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Au tournant 2017–2018, après les en-
quêtes réalisées en 1980, 1990, 2000 et 
2010, la Société suisse des médecins- 
dentistes SSO a de nouveau chargé un 
institut de sondage de mener son enquête 
d’opinion à l’échelle du pays. Le panel 
était composé de 1111 personnes âgées de 
15 à 74 ans. Afin de pouvoir se prononcer 
sur les tendances et faire des comparai-
sons, la trame du questionnaire a été re-
prise des sondages précédents. Ce ques-
tionnaire avait été élaboré en 1980 par le 
Comité de la SSO, revu par diverses ins-
tances de la SSO, puis rendu conforme 
aux impératifs de l’enquête par l’institut 
de sondage  Demoscope. Cette société a 
conduit cette enquête d’opinion selon la 
méthode CAPI, c’est-à-dire que l’enquê-
teur rencontre la personne interrogée  
et saisit ses réponses informatiquement. 
Sur une population de 1111 personnes 
sondées et pour un niveau de confiance 
de 95%, la marge d’erreur statistique se 
situe à ± 3,0%. La prudence doit cepen-

dant être de mise avec les résultats des 
différents sous-groupes. En effet, moins 
le panel est large, plus la marge d’erreur 
statistique est grande.

Satisfaction des patients
Les patients évaluent la qualité des soins 
dispensés par les médecins-dentistes  
en Suisse. Depuis près de 40 ans, les pa-
tients sont toujours aussi satisfaits de 
leurs praticiens. Lors de cette récente 
enquête, 96% d’entre eux se déclarent 
«satisfaits» (42%) à «très satisfaits» 
(54%) de leur médecin-dentiste. Les 
femmes se montrent plus satisfaites  
que les hommes (56% contre 51%). On 
trouve les niveaux de satisfaction les plus 
élevés dans les cantons de Zurich et de 
Glaris ainsi qu’en Suisse centrale: res-
pectivement 66% et 61% des personnes 
sondées sont «très satisfaites». Les pa-
tients remarquent le haut niveau de qua-
lité de la SSO: un patient soigné chez un 
praticien membre de la SSO est significa-

tivement plus satisfait qu’un patient 
 soigné par un médecin- dentiste non 
membre (63% contre 49%). La satisfac-
tion concernant les médecins- dentistes 
de la SSO a remarquablement progressé 
de 8% par rapport à 2010.
En règle générale, ce niveau de satisfac-
tion est le même chez les Tessinois, les 
Romands et les Alémaniques. Les pa-
tients de Suisse alémanique et du Tessin 
accordent une grande importance à 
l’amabilité (Suisse allemande: 75%, 
 Tessin: 72%, Suisse romande: 34%).  
Par ailleurs, ils attendent de leur prati-
cien et des membres de son équipe qu’ils 
prennent le temps d’expliquer toutes les 
étapes du traitement. Pour les patients 
romands, la satisfaction est plus forte-
ment liée aux aspects financiers. Ces 
derniers accordent nettement plus 
d’importance que les Tessinois ou les 
Alémaniques au fait que leur médecin- 
dentiste les informe des coûts avant le 
début du traitement, qu’il respecte les 

Une satisfaction 
encore en hausse

Enquête d’opinion 2018  
de la SSO – première partie

La toute récente enquête d’opinion de la 
SSO l’atteste: sur 100 patients interrogés, 
96 sont «satisfaits» à «très satisfaits»  
des soins dentaires en Suisse. Le degré de 
satisfaction envers les membres de la SSO 
a même encore augmenté par rapport à 
l’enquête précédente.
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Fig. 1: Pourquoi êtes-vous satisfait de votre médecin-dentiste?
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(1111)/Floutage statistique ± 3,0%
Filtre: lorsqu’un client est satisfait 
de son médecin-dentiste
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estimations d’honoraires et leur propose 
de bonnes conditions sous forme de 
paiements échelonnés (fig. 1).
Les personnes interrogées ne sont que 3% 
à affirmer ne pas être satisfaites de leur 
médecin-dentiste. Les principales raisons 
évoquées sont des notes d’honoraires 
trop élevées, un manque d’empathie, pas 
assez de communication, des soins trop 
brusques et la peur. Tout comme dans les 
enquêtes précédentes, la relation étroite 
entretenue avec le médecin-dentiste res-
sort des réponses données à la question 
de savoir quel médecin-dentiste choisir 
en cas de déménagement. A l’heure ac-
tuelle, 53% des personnes sondées con-
tinueraient de consulter le même prati-

