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De manière générale, la profession de 
médecin-dentiste jouit d’une excellente 
réputation auprès de la population: 
quatre personnes sur cinq ont «beau-
coup» à «énormément» confiance en 
leur médecin-dentiste et son travail. Ain-
si, le médecin-dentiste supplante même 
les spécialistes tels que les chirurgiens ou 
les oto-rhino-laryngologistes. Le niveau 
de confiance est significativement plus 
élevé chez les patients soignés par des 
praticiens membres de la SSO que chez 
ceux soignés par des médecins-dentistes 
ne faisant pas partie de l’association (34% 
contre 23%). C’est dans les cantons de 
Suisse centrale que les patients ont le plus 
confiance dans le savoir-faire du méde-
cin-dentiste. Près de neuf personnes 
interrogées sur dix ont «beaucoup» à 

«énormément» confiance en la profes-
sion.

La peur du médecin-dentiste
Parmi les sondés, 58% n’ont absolument 
pas peur de se rendre chez leur médecin- 
dentiste. Pour un plus d’un quart (28%), 
pénétrer dans un cabinet dentaire pro-
voque une sensation bizarre. Ils sont 14% 
à avoir «passablement» à «énormé-
ment» peur de se rendre chez leur pra-
ticien (fig. 1). Les femmes sont nette- 
ment plus anxieuses que les hommes 
(9% contre 4%).
A la question de savoir quelles sont les 
origines de cette peur, quatre personnes 
interrogées sur dix évoquent des expé-
riences douloureuses. Mais les piqûres 
(38%), tout comme l’impact financier  

des soins dentaires (28%), inquiètent 
également les patients. La crainte d’avoir 
à s’acquitter de notes d’honoraires éle-
vées est largement plus répandue en 
Suisse romande (33%) qu’en Suisse alé-
manique et au Tessin (respectivement 
24% et 8%). De toute évidence, les mé-
decins-dentistes membres de la SSO se 
montrent particulièrement empathiques 
face aux craintes de leurs patients. Les 
personnes soignées par des praticiens 
membres de la SSO envisagent la visite 
suivante avec plus de sérénité que celles 
soignées par des médecins-dentistes non 
membres (61% contre 53%).

Les cliniques dentaires
De nombreuses cliniques dentaires en 
Suisse investissent beaucoup dans la pu-

Fig. 1: La peur du médecin-dentiste
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blicité afin d’attirer la clientèle. La fré-
quentation de ces cliniques reste au 
même niveau qu’en 2010. A cette pé-
riode-là, un patient sur cinq en Suisse 
 affirmait en avoir fréquenté une, tout 
comme aujourd’hui (fig. 2). Les Suisses 
romands (35%, 2010: 38%), en particu-
lier, apprécient les commodités offertes 
par les cliniques dentaires. Ils se font plus 

souvent soigner dans ces cliniques que  
les Alémaniques et les  Tessinois (respec-
tivement 17% et 5%). Interrogés sur les 
attraits de ces établis sements, les partici-
pants à l’enquête évoquent avant tout 
une prise en charge rapide, simple et sans 
rendez- vous (40%), ainsi qu’une assis-
tance médicale d’urgence (service 24 h 
sur 24) (38%). En troisième position 

viennent également les tarifs, supposés 
avantageux (24%) (fig. 3). Alors que c’est 
le service des urgences qui décide les 
Suisses alémaniques à se rendre dans une 
clinique (43%), les hommes apprécient, 
eux, la facilité d’accès (46%).
Ils sont 32% à être «très satisfaits» de la 
qualité des soins fournis en clinique den-
taire. Ce chiffre est largement en dessous 

Fig. 3: Motifs pour suivre un traitement dans une clinique dentaire
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Fig. 2: Avez-vous déjà subi un traitement dans une clinique dentaire?
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de la satisfaction témoignée aux méde-
cins-dentistes de la SSO (63%). Les pa-
tients des cliniques dentaires mécontents 
dénoncent en premier lieu la qualité des 
soins dans la clinique dentaire (54%). Les 
autres sources de mécontentement citées 
sont des notes d’honoraires plus élevées 
que prévu (39%), des praticiens qui 
changent trop souvent (16%) ainsi que 
des erreurs médicales (8%).

