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Le SDJ s’est entretenu à ce sujet avec Oli-
ver Zeyer, vice-président de la SSO et chef 
du Département Formation et qualité, 
 Peter Suter, président de l’Association des 
médecins-dentistes cantonaux de Suisse 
(AMDCS), et Simon Gassmann, avocat et 
secrétaire général de la SSO. Conclusion : 
de telles situations nuisent à la profession, 
car elles inquiètent les patients ; elles sont 
heureusement très rares.

Les articles de journaux sur des méde-
cins-dentistes exerçant sans autorisation 
cantonale ont sans doute incité l’un ou 
l’autre patient à rechercher son praticien 
dans le registre en ligne des professions 
 médicales (MedReg) de la Confédération.
Zeyer : Oui, et la SSO s’étonne que, malgré 
les prescriptions légales et malgré la sur-
veillance exercée par les autorités, cer-
tains médecins-dentistes parviennent 
à exercer sans autorisation de pratiquer 

alors même qu’ils devraient en avoir une. 
C’est tout à fait inacceptable. Heureuse-
ment, il s’agit de rares exceptions, mais 
il faut prendre cette situation au sérieux.

Que doit conclure le patient qui cherche 
son médecin-dentiste dans le MedReg 
et qui constate que ce dernier n’a « pas 
 d’autorisation » ?
Gassmann : Cela signifie que le médecin- 
dentiste en question ne remplit pas ou 
plus les conditions qui lui permettent 
d’exercer la profession en tant qu’« acti-
vité économique privée sous propre res-
ponsabilité professionnelle ». Cela peut 
être dû au fait qu’il n’a jamais été titulaire 
d’une autorisation de pratiquer ou parce 
que celle-ci lui a été retirée à titre de me-
sure provisionnelle parce qu’il fait l’objet 
d’une procédure disciplinaire en cours. 
Il se peut aussi qu’une interdiction de pra-
tiquer ait été prononcée contre lui. Les 

informations publiquement accessibles 
ne vont toutefois pas jusqu’à ce niveau de 
détail. L’indication des raisons expliquant 
l’absence d’autorisation de pratiquer – re-
trait, interdiction, etc. – est à l’étude.
Suter : Les médecins-dentistes cantonaux 
et les autorités sanitaires cantonales ont 
aujourd’hui déjà accès à ces informations. 
Le patient doit toutefois être conscient 
que le MedReg n’est pas un label de quali-
té. Il permet uniquement de constater qui 
est titulaire de quel diplôme et qui est ha-
bilité dans quel canton à exercer à titre 
économique privé sous propre responsa-
bilité professionnelle ou sous la surveil-
lance d’un tiers habilité à exercer sous sa 
propre responsabilité professionnelle.

Qui peut lancer une demande de retrait 
de l’autorisation de pratiquer ? Et qui la 
 prononce ?
Gassmann : En principe, n’importe qui. Il 
suffit d’annoncer un incident sérieux aux 
autorités compétentes. Cela peut être le 
fait d’un patient ou de la SSO en sa qualité 
d’organisation professionnelle. Il arrive 
parfois que les autorités interviennent de 
leur propre chef ou qu’elles réagissent à 
la suite de révélations de la presse. En re-
vanche, seule l’autorité cantonale compé-
tente pour l’octroi des autorisations et 
chargée de la surveillance (Département 
cantonal de la santé publique, Office can-
tonal de la santé, etc.) est habilitée à pro-
noncer des sanctions.

Quels sont les motifs de nature à justifier 
de telles mesures ?
Gassmann : Ces mesures ne peuvent pas 
être prononcées à la légère et elles doivent 
se fonder sur une base légale. L’autorité 
doit notamment procéder à une pesée 
d’intérêts entre la liberté économique du 
médecin-dentiste d’une part, et la santé 
publique et la protection des patients 

« Le registre des profes-
sions médicales n’est pas 
un label de qualité »

Des médecins et des médecins-dentistes 
qui exercent sans autorisation de pratiquer : 
il y a quelques semaines, les médias ont 
 inquiété patients et autorités à ce sujet. 
Comment est-ce possible ? Que font la SSO 
et les médecins-dentistes cantonaux pour 
lutter contre de tels abus ?
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d’autre part. Le résultat de cette pesée 
d’intérêts peut varier d’un canton à 
l’autre. Il est cependant indispensable 
que les manquements du praticien aient 
été prouvés et que la sanction soit pro-
portionnée.
Suter : Une interdiction définitive  de pra-
tiquer est une mesure très rigoureuse. 
Il faut que les manquements reprochés 
soient très graves. L’autorité peut pro-
noncer d’autres mesures disciplinaires 
en fonction de la gravité des faits repro-
chés. Ces autres mesures peuvent aller de 
l’avertissement à une interdiction tem-
poraire de pratiquer, en passant par le 
blâme et l’amende.

