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«Travailler au sein d’une association en 
plus de son quotidien si stressant? Et à 
titre bénévole par-dessus le marché? Je 
n’ai pas le temps!» La quarantaine de 
participants à la journée des cadres de  
la SSO à Berne ont été unanimes: il est 
à l’évidence très difficile de trouver de 
nouveaux membres pour les cadres ou 
pour les commissions. C’est cependant  
de ce travail de milice que vit notre asso-
ciation professionnelle.

Ensemble, faire avancer les choses
La première oratrice, Dr Karin Stuhlmann, 
a souligné que la SSO n’était pas la seule 
association à connaître ce problème. Elle 
conseille les associations, fondations et 
organisations à but non lucratif. A en 
croire Karin Stuhlmann, nombreuses  
sont les organisations qui commettent 
l’erreur de ne pas définir des profils clairs 
et précis des personnes qu’elles vou-
draient recruter. Elles recherchent sim-
plement «quelqu’un», voire quelque 
«Superman» susceptible de répondre à 
tous leurs critères. Outre les exigences 
techniques et professionnelles, il est 
 essentiel avant tout que la nouvelle per-
sonne s’intègre à l’équipe déjà en place. 
Des sondages l’attestent en effet: «La pre-
mière motivation des gens qui s’engagent, 
c’est de faire bouger les choses ensemble 
avec les autres membres de l’équipe», 
a expliqué Karin Stuhlmann.
Lorsque quelqu’un finit enfin par mani-
fester de l’intérêt, il est indispensable de 
bien le ou la préparer aux tâches qui l’at-
tendent. Ses futur-e-s collègues doivent 
l’informer honnêtement du temps qu’il 
faudra leur consacrer, des compétences 
à apporter, de ses interlocuteurs et des 
questions qu’il faudra traiter. L’idéal se-
rait que la personne approchée participe 
«en invité-e» à une ou deux séances 
avant de se décider. Et puis il faudrait 
aussi se poser cette question: «En tant 
qu’association, qu’est-ce que nous pou-

vons apporter aux membres de notre 
 comité? C’est loin d’être négligeable dans 
la plupart des cas: formation continue, 
rémunération, atmosphère collégiale, 
 reconnaissance, possibilités d’exercer 
une véritable influence, pour ne men-
tionner que quelques-unes des réponses 
possibles.

Abattre les préjugés
«Le rendement d’une entreprise aug-
mente de 50% quand sa direction compte 
des femmes et des hommes par rapport à 
une direction exclusivement masculine!» 
C’est par cette affirmation provoquante 
qu’Yvonne Seitz, responsable du service 

«Diversity and Family Care» auprès des 
assurances Axa-Winterthur, a commencé 
son exposé. Elle a tenté de déterminer 
dans l’exercice de ses attributions pour-
quoi les femmes sont sous-représentées 
dans les fonctions dirigeantes de son 
 entreprise. Concrètement: «Quels sont 
les écueils qui empêchent les femmes de 
faire carrière?» Transposée à la SSO la 
question se formule ainsi: «Pourquoi les 
femmes sont-elles si peu nombreuses à 
siéger au sein des comités des sections?»
Yvonne Seitz a identifié l’un de ces 
écueils: les femmes et les hommes ne  
se parlent pas suffisamment. «Les 
femmes pensent que les hommes ne 

Identifier les 
écueils, proposer 
des formations

Conseils et suggestions pour les activités de 
l’association: c’est ce qu’a proposé la Jour-
née des cadres de la SSO aux présidents de 
ses commissions et de ses sections. L’un des 
points forts a été la recherche de nouveaux 
membres pour les comités.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ 
Photos: Marco Zanoni,  photographe

Yvonne Seitz (à g.) et Karin Stuhlmann étaient d’accord: il ne serait pas opportun d’imposer un quota 
pour les femmes dans les comités des sections.
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veulent pas d’elles dans les échelons su-
périeurs de la hiérarchie. De leur côté, les 
hommes croient que les femmes ne sont 
pas intéressées à faire carrière. Mais ces 
deux points de vue sont erronés.» Il a 
 finalement été possible d’éliminer ces 
préjugés de part et d’autre grâce à un 
 programme de «Mentoring». 
L’oratrice a ensuite évoqué de la compati-
bilité de la profession et de la famille. Elle 
a souligné que la famille, ce ne sont pas 
seulement des enfants, mais aussi par 
exemple des parents âgés dépendants. 
Yvonne Seitz sait d’expérience person-
nelle que les femmes ne sont pas seules 
à vouloir des horaires flexibles et un rap-
port vie personnelle/travail équilibré:  
de plus en plus d’hommes ont le même 
désir.
Sa conclusion vaut également pour la 
SSO: pour encourager la diversité, pour 
intégrer aussi bien des femmes que des 
hommes jeunes et expérimenté-e-s dans 
des fonctions dirigeantes, il faut des 
structures adaptées et une culture assu-
mée ensemble par tous les intervenants.

