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Comme l’année passée, les initiatives 
demandant l’introduction d’une assu
rance dentaire obligatoire ont été un 
thème important lors de la conférence 
2018 qui a tenu ses assises à Lausanne. La 
première de ces initiatives a, certes, été 
rejetée par le souverain vaudois en mars 
de cette année, mais la lutte contre la 
mise en place d’une telle obligation à 
l’échelon des cantons se poursuit. La 
prochaine votation aura lieu dans le can
ton de Genève le 10 février 2019 déjà. La 
section genevoise de la SSO conduira la 
campagne cantonale que la SSO appuiera 
avec une campagne de base, un modèle 
qui a fait ses preuves dans le canton de 

Vaud. Olivier Marmy, membre du Comi
té central de la SSO, a rappelé qu’« il est 
de notre devoir à tous d’assurer la pé
rennité du modèle fondé sur la prophy
laxie ».

Élargissement des compétences des 
assistantes en prophylaxie
L’actualisation du règlement relatif à 
l’activité de l’assistante dentaire en 
tant qu’assistante en prophylaxie (AP), 
point présenté par le professeur Patrick 
Schmid  lin (Uni ZH), a fait l’objet de lon
gues discussions. Le but de cette actuali
sation est de décharger l’hygiéniste den
taire (HD) et de mieux tirer parti des 

compétences de l’AP en adaptant la stra
tégie de prophylaxie de l’AP à la situation 
actuelle. L’idée concrète est de donner 
à cette dernière la possibilité d’effectuer 
un module de formation supplémentaire 
portant sur le contrôle et le suivi de pa
tients sains avec ou sans antécédents de 
parodontite. Une fois cette formation 
complémentaire accomplie, l’AP pourra 
être autorisée à procéder à un dépistage 
parodontal (dents et implants) jusqu’à 
une profondeur de 3 mm de profondeur 
au moyen d’une sonde spéciale et à uti
liser un aéropolisseur pour procéder à 
des nettoyages susgingivaux. En cas 
de diagnostic positif, il appartiendra au 

Politique pro
fessionnelle : 
aperçus et 
perspectives

La Conférence des présidents de la SSO s’est 
notamment penchée sur l’actualisation du 
règlement relatif à l’activité de l’AD en tant 
qu’assistante en prophylaxie, sur la nouvelle 
obligation de formation continue en radio-
protection et sur les offres pour lesquelles 
il vaut la peine d’être membre de la SSO.
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De gauche à droite : Jürg Jent, président de la Commission de déontologie, Christoph Langerweger, président de l’Association Suisse de médecine dentaire 
pédiatrique, Marco Stocker, president du SSO fonds de recherche et des bourses, et Petra Hofmänner, présidente de la Commission hygiénistes dentaires
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médecin-dentiste de décider s’il veut 
se charger des soins ou les déléguer à 
l’hygiéniste dentaire. Patrick Schmidlin 
a assuré les participants que l’actuel cur-

sus de formation de l’AP ne s’en trouvera 
pas modifié et que les candidates au mo-
dule supplémentaire devront remplir 
certaines exigences.
Les opposants au projet et Patrick Guger-
li, président de la Société suisse de paro-
dontologie SSP, en tête, estiment que cet 
élargissement de compétences doit être 
abandonné étant donné que les patients 
avec antécédents de parodontie sont des 
patients à risque et que l’AP n’est pas suf-
fisamment formée pour savoir interpréter 
les valeurs des sondages. Patrick Gugerli 
estime en outre que le modèle proposé 
n’apportera aucun gain d’efficacité au 
cabinet dans la mesure où cela ne dé-
chargera pas le médecin-dentiste du 
diagnostic dont il assume seul la respon-
sabilité. Les opposants craignent que 
l’actualisation du règlement relatif à 
l’activité de l’assistante dentaire en tant 
qu’assistante en prophylaxie ouvre la 
porte à des abus.
Après un vote consultatif, le Comité cen-
tral a conclu que, malgré les critiques 
exprimées, il fallait poursuivre les tra-
vaux et se conformer au mandat que 
l’Assemblée des délégués 2018 lui avait 
confié. 

