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Dans le paysage sanitaire suisse, très lar
gement dominé par le modèle collecti
viste et la «mutualisation des risques», le 
«système dentaire suisse» constitue un 
cas particulier et un modèle original inté
ressant à étudier, non seulement quant à 
son organisation mais surtout quant à ses 
effets.
De même que la médecine en 
général, notre médecine 
dentaire suisse est carac
térisée par un très 
haut niveau techno
logique et qualitatif 
en comparaison in
ternationale. Le 
 niveau de formation 
des praticiens sortant des quatre 
écoles de médecine dentaire suisses – qui 
font partie intégrante des facultés de mé
decine – est élevé.
Le profil de «consommation» des habi
tants de ce pays est tout à fait caractéris
tique d’une société à haut standard so
cioéconomique. Cela se traduit par un 
volume élevé de prestations médico 
dentaires coûteuses, à l’exemple de 
l’orthodontie ou certains traitements 
esthétiques sophistiqués, comme 
les facettes en céramique. […]
Et ceci à leurs propres frais!
Car oui c’est une particularité de 
notre système, par rapport aux pays 
qui nous entourent, les patients fi
nancent la plupart de leurs soins 
euxmêmes. […] Le montant à 
charge des patients se monte à près 
de 90%, ce qui a un effet direct 
évident sur la maîtrise des coûts 
comme nous allons le voir.
Les statistiques récemment publiées 
(source: Internum SSO 02.17) sont révé
latrices. Fin septembre 2016, l’Office fé
déral de la statistique (OFS) a publié les 
données définitives relatives aux coûts  
et au financement du système de santé 

suisse en 2014. A noter que les montants 
concernant la médecine dentaire incluent 
également les travaux de technique den
taire. Cette annéelà, le coût des soins 
dentaires a atteint 4103,1 millions de 
francs, soit 101,9 millions de plus que 
l’année précédente, ce qui correspond à 

une augmentation de 2,5% et se 
situe un peu audessus du taux 

de croissance de la population 
indigène au cours de la même 
année, qui, lui, a atteint 1,2%. 

[…] Sur les 4103,1 millions  
de francs consacrés aux soins 

dentaires, les assureurs sociaux 
( assurances maladie, invalidité, acci

dents et militaire et les prestations com
plémentaires) ont remboursé 260,1 mil
lions de francs (6,4%), soit 0,4% de 
moins que l’année précédente. Les assu
rances complémentaires privées ont, 
quant à elles, remboursé 162,2 millions  
de francs (3,9%) et les ménages ont assu
mé 3680,8 millions de francs (89,7%). Il 
faut toutefois souligner que les frais den
taires qui sont remboursés par les com

munes, les cantons ou 
des institutions d’en

traide du secteur 
privé n’apparaissent 
pas dans la statis
tique et sont par 

conséquent inclus 
dans les prestations 
assumées par les mé
nages.
Il est particulière
ment intéressant de 
se pencher sur l’évo

lution des coûts sur  
le temps long. Ainsi les 

statistiques relatives à la santé publiées 
par l’OFS montrent que, de 1995 à 2014, 
alors que le coût des soins dentaires n’a 
augmenté que de 56,0%, le coût impu
table aux médecins (soins ambulatoires)  

a augmenté de 114,1%, celui imputable 
aux médicaments de 72,1% et celui impu
table aux soins ambulatoires des hôpitaux 
de 382,9%. La comparaison entre l’évo
lution du coût des soins dentaires et celle 
du coût global de la santé en Suisse est in
téressante: en 1995, le coût des soins den
taires représentait encore 7,4% du coût 
global de la santé, alors qu’en 2014 il ne 
représentait plus que 
5,75% du coût glo
bal de la santé.
Cette évolution 
montre bien que 
les médecins 
dentistes 
 accordent une 
grande at
tention à la 
maîtrise 
des coûts 
qu’ils en
gendrent. 
Et ce commentaire vaut tout aussi bien 
pour les patients: ils sont attentifs à 
l’argent qu’ils sont prêts à dépenser car  
il sort de leur propre poche («out of the 
pocket»)!
[…] Lorsque l’on invoque la responsabilité 
individuelle en médecine dentaire, c’est 
plutôt sous l’angle de la culpabilité qu’elle 
est présentée, notamment dans les mé
dias. […] La profession a ellemême con
tribué par le passé à présenter ses mes
sages de préventions sous une forme 
manichéenne et même stigmatisante sur 
le mode «tu as des caries, c’est ta faute, 
tu es coupable et donc puni». On sait ac
tuellement que la situation est bien plus 
complexe, et qu’on ne saurait prétendre 
que chacun est absolument égal devant la 
carie dentaire et d’autres pathologies (pa
rodontales notamment). Cependant les 
messages de bases classiques, qui font ap
pel à la responsabilité individuelle de pré
server sa propre santé, restent tout à fait 