cien (2010: 56%; 2000: 49%; 1990: 49%; 
1980: 50%). Le choix d’un nouveau 
médecin- dentiste est principalement 
guidé, tout comme lors des précédentes 
enquêtes, par les recommandations des 
proches, des connaissances ou d’autres 
personnes. Pourtant, aujourd’hui, 12% 
des personnes interrogées cherchent  
leur nouveau médecin-dentiste sur In-
ternet, ce qui représente une hausse de 
dix points de pourcentage par rapport 
à 2010. L’accessibilité du cabinet dentaire 
à pied ou avec les transports en commun 
entre en première ligne de compte pour 
le choix d’un médecin-dentiste et sup-
plante, en 2018 également, l’accessibilité 
en voiture.

Soins dentaires
Sur l’ensemble du panel, 96% des son-
dés font soigner leurs dents chez le 
médecin- dentiste. Seulement 3% 
d’entre eux avouent renoncer à des soins 
dentaires. En réalité, cette proportion 
pourrait être plus importante en raison 
d’une certaine gêne susceptible de favo-
riser des réponses «socialement cor-
rectes». Divers motifs sont avancés par 
les personnes interrogées pour expliquer 
pourquoi ils renoncent à consulter un 
médecin-dentiste: «les douleurs liées 
aux soins», «les frais dentaires élevés» 
et «la peur». La visite chez le médecin- 
dentiste rend anxieux: 14% des sondés 
redoutent de prendre place sur un fau-

Fig. 2: Quand avez-vous consulté un médecin-dentiste pour la dernière fois?
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Fig. 3: Pourquoi avez-vous consulté un médecin-dentiste?
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teuil de soins. A la question de savoir 
d’où vient la crainte des soins dentaires, 
les participants à l’enquête sont 42% à 
répondre «des expériences douloureuses 
(traumatismes)» et 38% «de la peur des 
aiguilles». La plupart des personnes in-
terrogées avaient bénéficié de soins den-
taires au cours de l’année précédant 
l’enquête. Dans le reste du panel, 17% 
des sondés ont répondu avoir été chez le 
médecin-dentiste au cours des trois an-
nées qui ont précédé l’enquête. Pour les 
10% restants, le dernier traitement re-
montait à plus longtemps (fig. 2).
Deux fois sur trois, les patients con-
sultent leur médecin-dentiste pour de 
simples visites de contrôle. Ce pour-
centage reste inchangé depuis près de 
30 ans (64%; 2010: 67%; 2000: 65%; 
1990: 63%). Un sondé sur cinq s’est ren-

du au cabinet dentaire parce qu’il souf-
frait de douleurs dentaires et moins d’un 
sur cinq parce qu’il souhaitait «mettre 
toutes ses dents en ordre». Ils sont 12% à 
avoir répondu à une convocation de leur 
médecin-dentiste (fig. 3). En Suisse alé-
manique, les patients sont clairement 
plus souvent sollicités par leur médecin- 
dentiste qu’en Suisse romande ou au 
Tessin (Suisse allemande: 15%; Suisse 
 romande: 3%; Tessin: 1%). Les Aléma-
niques, les jeunes (15 à 49 ans) ainsi que 
les personnes avec un haut niveau de for-
mation ont un sens de la prévention plus 
aigu, comme cela ressort également des 
études précédentes. A l’inverse, les Ro-
mands (29%) et les personnes de faible 
niveau scolaire (28%) ne con sultent pour 
ainsi dire que lorsqu’ils ont mal aux dents 
(Alémaniques: 18%).

