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Willy Oggier, des interventions politiques demandent l’introduction 
d’une assurance dentaire obligatoire dans les cantons romands et 
au Tessin. En votre qualité d’expert de la santé, que pensezvous  
de l’introduction d’une telle obligation?
Une intervention de l’Etat sur le marché ne se justifie que lorsque 
ce dernier ne fonctionne pas ou qu’elle génère plus d’avantages 
qu’elle occasionne de dommages, ce qui n’est pas le cas de l’in-
troduction d’une assurance dentaire obligatoire. Il faut donc re-
jeter toute initiative allant dans ce sens.

L’assurancemaladie rembourse les soins médicaux mais pas les 
soins dentaires. Pourquoi faire une telle exception?
Les soins dentaires ne sont pas complètement exclus de la cou-
verture de l’assurance-maladie. Ainsi, en vertu de la LAMal, 
l’assurance-maladie doit rembourser les soins dentaires occa-
sionnés par une maladie grave et non évitable du système de la 
mastication ou par une autre maladie grave. Cela dit, l’idée à la 
base du modèle appliqué dans notre pays est qu’un comporte-
ment individuel adéquat permet d’éviter les lésions dentaires, 
raison pour laquelle les frais des soins dentaires ne sauraient être 

socialisés. C’est donc à dessein que la plupart des traitements 
dentaires ne sont pas couverts par l’assurance-maladie de base.

Il est possible d’affirmer que, en ayant fumé beaucoup, un patient 
atteint d’un cancer du poumon a contribué à sa maladie. Dès lors, 
pourquoi la collectivité devraitelle payer ses soins médicaux?
Il y a certes une forte corrélation entre certaines affections tu-
morales et la fumée. Mais la conclusion inverse est fausse: tous 
les patients atteints d’un cancer du poumon ne sont pas fu-
meurs. Dans l’état actuel des connaissances, la situation est dif-
férente en ce qui concerne les lésions dentaires. En effet, la carie 
est évitable dans une très large mesure.

Un sondage effectué en 2016 par la SSO a montré que, dans les 
centres urbains, la charge de travail d’un cabinet dentaire sur deux 
n’atteint pas 80%. Quel serait l’impact d’une assurance dentaire 
obligatoire pour ces cabinets?
En cas d’introduction d’une assurance dentaire obligatoire,  
le coût des prestations dentaires serait financé au moyen de 
pré lèvements obligatoires, ce qui induirait une baisse des prix. 

«L’assurance 
dentaire obli
gatoire menace 
la prévention»

Dans les cantons romands, les citoyens 
 seront appelés aux urnes pour voter sur 
 l’introduction d’une assurance dentaire 
 obligatoire. Willy Oggier, économiste de la 
santé, craint qu’un oui ait des conséquences 
 fatales pour la prévention bucco-dentaire.

Entretien: Marco Tackenberg, Andrea Renggli, Service de presse et 
d’information de la SSO; photos: Markus Gubler, Service de presse  
et d’information de la SSO

Willy Oggier: «Si un comportement individuel adéquat permet d’éviter les lésions dentaires, les frais des soins dentaires ne sauraient être socialisés.»
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Le médecin-dentiste qui exerce en libéral est un entrepreneur. 
Il réagit à une baisse des prix en augmentant les quantités qu’il 
fournit. Une baisse des prix l’inciterait à utiliser sa marge de 
manœuvre médicale pour parvenir à payer ses charges d’in-
frastructure et salariales et pour assurer son propre revenu et  
sa prévoyance vieillesse.

Et quel serait l’impact d’une assurance dentaire obligatoire des 
soins pour les patients?
Premièrement, cela créerait une incitation perverse: celui qui 
ne prend pas soin de ses dents profite le plus de l’assurance 
obligatoire. Ensuite, pressés de devoir faire des économies, les 
cantons et les communes seront pour le moins fortement tentés 
d’opérer des coupes budgétaires dans le domaine de la préven-
tion. En effet, pourquoi financer des mesures de prophylaxie 
puisque le traitement des lésions dentaires est pris en charge  
par une assurance obligatoire? Ce serait là un coup fatal porté à 
l’excellent modèle suisse fondé sur la responsabilité individuelle 
et la prévention. Quelques cantons et communes en ont déjà 
fait l’expérience: deux à trois ans après avoir fait des économies 
au détriment de la prévention, l’incidence de la carie est partie à 
la hausse, principalement dans les couches sociales défavorisées 
et chez les migrants.