Radioprotection pour le personnel 
du  cabinet dentaire : les changements
Dorothea Dagassan, mandataire SSO pour 
la radioprotection, a informé les partici-
pants sur les changements rendus néces-
saires par la révision de l’ordonnance 
sur la radioprotection qui toucheront les 
membres de l’équipe du cabinet dentaire. 
La plus grande partie de ces changements 
concerne les obligations des médecins-
dentistes et des assistantes dentaires en 
matière de formation et de formation 
continue.
Durant leurs études, les médecins-den-
tistes reçoivent une formation en radio-
graphie 2D intra- et extraorale. Pour la 
radiographie 3D extraorale, ils doivent 
toutefois suivre une formation supplé-
mentaire après les études. De plus, ils 
sont astreints à suivre une formation 
continue au moins une fois tous les cinq 
ans pour chaque méthode de radiogra-
phie dentaire. Les heures accomplies 
à ce titre sont simultanément prises en 
compte pour la formation continue obli-
gatoire.
En suivant une formation supplémen-
taire, les assistantes dentaires peuvent 
acquérir la compétence de réaliser des 

1 Dorothea Dagassan, mandataire SSO pour la 
radioprotection, a présenté les nouveautés 
découlant de la révision de l’ordonnance sur 
la radioprotection.

2 Markus Wespi, président de la SSO-Bâle-
Campagne

3 Martine Riesen, présidente de la section 
genevoise de la SSO, s’est exprimée sur 
la campagne genevoise de lutte contre l’ini-
tiative pour une assurance dentaire obliga-
toire.

4 L’hôte de la manifestation : Bertrand Dubrez, 
président de la SSO-Vaud

5 Le président de la section zougoise de la SSO : 
Alexander Hölzle

6 Patrick Gugerli, président de la société de 
discipline SSP

7 Patrick Schmidlin a présenté l’actualisation 
du règlement relatif à  l’activité de l’assistante 
dentaire en tant qu’assistante en prophy-
laxie. 

8 Beat Wäckerle, président de la SSO, a dirigé la 
Conférence des présidents à Lausanne.
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orthopantomographies (OPT), des télé
radiographies et des tomographies volu
miques numérisées (TVN). Les assistantes 
dentaires sont, elles aussi, tenues de 
suivre une formation continue au moins 
tous les cinq ans en radiographie 2D et 3D 
afin d’actualiser leurs compétences et 
connaissances en fonction de l’état de la 
technique. Le titulaire de l’autorisation 
d’exploiter une installation radiologique 
est responsable de la formation et de la 
formation continue de toutes les per
sonnes qui utilisent l’équipement radio
logique du cabinet. Le site web du SDJ 
vous propose des informations plus ap
profondies à ce sujet dans l’article inti
tulé « Les changements en radiologie 
dentaire ».

Rendre les CFP plus attrayants
Marco Bertschinger, président du bureau 
pour la formation postgrade en médecine 
dentaire (BZW), a annoncé que l’accrédi
tation 2018 a été conduite à bonne fin. Le 
prochain objectif du BZW est maintenant 
de développer les certificats de formation 
continue (CFP). Comme il s’agit de titres 
de droit privé, il n’a en effet pas été pos
sible de leur consacrer tout le temps sou

haité dans le cadre de l’accréditation 2018. 
Le BZW est néanmoins convaincu de leur 
grand potentiel. Il faut améliorer leur 
notoriété et les rendre plus attrayants, 
notamment en permettant de suivre les 
formations correspondantes de front avec 
une activité professionnelle.