La place de la 
responsabilité 
dans le système 
de santé

Dans une nouvelle publication de l’Institut 
Libéral, Olivier Marmy, vice-président de la 
SSO, présente le système de la médecine 
dentaire comme cas d’école dans le sys-
tème de santé, non seulement quant à son 
organisation mais surtout quant à ses effets.
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pertinents. […] La médecine dentaire est 
le domaine médical où les mesures pré
ventives individuelles ont le plus d’effet, 
et où donc la responsabilité «classique» 
du patient pèse le plus.
Cela étant, lorsque l’on souligne la res
ponsabilité individuelle du patient, on 
omet souvent le sens à mon avis le plus 
important de ce terme, celui qui ressortit 
à une vision libérale du monde de la san
té, et qui place le patient au cœur 
du processus de décision de ce 
qui est bien pour lui, y 
compris – et c’est la 
particularité et la 
force du sys
tème – en ce qui 
concerne les para
mètres économiques.
A ce propos, et d’un point de vue 
éthique, il est remarquable que le modèle 
médicodentaire suisse est hippocratique 
par essence, en ce sens qu’il préserve ce 
«colloque singulier» entre le patient et 
son médecin en l’abritant de toute inter
vention tierce. Leur contrat est libre, sans 
paternalisme ni contrainte. […]
Le système de santé en Suisse est carac
térisé par le fait qu’aussi bien les patients 
que les médecins sont en grande partie 
isolés des coûts  qu’ils gé
nèrent, ce qui se 
traduit par une  
 suroffre 

et une surcon
sommation, que 

personne ne 
semble être en me

sure de maîtriser. 
Notre système dentaire 

n’«offre» pas cette isolation 
économique. Aussi bien les 

patients que les praticiens sont 
directement exposés aux coûts et aux 

paramètres économiques de leur choix de 
plan de traitement. Ce lien économique 
direct patientpraticien a pour effet 
d’éviter ce que l’on appelle l’aléa moral. 
Cette notion désigne le phénomène per
nicieux d’absence d’incitation à dépenser 
avec parcimonie. D’une part lorsque les 
coûts sont pris en charge par un tiers, les 
patients n’ont pas d’incitation à limiter 
leur consommation à un niveau efficient. 
Et d’autre part les fournisseurs de pres
tations ont eux aussi tendance à prescrire 
des traitements onéreux, voire non né
cessaires, selon le propre constat de 
l’Académie des sciences médicales.
Le patient est un acteur adulte de l’inter
action thérapeutique et amené de ce fait à 
rechercher, dans l’idéal, le contact cri

tique et positif avec «son» praticien afin 
de trouver la meilleure solution pour lui, 
et spécifiquement pour lui. En effet cette 
configuration crée de facto une prise en 
charge absolument individualisée, dans 
laquelle aucun tiers n’interfère, dans un 
contexte à la fois libre et responsable. Pa
radoxalement cette interaction écono

mique directe – sans 
matelas intermé
diaire ventilant et 
mutualisant les dé
penses en annulant 

le lien direct traite
mentscoûts – a renforcé 

bien avant que ce terme ne de
vienne à la mode l’«empowerment» 

du patient, car selon l’adage qui paie 
commande.
L’effet de cette situation particulière sur 
les coûts de la médecine dentaire en 
Suisse est patent: les dépenses par habi
tants augmentent exactement au même 
rythme, et même très légèrement moins 
pour être précis, que le PIB par habitant. 
Cette augmentation est deux fois infé
rieure à celle des coûts de la santé in toto. 
[…]
Mon propos est ici de schématiser le sys
tème dentaire suisse, d’en isoler les lignes 
de force. Il est évident que la consultation 
quotidienne nous amène à faire face à des 
situations complexes et dont l’approche 
sera toujours nuancée. La prise en charge 
directe des frais par les patients peut 
 poser bien entendu des problèmes qui 
peuvent et doivent être résolus de cas  
en cas, par des demandas d’aide par 
exemple. Il est également à noter qu’en 
Suisse, au niveau cantonal et communal, 
le filet social (prestations complémen
taires, régimes sociaux, etc.) permet de 
garantir l’accès aux soins 
de base nécessaires aux 
plus démunis.
A cet égard, il 
convient de se 
demander si 
ce modèle va 
à l’encontre 
de la santé de 
la population. 
Or il n’en est 
rien: au con
traire, on ob
serve que depuis les 
années 60 la prévalence de la carie den
taire a reculé de 90%! C’est un succès ab
solument remarquable, même rapporté à 
la médecine dans son ensemble. […]
Un des dangers que l’on peut redouter 
dans un système où les patients ne sont 