Des formations pour plus d’assurance de soi
Au cours du débat qui a suivi cet exposé 
Beat Wäckerle, président de la SSO, a 
émis l’hypothèse que la SSO n’avait pas 
de «problème avec les femmes», mais 
bien plutôt des difficultés à intégrer de 
jeunes personnes parmi ses cadres. Il 
pense que la jeune génération est de 
moins en moins disposée à se priver de 
loisirs pour s’engager dans notre organi-
sation corporative. C’est pourquoi il est 
important que les comités des sections 
établissent des contacts avec les éventuels 
intéressés. Il faut promouvoir et conforter 
la confiance qui doit régner au début de 
tout processus de recrutement.
Karin Stuhlmann a pu donner quelques 
bons conseils en ce qui concerne le «pro-
blème des femmes»: «Nombreuses sont 
les femmes qui ne font pas confiance à 
une fonction dans un comité. On peut 
lutter contre cela, par exemple en pro-
posant une formation.» Quant à elle, 
Yvonne Seitz a suggéré que l’on se pose 
enfin la question des besoins: «A quelle 
condition seriez-vous prêt-e à collaborer 

au sein de notre comité?» Question posée 
dans l’assistance: «Est-ce que l’imposi-
tion d’un ‹quota› de femmes serait op-
portune?» Yvonne Seitz et Karin Stuhl-
mann estiment toutes deux que non. Un 
quota défavoriserait les hommes. En fin 
de compte, il s’agit de compétence et pas 
de genre!

Lisez les statuts! 
L’après-midi a été consacré aux activités 
concrètes d’un comité: Simon Gassmann, 
secrétaire de la SSO, a parlé des aspects 
juridiques des assemblées. Un sujet certes 
plutôt aride mais néanmoins très impor-
tant. Le président d’une assemblée doit 
connaître en particulier ses obligations  
et les procédures à suivre: combien de 
membres doivent-ils être présents pour 
que l’assemblée puisse délibérer valable-
ment? Quand est-il indiqué de procéder à 
un vote secret? Nombre de ces points sont 
évoqués dans les statuts…  Lisez-les donc!
Si ces règles ne sont pas respectées, il se 
pourrait que des décisions se voient atta-
quées par devant les tribunaux. C’est cer-
tainement très rare, en convient Simon 
Gassmann. «Mais quand ça arrive, l’asso-
ciation concernée risque de faire face à un 
très sérieux problème.» C’est pourquoi la 
SSO a rédigé une notice pour l’orientation 
des personnes qui ont à présider des as-
semblées (www.sso.ch/fr/politique-cor-
porative/journee-des-cadres-sso-2013). 

La médecine dentaire dans les médias
Brigitte Walser, journaliste à la Berner 
Zeitung, s’est exprimée en toute clarté. 
Sa thèse: ceux qui connaissent les médias 
et leur action peuvent collaborer avec eux 
de façon constructive. Elle a évoqué les 
tendances dans ce milieu en commençant 
par décrire les activités quotidiennes  
dans une rédaction. Elle a ensuite donné 
quelques bons conseils pour les relations 
avec des journalistes. «Réfléchissez bien 
au sujet que vous voulez aborder dans  
un communiqué de presse», a indiqué 

Brigitte Walser parle de ce qu’elle connaît bien: comment travaillent les journalistes d’un quotidien? 
Qu’est-ce qu’ils apprécient? Qu’est-ce qu’ils n’aiment pas du tout? 
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Brigitte Walser. «Vous trouverez ainsi 
tout de suite le bon interlocuteur et vous 
faciliterez le travail des journalistes.»
Après un survol des gros titres des médias 
en relation avec les médecins-dentistes 
suisses, l’oratrice a parlé des initiatives 
sur une médecine dentaire sociale qui ont 
été déposées dans plusieurs cantons. Elle 
a formulé les questions qu’elle poserait à 
la SSO en tant que journaliste. Exemple: 
les caisses-maladie couvrent tous les frais 
médicaux sauf les soins dentaires. Pour-
quoi les dents sont-elles ainsi mises à 
l’écart et ne sont pas assurées? Ou bien: 
certaines personnes sont susceptibles  
de subir des dommages à leur dentition, 
même en se brossant régulièrement les 
dents. En quoi cela se différencie-t-il 
d’une maladie dont le traitement serait 
pris en charge par une caisse-maladie?

Le tsunami de la communication
Hermann Strittmatter, fondateur et diri-
geant de l’agence de publicité GGK à 
 Zurich, a donné de nombreux exemples 
de bonne et de mauvaise publicité, ac-

tuelle ou ancienne. De nos jours, qui-
conque est désireux de transmettre son 
message au public doit s’attendre à se 
battre contre un tsunami d’incitations  

et de messages visuels. Avons-nous tout 
de même une chance de nous faire en-
tendre? Ce professionnel de la publicité 
répond par l’affirmative. Mais une cam-
pagne doit être soigneusement préparée, 
par exemple celle qui est menée au plan 
politique avant une votation. Il faut en 
tout premier lieu répondre à la question 
de savoir si les intentions et les argu-
ments peuvent être exposés de façon in-
telligible. Tout aussi important: le budget 
est-il à la hauteur pour mener à bien la 
campagne? L’intervenant doit aussi se 
poser quelques questions dans le cas 
d’une campagne électorale: le profil du 
candidat est-il bien défini? Serait-il élu 
par un citoyen qui  aurait passé trois 
heures en sa compagnie dans un ascen-
seur en panne? Le mandat de publicité 
a de grandes chances de succès si ces 
conditions sont remplies! Trois éléments- 
clés sont au cœur de la réalisation de 
toute campagne: surprendre par une 
 approche séduisante, convaincre par  
des informations crédibles, susciter la 
confiance en permanence.