Comment la SSO évalue-t-elle le travail des 
autorités de surveillance ?
Zeyer : Le système fonctionne relativement 
bien, toutefois avec des différences d’un 
canton à l’autre.

Pourquoi ?
Gassmann : Pour des motifs budgétaires, 
certains cantons n’ont pas institué de mé-
decin-dentiste cantonal et confient les 
 affaires relevant de la médecine dentaire 
à leur médecin cantonal. Ils ne disposent 
souvent pas de ressources en personnel 
suffisantes pour assumer leur fonction 
de surveillance de manière satisfaisante. 
D’autres cantons disposent en revanche 
de très bonnes structures. À cet égard, les 
cantons de Lucerne et de Zurich peuvent 
servir d’exemple. En revanche, Berne, qui 
est pourtant un grand canton, n’a pas ins-
titué de médecin-dentiste cantonal offi-
ciel, ce qui est étonnant. C’est une lacune. 
La SSO demande que chaque canton insti-
tue un médecin-dentiste cantonal dispo-
sant des ressources et des compétences 
nécessaires.
Suter : De telles lacunes posent en effet 
problème. Sous l’angle purement tech-

nique, un médecin cantonal a plus de 
peine à évaluer les affaires relevant de la 
médecine dentaire qu’un médecin-den-
tiste cantonal. 
Zeyer : La SSO estime qu’un renforcement 
du rôle des médecins-dentistes cantonaux 
est une importante mesure pour assurer 
la sécurité des patients. De plus, nous 
sommes d’avis qu’un renforcement des 
contrôles relatifs à l’assurance responsa-
bilité civile professionnelle obligatoire 
s’impose.

Les autres cantons sont-ils informés lors-
qu’un médecin-dentiste se voit retirer son 
autorisation de pratiquer dans un canton ?
Suter : Oui, la question du partage de cette 
information est réglée dans la loi sur les 
professions médicales. De plus, avant 
d’octroyer une autorisation de pratiquer, 
les cantons demandent dorénavant à 
chaque médecin-dentiste qui s’installe 
nouvellement sur leur territoire de fournir 
un certificat de conformité. Ce certificat, 
qui doit être établi par le canton dans le-
quel le praticien est autorisé à exercer au 
moment de sa demande ou qui lui avait 
précédemment octroyé une telle autorisa-
tion, a pour but d’attester son habilitation 
à exercer sans restriction une profession 
médicale et de confirmer l’absence de 
toute mesure disciplinaire et de tout retrait 
d’autorisation prononcés contre lui. Il est 
donc pour ainsi dire impossible de dissi-
muler des mesures disciplinaires telles 
qu’un retrait de l’autorisation de pratiquer.

Mais alors, comment est-il possible qu’après 
un retrait de son autorisation de pratiquer 
un médecin-dentiste puisse être autorisé à 
continuer d’exercer dans un autre canton ?
Suter : Il y a plusieurs raisons. Par principe, 
il appartient à l’autorité cantonale de dé-
cider d’octroyer ou non une autorisation 
de pratiquer. Il se peut que l’autorité d’un 
canton estime que le manquement du 
médecin-dentiste n’est pas très grave ou 
que ce dernier est parvenu à démontrer 
qu’il s’est amendé.

Comment l’échange d’informations a-t-il 
lieu lorsqu’un médecin-dentiste en prove-
nance de l’étranger souhaite s’établir et 
exercer en Suisse ?