Politique d’adhésion à la SSO
Une association professionnelle n’est en 
mesure de poursuivre efficacement ses 
objectifs que si elle représente un grand 
nombre de personnes exerçant la pro
fession. Avec les statuts et les catégories 
d’affiliation en vigueur, intégrer dans la 
SSO les médecinsdentistes qui exercent 
dans des centres ou des chaînes pose un 
certain nombre de problèmes. Ce constat 
a conduit le Comité central à réfléchir à 
la manière d’intégrer ceux d’entre eux 
qui souhaitent s’affilier et qui sont dis
posés à respecter le Code de déontologie, 
les lignes directrices, les statuts et le 
principe de la collégialité qui sont en 
vigueur au sein de la SSO. JeanPhilippe 
Haesler, membre du Comité central de 
la SSO, a souligné que « cet objectif ne 
peut être atteint que si les sections et les 
membres actuels de la SSO reconnaissent 

et soutiennent la nécessité de cette poli
tique d’intégration. Le principe d’un 
octroi de la qualité de membre exclusi
vement ad personam sera en tout état de 
cause maintenu, les personnes morales 
(SA, Sàrl, etc.) ne pourront par consé
quent pas s’affilier à la SSO ». Le Comité 
central présentera un rapport intermé
diaire à l’Assemblée des délégués du 
4 mai 2019.

Les avantages d’une affiliation à la SSO
Christoph Senn, viceprésident de la SSO, 
a présenté le projet « Une affiliation pour 
de nombreux avantages ». Les membres 
de la SSO ont depuis toujours bénéficié 
d’avantages sous forme de publications, 
de conseils, de bourse de l’emploi ou de 
couvertures d’assurance. Dorénavant, 
ils peuvent également profiter de condi
tions spéciales et d’offres promotion
nelles telles que rabais de flotte lors de 
l’achat de véhicules ou médicaments et 
équipements de bureau à prix préféren
tiels. Christoph Senn a en outre souligné 
que, « à lui seul, le privilège de pouvoir 
s’affilier à la caisse de compensation AVS 
Medisuisse en tant que membre de la SSO 
permet déjà à la plupart des propriétaires 
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de cabinet d’amortir leur cotisation à la 
SSO ». Les avantages d’une affiliation 
à la SSO sont présentés dans un docu
ment en ligne dans le domaine réservé 
aux membres du site web de la SSO.

Autres présentations
– Christine Amrhein, membre de la 

Commission pour la politique de la san
té de la SSO, a présenté les résultats de 

deux enquêtes en ligne, l’une sur la 
recherche d’emploi, l’assistanat, les 
perspectives et souhaits professionnels 
des jeunes médecinsdentistes (voir 
article à la page 73) et l’autre sur l’évo
lution des effectifs et le degré de pro
fessionnalisation des sections.

– Rainer Feddern a présenté l’adaptation 
prévue des indemnités versées aux 
cadres de la SSO. Ces modifications 
seront soumises à l’Assemblée des 
délégués 2019.

– En tant que représentants de la Com
mission des affaires économiques de 
la SSO, Christian Bless, JeanPhilippe 
Haesler et Simon Gassmann ont fait un 
état des lieux de la mise en œuvre du 
tarif dentaire révisé.

– Marcel Cuendet a rappelé que les pro
priétaires de cabinet peuvent se référer 
au vademecum « Choisir son appren
tie », un instrument utile qui peut être 
téléchargé à partir du domaine réservé 

aux membres du site web de la SSO 
(Notre SSO > Cabinet dentaire).

– Marco Tackenberg, chef du Service 
de presse et d’information de la SSO, 
a présenté les résultats de plusieurs 
études internationales sur la renon
ciation aux soins dentaires. La SSO 
souhaite évaluer la performance du 
modèle de soins dentaires suisse en 
comparaison avec celle des régimes 
d’assurance sociale en vigueur à 
l’étranger.

– Martin Wüest, président de la SSO
Bâle, a présenté la remarquable nou
velle organisation du service des ur
gences de sa section.

Les présentations et les documents relatifs 
à la Conférence des présidents 2018 peuvent 
être téléchargés à partir du domaine réservé 
aux membres du site web de la SSO (Poli-
tique corporative > Conférence des prési-
dents). 

9 Les experts en matière de tarif dentaire : 
Christian Bless, président de la Commission 
des affaires économiques de la SSO, Simon 
Gassmann, secrétaire général de la SSO, et 
Jean-Philippe Haesler, membre du Comité 
central et chef du Département Économie 
de la SSO

10 Daniel Keller, président de la SSO-Berne

11 Willy Baumgartner, le représentant de la 
Société suisse de gérodontologie et de soins 
dentaires spéciaux SSGS
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