Consultation d’un médecin-dentiste 
à l’étranger
A la question de savoir si les personnes 
interrogées ont déjà consulté un méde-
cin-dentiste à l’étranger, 22% répondent 
«oui» (2010: 20%; 2000: 15%). Les rai-
sons qui poussent les patients à consulter 
à l’étranger sont diverses. On distingue 
quatre phénomènes: le tourisme dentaire, 
les patients des régions transfrontalières, 
l’immigration et les cas d’urgence (fig. 4). 
Les adeptes du tourisme dentaire veulent 
bénéficier de prix prétendument avanta-
geux à l’étranger (52%; 2010: 48%; 2000: 
37%). On retrouve cette tendance surtout 
chez les personnes avec un haut niveau 
d’études (28%; 2010: 31%; 2000: 23%) et 
les personnes vivant en centre-ville, plus 
spécifiquement dans les agglomérations 
de plus de 100 000 habitants (28%; 2010: 

Fig. 4: Pour quelle raison avez-vous consulté un médecin-dentiste à l’étranger?
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médecin-dentiste à l’étranger
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Fig. 5: Quelles sont les mesures les mieux appropriées pour éviter les affections des dents et des gencives?
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24%; 2000: 21%). Les personnes qui vont 
se faire soigner de l’autre côté de la fron-
tière habitent avant tout en Suisse ro-
mande (31%; 2010: 29%). Dans le canton 
de Genève, près d’un patient sur deux 
(46%; 2010: 56%; 2000: 47%) s’est déjà 
fait soigner à l’étranger. La grande pro-
portion de résidents étrangers a conduit à 
une multiplication des consultations hors 
des frontières. Beaucoup d’étrangers qui 

résident en Suisse se font soigner dans 
leur pays d’origine ou sur leur lieu de 
 domicile à l’étranger (30%; 2010: 36%; 
2000: 32%). En 2018, les destinations les 
plus prisées pour se faire soigner les dents 
à l’étranger sont: l’Allemagne (22%), la 
France (16%), la Hongrie (9%), l’Italie 
(6%) et le Portugal (6%). Un sondé sur 
cinq a dû consulter un médecin-dentiste 
à l’étranger pour une urgence.
Les patients ayant consulté à l’étranger 
sont majoritairement satisfaits des soins 
reçus (55%). Ce haut pourcentage ne doit 
cependant pas occulter les plaintes et  
les problèmes liés aux consultations à 
l’étranger. Ils sont 14% à avoir déposé une 
réclamation à la suite de soins dentaires à 
l’étranger. En cause, principalement, la 
mauvaise qualité qui a rendu nécessaire 
un second traitement en Suisse, mais aus-
si un manque d’hygiène et des problèmes 
de compréhension. Certaines expériences 
négatives à l’étranger ont de toute évi-
dence été graves, car un patient sur trois 
ayant déjà fréquenté un cabinet dentaire 
à l’étranger a déclaré ne plus vouloir ré-
péter l’expérience (2010: 28%).

Hygiène du cabinet dentaire
De nos jours, près d’un tiers des per-
sonnes sondées pensent encore qu’il est 
possible de contracter une maladie dans le 
cadre d’un traitement dentaire. En Suisse 
romande, la peur d’être contaminé est 
bien plus élevée qu’en Suisse alémanique 
et dans le Tessin (Suisse alémanique: 23%; 
Suisse romande: 59%, Tessin: 20%). Cela 
ressortait déjà des précédentes enquêtes. 

Le plus souvent, les personnes ayant  
peur de se faire contaminer pensent au 
SIDA. Toutefois, pour le reste du panel,  
ce risque a considérablement reculé, 
comparé à il y a une vingtaine d’années  
à peine (36%; 2000: 73%). C’est la jau-
nisse qui, aujourd’hui plus qu’hier, 
semble le plus effrayer les patients (18%; 
2010: 11%). Alors qu’il n’existe aucune 
différence entre les régions de Suisse con-
cernant les maladies infectieuses, les Ro-
mands (42%) placent bien plus haut que 
les Alémaniques (30%) le risque d’être 
contaminé par le virus du SIDA.