Peter Suter : « Chaque section de la SSO doit 
 s’engager dans la politique professionnelle. Elle 
doit observer la situation de la médecine dentaire 
sur le territoire cantonal, pas seulement celle de 
ses membres, et, au besoin, inviter les autorités 
cantonales à agir. »
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Suter : Pour les médecins-dentistes en 
provenance d’Allemagne, nous leur de-
mandons de produire un certificat de 
conformité de l’autorité sanitaire ou d’as-
surances-maladie. Cela ne pose générale-
ment aucun problème. Pour les médecins- 
dentistes en provenance d’autres pays, cet 
échange peut s’avérer plus problématique. 
Il arrive que les documents officiels aient 
été traduits et retraduits, et ne soient donc 
pas absolument fiables. Pour les méde-
cins-dentistes qui travaillent en Suisse 
durant 90 jours au maximum, le contrôle 
du respect des conditions incombe à la 
Confédération. Les cantons ne sont pas 
compétents en la matière. Quant aux au-
torités des cantons suisses, elles co opèrent 
avec les autorités étrangères qui leur en 
font la demande.
Zeyer : En novembre 2017, le Conseil des 
dentistes européens (CDE) s’est penché 
sur la mise en place à l’échelon européen 
d’un système d’alerte visant à améliorer 
l’échange d’informations entre les États 
concernés. Ce système n’est toutefois 
qu’en phase d’élaboration. La discussion a 
été suscitée par des problèmes en relation 
avec des médecins-dentistes, souvent 
originaires d’Europe de l’Est, travaillant 
à bas salaires dans de grandes cliniques. 
Mais c’est seulement après la faillite de la 
clinique qui les employait ou que des pa-
tients avaient subi des préjudices que les 
autorités compétentes se sont aperçues 
que, pour beaucoup, de tels praticiens ne 
disposaient pas d’autorisation de prati-
quer. La SSO est depuis peu membre affi-
lié  du CDE, raison pour laquelle nous 
 aurons certainement accès à ces informa-
tions.
Gassmann : Assurer l’accès à un tel système 
d’alerte sera cependant du ressort de la 
Confédération, autrement dit de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP). 

La SSO procède à des échanges réguliers 
avec l’OFSP. Comment fonctionne cette 
 collaboration ?
Zeyer : Bien dans l’ensemble. Cela dit, 
 l’office nous renvoie souvent aux départe-
ments cantonaux de la santé, car ce sont 
les cantons qui sont compétents pour la 
mise en œuvre de la loi sur les professions 
médicales.
Suter : Cette répartition de compétences 
est judicieuse dans la mesure où les res-

sources et les conditions varient beaucoup 
d’un canton à l’autre. Un canton frontalier 
comme Genève n’a pas du tout les mêmes 
préoccupations que ceux de Suisse cen-
trale. Il est donc indispensable que les 
sections de la SSO s’impliquent. Je pense 
qu’elles pourraient être encore plus ac-
tives.

Plus concrètement ?
Suter : Chaque section de la SSO doit s’en-
gager dans la politique professionnelle. 
Elle doit observer la situation de la méde-
cine dentaire sur le territoire cantonal, pas 
seulement celle de ses membres, et, au 
besoin, inviter les autorités cantonales à 
agir. Pour cela, il faut que chaque section 
procède à des échanges réguliers avec les 
représentants du département de la santé 
de son canton. Il serait en outre parfois 
souhaitable que nous, médecins-den-
tistes, fassions valoir nos arguments et 
présentions nos requêtes avec une plus 
grande insistance, comme les médecins et 
les pharmaciens. Les autorités cantonales 
ne voient souvent pas les problèmes qui se 

posent dans notre secteur, particulière-
ment celles des cantons qui n’ont pas de 
médecin-dentiste cantonal.
Zeyer : Lorsque j’étais président de la sec-
tion fribourgeoise de la SSO, j’ai dû à plu-
sieurs reprises frapper à la porte des auto-
rités sanitaires de mon canton et exiger 
l’instauration d’échanges de vues régu-
liers. Depuis lors, des délégations du co-
mité cantonal de la SSO et de la Direction 
de la santé et des affaires sociales se réu-
nissent une fois par année. De telles ren-
contres sont nécessaires et doivent per-
mettre de pointer les problèmes. Il en 
va en fin de compte de la sécurité de nos 
 patients.

Au cours de ces dernières semaines, les 
 médias ont alerté l’opinion publique au sujet 
de médecins-dentistes exerçant sans auto-
risation de pratiquer. Cela est-il de nature 
à avoir un effet sur les autorités ?
Zeyer : Le fait que la presse se saisisse d’un 
sujet fait augmenter la pression politique. 
Pour moi, de tels comptes-rendus réveil-
lent les autorités.

