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Lorsque Felix Meier reçoit son diplôme 
d’Etat, le monde de la médecine dentaire 
est bien différent de celui que nous con-
naissons actuellement. C’était en 1965. 
A cette époque, les patients sont encore 
traités debout. La sensibilisation à l’hy-
giène dentaire met du temps à se déve-
lopper et les dentifrices fluorés com-
mencent tout juste à trouver leur place  
sur le marché.
Felix Meier a été le témoin des change-
ments de la médecine dentaire ces 
50 dernières années, en faisant toujours 
preuve de curiosité. «En tant que jeune 
assistant dans le département des cou-
ronnes et bridges de l’Institut universi-
taire de médecine dentaire de Zurich, et 
avec six mois d’expérience seulement, j’ai 
eu l’opportunité de préparer et de placer 
les deux premières couronnes tout céra-
mique à l’Institut de Zurich en 1967», 
explique Felix Meier. «C’est ma grande 
fierté.» La mission qui fut confiée au 
jeune assistant zurichois était de taille. 
«Il fallait fournir deux dents antérieures, 
et personne ne savait comment préparer 
de telles couronnes. J’ai donc relevé le 
défi par mes propres moyens.»

Une hygiéniste dentaire venue  
des Etats-Unis
Felix Meier a su prouver son esprit nova-
teur à d’autres égards: «J’ai été l’un des 
premiers médecins-dentistes en Suisse à 
employer une hygiéniste dentaire dans 
mon cabinet. Elle était américaine, car à 
cette époque, cette profession était quasi 
inconnue dans notre pays.» Elle a tra-
vaillé pendant 26 ans dans le cabinet de 
Felix Meier, et a rejoint aujourd’hui son 
successeur. «J’ai toujours accordé beau-

coup d’importance à la prophylaxie», 
explique-t-il pour justifier sa démarche 
d’alors. «Pour pouvoir entreprendre des 
opérations techniques de grande am-
pleur, il était essentiel que la cavité buc-
cale soit en bonne santé.»
Puis Meier est devenu représentant de la 
SSO de Zurich au Conseil de fondation de 
l’école d’hygiénistes dentaires. D’autres 
postes sont venus se greffer: membre du 
comité, responsable de la formation et as-
sesseur de la commission des honoraires 
de la section SSO de Zurich ainsi que re-
présentant expert et vice-président du 
jury cantonal des spécialistes de la pro-
thèse. Au niveau national, Meier a égale-
ment été membre du conseil d’adminis-
tration du Fonds de recherche de la SSO 
pendant douze ans, dont six en tant que 
président. En outre, depuis 1996, il occu-
pait la fonction de représentant de la SSO 
au Conseil de la fondation pour la forma-
tion professionnelle et continue des tech-
niciens dentaires.

Une personnalité respectueuse et 
 passionnée
C’est avant tout cette dernière position 
qui a mis en évidence les qualités profon-
dément humaines de Felix Meier. Avec les 
années, il a réussi à créer une relation pri-
vilégiée avec le groupe professionnel des 
techniciens dentaires, et a réussi à instau-
rer un lien entre les médecins-dentistes 
et les techniciens. «Il y avait une bonne 
entente entre nous. J’ai eu plaisir et passé 
beaucoup de temps à me consacrer à la 
technique dentaire. Non seulement pen-
dant mes études, mais également plus 
tard, lorsque je possédais mon propre 
 cabinet. Je pense que les techniciens den-

taires en étaient conscients. Ils ont appré-
cié le fait que je considère les médecins- 
dentistes et les techniciens dentaires 
comme membres d’une même équipe.»
Ses qualités humaines lui ont également 
servi lorsqu’il est intervenu en tant que 
formateur au Centre pour la médecine 

Du point de vue 
du praticien

Felix Meier quitte son poste de rédacteur  
du SDJ fin 2017. Ce bâtisseur de ponts tou-
jours en quête de nouvelles expériences  
a pu assister à l’évolution de la médecine 
dentaire ces 50 dernières années. 
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Felix Meier quitte son poste de rédacteur du SDJ 
fin 2017. Son travail à la Commission de rédaction 

reste pour lui une expérience mémorable.
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dentaire de l’Université de Zurich. «J’ai 
beaucoup aimé transmettre mon savoir», 
se souvient-il. «A la fin des années 1960, 
les praticiens enseignaient rarement aux 
étudiants. Alors que ces derniers appré-
ciaient ce contact. Un praticien peut en 
effet partager son expérience, dont un 
assistant ne dispose pas encore dans la 
même mesure.»

Le savoir du praticien
Felix Meier a su rester curieux. En tant 
que spécialiste, il s’était consacré à la 
médecine dentaire reconstructive, aux 
problèmes d’articulation temporo-man-
dibulaire ainsi qu’aux douleurs faciales, 
ce qui l’avait amené à découvrir les possi-
bilités offertes par l’acupuncture pour 
lutter contre les douleurs. Dans ce do-
maine, l’association des deux disciplines 
peut être tout à fait salutaire. C’est ainsi 

qu’à 62 ans, le médecin-dentiste prend 
un tout nouveau départ. Il vend son cabi-
net et ouvre un centre de médecine alter-
native et d’acupuncture à Zurich. «Un 
médecin-dentiste ne traite pas unique-
ment les dents, mais tout l’être humain», 
affirme Meier. C’est exactement ce qui 
me fascinait dans ce métier: une activité 
d’artisan dont l’homme est le point cen-
tral.

Une expérience passionnante
En 2001, Felix Meier a rejoint la Commis-
sion de rédaction de la «Revue mensuelle 
suisse d’odontostomatologie» RMSO, 
l’actuel SDJ. «Une expérience passion-
nante», résume-t-il aujourd’hui. «Au-
paravant, je n’avais pas conscience que  
la revue se devait de faire le grand écart 
entre les publications scientifiques, l’ac-
tualité du monde de la médecine den-

taire, et les informations sur les actions  
de politique professionnelle.» En tant que 
rédacteur du SDJ, il a essayé de faire valoir 
le point de vue et les revendications des 
praticiens dans le journal. Il avait l’habi-
tude d’agrémenter ses sessions bernoises 
par des visites de musée, en prenant du 
temps pour le travail et les loisirs.
«Il faut aimer ce que l’on fait», explique 
Felix Meier avec conviction. Un mot 
d’ordre caractéristique de ses missions à 
la SSO et à la section zurichoise, qu’il a 
toujours accomplies avec un engagement 
hors pair. S’il cède toutes ses fonctions  
à l’âge de 76 ans, il entend continuer à 
suivre les évolutions de la médecine den-
taire, à assister aux congrès et à entretenir 
son réseau. Il consacrera très probable-
ment le temps restant à sa famille, ses 
hobbies, aux activités sportives et aux 
voyages.
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