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Les médecins-dentistes exerçant dans 
ce pays sont tenus de maintenir leurs 
connaissances professionnelles à jour. 
Pour leur formation continue, les per-
sonnes qui ont répondu à l’enquête 
(ci-après : participants) suivent princi-
palement des cours d’une journée (44 %). 
Leur préférence va ensuite aux forma-
tions sur plusieurs jours (32 %). Les cours 
en soirée sont nettement moins prisés 
(13 %). L’enquête a en outre montré que 
sept médecins-dentistes sur dix suivent 
principalement des cours organisés par 
des instituts universitaires. Les membres 
de la SSO (70 %) et les médecins-den-
tistes âgés (82 %) ont une préférence sta-
tistiquement plus marquée pour ces cours 
que les non-membres de la SSO (60 %). 
Cette tendance est toutefois à la baisse, 
car les participants plus jeunes fréquen-
tant moins souvent les offres de formation 
continue des universités, celles-ci vont 

probablement perdre de leur importance. 
Arrivant secondes derrière les universités, 
les sociétés de discipline doivent égale-
ment faire face à une baisse d’intérêt pour 
leurs formations continues. Ici, le recul a 
atteint 11 points de pourcentage par rap-
port à 2012 (fig. 1). 
Actuellement, les formations continues 
en ligne telles que les webinaires ne sont 
pas encore très fréquentées (60 % des 
participants déclarent ne pas s’y intéres-
ser). Seuls 9 % d’entre eux indiquent y 
recourir régulièrement ou souvent. Un 
renversement de tendance se dessine 
toutefois. En effet, les offres de formation 
continue en ligne vont s’étoffer au cours 
des prochaines années. Plus les partici-
pants sont jeunes, plus ils souhaitent la 
multiplication des offres de  formations 
continues en ligne. Ainsi 56 % des moins 
de 36 ans souhaitent  aujourd’hui déjà une 
plus grande offre de telles formations .

Formation postgrade : satisfaction élevée
Parmi les participants qui ont suivi une 
formation postgrade, 48 % l’ont effectuée 
à l’université et 47 % en cabinet indivi-
duel ou de groupe. Au cours des sept der-
nières années, le cabinet individuel et le 
cabinet de groupe accusent un repli en 
tant qu’établissements de formation 
postgrade.
La durée moyenne de la formation post-
grade a diminué par rapport à 2012. Cette 
constatation est cependant peut-être due 
à la diminution de l’âge moyen des parti-
cipants. Par ordre décroissant, les forma-
tions postgrades les plus fréquemment 
suivies sont encore et toujours consacrées 
à la chirurgie orale, à la médecine den-
taire reconstructive, à la médecine den-
taire générale, à l’orthodontie et à la 
parodontologie. Cette fois encore, trois 
participants sur quatre accomplissent leur 
formation postgrade avant de commencer 

SDJ : très lu – 
communication en 
ligne : très  utilisée

Enquête 2019 de la SSO auprès 
des médecins-dentistes – 2e partie

Le SDJ défend sa position de publication 
spécialisée en médecine dentaire la plus 
lue en Suisse. Les autres canaux de com-
munication de la SSO sont aussi très utili-
sés. Le 2e article consacré à l’enquête 
auprès des médecins-dentistes montre 
en outre comment les médecins-den-
tistes se forment durant leur vie active.

Texte : Olivier Marmy, Markus Gubler, Marco Tackenberg 
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Fig. 1 : Les cours de formation continue organisés par les universités ont encore la préférence (plusieurs réponses possibles). 
* Filtre : cours suivi
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à exercer en libéral. Les médecins-den-
tistes sont en majorité (60 %) satisfaits de 
la formation postgrade qu’ils ont accom-
plie.

Très lu : 87 % des participants lisent le SDJ
Le besoin d’information des médecins-
dentistes exerçant en Suisse demeure 
élevé : presque tous les participants in-
diquent lire régulièrement au moins une 
revue spécialisée. Actuellement, les mé-
decins-dentistes lisent en moyenne un 
peu plus de deux revues spécialisées et 
environ un sur cinq en lit même quatre 
et plus. Comme en 2012, les gros lecteurs 
sont principalement des hommes des 
classes d’âges supérieures ou des méde-
cins-dentistes travaillant en milieu uni-
versitaire. D’un point de vue régional, les 
médecins-dentistes de Suisse alémanique 
sont plus diversifiés dans leurs lectures 
que leurs collègues romands ou tessinois. 
Près de neuf participants qui consultent 
régulièrement des revues spécialisées sur 
dix lisent le SDJ. Comme la Revue men-
suelle suisse d’odonto-stomatologie qui 
l’a précédé, le SDJ est un peu moins lu en 
Suisse romande et au Tessin qu’en Suisse 