Oliver Zeyer : « La plus grande prudence est de 
mise pour les praticiens qui n’ont pas d’autorisa-
tion de pratiquer. Mais de tels cas sont très rares. »
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Lorsque le patient d’un médecin-dentiste 
membre de la SSO n’est pas satisfait du trai-
tement qu’il a reçu, il peut s’adresser à la 
Commission de conciliation médico-dentaire 
compétente sur le territoire du canton dans 
lequel le praticien exerce. Les situations pré-
sentées dans la presse concernent toutefois 
des patients de médecins-dentistes qui ne 
sont pas membres de la SSO. Vers qui ces 
patients peuvent-ils se tourner ?
Suter : Ils peuvent intenter une action en 
justice. Cela exige toutefois de l’endu-
rance et des moyens pour les avances 
de frais inhérentes à la procédure, ce qui 
se révèle être un obstacle pour de nom-
breux patients qui baissent trop vite les 
bras. S’ils se trouvent dans une situation 
financière difficile et qu’ils n’ont pas 
d’autre moyen pour faire valoir leurs 
droits, ils peuvent demander l’assis-
tance judiciaire gratuite. Ils peuvent 
 aussi s’adresser à une organisation de 
patients qui les aidera de leurs conseils. 
Cela dit, le patient doit toujours com-
mencer par chercher le dialogue avec 
son médecin-dentiste traitant. Qui pré-
voit une intervention d’une certaine 
importance devrait préalablement se 
renseigner auprès de parents et de con-
naissances, tant il est vrai que, dans ce 
domaine, le bouche-à-oreille fonctionne 
très bien. De plus, le patient qui choisit 
de faire soigner ses dents à meilleur 
compte à l’étranger doit savoir qu’en 
cas de complications, il n’a guère d’aide 
à attendre de la part des autorités.

Comment réagir lorsqu’un patient évoque 
la problématique des médecins-dentistes 
exerçant sans autorisation de pratiquer ?
Zeyer : Le médecin-dentiste traitant peut 
lui conseiller de consulter le MedReg ou 
d’utiliser la fonction « Trouver un cabinet 

dentaire SSO » sur la page d’accueil du 
site Web de la SSO. La plus grande pru-
dence est de mise pour les praticiens qui 
n’ont pas d’autorisation de pratiquer. 
Mais de tels cas sont très rares. En règle 
générale, les autorités de surveillance font 
bien leur travail.
Gassmann : En Suisse, le patient doit pou-
voir avoir la certitude que le système en 
place empêche les moutons noirs de pro-
poser des prestations. Mais la SSO a les 
mains liées dans ce domaine étant donné 
qu’elle n’est pas compétente pour oc-
troyer les autorisations de pratiquer. Elle 

encourage la collaboration avec les méde-
cins-dentistes cantonaux et les autorités 
cantonales pour réduire les risques en la 
matière. Il faut toutefois que les cantons 
soient d’accord de tirer à la même corde 
et, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, 
instituent un médecin-dentiste cantonal 
et lui allouent un budget qui lui permette 
de mener sa mission à bien. Tout le reste 
ne revient qu’à se voiler la face.

Le registre en ligne des professions médicales 
de la Confédération est accessible à l’adresse 
suivante : www.medregom.admin.ch.

Retrait de l’autorisation de pratiquer ou interdiction de pratiquer ?

Le retrait de l’autorisation de pratiquer est une mesure administrative. Elle est prononcée lorsque la fiabilité ou l’état de santé de son 
titulaire ne répondent plus aux exigences. Un retrait de l’autorisation de pratiquer ne déploie d’effets que dans le canton où elle a été 
prononcée. L’autorisation de pratiquer doit être à nouveau octroyée dès que les conditions d’obtentions sont de nouveau remplies.
L’interdiction de pratiquer est une mesure disciplinaire. Elle sanctionne des manquements aux devoirs professionnels. L’interdiction 
définitive de pratiquer est la plus rigoureuse des sanctions pour manquements aux devoirs professionnels. Elle déploie ses effets sur 
l’ensemble du territoire de la Confédération et annule toutes les autorisations cantonales.

Simon Gassmann : « La SSO demande que chaque 
canton institue un médecin-dentiste cantonal 
disposant des ressources et des compétences 
 nécessaires. »


