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Le Swiss Dental Journal SSO (SDJ) est la 
revue spécialisée la plus lue de Suisse sur 
le marché dentaire. Neuf personnes inter
rogées sur dix lisent le SDJ systématique
ment ou souvent. Cela confirme la place 
prépondérante du  magazine dans la 
branche, à plusieurs longueurs des 
concurrents.
De manière générale, la quasitotalité 
des médecinsdentistes interrogés esti
ment que les revues spécialisées sont 
une source d’information importante  
ou très importante. Par rapport à l’en
quête réalisée auprès des lecteurs en 
2012, cette part a toutefois légèrement 
reculé (de 96% à 90%). Selon le lecto
rat, les congrès et séminaires consti
tuent la source d’information la plus 
importante. Ces conclusions provien
nent d’une enquête en ligne menée au 
printemps par la SSO. Quelque 3100 per
sonnes ont ainsi reçu un email, avec un 
taux de réponse de 12% conforme à ce 
que l’on observe habituellement dans la 
branche.

Le SDJ comme ouvrage de référence
Le SDJ n’est pas seulement lu régulière
ment, mais aussi intégralement. Trois 
quarts des personnes interrogées dé
clarent ainsi lire au moins la moitié des 
pages. Le temps de lecture moyen reste 
considérable, avec 44 minutes, soit 8 mi

nutes de moins que lors de l’enquête d’il 
y a cinq ans.
La plupart des lecteurs consultent le ma
gazine deux à trois fois. Dans environ  
un tiers des cas, le magazine est laissé 
à disposition afin que les collaborateurs 
puissent également le lire. Cette valeur 
a considérablement progressé par rapport 
à la dernière enquête (2012: 16%). Plus de 
la moitié des lecteurs conservent les ma
gazines en vue d’une utilisation ultérieure 
comme ouvrages de référence.

La refonte graphique est appréciée
Environ 90% des personnes interrogées 
estiment que la couverture médiatique 

proposée par le SDJ est fondée et actuelle. 
97% saluent le professionnalisme de la 
revue. Le SDJ est également bien noté en 
matière de pertinence pour la pratique, 
de choix et de diversité des thèmes, de 
structure, de portée et de présentation 
graphique. Tous ces items reçoivent lar
gement plus de 70% d’assentiment. De 
manière générale, l’avis des lectrices et 
des lecteurs sur le SDJ est encore plus po
sitif que lors de l’enquête de 2012. La plus 
grosse progression concerne le choix et  
la diversité des thèmes, avec un bond de 
20%.
La mise en page moderne du SDJ depuis 
2014 plaît aux lecteurs: ils sont ainsi pas
sés de 60% en 2012 à 80% désormais à 
apprécier la présentation graphique. Il 
existe en revanche un potentiel d’amélio
ration concernant la présentation de la 
page de couverture, également refondue 
en 2014.
La réputation du SDJ reste à un haut ni
veau. En tant que revue spécialisée offi
cielle de la SSO, le SDJ inspire une grande 
confiance à son lectorat. Huit personnes 
interrogées sur dix approuvent cette af
firmation. Sept sur dix trouvent le SDJ 

De bonnes notes 
pour le SDJ

En Suisse, aucun autre magazine spécialisé en 
médecine dentaire n’est autant lu que le SDJ. 
Et aucun autre n’obtient d’aussi bonnes éva-
luations. Selon la dernière enquête réalisée 
auprès des lecteurs de la SSO, ces derniers 
apprécient particulièrement le professionna-
lisme et le caractère actuel du magazine.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; graphiques: Markus Gubler, 
 Service de presse et d’information de la SSO

Qualité primée

La qualité élevée du SDJ a également été reconnue par un organisme externe fin 2016. 
L’association Médias Suisses a décerné au SDJ le Q-Award 2017, un prix qui récom-
pense les revues spécialisées de grande qualité. Le magazine a démontré de manière 
percutante que même une revue d’association pouvait s’imposer dans notre ère mar-
quée par les médias modernes, selon le jury. Ce dernier a tout particulièrement appré-
cié le mélange entre offre imprimée et en ligne.

Quel est votre statut professionnel? (Base: 363 réponses)

18%

5%

17%

1%

60%

Indépendant

Propriétaire/copropriétaire (d’un cabinet/
centre constitué en personne morale)

Salarié en position dirigeante

Médecin-dentiste salarié

Autre
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d’une grande qualité, compétent et re
commandable.

Une plate-forme pour l’industrie dentaire
Le SDJ n’est pas seulement une plate
forme d’information pour les médecins 
dentistes, mais aussi pour toute l’indus
trie dentaire. Cette dernière profite de  
la très bonne couverture dans le groupe 
cible, renforcée du fait qu’environ la moi
tié des tirages du SDJ sont lus par plu
sieurs personnes. Les annonces dans le 
SDJ sont bien acceptées par le lectorat.  
La grande majorité trouve qu’elles sont 
adaptées au SDJ et ont leur place dans une 
revue spécialisée. Au total, environ la 
moitié des personnes interrogées trou

vent les annonces instructives et intéres
santes.

La version papier reste appréciée
L’enquête pointe la transformation géné
rale des comportements des lecteurs. En
core aujourd’hui, la quasitotalité (98%) 
des médecinsdentistes lisent le SDJ en 
version papier. Mais à côté de cela, res
pectivement 20% et 15% lisent le maga
zine via la newsletter électronique et au 
format PDF dans les archives en ligne.
Environ trois lecteurs sur dix peuvent 
s’imaginer lire le SDJ sous forme électro
nique à l’avenir, par exemple au format 
PDF ou comme article électronique opti
misé pour la tablette. Un sur cinq serait 

prêt à renoncer totalement à la version 
papier.

Profil des lecteurs
Le SDJ s’adresse principalement aux mé
decinsdentistes installés en Suisse. Cela 
se retrouve dans le profil des lecteurs éta
bli d’après l’enquête. La grande majorité 
des personnes interrogées travaillent en 
cabinet individuel (77%). 13% exercent 
en groupe et seulement 4% dans un 
centre dentaire. La part d’indépendants 
est également élevée (60%). A cela 
s’ajoutent 18% qui sont propriétaires  
de leur entreprise. L’âge moyen des 
 personnes interrogées est de 44 ans. 

Dans quelle mesure approuvez-vous ces affirmations en référence au contenu du SDJ? (Base: 365 réponses)
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Cette revue spécialisée est rédigée de manière très professionnelle

Cette revue spécialisée est à la page

Les articles et contributions sont fondés et répondent à mes attentes

Le graphisme de cette revue professionnelle est attrayant

Le rapport entre les textes et l’iconographie est bon

L’ampleur de cette revue professionnelle est appropriée

La structure des rubriques est claire

Le choix et la diversité des thèmes répondent à mes attentes

Cette revue spécialisée m’apporte un soutien dans mes activités professionnelles

Les thèmes traités sont également intéressants pour d’autres collaborateurs

J’attends impatiemment de recevoir le prochain numéro de cette revue spécialisée

Correspond tout à fait Correspond Ni oui, ni non Ne correspond pas Ne correspond pas du tout

D’une manière générale, quelle importance accordez-vous aux sources d’information ci-dessous? (Base: 368 réponses)
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Très importantes Assez importantes Pas très importantes Pas du tout importantes

Congrès, séminaires

Confrères

Revues, journaux spécialisés

Internet en général

Médias spécialisés en ligne

Salons, expositions

Représentants, lors de visites

Médias électroniques (TV, radio)

Représentants, par téléphone

Publipostages, lettres d’entreprises
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