Simon Gassmann, secrétaire de la SSO, apporte son soutien dans le domaine juridique aux présidents 
d’assemblées.

Hermann Strittmatter, professionnel de la publicité, a présenté à l’assistance des exemples de bonne  
et de mauvaise publicité. 
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Nous serons bientôt appelés à voter sur 
la mise en place d’une assurance den-
taire obligatoire financée selon le mo- 
dèle de l’AVS. Quelles seront les consé-
quences d’une éventuelle acceptation  
de l’initiative pour nous médecins-den-
tistes?
Dans un premier temps, un catalogue de 
prestations couvertes par la caisse sera 
établi en relation, j’ose espérer, avec la 
SVMD-SSO. Après une «période d’es-
sai», on constatera qu’il n’y aura pas as-
sez d’argent dans les caisses pour couvrir 
le coût des soins à rembourser contrac-
tuellement. C’est alors que selon le prin-
cipe «qui paye commande», l’Etat im-
posera son tarif aux médecins-dentistes 
tout en augmentant progressivement le 
pourcentage de retenue sur les salaires  
et la part patronale. 

Tarif étatique
C’est exactement ce qui s’est passé dans 
les pays qui nous entourent. Nous passe-
rons donc d’un tarif basé sur l’économie 
de marché à un tarif étatique imposé par 
des bureaucrates qui n’ont aucune notion 
de la gestion d’un cabinet dentaire et de 
la contingence d’une médecine dentaire 
de qualité. Dès lors, nous ne pourrons 
plus revenir en arrière. 
Que devrons-nous donc faire? Comme 
nos voisins: soigner au minimum deux à 
trois patients par heure avec bien sûr une 
baisse de la qualité des soins car nous 
n’aurons pas le choix. Je vous rappelle 

que notre tarif est avant tout un tarif basé 
sur le temps et non sur l’acte. Comme  
on ne nous accordera plus le temps, nous 
devrons remplacer ce manque par une 
augmentation du nombre d’actes à 
l’heure. Qu’on le veuille ou non, nous 
devons encaisser un certain montant à 
l’heure afin de payer nos frais généraux. 
Notre masse de travail administratif aug-
mentera considérablement car nous au-
rons des comptes à rendre à l’Etat, ce qui 
provoquera une démotivation.

Système social généreux
Si le peuple vaudois accepte une telle 
 initiative, il accepte un principe, mais 
comme pour toute votation, il faudra 
mettre en place un règlement d’applica-
tion pour lequel nous n’aurons certaine-
ment pas une grande influence vu la 
pression politique. Comme pour toute 
votation, nous allons voter un chèque  
en blanc sans connaître les avenants et 
aboutissants réels.
Actuellement, le système social vaudois 
est généreux. Les personnes au bénéfice 
des prestations complémentaires, des PC 
famille, des prestations des centres so-
ciaux régionaux ou intercommunaux 
pour ne citer que les principaux, bénéfi-
cient via le système Medident de presta-
tions de haute qualité qui couvrent non 
seulement les traitements conservateurs 
mais aussi les traitements prothétiques 
dans le cadre de traitements simples, 
économiques et adéquats.

Système meilleur marché
Pourquoi changerions-nous un système 
qui fonctionne bien pour un système 
pratiquant le système de l’arrosoir? 
En conclusion, je suis persuadé qu’un 
système libéral tel qu’il existe mainte-
nant, tenant compte des cas sociaux 
comme cela existe actuellement dans 
notre canton, reste globalement meilleur 
marché pour le patient en le responsabi-
lisant et en lui garantissant une bonne 
qualité des soins tout en maintenant une 
motivation professionnelle du praticien 
qui ne peut que lui être bénéfique.

Point de vue Vers une «délibéralisation», voire une 
 étatisation de la médecine dentaire dans 
le canton de Vaud.

Texte: Antoine Zimmer, ancien président de la société vaudoise  
des médecins- dentistes et de la SSO Suisse (2000–2004) 
Photo: màd

Antoine Zimmer, ancien président de la société 
vaudoise des médecins- dentistes et de la SSO 
Suisse
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Le fantôme du «manque de personnels 
qualifiés» rôde en Suisse depuis quelque 
temps déjà. Plus précisément depuis 
 l’acceptation de l’initiative contre l’im-
migration de masse en février 2014. Alors 
que les cabinets de médecine dentaire 
trouvent généralement suffisamment de 
personnel, des problèmes se posent dans 
d’autres secteurs de la santé: on entend 
même que quelques hôpitaux ne pour-
raient plus fonctionner correctement  
sans collaborateurs étrangers.