Information sur les soins dentaires
Les médecins-dentistes continuent 
d’être, en 2018, les interlocuteurs privi-
légiés des patients pour répondre à leurs 
questions sur les soins dentaires et l’hy-
giène bucco-dentaire. Leur rôle est tou-
jours aussi important. D’après la récente 
enquête, 73% des personnes interrogées 
déclarent s’informer sur la manière de 
prendre soin de leurs dents auprès de  

leur médecin-dentiste (2010: 74%; 2000: 
70%; 1990: 64%; 1980: 60%). Les sondés 
évoquent également le foyer familial 
(60%) ainsi que l’école (58%) comme 
lieux d’information essentiels sur l’hy-
giène dentaire. Aujourd’hui, un patient 
sur trois parle de ses préoccupations den-
taires d’abord à l’hygiéniste dentaire 
(fig. 4). Pour les Suisses romands, l’hygié-
niste est même une interlocutrice encore 

Fig. 4: Sources d’information pour les soins dentaires
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Fig. 5: Combien avez-vous payé en 2009 pour vos soins dentaires personnels?
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plus privilégiée (41%). Ils s’informent 
plus souvent que les Alémaniques ou les 
Tessinois auprès de collègues de travail  
ou de leur entourage, grâce à la télévision 
ou aux brochures lues chez le médecin- 
dentiste.

Frais dentaires
Tout comme en 2010, un quart des per-
sonnes interrogées cette fois-ci n’avaient 
eu aucuns frais dentaires au cours des 
douze derniers mois. Ils étaient 28% à 
avoir reçu une note d’honoraires de 
200 francs maximum à régler. Un autre 
quart a dû s’acquitter de notes d’hono-
raires allant jusqu’à 500 francs, 11% de 
notes allant jusqu’à 1000 francs et 8% ont 
dû régler des honoraires plus élevés. Cette 
répartition est quasiment identique dans 
toutes les régions et reste la même qu’en 
2010 (fig. 5). Les femmes ont des frais 
dentaires légèrement moins élevés que  
les hommes. A la question de savoir si le 
montant de la dernière note d’honoraires 
du médecin-dentiste était inférieur, su-
périeur ou à peu près conforme à leurs at-
tentes, 71% des participants ont répondu 
qu’ils s’attendaient à ce montant, 7% que 
la note était moins élevée et 15% qu’elle 
était plus élevée que ce à quoi ils s’atten-
daient (fig. 6). L’écart entre notes d’hono-
raires et estimations des patients est plus 
important pour les Romands que pour les 
Alémaniques ou les Tessinois (21% contre 
respectivement 14% et 8%).
En 2018, deux médecins-dentistes sur 
trois en Suisse (2010: 70%; 2000: 60%) 
donnent à leurs patients une estimation 

de ce que le traitement va leur coûter. Ces 
estimations de coûts sont très bien res-
pectées: 81% des notes d’honoraires cor-
respondent aux estimations, voire leur 
sont inférieures.
Les patients attachent aujourd’hui bien 
plus d’importance aux coûts qu’aupara-
vant. Ils sont 19% à avoir déjà refusé une 
estimation d’honoraires et à avoir de-
mandé une solution moins coûteuse. Les 
praticiens non membres de la SSO sont 
plus souvent concernés par cette de-
mande que les membres (18% contre 
23%). Pour les traitements longs ou pour 
les personnes âgées, les médecins-den-
tistes établissent plus fréquemment des 
estimations d’honoraires. Les différences 
entre les régions linguistiques sont frap-
pantes: les participants de Suisse ro-
mande en reçoivent bien plus (84%) que 
les Alémaniques (68%) et les Tessinois 
(46%).

Réclamations et commissions de concilia-
tion médico-dentaire
Si une note d’honoraires semble trop éle-
vée, deux tiers des personnes interrogées 
déclarent chercher en priorité le dialogue 
avec le médecin-dentiste. Elles sont 7%  
à se tourner d’abord vers un membre de 
l’équipe du cabinet dentaire et 6% à faire 
appel à une instance neutre.
Dans l’hypothèse où les deux parties  
ne parviendraient pas à s’entendre, un 
patient sur cinq irait chercher de l’aide 
auprès d’un autre médecin-dentiste, 18% 
se tourneraient vers une commission de 
conciliation médico-dentaire, 11% con-

tacteraient une association de protection 
des consommateurs et 7% prendraient un 
avocat. Les patients ne se plaignent pas  
de la même manière dans les trois régions 
linguistiques. Les Alémaniques vont avoir 
plus fréquemment recours à une com-
mission de conciliation médico-dentaire 
que les Romands ou les Tessinois (21% 
contre respectivement 10% et 11%). En 
cas d’honoraires jugés excessifs, italo-
phones (33%) et francophones (26%) se 
tournent en priorité vers un autre prati-
cien (germanophones: 17%). Ce sondage 
révèle qu’une grande partie de la popula-
tion est très mal informée. Beaucoup de 
patients ignorent quelles instances saisir 
en cas de litige avec le médecin-dentiste. 
A la question de savoir vers quelle ins-
tance neutre se tourner en cas de désac-
cord avec le médecin-dentiste, presque 
un tiers des personnes interrogées (29%) 
ne donnent aucune réponse.

Fig. 6: Les derniers honoraires de votre médecin-dentiste, étaient-ils plus bas, plus hauts ou bien était-ce 
la somme à laquelle vous vous attendiez?
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