pas isolés des coûts est le renoncement 
aux soins pour motif économique. Nous 
disposons de données partielles et en par
tie contradictoires à ce sujet, qui est par 
ailleurs abondamment thématisé par les 
médias, en particulier ceux du service 
public, en appui de la thèse dominante et 
martelée de la «paupérisation de la popu
lation suisse». Il convient donc de rester 
critique et prudent quant à ce qu’on en
tend et lit. […]
Un des principaux arguments des promo
teurs d’un système d’assurance dentaire 
étatique obligatoire, dont divers projets 
seront votés dans plusieurs cantons la
tins, est qu’il réduirait voire annulerait les 
différences que l’on peut observer entre 
les différentes catégories socioécono
miques. En effet il est reconnu que les 
 populations plus 
défavorisées 
présentent en 
moyenne un 
état dentaire 
moins bon, et 
ce constat est 
d’ailleurs éga
lement valable 
pour la santé 
en général, 
dont les indi
cateurs sont in
férieurs pour ces populations 
(obésité, sédentarité, diabète, taba
gisme …). Il est donc tentant et apparem
ment logique de vouloir estomper ces 
 différences en levant purement et sim
plement l’«obstacle» financier à l’accès 
aux soins.
Une récente étude de 2015 diligentée par 
le ministère de la santé en France (DREES, 
études et résultats, no 0920) montre 

 cependant que dans un système 
comme la Sécurité sociale en 

France, qui couvre au moins 
partiellement les presta
tions dentaires de base, ces 
différences persistent. […] 
Plus frappant encore est 
cette comparaison publiée 
par la Fédération dentaire 
internationale en 2015: 
quel que soit le système 
assurantiel et le régime de 

financement de la santé 
(anglo saxon, bismarckien, 

estEurope, scandinave, pays du sud), le 
gradient du degré d’édentement entre les 
cadres supérieurs, cadres moyens et les 
ouvriers est le même. […]
Ainsi donc il semble bien que le procès 
récurrent intenté aux systèmes de santé 
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mettant la responsabilité, également fi
nancière, du patient au premier plan, qui 
entraveraient l’accès aux soins et aggra

veraient les «dé
terminants so

cioécono
miques de la 
santé», re

pose plus 
sur un pré
supposé 

idéologique 
que sur une ana

lyse pondérée de la 
réalité. J’insiste sur le fait 

que l’existence de ces déter
minants socioéconomiques et leur lien 
avec la santé des individus n’est absolu
ment pas remise en cause ici, elle est très 
largement documentée. Ce qui manque 
encore est la compréhension fine des fac
teurs à l’œuvre, qui sont multiples, et la 
prudence s’impose quant à l’identifica
tion des causes et des effets.
Nous le voyons bien dans les pays qui ont 
mis en place des systèmes d’assurance 
dentaire collective. L’état de santé den
taire de la population est plutôt, voire 
franchement, moins bon, le coût 
en est élevé, et il semble que le 
renoncement aux soins ainsi que, 
et surtout, la différence de santé 
en fonction du statut so
cioéconomique restent 
un problème au moins 
aussi marqué qu’en 
Suisse. Je ne mentionne 
pas dans cette réflexion le 
coût administratif lié à la 
gestion et au contrôle de ces 
systèmes, dont la complexité et la 
lourdeur ne font que s’aggraver avec 
le temps. […]
Nous avons évoqué largement la dimen
sion de la responsabilité du patient et 
souligné les qualités d’un système de 
santé permettant à cette responsabilité  
de s’exprimer, et nous avons relevé les 
vertus, autant en termes de finances que 
de santé publique d’un tel système. Il 
m’importe maintenant de mettre en 
avant la responsabilité de l’autre acteur 
de ce tandem: le médecindentiste.
Elle se traduit par:

 – une plus grande liberté: le plan de 
 traitement s’établit d’entente avec  
le patient, sans l’interférence d’un  
tiers

 – une responsabilité alourdie: tenir 
compte de la situation socioécono
mique du patient lors de l’établisse
ment, avec lui, du plan de traitement

 – une obligation déontologique: fournir 
au patient l’information et le support 
afin d’assurer sa compétence à mainte
nir sa santé buccodentaire

 – bien entendu la responsabilité de four
nir des soins de qualité et de se tenir  
au fait des évolutions des techniques  
et approches par la formation continue 
(inscrit dans la loi)

 – et une responsabilité entrepreneuriale: 
assurer la pérennité de son cabinet (qui 
est une PME) dans un contexte très 
concurrentiel, dans l’intérêt de 
ses patients, de ses collabora
teurs et du sien propre.

Il est à noter aussi que l’évolution 
technologique, scientifique et 
conceptuelle de la médecine den
taire fait que le médecin dentiste devient 
plus un «coach» en santé qu’un théra
peute interventionniste. Sa responsabilité 
est d’accompagner son patient au long  
de sa vie en lui fournissant l’appui et les 
conseils nécessaires au maintien de sa 
santé pratiquement sans soin, sauf acci
dent. Ce «partenariat» repose sur un 

haut degré de responsabilité 
individuelle des deux «par

tenaires», difficilement 
compatible avec une ap
proche collectiviste. […]
En conclusion, je tiens à 
préciser que l’objectif de 
cet article n’est pas de 

prétendre que le modèle 
de la médecine dentaire 

suisse est exempt de re
proche. Il fait lui aussi 
face à ses propres défis, 
notamment celui de 

permettre l’accès aux 
soins des catégories sociales 

financièrement défavorisées mais située, 
juste audessus des seuils d’aides pu
bliques, de garantir une offre de qualité  
à la population alors même que l’afflux 
considérable des praticiens de l’UE nous 
confronte à une hétérogénéité des ni
veaux de formation, de veiller à ce que la 
relative surpopulation de méde
cinsdentistes que l’on commence à 
identifier ne génère pas de sur offre de 
traitements, etc.
Mon objectif n’est pas non plus d’affir
mer que ce modèle est applicable tel quel 
à l’entier de notre système de santé. […] 
Cependant, à l’heure où la probléma
tique des coûts de la santé se pose avec 
plus d’acuité que jamais, notre modèle 
peut, et doit, être considéré avec intérêt 
car il comporte une dimension exem

plaire et pédagogique et peut être vu 
comme une sorte de pilote, un modèle 
expérimental en taille réelle. […] C’est 
pour cela que la position de certains partis 
politiques, de certains acteurs du monde 
de la santé et aussi de plusieurs médias, 
qui se bornent à n’y voir qu’une incon
gruité  
 
 

  
 antisociale à éradiquer, me semble très 
regrettable et pour tout dire assez myope.
Dans notre pays, on invoque à raison le 
principe de subsidiarité, et c’est finale
ment également ce principe qui sous
tend la philosophie du modèle suisse de la 
médecine dentaire. D’abord intervient la 
responsabilité et aussi la liberté de choix 
du patient, qui est le meilleur juge pour 
décider de ce qui est bon pour lui, et des 
ressources qu’il veut allouer à un traite
ment. Au même rang intervient la res
ponsabilité symétrique et réciproque du 
praticien, qui a charge de lui présenter les 
alternatives de soins ainsi que les consé
quences d’une abstention pure et simple 
(en médecine dentaire comme en méde
cine, l’abstention thérapeutique n’est pas 
si rarement la «moins mauvaise» des so
lutions), bref de faire de son patient un 
«partenaire éclairé», à même de partager 
une décision en connaissance de cause. 
Ensuite seulement interviennent d’autres 
instances, que ce soit pour la validation 
d’un plan de traitement ou sa prise en 
charge financière, à savoir assurances 
 sociales, organismes privés et philanthro
piques et assistance sociale au niveau 
communal et cantonal. […]

Cet article est paru 
 initialement dans 
 l’ouvrage «Système  
de Santé: Comment 
 renouer avec la res-
ponsabilité?» Institut 
Libéral (éd.), 2017, 
p. 115–127. 
 

www.libinst.ch/?i=books--fr#systeme-  
de-sante-comment-renouer-avec-la- 
responsabilite
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