Nous manquons de personnels infirmiers
Les choses vont-elles donc si mal pour 
nos hôpitaux et nos cabinets médicaux? 
Certes, le grand nombre de collaborateurs 
étrangers dans les hôpitaux sont une in-
dication qu’il y a actuellement trop peu 
de médecins et de personnels spécialisés, 
nous a expliqué Martin Bienlein de H+ 
(Les hôpitaux suisses plus) peu après un 
évènement organisé par le groupe parle-
mentaire de la politique de la santé à 
Berne. Mais nous ne disposons que peu  
de chiffres concrets: «Le manque de 
 personnel est calculé vers le haut, mais  
il n’est que rarement effectivement re-
censé.»
Annette Grünig, cheffe de projet à la 
Conférence suisse des directrices et di-
recteurs de la santé (CDS) le confirme:  
la pénurie de personnels spécialisés ne 
serait pas partout de la même gravité. Il y 
a des différences entre les régions, entre 
les villes et les zones rurales, entre hôpi-
taux et établissements de soins et, non 
des moindres, entre les différentes caté-
gories professionnelles.
«Il y a suffisamment de spécialistes de  
la santé en Suisse, mais nous manquons 
de personnels infirmiers de formation 
tertiaire», indique Helena Zaugg, prési-
dente de l’Association suisse des infir-
miers et infirmières (ASI). Ce n’est pas la 
formation exigée en haute école spéciali-
sée ou en école technique supérieure qui 
effraie, mais bien les conditions de travail: 

horaires irréguliers, problèmes d’organi-
sation pour l’accueil des enfants, grandes 
responsabilités, peu de reconnaissance 

sociale et seulement 400 à 500 francs  
de salaire en plus pour le personnel infir-
mier, tous ces éléments font que les per-

Beaucoup de respon
sabilités, trop peu  
de reconnaissance

Il y a pénurie de personnels spécialisés dans 
certaines branches de la santé. La Confédé-
ration et les cantons sont touchés tout 
comme les entreprises. Quelles sont les 
 approches et les solutions qu’envisagent  
les acteurs de la politique de la santé?

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Fotolia
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sonnels soignants changent bientôt de 
métier, voire même que les intéressé-e-s 
ne se décident pas à entreprendre une 
formation dans ce domaine.

Rendre les professions infirmières  
plus attrayantes
La situation va s’aggraver. En effet, l’es-
pérance de vie augmente et donc aussi  
le nombre de personnes dépendantes et 
de malades chroniques. C’est pourquoi  
ce sont d’abord les homes et les services 
d’aide et de soins à domicile qui vont 
avoir besoin de personnels soignants 
 supplémentaires.
La Confédération et les cantons ont déjà 
pris des mesures dans ce contexte afin 

d’assurer les services de soins. De nom-
breux cantons ont par exemple introduit 
une obligation de formation pour les pro-
fessions de la santé. Mais les entreprises 
sont également invitées à s’engager: on 
pourrait optimiser l’affectation des per-
sonnels, propose Martin Bienlein. Il faut 
aussi que les institutions améliorent les 
conditions de travail et les possibilités de 
concilier travail et famille dans l’intention 
de garder plus longtemps les personnels 
soignants dans leur profession.

Plus de médecins de famille
Nul doute que l’on manque de médecins 
de premier recours suisses. «La Suisse a 
certes une densité élevée de médecins, 

mais nous sommes à la traîne par rapport 
à d’autres pays en ce qui concerne la for-
mation», a expliqué Jürg Schlup, pré-
sident de la FMH, aux parlementaires 
présents. Il faut plus de places d’étu-
diants. Mais cela ne suffira pas: «Nous 
avons besoin de plus de capacités de pre-
mier recours ambulatoire pour soigner 
des malades chroniques de plus en plus 
nombreux. Nous devons renforcer notre 
orientation vers les maladies chroniques 
et la polymorbidité plutôt que de nous 
concentrer sur les maladies aiguës.» Il 
serait par contre erroné d’encadrer la for-
mation des médecins spécialistes. Jürg 
Schlup estime que cette mesure ne serait 
que peu efficace en raison du nombre 
 élevé de médecins en provenance de 
l’étranger.
Dans l’intention d’alléger la charge des 
médecins de famille, la FMH souhaite que 
certaines activités soient déléguées à des 
assistantes médicales qui auraient suivi 
une formation complémentaire. A ce jour, 
les prestations des assistantes médicales 
ne peuvent pas être facturées au tarif 
 TARMED. La FMH souhaite que cela 
change, mais les négociations avec Santé-
suisse ont échoué car les caisses-maladie 
craignent une augmentation des coûts.