alémanique. Avec une part de lecteurs de 
respectivement 79 et 76 %, le résultat est 
inférieur de plus de 10 points de pourcen-
tage à celui atteint en Suisse alémanique 
(90 %).
Il est réjouissant de constater que, en 
Suisse, le SDJ parvient à maintenir sa 
position dominante sur le marché des 
revues spécialisées en médecine dentaire. 
Il demeure sans conteste la revue spécia-
lisée numéro un du pays. Il est suivi, à 
bonne distance, par la Dental Tribune 
(28 %), Dentastic (25 %) et Quintessence 
International (24 %) (fig. 2).

SDJ : meilleure impression générale 
qu’en 2012
La fragmentation croissante de la con-
som ma tion des médias affecte également 
le SDJ. Aujourd’hui, la plupart des parti-
cipants lisent le SDJ de manière plus sé-
lective qu’il y a sept ans. Les rubriques 
« Pratique quotidienne et formation 
continue » et « L’actualité en médecine 
dentaire » sont lues de manière appro-
fondie. Le SDJ semble bien répondre aux 
attentes de ses lecteurs. Plus de 80 % des 
participants sont satisfaits de la qualité 

des contenus. Par rapport à il y a sept ans, 
le SDJ a, d’une manière générale, quelque 
peu amélioré la couverture des sujets qui 
entrent dans son champ d’intérêt.
L’évaluation de la présentation du SDJ 
s’est également améliorée depuis la 
dernière enquête. Plus les lecteurs sont 
jeunes, plus ils en apprécient la présenta-
tion. Les résultats relatifs à l’évaluation de 
l’impression générale du SDJ confirment 
cette tendance. Alors qu’en 2012, 15 % 
des participants étaient encore d’avis que 
la présentation du SDJ était à revoir, cette 
part n’est désormais plus que de 6 %. 
Pour la plupart des participants, le SDJ 
marque des points par sa présentation 
professionnelle.

Neuf membres de la SSO sur dix lisent 
Internum
Les membres de la SSO se font un de-
voir de lire Internum, la « feuille d’avis 
officielle » de la SSO. Ainsi, 38 % des 
membres de la SSO qui ont participé à 
l’enquête lisent toujours cette feuille offi-
cielle de manière approfondie et 53 % la 
lisent da manière sélective. La part des 
membres qui lisent Internum demeure 
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Fig. 2 : Depuis de nombreuses années, le SDJ est la publication spécialisée en médecine dentaire la plus lue en Suisse (plusieurs réponses possibles).
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élevée et n’a que peu varié depuis 2012 
(2012 : 95 % ; 2019 : 91 %). Cela étant, 
comme cela avait déjà été souligné en 
2012, les jeunes médecins-dentistes, 
les femmes et les membres de Suisse 
romande en sont des lecteurs moins assi-
dus que le reste des membres. Cela étant, 
les lecteurs qui ont participé à l’enquête 
trouvent pour la plupart (81 %) que la 
teneur en informations d’Internum est 
appropriée.

Infodents : plaît plus aux participantes 
qu’aux participants
Quatre membres de la SSO qui ont parti-
cipé à l’enquête sur cinq sont d’avis que 
la revue éditée par la SSO à l’intention des 
patients est assez, voire très instructive 
pour les patients. En outre, le choix et la 
diversité des thèmes répondent aussi aux 
attentes des participants. Six d’entre eux 
sur dix voient en cette publication un plus 
pour leur activité professionnelle (lecture 
dans la salle d’attente ou annexe aux 
notes d’honoraire). Infodents plaît plus 
aux participantes qu’aux participants 
membres de la SSO. Quelques participants 
ont toutefois estimé que la présentation 
d’Infodents peut encore être améliorée. 
Le dépouillement des questionnaires a 
aussi permis de constater qu’Infodents est 
moins connu des jeunes que du reste des 
membres de la SSO.
Ces résultats ont confirmé le sentiment 
du Service de presse et d’information de 
la SSO. Ce dernier est en train de revoir la 

conception graphique du journal à l’in-
tention des patients et réfléchit à de nou-
veaux moyens de diffusion.