La SSO diffuse ses messages d’information sur la prévention le  
plus largement possible. Certains milieux sont toutefois difficiles  
à atteindre. Comment faire pour mieux les toucher?
Il faut commencer par les nommer. La stratégie de prévention 
contre le VIH de l’Office fédéral de la santé publique dans les 
années 80 à 90 est un bon exemple. L’arrosage généralisé d’in-
formations n’avait servi à rien. Les premiers résultats ne se sont 
fait sentir qu’après que les groupes cibles de l’époque – les con-
sommateurs de drogues par voie intraveineuse et les hommes 
homosexuels – ont été clairement désignés et ciblés.

Quels sont les principaux groupes cibles en matière de prophylaxie 
de la carie?
Il y a, premièrement, les personnes des couches sociales défa-
vorisées et les migrants puis, deuxièmement, les enfants en âge 
préscolaire. Dans le temps, la sensibilisation à la prophylaxie 
commençait à l’école. Aujourd’hui, on sait que c’est trop tard. 
En effet, les biberons des tout-petits contiennent souvent 
 beaucoup de sucre. Il faudrait par conséquent mieux cibler les 
crèches. En troisième lieu, il faut s’adresser aux adultes, aux 
mères et pères que la prophylaxie fatigue. Ayant profité des 

 excellents résultats de la prévention dentaire suisse, ils ne con-
naissent souvent pas vraiment les conséquences d’une denti-
tion fortement atteinte par la carie.

Il s’agit de trois groupes cibles très différents …
Oui, et il est indispensable de les cibler les trois. Les institutions 
établies telles que la Fondation Promotion Santé Suisse, par 
exemple, auront de la peine à atteindre les migrants. Remettre 
des flyers dans les langues des personnes visées n’est que d’une 
utilité très relative. Que se passe-t-il lorsque les destinataires ne 
savent pas lire? Il faut se poser ce genre de questions, cela n’a 
rien de discriminatoire.

Quelles mesures recommandezvous?
J’encouragerais la prévention à l’échelon des communes et des 
cantons. En effet, il en va aussi de leur intérêt, car les soins den-
taires aux migrants et personnes en difficultés financières sont 
pris en charge par l’aide sociale ou les prestations complémen-
taires. Les communes devraient inviter les structures d’accueil 
de jour pour enfants à intégrer la prophylaxie bucco-dentaire 
dans leur prise en charge et à informer les parents. Il serait pos-
sible de faire dépendre l’octroi de subventions du respect de 
cette obligation. Par ailleurs, je suis d’avis que des incitations  
se justifient aussi à l’égard de l’industrie.

C’est précisément ce que le Gouvernement vaudois a prévu dans 
son contreprojet à l’initiative «Pour le remboursement des soins 
dentaires». Le Conseil d’Etat propose de taxer les boissons sucrées 
pour financer les soins dentaires des enfants jusqu’à 18 ans. A votre 
avis, de telles interventions de l’Etat sur le marché sontelles dom
mageables?
Non. Inciter les distributeurs de boissons sucrées est tout à fait 
judicieux. L’internalisation de coûts externes est un principe 
bien connu appliqué depuis longtemps, notamment pour la 
protection de l’environnement. Cela étant, plutôt qu’à l’éche-
lon cantonal, de telles taxes devraient être perçues par la Confé-
dération.

«Je crains que l’instauration d’une assurance dentaire obligatoire entraîne 
la suppression de mesures de prophylaxie que communes et cantons sa-
crifieront sur l’autel des économies. De telles coupes budgétaires seraient 
fatales pour les groupes cibles vulnérables.»

Willy Oggier

Willy Oggier compte parmi les économistes de la santé les plus 
écoutés de Suisse. Il a étudié l’économie politique à l’Universi-
té de Saint-Gall où il a aussi obtenu son doctorat. Willy Oggier 
dirige son propre cabinet de conseil spécialisé dans le secteur 
de la santé.
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Avançant un autre argument, les auteurs de l’initiative souhaitent 
soutenir les travailleurs pauvres qui peuvent certes demander une 
aide à la commune, mais, trouvant la démarche humiliante, préfé-
reraient bénéficier d’une prestation d’assurance.
Cet argument ne tient pas, car c’est justement sur le budget de 
ces personnes que le prélèvement obligatoire supplémentaire 
pèsera le plus lourd. En plus, il est possible que la commune 
dans laquelle ils habitent décide d’opérer une coupe budgétaire 
dans le domaine de la prévention, ce qui aggraverait le risque de 
carie. L’initiative pourrait avoir des conséquences fâcheuses non 
seulement pour le porte-monnaie des travailleurs pauvres, mais 
aussi pour leur santé. Par ailleurs, il faut souligner que, dans 
notre système actuel, le contribuable aisé participe plus à la 
santé bucco-dentaire de la population que celui qui est défavo-
risé tant il est vrai que la commune finance ses mesures de pré-
vention par les impôts.