A la recherche de solutions à long terme
Le débat avec les parlementaires et les 
 représentants de la santé le montre à 
l’évidence: il faut maintenant s’attaquer  
à ce problème. Il s’écoule en effet plu-
sieurs années jusqu’à ce que de jeunes 
spécialistes aient fini leur formation dans 
toutes les professions de la branche. Ce 
sont des solutions à long terme qu’il nous 
faut au vu de notre société de plus en plus 
vieillissante, et il faut que tous les inter-
venants s’y impliquent.

De nombreux hôpitaux souffrent d’un manque  
de collaborateurs qualifiés. Le monde politique  
et les entreprises doivent trouver des solutions  
à long terme dans la perspective de l’évolution 
 démographique. 
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L’ouverture de son propre cabinet dentaire 
est à la fois un rêve et un objectif qui tente 
de nombreux jeunes médecins- dentistes à 
l’issue de leurs études. Mais la reprise d’un 
cabinet existant peut aussi en valoir la 
peine car le médecin-dentiste profite alors 
d’une patientèle déjà constituée et il peut 
remettre à plus tard les investissements 
dans de nouveaux appareils et équipe-
ments, au moins en partie. Mais le candi-
dat titulaire aura besoin de capitaux, que le 
cabinet soit créé de toutes pièces ou repris.

La sécurité avant tout
Quiconque veut obtenir des fonds d’une 
banque doit poser ses projets sur la table. 
«Nous demandons à prendre connaissance 
des données financières essentielles de 
tout futur débiteur, aussi bien dans l’inté-
rêt du client que de la banque elle-même», 
affirme Alex Josty de la Banque cantonale 
de Berne (BCBE). Revenus et fortune, be-
soins de crédits, immeubles ou autres 
biens patrimoniaux doivent être mention-
nés: c’est ainsi que la banque se fera une 
idée de la solvabilité du client.
«Dans l’ensemble, les banques sont plus 
raisonnables avec les risques de crédit  
qu’il y a 20 ou 25 ans», ajoute Alex Josty. 
A l’époque, nous voulions octroyer autant 
de crédits que possible. «Aujourd’hui, 

nous accordons beaucoup plus d’impor-
tance à la sécurité.» Pour le médecin- 
dentiste, cela veut dire qu’il devient de 
plus en plus difficile d’obtenir un crédit.  
La BCBE par exemple exige 20% de capital 
propre et elle n’accepte plus que des fonds 
propres «authentiques», c’est-à-dire de 
l’épargne qui peut être liquidée ou des 
titres qui peuvent être vendus. On évite 
également de plus en plus d’investir les 
fonds en provenance d’une caisse de pen-
sions précise encore Alex Josty.

Le business plan donne des informations
La Suisse est très bien desservie en méde-
cine dentaire et l’offre est même excéden-
taire dans les grandes villes. Il y a dans 
notre pays 52 médecins-dentistes pour 
100 000 habitants d’après l’Office fédéral 
de la statistique. Ces indications jouent-
elles un rôle pour l’octroi d’un crédit? 
«Nous demandons à prendre connaissance 
du business plan que le client de la banque 
aura préparé», explique Alex Josty. «Nous 
y verrons le concept du cabinet dentaire et 
la situation du point de vue de la concur-
rence. Ce sont là des considérations qui, 
bien sûr, entrent en ligne de compte dans 
le processus de prise de décision de la 
banque.» 

Seulement avec autorisation  d’établissement
L’immigration de médecins-dentistes en 
provenance de l’Union européenne de-
meure importante malgré le très grand 

nombre de leurs confrères et consœurs 
déjà établis dans les villes: la Suisse est 
considérée comme une sorte d’eldorado 
de la médecine dentaire, notamment en 
raison du fait que les diplômes étrangers 
dans cette discipline bénéficient de l’équi-
valence, ceci bien que la formation dure 
notablement plus longtemps en Suisse  
que dans les pays voisins. Depuis l’entrée 
en vigueur des accords bilatéraux en 2002,  
ce sont au total 4222 diplômes qui ont  
été reconnus, pour la plupart de méde-
cins-dentistes allemands, suivis par  
ceux venant de France, d’Italie et de 
 Roumanie. 
Si un ressortissant étranger désire ouvrir 
un cabinet dentaire et demande un crédit, 
il lui faudra être titulaire d’une autorisa-
tion d’établissement, précise Alex Josty. 
Les ressortissants de la plupart des pays  
de l’UE n’y ont droit qu’après cinq ans de 
séjour en Suisse. Une fois que cette condi-
tion est remplie, l’octroi d’un crédit à des 
étrangers est soumis aux mêmes condi-
tions que pour les Suisses: il faut suffisam-
ment de fonds propres véritables et un 
 business plan convaincant. Il en va de 
même au Credit Suisse: «Les conditions 
habituelles sont posées pour l’octroi de 
crédits aux médecins-dentistes», indique 
Daniela Hässler, porte-parole du l’institu-
tion. Les financements ne sont octroyés 
qu’exceptionnellement à des médecins 
dentistes qui n’ont pas de liens avec la 
Suisse.