Prophylaxie et hygiène bucco-dentaire
Les personnes sondées connaissent au-
jourd’hui très bien les mesures courantes 
de prophylaxie: se nettoyer les dents, évi-
ter le sucre, recourir aux fluorures, faire 
des contrôles dentaires. Toutefois, le degré 
de connaissance des dégâts causés par le 
sucre a fortement reculé: en 1980, 64%  
des personnes interrogées renonçaient au 
sucre afin d’éviter les affections dentaires 
et gingivales. Elles ne sont plus que 44% 
en 2018 (fig. 5). Cependant, de grands 
écarts régionaux sont à noter. Chez les 
 Romands, trois participants à l’enquête 
sur quatre considèrent qu’éviter le sucre 
est le moyen le plus efficace de prévenir  
les affections dentaires, avant même le 
nettoyage des dents et des gencives.
Depuis plusieurs décennies, les médecins- 
dentistes membres de la SSO accomplis-
sent un vaste travail de prévention. Les 
 récents résultats montrent combien il est 
important d’informer continuellement la 

En conclusion

Les patients apprécient la qualité des 
soins des médecins-dentistes en 
Suisse. Depuis une trentaine d’années, 
le niveau de satisfaction reste très éle-
vé. Mais cela ne va pas de soi. Grâce à 
Internet et aux réseaux sociaux, les pa-
tients peuvent plus qu’hier s’informer 
et comparer. Les exigences et le con-
sumérisme en matière de santé ont 
augmenté. Les patients font plus atten-
tion aux coûts et sont plus critiques 
qu’avant. Ils attendent de la part de leur 
praticien de l’empathie et des informa-
tions claires. Une des conclusions de la 
toute récente enquête est que le label 
SSO gagne en visibilité. Les participants 
à l’enquête repèrent mieux s’ils ont 
 affaire à un médecin-dentiste de la SSO 
ou pas. Ainsi, chaque membre de la SSO 
contribue de manière décisive, par son 
comportement, à véhiculer l’image de 
l’organisation professionnelle.

Fig. 6: Par quels moyens prenez-vous soins de vos dents?
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population: tout comme dans l’enquête 
précédente, près d’un cinquième de la po-
pulation ignore qu’on peut éviter d’avoir 
des caries. Ce chiffre stagne depuis 30 ans. 
Toutefois, d’importants écarts sociodémo-
graphiques et régionaux persistent. Alors 
que, au Tessin (61%) et dans les cantons de 
Suisse centrale (67%), peu de personnes 
interrogées savent que les caries ne sont 
pas une fatalité, les Zurichois (95%), les 
Genevois (88%), ainsi que les personnes 
vivant dans une agglomération de plus de 
100 000 habitants (87%) et les plus jeunes 
(85% des 15–29 ans) ont un sens aigu de la 
prophylaxie de la carie.
Comprendre comment éviter les affections 
de la gencive est une notion qui, depuis  
les 20 dernières années, gagne du terrain 
lentement mais sûrement et atteint au-
jourd’hui un niveau satisfaisant (2018: 
64%; 2010: 67%; 2000: 63%; 1990: 58%; 
1980: 56%). Les Tessinois semblent un peu 
moins bien informés: ils ne sont que 44% 
à répondre que la parodontite est évitable. 
Dans les cantons de Zurich et de Glaris, la 
prophylaxie est solidement ancrée dans les 
mentalités. Près de 90% des personnes in-
terrogées savent qu’on peut éviter une pa-
rodontite. Ils sont 85% à affirmer se bros-
ser les dents deux fois ou plus par jour. Les 
femmes brossent plus souvent les dents 
que les hommes (36% contre 21%). Le 

