catalogue de prestations. A ceci s’ajoute 
qu’il faut souvent passer par leur porte-
monnaie pour motiver les Suisses à la pré-
vention. Si cette incitation disparaît, les 
traitements dentaires vont massivement 
augmenter et les primes d’assurance vont 
exploser par voie de conséquence.

Mais ce système fonctionne en Allemagne?
Il est intéressant de souligner que la 
Suisse va à l’encontre de la tendance  
en Europe avec ces initiatives en faveur 
d’une assurance obligatoire. Nos pays 
voisins en sont à réduire les prestations 
d’assurance car le système est impossible 
à financer. Les prothèses et tout ce qui va 
dans le sens High-Tech sont transférés à la 

charge des patients. La Suisse prendrait 
une voie opposée en adoptant l’assurance 
dentaire obligatoire. Je suis convaincu  
que ceci signifierait la fin de la liberté du 
choix des traitements. Les conséquences 
en seraient des charges qui ne pourraient 
guère couvrir les frais encourus et qui ne 
seraient pas lucratives, avec la considé-
rable perte de qualité qui s’ensuivrait.

Autre question qui préoccupe les méde-
cins-dentistes suisses:  l’immigration.  
La SSO peut-elle évoquer ce sujet dans  
les instances internationales?

L’ERO, le CED et la FDI sont certaine-
ment tout indiqués pour mettre ce sujet 
sur le tapis, et je l’ai déjà fait à plusieurs 
reprises depuis l’introduction de la li-
berté de circulation en Suisse. Cepen-
dant, les représentants des autres pays 
ne se laissent pas convaincre que cela 
soit un réel problème. Ces dernières 
 années pourtant, la France par exemple 
a vu immigrer un grand nombre de 
 médecins-dentistes venus du Portugal 
et de la Roumanie. C’est pourquoi la 
problématique de l’immigration prend 
de plus en plus d’importance en Europe 
également.

Quelques membres de la SSO se demandent 
peut-être si notre participation dans ces 
instances internationales en vaut la peine!
C’est là une question fondée que nous 
nous posons souvent. C’est vrai que la 
Suisse ne profite guère de la FDI. Mais 
son siège se trouve quand même à 

 Genève. La FDI est une association inter-
nationale dont l’objectif suprême est la 
promotion et la préservation de la santé 
bucco-dentaire de l’humanité entière. 
Son deuxième objectif est d’apporter son 
soutien à nos consœurs et confrères dans 
le monde entier et d’assurer leur défense. 
Enfin et non des moindres, la FDI est 
également une plateforme d’échanges 
entre le Nord et le Sud. Les pays déve-
loppés apportent leur soutien aux pays 
moins développés. C’est pourquoi je vois 
aussi dans cet engagement une forme 
d’obligation morale.

Alors, l’ERO et le CED sont d’une importance 
vitale pour la SSO?
Oui. C’est là que sont édictées des lois et 
que des décisions sont prises qui ne man-
queront pas, tôt ou tard, d’avoir égale-
ment des conséquences sur notre système 
de santé.

La FDI peut-elle réellement concilier les 
 intérêts de pays si différents et les mettre 
dans le même panier?
C’est extrêmement difficile. C’est préci-
sément pour concilier et répartir ces inté-
rêts que la FDI se subdivise en cinq or-
ganisations régionales dans le monde: 
Amérique du Nord (NARO), Amérique 
 latine (LARO), Afrique (ARO), Europe et 
ex-Union soviétique (ERO) et Asie/Paci-
fique (APRO). Les besoins sont très diffé-
rents. Par exemple, les Africains ne sont 
pas du tout concernés par un débat entre 
Américains et Européens sur quelque 
subtilité dans telle ou telle thérapie paro-
dontale. Ce qui compte en Afrique, c’est 
chaque dent que l’on n’aura pas besoin 
d’extraire.

A quel point les différences sont-elles 
 importantes au sein de l’ERO?
En Europe occidentale, le niveau est plus 
ou moins le même en médecine dentaire, 
alors que l’Europe centrale n’en est pas 
tout à fait au même stade et que l’Europe 
de l’Est travaille d’arrache-pied pour 
 satisfaire aux normes de l’Europe de 
l’Ouest.

Y a-t-il des projets dont la Suisse aurait 
concrètement profité de sa collaboration  
au sein de la FDI?
Oui, par exemple en gérodontologie. Des 
experts de divers pays et de la Suisse dé-
battent régulièrement dans le groupe de 
travail «Aging Population» de questions 
relatives aux traitements de médecine 
dentaire destinés à la partie vieillissante 
de nos sociétés. Les médecins-dentistes 
du Japon connaissent ce problème depuis 
bien plus longtemps que nous et il les 
concerne beaucoup plus. Ils apportent 
leurs expériences et leurs données au 
 débat et nous autres Suisses en profitons. 
Autre exemple: la médecine en cas de 
 catastrophes. Heureusement, la Suisse  
n’a pas subi de tels événements depuis 
bien longtemps. Mais les échanges avec 
d’autres pays nous permettent toutefois 
d’actualiser nos connaissances dans ce 
domaine. La Suisse profite également du 
«Data Hub» constitué par des données 
épidémiologiques de médecine dentaire 
recueillies dans le monde entier.

Philippe Rusca a quitté la présidence de l’ERO à l’échéance de la durée maximum de trois ans de son 
mandat. Il reste à la présidence du groupe de travail «Aging Population» de l’ERO.
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