Les banques  
prennent de moins  
en moins de risques

Il faut des capitaux pour ouvrir son propre 
cabinet dentaire en Suisse, et il va falloir  
des arguments convaincants que l’on soit 
citoyen suisse ou ressortissant étranger. 

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Fotolia

Pour ouvrir son propre cabinet, il faut suffisamment de fonds propres et un business plan convaincant.

Il faut former des Suisses  
en plus grand nombre

Malgré l’offre excédentaire, les diplô-
més des centres de médecine dentaire 
des Universités de Genève, Berne, Bâle 
et Zurich ne peuvent pas compenser  
le nombre des médecins-dentistes qui 
vont cesser de pratiquer ces prochaines 
années. C’est pourquoi la SSO milite en 
faveur de l’augmentation du nombre de 
places d’études ouvertes aux étudiants 
de notre pays: la desserte de la popula-
tion suisse doit être assurée en priorité 
par des médecins-dentistes formés 
dans nos universités suisses.
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Des centaines de milliers de francs par an, 
c’est ce que dépensent les Européens 
pour des médicaments contre le rhume 
en vente libre. Les fabricants ont ainsi 
empoché 644,6 millions d’euros rien 
qu’au premier trimestre 2015. Thomas 
Rosemann, directeur de l’Institut de mé-
decine de premier recours de l’Hôpital 
universitaire de Zurich, tempère les at-
tentes exagérées. «Toutes ces prépara-
tions n’influencent pas, ou seulement de 
façon insignifiante, la durée de la mala-
die. Sans ordonnance ne veut pas dire 
sans danger. Certains produits sont plus 
nuisibles qu’utiles.»
En général, les symptômes disparaissent 
d’eux-mêmes en trois à sept jours, et on 
devrait être à nouveau en forme au bout 
de deux semaines. «Si l’on se sent encore 
très malade après plusieurs jours, avec 
une forte fièvre ou des douleurs dans les 
oreilles ou la gorge, il vaut mieux consul-
ter un médecin», conseille le Dr Rose-
mann. «En effet, des bactéries pourraient 
s’être développées, et elles doivent être 
traitées par des antibiotiques», qui sont 
en revanche inutiles pour un rhume nor-
mal.
Malheureusement, la plupart des études 
sur les remèdes contre le rhume sont de 
faible ampleur et mal structurées. Les 
anti- inflammatoires non stéroïdiens 
comme l’aspirine ou l’ibuprofène ré-
duisent les maux de têtes et les douleurs 
articulaires ainsi que le malaise général, 
mais n’ont pas d’effet sur la toux ni le  
nez qui coule. Contre ce dernier, ou 
contre le nez bouché, un spray nasal avec 
de l’éphédrine, de la pseudoéphédrine ou 
de la xylométazoline s’avère plus efficace. 
Concernant la vitamine C, les études 
n’ont pas apporté de preuve satisfaisante 
de son action contre les symptômes et  
elle n’a diminué la durée de la maladie 
que d’un jour environ. Il en a été de même 
pour les comprimés au zinc sucés quoti-

diennement, mais au prix de nausées ou 
d’un mauvais goût dans la bouche pour 
les participants à l’étude.
Les préparations combinées contenant  
un antalgique, un antihistaminique et 
une substance décongestionnante tels 
«Antigrippe», «Alcacyl Grippe», «Vicks 
 Medinait» ou «Aspirine Complexe» ont 
certes permis, en moyenne, d’améliorer 
plus efficacement l’état général des parti-
cipants que le placebo. Cependant, de 
nombreux effets secondaires ont été rap-
portés: vertiges, problèmes intestinaux  
ou insomnie. Le Dr Rosemann les décon-
seille. «L’effet de chacune de ces subs-
tances n’est pas clair. De plus, le risque 
d’intolérance augmente avec le nombre 
de principes actifs utilisés.» Combattre 
les symptômes gênants de manière ci-
blée, avec les substances prises indivi-
duellement est préférable, mais pas ano-

din non plus. Les anti-inflammatoires 
peuvent provoquer des problèmes gastro- 
intestinaux et les sprays décongestion-
nants pour le nez risquent, s’ils sont utili-
sés longtemps, de détruire la muqueuse 
nasale et de perdre leur efficacité. La très 
prisée échinacée n’a, dans les études,  
eu quasiment pas ou pas du tout d’effet, 
mais a conduit à des sensibilisations voire 
même à des modifications des cellules 
sanguines. L’efficacité du bestseller Bron-
chostop est aussi peu documentée que 
celle des nombreux comprimés à sucer  
ou autres solutions buccales.
«Plutôt que de se bourrer de médica-
ments, il vaut mieux rester à la maison et 
se reposer», recommande le Dr Rose-
mann. «D’un point de vue économique, 
cela reviendrait moins cher que de se 
traîner malade au travail pendant trois 
jours et de contaminer ses collègues.»

Mieux vaut rester 
à la maison

Les sociétés pharmaceutiques font des 
chiffres d’affaires colossaux avec les médi-
caments contre le rhume. Pourtant, seuls 
quelques-uns ont une efficacité prouvée.