Renforcement de la présence en ligne
Par rapport à 2012, le site Web de la SSO 
a gagné en notoriété auprès des méde-
cins-dentistes exerçant en Suisse. Plus de 
la moitié des participants (52 %) le con-
sultent régulièrement, généralement à 

un rythme mensuel. Presque sept parti-
cipants sur dix (69 %) sont d’avis que sa 
teneur en informations est adéquate et 
un seul sur dix la trouve insuffisante. 
Pas loin de quatre participants sur dix 
(37 %) consultent occasionnellement le 
site Web dédié au Dentotar, le tarif den-
taire AA/AM/AI révisé. Par ailleurs, un 
participant sur trois se rend occasionnel-
lement sur le site Web du SDJ (www.
swissdentaljournal.org).
Dans l’ensemble, les participants se 
montrent satisfaits de la teneur en infor-

mations des sites Web de la SSO. Chaque 
site de la SSO rassemble plus de 50 % de 
suffrages positifs. En revanche, les parti-
cipants accordent un peu moins d’atten-
tion au microsite relatif au modèle de mé-
decine dentaire suisse et à celui consacré 
aux initiatives politiques visant à instau-
rer une assurance dentaire obligatoire 
dans certains cantons. Cela n’est toutefois 
pas étonnant étant donné que la SSO a 

essentiellement promu ces deux micro-
sites durant les campagnes qui ont pré-
cédé les deux votations qui ont eu lieu à 
ce jour.

Whatsapp en tête
Facebook, Instagram, Linkedin et Cie sont 
également en vogue parmi les médecins-
dentistes. L’enquête a révélé que 53 % des 
participants utilisent les réseaux sociaux 
quotidiennement et 11 % souvent (fig. 3). 
Ce sont avant tout les jeunes médecins-
dentistes qui se servent de ces plate-
formes. L’utilisation des réseaux sociaux 
recule au fur et à mesure que l’âge des 
participants avance. Près de la moitié des 
participants âgés de plus de 65 ans (48 %) 
ne recourent guère aux réseaux numé-
riques. C’est la messagerie Whatsapp qui 
a la préférence des médecins-dentistes. 
Plus de huit participants sur dix l’ont ins-
tallée sur leur portable. Significativement 
plus que les hommes (79 %), ce sont les 
femmes (89 %) qui utilisent Whatsapp 
pour leurs échanges. La popularité de 
cette application précède celles de Face-
book (40 %), d’Instragram (24 %) et du 
réseau de relations d’affaires Linkedin 
(14 %).

La troisième et dernière partie de l’article 
consacré aux résultats de l’enquête 2019 
auprès des médecins-dentistes présentera 
les aspects relatifs aux patients. Leurs exi-
gences ont-elles évolué au cours des sept 
dernières années ? Quelles sont les presta-
tions les plus demandées ? Quelle importance 
les patients accordent-ils à la prophylaxie 
bucco-dentaire ?

«Actuellement, les médecins-dentistes 
lisent en moyenne un peu plus de deux 
revues spécialisées et environ un sur 
cinq en lit même quatre et plus.»
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Fig. 3 : Aujourd’hui, 53 % des médecins-dentistes utilisent les réseaux sociaux quotidiennement. Il s’agit 
avant tout des jeunes médecins-dentistes.

0983-1001_T3-2_aktuell_11-2019_F_neu.indd   989 01.11.19   17:52



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 11 P 2019

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE990

Fin 2018, dans le cadre d’un état des lieux 
des formations postgrades conduisant à 
l’obtention d’un diplôme de spécialiste, 
le Bureau pour la formation postgrade en 
médecine dentaire (BZW) a pour la pre-
mière fois effectué une enquête auprès des 
médecins-dentistes spécialistes exerçant 
en Suisse. L’enquête a été conduite de ma-
nière anonyme au moyen d’un question-
naire en ligne. Au total, 814 médecins-
dentistes spécialistes ont été invités à y 
participer. Ils ont été 233 (ci-après : parti-
cipants) à le remplir intégralement (taux 
de réponse 28,6 %). Le taux de participa-
tion a varié d’une discipline à l’autre (voir 
tableau). Sur tous les participants, il y a eu 
170 hommes (74 %) et 59 femmes (26 %) 
âgés de 31 à 81 ans (âge moyen : 48 ans) ; 
le sexe de quatre participants n’est pas 
connu.
Le dépouillement de l’enquête a montré 
que 42 % des participants ont commencé 
leur spécialisation entre deux et quatre ans 
après l’obtention de leur diplôme de mé-
decin-dentiste. Seuls 8 % des participants 
ont entamé leur formation postgrade di-
rectement après et 6 % moins d’un an 
après l’obtention de leur diplôme de mé-
decin-dentiste. En outre, 21 % ont indiqué 
avoir attendu entre un et deux ans et 23 % 
plus de cinq ans après l’obtention de leur 
diplôme de médecin-dentiste. La durée 
séparant l’obtention du diplôme de méde-