 niveau d’études joue également un rôle 
sur la fréquence du brossage des dents. 
C’est un fait: les personnes prenant plus 
soin de leurs dents se rendent plus sou-
vent chez un médecin- dentiste SSO et 
chez une hygiéniste dentaire.
L’utilisation de dentifrices a légèrement 
augmenté dans les trois régions linguis-
tiques ces huit dernières années. Alors 
qu’en 2010, ils étaient 82% à affirmer 
 utiliser régulièrement du dentifrice, ils 
sont aujourd’hui 86%. Faire des bains de 
bouche est devenu une pratique plus po-
pulaire qu’auparavant (53%; 2010: 42%) 
(fig. 6).
Les écarts régionaux persistent quant à 
l’utilisation des produits d’hygiène den-
taire: alors qu’au Tessin, la plupart des 
personnes utilisent une brosse à dents 
classique, même en 2018 (86%; Suisse 
allemande: 62%; Suisse romande: 75%), 
3 Alémaniques sur 10 sont passés à la 
brosse à dents électrique (Suisse romande: 
24%; Tessin: 6%). L’usage de brossettes 
interdentaires est plus répandu chez les 
femmes que chez les hommes. La ten-
dance à utiliser plus fréquemment le fil 
dentaire ne s’est pas confirmée en 2018: 
aujourd’hui, 43% affirment s’en servir 
(2010: 47%; 2000: 44%; 1990: 39%; 1980: 
23%). La plupart des patients qui utilisent 
le fil dentaire consultent un médecin- 

dentiste SSO (49%) et se rendent chez 
l’hygiéniste dentaire (45%). Globalement, 
on peut conclure que les personnes utili-
sant le plus de produits d’hygiène en 
complément à la brosse à dents sont les 
femmes et les personnes ayant un haut 
 niveau d’études.
En comparaison avec les études précé-
dentes, les récents résultats montrent une 
consolidation du haut niveau déjà atteint, 
ce qui ressort également des données sur 
les affections et les accidents dentaires. 
En 2010, 16% des personnes interrogées 
ont dû consulter un médecin-dentiste au 
cours des six mois qui ont précédé l’en-
quête pour des douleurs aiguës ou un ac-
cident. En 2018, elles sont 18%. Deux 
tiers de tous les sondés jugent aujourd’hui 
l’état de leurs dents «bon» à «très bon», 
un quart le jugent «satisfaisant» et seule-
ment 3% le trouvent «mauvais».

A suivre
Dans la prochaine édition du SDJ, nous 
vous présenterons la seconde partie de 
l’enquête d’opinion. Les thèmes abor-
dés seront l’image de la profession de 
médecin-dentiste, la satisfaction envers 
l’équipe du cabinet dentaire, les frais 
dentaires ainsi que les sources d’infor-
mations sur les soins dentaires et l’hy-
giène bucco-dentaire.

Le congrès SSO aura lieu du jeudi 31 mai au samedi 2 juin à Berne. Le programme scientifique est intitulé «Médecine dentaire numé-
risée et globalisée, une garantie de qualité?», les présentations éclaireront les acquis de la numérisation. Une nouveauté: chaque 
demi-journée se terminera par un débat interactif.
La clôture du congrès aura lieu le samedi avec la présentation 
du Prof. Thierry Carrel, spécialiste de la chirurgie cardiovascu-
laire. Cette présentation sera ouverte au public. Un prix sera 
enfin tiré au sort parmi les participants au congrès. Le jeudi 
soir, le comité d’organisation invite à une soirée grillades et 
musique à la «Dampf zentrale». Le SSO-Corner accueillera les 
participants au congrès qui souhaitent présenter des sugges-
tions au Comité central de la SSO.
Bien que légèrement réduite, l’exposition dentaire demeure 
tout à fait représentative de l’offre de la branche dentaire et 
présentera son lot de nouveautés.
La formation continue à l’intention des assistantes dentaires 
aura lieu le vendredi comme de coutume.

Inscriptions à l’adresse www.sso.ch
Texte: màd

Congrès SSO 2018 à Berne

Pour la quatrième fois, la SSO organise son congrès à Berne en même temps 
que l’exposition Dental Bern. 
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