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Illustration: Emanuel Fucecchi

Peu de médicaments contre le rhume ont une efficacité prouvée. Il vaut mieux rester au lit et se  reposer.

MÉDEC INE UP TO DATE
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Des dizaines de boutons rouges enlai-
dissent le tatouage sur le bras de ce jeune 
Américain. Son médecin de famille pré-
sume une allergie et le traite avec de la 
cortisone, mais l’éruption ne disparaît 
pas. Grâce à des prélèvements de peau, le 
dermatologue met en évidence une infec-
tion à Mycobacterium chelonae (ill. 1).
Ce genre de mycobactéries déclenche 
 rarement des infections cutanées. Mais 
lorsque le médecin a trouvé ce germe chez 
13 autres personnes tatouées, les autorités 
sanitaires de l’Etat de New York1 se sont 
penchées sur ces cas. Comment ces per-
sonnes s’étaient-elles infectées? Les in-
vestigations ont révélé que toutes avaient 
été chez le même tatoueur, qui utilise une 
nouvelle encre grise prête à l’emploi. Elle 
est produite à partir d’encre noire diluée à 
l’eau distillée, ce qui semble être la source 
de l’infection car celle-ci n’est pas néces-
sairement stérile.
Les autorités de santé américaines ont 
ensuite enregistré des infections myco-
bactériennes chez des personnes ta-
touées dans trois autres Etats. Les 
germes parviennent dans les encres de 
tatouage lors d’une dilution, mais aussi 
par des pigments souillés ou encore lors 
d’une production malpropre. De plus en 
plus d’infections avec des mycobactéries 
atypiques sont rapportées en Europe 
également, en particulier en Allemagne 
et en France. Des dermatologues de Hei-
delberg ont ainsi rapporté le cas de sept 
femmes ayant eu une poussée de bou-
tons purulents très inesthétiques près de 
leurs sourcils fraichement tatoués. Les 
ganglions lymphatiques au niveau du 
cou étaient aussi enflés. Les médecins 
ont prélevé des échantillons au niveau 
des sourcils ainsi que des ganglions pour 
mettre en évidence au microscope des 
granulomes caractéristiques des myco-
bactéries. Ils les ont fait analyser par le 

centre de référence national pour les 
mycobactéries de Borstel près de Ham-
bourg, au nord de l’Allemagne. A cinq 
reprises, il s’agissait de la bactérie Myco-
bacterium lentiflavum, deux fois d’une 
bactérie que les microbiologistes ne 
connaissaient pas du tout. Toutes ces 
femmes avaient été chez la même esthé-
ticienne. Cette dame avait utilisé une 
encre brun foncé chinoise, dans laquelle 
en plus des mycobactéries atypiques, 
 diverses autres bactéries ont été trou-
vées.2 «Les tatouages ne sont pas aussi 
inoffensifs que beaucoup le pensent», 
explique Laurence Imhof, responsable 
de la consultation en dermatologie es-
thétique et médecine au laser à l’Hôpital 
universitaire de Zurich. «Avant de se 
faire un tatouage, il faut se demander  
si l’on est prêt à accepter les risques 
 immédiats et à vivre avec les potentiels 
risques à long terme.»

Des mois de traitement antituberculeux
Stephan Lautenschlager, dermatologue 
en chef à l’Hôpital du Triemli à Zurich, 
explique qu’il rencontre normalement 
des infections mycobactériennes chez les 
propriétaires d’aquarium, les personnes 
soignées par acupuncture ou celles forte-
ment immunodéprimées. Les germes pé-
nètrent dans la peau par les plus petites 
blessures. Après trois à quatre semaines 
apparaissent des nodules gros comme une 
tête d’épingle ou un petit pois, dans le cas 
des tatouages souvent près d’une couleur 
en particulier. «Le traitement est diffi-
cile», précise-t-il. Les patients doivent 
être traités par deux antibiotiques ou plus 
pendant des mois. Il n’a certes pas encore 
vu ces infections chez des personnes ta-
touées, mais il est persuadé que cela se 
produira en Suisse également.
Mais les infections ne sont pas le seul sou-
ci. Axel Hahn, toxicologue à l’Institut fé-

Sous la peau Le tatouage peut provoquer des infections 
et des allergies graves, sans oublier que les 
effets à long terme des encres dans le corps 
sont méconnus. Les experts réclament des 
contrôles plus stricts.