cin-dentiste du début de la formation 
postgrade ne varie que très peu d’une dis-
cipline à l’autre.
En plus de leur titre de spécialiste, 
quelques participants ont indiqué avoir 
également obtenu un autre titre de forma-
tion postgrade. Ainsi, un participant est 
aussi titulaire du certificat SSO de forma-
tion postgrade en médecine dentaire pré-
ventive et restauratrice, 25 participants en 
implantologie et 13 en médecine dentaire 
générale. Par ailleurs, 20 médecins-den-
tistes spécialistes ont indiqué être égale-
ment titulaires d’un MAS.

Le statut professionnel varie d’une discipline 
à l’autre
Le statut professionnel des médecins-
den tistes spécialistes varie passablement 
d’une discipline à l’autre. Les orthodon-
tistes travaillent majoritairement dans un 
cabinet individuel. En revanche, les spé-
cialistes en médecine dentaire reconstruc-
tive exercent plutôt en cabinet de groupe. 
L’illustration 1 présente la distribution dé-
taillée du statut professionnel pour chaque 
spécialisation.
La plus grande partie des participants a in-
diqué s’impliquer également dans d’autres 
domaines de la profession, par exemple au 
service de la SSO ou d’une section de la 
SSO, d’une société de discipline ou en 
tant qu’évaluateur d’articles scientifiques. 

L’illustration 2 donne la vue d’ensemble 
de ces engagements accessoires.
Pour ce qui concerne le taux d’occupation, 
les participants sont 64 % à avoir annoncé 
une charge de travail allant de 81 à 100 % 
et 20 % une charge de travail de 61 à 80 %. 
Seuls 4 % d’entre eux ont répondu ne pas 
travailler au moment de l’enquête. En re-
gardant la part de leur taux d’occupation 
relevant de leur domaine de spécialisation, 
on constate que 87 % des orthodontistes 
exercent entre 81 et 100 % dans leur disci-
pline. Cette part est nettement plus basse 
pour les trois autres spécialisations (ill. 3).

Charge de travail dans le domaine 
de  spécialisation
Les orthodontistes sont 91 % à être satis-
faits de la charge de travail dans leur 
domaine de spécialisation. En revanche, 
cette part tombe à 84 % en chirurgie orale, 
à 65 % en parodontologie et à 64 % en mé-
decine dentaire reconstructive. Ce sont 
surtout les médecins-dentistes spécialisés 
dans ces deux dernières disciplines qui 
souhaiteraient élargir la part de leur pa-
tientèle nécessitant des prestations dans 
leur discipline, soit respectivement 35 et 
36 %. Cette part chute à 14 % chez les spé-
cialistes en chirurgie orale. Il ressort en 
outre de l’enquête que ce sont les ortho-
dontistes qui se voient le plus fréquem-
ment adresser des patients par des con-

Tab. 1 Répartition entre les spécialisations

Spécialisation Personnes invitées à participer Participants Taux de réponse

Médecine dentaire reconstructive 113 42* 37,1 %

Parodontologie 129 43* 33,3 %

Chirurgie orale 214 54* 25,2 %

Orthodontie 358 86* 24 %

* 8 participants n’ont pas indiqué leur spécialisation

Spécialisation : enquête 
auprès des médecins-
dentistes spécialistes

Les médecins-dentistes spécialistes sont 
satisfaits de la formation postgrade qu’ils 
ont suivie en Suisse. Leur satisfaction relative 
à la charge de travail dans leur domaine de 
spécialisation varie d’une discipline à l’autre. 
Ils s’engagent également dans des domaines 
autres que l’exercice de leur spécialité.

Texte et graphiques : Bureau pour la formation postgrade en  
médecine dentaire (BZW)
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