Des contrôles dentaires réguliers font partie de la prévention. L’Etat 
ne pourrait-il pas au moins les prendre en charge?
Cela est déjà le cas pour les enfants. De nombreuses communes 
proposent des examens dentaires réguliers ou remettent des 
bons pour la clinique dentaire scolaire. On pourrait bien enten-
du se demander si les communes assument correctement leurs 
responsabilités en la matière. Mais je le souligne une fois encore, 
je crains que l’instauration d’une assurance dentaire obligatoire 
entraîne justement la suppression de mesures de prophylaxie 
que communes et cantons sacrifieront sur l’autel des écono-
mies. De telles coupes budgétaires seraient fatales pour les 
groupes cibles vulnérables dont font justement partie les gens 
qui, en règle générale, ne vont pas faire contrôler leurs dents 
aussi souvent qu’ils le devraient.

Trouvez-vous judicieux le mode de financement paritaire de l’assu-
rance au moyen de prélèvements sur le salaire?
Les prélèvements salariaux ne sont pas forcément moins bons 
que les forfaits par tête. Cela dépend de l’incitation souhaitée. 
En médecine dentaire, la responsabilité individuelle joue un 

rôle important, raison pour laquelle une assurance dentaire  
ne devrait pas être financée au moyen de cotisations patronales 
et salariales. Il faudrait une composante risque: les primes de-
vraient augmenter de façon plus que proportionnelle en fonc-
tion du nombre de dents cariées de l’assuré. Cela permettrait 
d’intégrer la prévention dans le système assécurologique, ce 
que l’initiative déposée dans le canton de Vaud ne fait pas du 
tout.

Les résultats des votations sur les initiatives «AVS plus» et «1 : 12» 
le montrent, les Romands sont d’une manière générale plus enclins 
que les Alémaniques à souhaiter l’intervention de l’Etat. Selon vous, 
quelles sont les chances d’initiatives exigeant l’instauration d’une 
assurance dentaire obligatoire?
Le rejet de telles initiatives est tout à fait possible. Il faut toute-
fois que les médecins-dentistes montrent clairement les avan-
tages du système en vigueur. Ils doivent aussi combattre le pré-
jugé de ceux qui estiment que ce système est mauvais en raison 
de l’absence de couverture obligatoire, car c’est manifestement 
faux. Premièrement, les soins sont couverts lorsque le patient 
ne peut pour ainsi dire rien faire pour éviter la lésion dentaire. 
Deuxièmement, les personnes en situation précaire peuvent 
bénéficier de prestations complémentaires. Troisièmement, 
malgré une situation plus défavorable que celle d’autres pays – 
notre consommation de sucre est élevée et les migrants sont 
proportionnellement très nombreux en Suisse – notre taux  
de carie est comparable, voire très souvent inférieur. Si les mé-
decins-dentistes parviennent à faire comprendre ces tenants  
et aboutissants et s’ils parviennent à faire comprendre que, 
lorsque les prestations sont prises en charge par une assurance, 
un praticien consacre 20% de son temps à les justifier à l’atten-
tion de cette dernière, alors il y a une chance pour que les ini-
tiatives lancées dans les cantons romands soient rejetées. Mais 
tous les médecins-dentistes doivent s’engager dans la bataille et 
rallier à leur cause les acteurs politiques responsables à l’échelon 
communal.

L’assurance obligatoire des soins dentaires deviendra-t-elle un 
 sujet d’actualité en Suisse alémanique?
Si les cantons romands rejettent les initiatives, l’assurance den-
taire obligatoire ne devrait pas soulever de grosses vagues dans 
les cantons alémaniques.

Quelles conclusions les médecins-dentistes peuvent-ils tirer  
de ces initiatives?
Pour moi, ces initiatives doivent être comprises comme une 
chance pour la profession de se remettre en question. Par quoi 
nous distinguons-nous? Quelle est notre contribution à la va-
leur ajoutée? Mais pour saisir cette chance et pour se position-
ner, les médecins-dentistes doivent s’engager.

Pour en savoir plus sur SDJ-Online

Vous trouverez la version longue de cet entre-
tien sur le site www.swissdentaljournal.org.

695-721_T3-2_umbruch_07-08-2017_F.indd   707 14.07.17   18:19




