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Des interventions parlementaires pour 
une assurance dentaire obligatoire et la 
création d’un réseau de cliniques den-
taires publiques ont été déposées dans les 
cantons romands ainsi qu’au Tessin. La 
SSO est convaincue que ces interventions 
menacent le modèle à succès de la méde-
cine dentaire suisse qui s’appuie sur la 
prévention, limite les coûts et respecte la 
liberté de traitement. En cas de succès de 
ces actions, nous encourrons une étatisa-
tion de la médecine dentaire.
Un groupe d’experts de la SSO se prépare 
aux campagnes de votation dans les diffé-
rents cantons. Les sections concernées 
planifient et mènent elles-mêmes la 
campagne, la SSO les soutient avec une 
campagne de base commune à toute la 
Suisse.

Le Gouvernement genevois mise sur  
la prévention
Les citoyens vaudois sont appelés aux 
urnes cette année encore pour s’exprimer 
sur l’initiative. Le gouvernement combat 
l’initiative avec un contre-projet plus éco-
nomique, qui permettrait de couvrir une 
partie des coûts par une taxe sur les bois-
sons sucrées. Dans les cantons de Fribourg 
et du Jura, une intervention politique a été 
déposée mais elle a été rejetée. Des initia-
tives ont été lancées dans les cantons de 
Neuchâtel et du Tessin, alors qu’on ras-
semble des signatures en Valais.
Le canton de Genève a connu récemment 
un nouveau développement: en juillet 
2016, une initiative pour une assurance 
dentaire obligatoire a été déposée et, en 
parallèle, la commission de la santé a dis-
cuté d’une motion de certains parlemen-
taires qui exigeait également une assu-
rance cantonale. Le Gouvernement can-
tonal a recommandé en janvier 2017 au 
parlement cantonal de rejeter l’initiative. 
Le Conseil d’Etat a justifié son avis de la 

manière suivante: des spécialistes de la 
médecine dentaire auraient démontré que 
les démarches dans le domaine de la santé 
dentaire doivent se concentrer sur la pré-
vention et la promotion d’une bonne san-
té bucco-dentaire. Les actions qui ciblent 
particulièrement les groupes exposés se-
raient les plus efficaces. Le type de finan-
cement des soins dentaires ne pourrait 
 niveler les disparités socioéconomiques. 
Le conseil ajoute encore que le Canton  
de Genève s’engage déjà dans le domaine 
de la prévention et de la promotion de la 
santé bucco-dentaire, que ce soit au ni-
veau scolaire ou par des aides financières 
aux personnes touchées.
Cela correspond également à la position 
de la SSO qui s’est opposée aux initiatives 
et interventions parlementaires. Le déve-
loppement dans le canton de Genève est 
un signe très positif.

L’AMDG en action
La section genevoise de la SSO (Associa-
tion des Médecins Dentistes de Genève, 
AMDG) a contribué à cette décision. Nous 
en avons discuté avec la présidente, Mar-
tine Riesen.

Martine Riesen, comment le Grand Conseil 
genevois est-il entré en contact avec 
l’AMDG?
A Genève, le Grand Conseil comporte  
une commission santé qui a auditionné  
le Prof. Ivo Krejci (président de la Clinique 
universitaire de médecine dentaire à Ge-
nève) à plusieurs reprises afin de s’infor-
mer sur la situation dans le domaine den-
taire cantonal. La section genevoise de  
la SSO, l’Association des Médecins Den-
tistes de Genève, n’a pas été contactée 
lors de l’élaboration de la motion pour une 
assurance dentaire obligatoire. A ce stade, 
nous avons envoyé par mail notre prise de 
position et nos arguments aux députés du 

Grand Conseil le 30 octobre 2014. Le 
temps passait et nous nous sommes in-
quiétés de ne pas encore avoir été convo-
qués à la suite de notre prise de position 
deux ans plus tôt. L’association a donc 
 demandé d’être aussi entendue, car elle 
est l’association professionnelle regrou-
pant les acteurs principaux de la profes-
sion avec un exercice en cabinet de ville. 
C’est ainsi que l’AMDG a pu présenter  
ses arguments devant la commission le 
17 juin 2016 et donc s’exprimer contre 
l’assurance dentaire obligatoire.

