
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 1 P 2019

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 73

Les cabinets dentaires ressentent la pres
sion de la concurrence, principalement 
dans les régions urbaines. Quelles sont les 
répercussions de cette situation tendue 
sur les places de formation dans les cabi
nets dentaires ? Comment les jeunes 
médecinsdentistes qualifientils la re
cherche d’emploi ? Les postes d’assistant 
correspondentils à leurs attentes ? Et 
comment la génération montante des 
médecinsdentistes envisagetelle son 
avenir professionnel ? La Commission 
pour la politique de la santé de la SSO 
a voulu en savoir plus sur ces sujets. Au 
printemps 2018, elle a procédé à une 
enquête auprès des jeunes médecins 
dentistes et des étudiants en médecine 
dentaire. Au total, 435 personnes y ont 
répondu, ce qui correspond à un taux 
de réponse de 22 %.

Recherche d’emploi – un défi
Les réponses à la question de savoir com
ment les jeunes médecinsdentistes qua
lifient la recherche d’emploi donnent 
une image différenciée. Alors que pour les 
plus de 30 ans, près de sept participants à 
l’enquête sur dix (68 %) l’ont qualifiée de 
« facile » ou « plutôt facile », 45 % des 
moins de 30 ans l’ont trouvée pour leur 
part « plutôt difficile » et 18 % carrément 
« difficile ». La pression concurrentielle 
croissante à laquelle les cabinets sont 
soumis oblige les jeunes médecinsden
tistes à élargir le périmètre de recherche 
d’un employeur potentiel. Plus d’une 
personne interrogée sur deux (52 %) par
court aujourd’hui jusqu’à 40 km pour se 
rendre à son travail et 22 % des sondés 
s’accommodent même d’une distance 
de 80 km ou plus.

Les postes de travail répondent aux  attentes
Malgré un contexte devenu plus difficile, 
les personnes interrogées estiment pour la 
plupart (86 %) que leur emploi actuel ré

pond à leurs attentes. En outre, huit assis
tants sur dix ne travaillent que pour un 
seul employeur. Pour plus de la moitié des 
sondés (56 %), le taux d’occupation os
cille entre 80 et 100 %. Les assistants dont 
l’emploi du temps est morcelé entre de 
nombreux employeurs sont une excep
tion. Par ailleurs, 77 % des participants 
à l’enquête se déclarent satisfaits de leur 
taux d’occupation actuel. Quant au futur 
lieu de travail souhaité, le cabinet de 
groupe arrive en tête. Le cabinet indivi
duel et le cabinet de groupe font part égale 
(46 %) pour les membres actifs A de la 
SSO (nés en 1985 et plus tôt), les membres 
plus jeunes (actifs B et étudiants) sont 
75 % à plébisciter le cabinet de groupe.

L’esprit d’entreprise n’est pas mort
Les jeunes médecinsdentistes de la gé
nération montante craignent le risque 
d’entreprise : une affirmation souvent 
entendue… que les résultats de l’enquête 
ne confirment pas. Au contraire, 79 % 

des participants à l’enquête peuvent 
s’imaginer exercer en qualité de proprié
taire ou de copropriétaire d’un cabinet. 
Ces résultats sont toutefois différenciés 
selon la catégorie d’âge. Ainsi, plus que 
leurs puînés (membres actifs B et étu
diants), la plupart des membres actifs A 
souhaitent exercer dans leur propre cabi
net ; les sondés plus jeunes envisagent 
en effet plutôt exercer en tant que copro
priétaires d’un cabinet de groupe. Une 
minorité de sondés (21 %) choisit de res
ter salariée. Aujourd’hui, la majorité des 
participants à l’enquête souhaite travail
ler à temps partiel (57 %). Les différences 
entre les sexes sont bien marquées : les 
femmes sont sept sur dix à vouloir tra
vailler selon un horaire réduit, alors que 
seuls quatre de leurs confrères sur dix 
imaginent ne pas exercer à 100 %.
Interrogés sur leurs perspectives de car
rière, les jeunes médecinsdentistes se 
montrent optimistes, 41 % les jugent 
« bonnes » et 42 % « plutôt bonnes ».
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J’aimerais ouvrir mon propre 
cabinet

Je souhaite reprendre le 
cabinet de mes parents

J’aimerais ouvrir un cabinet 
de groupe avec des 
confrères/consœurs

Je préfère rester employé

Presque quatre personnes interrogées sur cinq peuvent s’imaginer exercer en qualité de propriétaire 
ou de copropriétaire d’un cabinet. Les différences entre les sexes sont bien marquées : les femmes sont 
sept sur dix à vouloir travailler selon un horaire réduit, alors que seuls quatre de leurs confrères sur dix 
imaginent ne pas exercer à 100 %.

L’esprit d’entre
prise n’est pas 
mort 

Pour les jeunes médecins-dentistes, la re-
cherche d’un emploi est plus difficile que 
par le passé. Malgré cela, ils sont en grande 
majorité confiants pour leur avenir profes-
sionnel et sont prêts à assumer les risques 
entrepreneuriaux.

Texte et graphique : Markus Gubler, Service de presse et d’informa-
tion de la SSO
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