Lutte contre  
une assurance 
dentaire 
 obligatoire

Le Gouvernement cantonal genevois 
 recommande de rejeter l’initiative pour 
le remboursement des soins dentaires. 
La section genevoise de la SSO a fourni un 
bon travail de persuasion sous la direction 
de la présidente Martine Riesen ainsi que  
du Prof. Ivo Krejci de l’Université de Genève.
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Martine Riesen, présidente de l’AMDG: «L’argu-
ment le plus important pour la population sera 
celui du poids sur les salaires de l’introduction 
d’une telle assurance dentaire sur le modèle choisi 
(prélèvement paritaire sur le modèle de l’AVS). 
Et que ceux qui paieront ne seront pas forcément 
ceux qui profiteront …»
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Comment vous êtes-vous préparée à cet 
entretien?
Nous avons demandé à la SVMD et au Ser-
vice de presse et d’information de la SSO 
de nous aider et de nous fournir leur ar-
gumentaire ainsi que de nous faire suivre 
les articles pertinents. Je remercie tous 
ceux qui nous ont aidés à regrouper ces 
informations. Ensuite, quatre personnes 
ont été choisies pour représenter l’AMDG 
devant la commission santé: la past-pré-
sidente Véronique Müller Campanile, le 
Dr Hrvoje Jambrec, parodontologue, le 
Dr Edouard Coquoz, généraliste et res-
ponsable du cabinet dentaire associatif 
social du Point d’Eau et moi-même, pré-
sidente de l’AMDG. Nous nous sommes 
réunis pour nous préparer en discutant 
des arguments et en finalisant la pré-
sentation. A cette occasion, nous nous 
sommes tous rendus compte que l’exer-
cice serait très complexe.

Comment se sont déroulées les discussions?
Tout d’abord, une présentation  PowerPoint 
a été préparée pour Genève et présentée  
à la commission santé. Puis, les dé putés 
ont posés des questions auxquelles nous 
avons répondu de notre mieux, mais 
c’était un exercice très difficile. Nous 
avons compris que notre monde profes-
sionnel n’était pas bien connu des dépu-

tés, que l’historique et le fonctionnement 
du système suisse n’étaient pas forcé-
ment bien compris avec leurs subtilités  
et leur originalité. Les questions compor-
taient bien des idées reçues sous-jacentes 
que nous n’avions pas le temps en dix 
minutes de réfuter dans de bonnes condi-
tions.

Quels arguments avez-vous présentés?
Je pense qu’il y a trois points qui per-
mettent d’exposer le problème et d’argu-
menter sur le fond: 1. Le passé: descrip-
tion de l’historique de notre système pour 
mieux le comprendre. Argument: Nous 
avons un modèle qui fonctionne et qui est 
envié (mots-clés: prophylaxie et bon état 
bucco-dentaire/responsabilité person-
nelle/qualité des soins et libre choix du 
praticien et du traitement). 2. Les argu-
ments «scientifiques» et «comparatifs» 
(études, comparaisons entre les pays, 
évolution de la carie). 3. Les projets d’as-
surance dentaire obligatoire répondent  
à un problème de société (modification 
socio-économique, working poor): les 
conséquences économiques et organisa-
tionnelles de tels projets dans le contexte 
genevois sont très importantes et très 
onéreuses (mots-clés: coûts, mise en 
place des structures, charges sur les sa-
laires, évolution des coûts médicaux et 

des coûts dentaires, mécanismes psycho-
logiques expliquant l’évolution catastro-
phique des coûts LAMal). Une grande part 
de la population va bien et n’en a pas be-
soin: il serait bien plus adéquat et écono-
mique de cibler les actions sur les popula-
tions en difficulté.

Quel a été l’argument le plus efficace?
Nous ne savons pas vraiment ce qui a pesé 
dans la balance en notre faveur lors des 
débats de la commission santé. Je pense 
que le versant économique et organisa-
tionnel peut être décisif. D’ailleurs, il est 
probable que l’argument le plus impor-
tant pour la  population sera celui du poids 
sur les  salaires de l’introduction d’une 
telle  assurance dentaire sur le modèle 
choisi (prélèvement paritaire sur le mo-
dèle de l’AVS). Et que ceux qui paieront 
ne seront pas forcément ceux qui profite-
ront  … C’est pourquoi une évolution (pour 
s’occuper des populations à risque) est à 
privilégier sur une révolution (modifica-
tion de fond d’un système qui fonctionne 
et a un bon rapport qualité/prix). Cela 
nécessite néanmoins des ressources fi-
nancières et une implication importante 
des associations professionnelles et de 
leurs membres. C’est un effort que nous 
devrons tous consentir si nous voulons 
 éviter une assurance dentaire sociale.

La SSO est convaincue que ces interventions menacent le modèle à succès de la médecine dentaire suisse qui s’appuie sur la prévention, limite les coûts et 
respecte la liberté de traitement.
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