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Illustrations: Emanuele Fucecchi

MÉDEC INE

Ill. 1: Des infections par des mycobactéries atypiques sont régulièrement rapportées ces derniers temps. 
Le traitement aux tuberculostatiques dure parfois des mois.
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déral pour l’évaluation des risques (BfR) à 
Berlin, se rappelle de cet homme de 57 ans 
qui s’était fait faire un tatouage de 10 cen-
timètres par 20 sur le mollet droit.3 Le len-
demain, la jambe a enflé, elle était rouge 
et chaude, la peau au niveau du tatouage 
démangeait et pelait. L’homme allait ré-
gulièrement chez le médecin, appliquait 
de la cortisone sur son tatouage, mais rien 
n’y faisait. Au bout de huit mois, désem-
paré, il a montré sa vaste inflammation 
purulente et ses chéloïdes dans une cli-
nique universitaire. Les dermatologues 
prirent un échantillon d’une zone extrê-
mement rouge, de la taille de la paume,  
et mirent en évidence une inflammation 
granulomateuse. Ils lui conseillèrent alors 
de se faire enlever son tatouage de toute 
urgence. Le dommage était si grand que le 
chirurgien fut obligé de transplanter de la 
peau de la cuisse sur la plaie. Le diagnostic 
était «dermite de contact allergique ulcé-
reuse après un tatouage avec de l’encre 
rouge». L’homme essaya en vain d’ap-
prendre de son tatoueur de quel colorant 
il s’agissait, car il y était visiblement aller-
gique. Même le BfR n’a pas obtenu de ré-
ponse satisfaisante. De nombreuses subs-
tances pouvaient avoir causé l’allergie: le 
«pigment rouge 269», des solvants tels le 
tétrahydrofurane ou le dichlorométhane 
ou encore des conservateurs tel le benzo-
thiazolinone. Des allergies de contact aux 

traces de mercure, de chromate, de nickel 
ou de cobalt dans les pigments des encres 
sont aussi régulièrement rapportées. Mais 
ce n’est pas tout: «Nous pensons que des 
quantités significatives d’encre ne restent 
pas stables dans le tatouage, mais sont 
 dégradées dans la peau, migrent vers 
d’autres zones du corps et y provoquent 
des réactions», précise le Dr Hahn. «Nous 
ne savons pour l’instant quasiment rien 
des effets sur la santé à long terme de ces 
processus.» En Europe, une personne sur 
dix a un tatouage, même une sur quatre 
chez les jeunes (ill. 2).
La littérature présente des dizaines de cas 
de complications mais quasiment aucun 
chiffre concret sur leur fréquence. Le fait 
que les couleurs puissent déclencher des 
allergies avec rougeur, tuméfaction et dé-
mangeaisons est lui bien établi. Une réac-
tion systémique, avec détresse respira-
toire et choc, est très rare. Si le tatoueur 
travaille avec des instruments non sté-
riles, la plaie peut s’infecter avec des bac-
téries, dans le pire des cas, il peut y avoir 
transmission d’infections comme le SIDA, 
la syphilis, l’hépatite ou la tuberculose. 
Certaines personnes réagissent au ta-
touage avec une cicatrisation excessive, 
c’est-à-dire des chéloïdes, d’autres dé-
veloppent par la suite des granulomes 
dans les couches profondes de la peau – 
de petits nodules qui se forment autour 

des particules d’encre. Si les pigments 
migrent jusqu’aux ganglions, un pseu-
dolymphome peut apparaître, c’est-à-
dire un gonflement bénin des ganglions. 
Certaines publications rapportent des cas 
de cancer sur la zone du tatouage. «Mais 
un lien de causalité avec les encres n’est 
ni prouvé ni démenti», précise Reinhard 
Dummer, dermatologue en chef à l’Hôpi-
tal universitaire de Zurich.

Des substances interdites dans les encres 
Curieusement, les cosmétiques appliqués 
sur la peau sont soumis à des contrôles lé-
gaux plus stricts que les tatouages situés 
sous la peau. L’Ordonnance sur les cos-
métiques définit les colorants admis.4  
Les fabricants ne peuvent utiliser que les 
colorants présents sur la liste. Les subs-
tances cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction sont inter-
dites. En revanche, les couleurs autorisées 
pour le tatouage sont définies par l’Or-
donnance sur les objets destinés à entrer 
en contact avec le corps humain, qui ne 
contient qu’une liste de substances inter-
dites.5 Ainsi, un fabricant d’encres de 
 tatouage doit seulement s’assurer que  
ses produits ne contiennent pas de subs-
tances interdites, à savoir celles qui pour-
raient provoquer des cancers, modifier  
les gènes ou diminuer la fertilité. De plus, 
il doit garantir une production stérile et 

Ill. 2: En Europe, une personne sur dix a un tatouage. Chez les jeunes, c’est même une sur quatre.
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faire  figurer sur l’emballage tous les 
 composants. En 2014, l’Association des 
chimistes cantonaux de Suisse (ACCS) a 
analysé 206 couleurs de tatouage et 23 de 
maquillage permanent. 56% des échan-
tillons ont été contestés: concernant le 
maquillage permanent, trois produits 
n’étaient pas conformes aux dispositions 
légales et de nombreux contenaient des 
pigments non autorisés; pour 1 encre de 
tatouage sur 20, les pigments n’étaient pas 
déclarés correctement. Tous les produits 
non conformes ont été retirés du marché 
et les studios concernés ont dû payer les 
frais d’analyse. Lors de contrôles précé-
dents en 2009, quatre échantillons sur 
cinq étaient non conformes. Sur 152 cou-
leurs, 62 ont dû être retirées du marché 
immédiatement, la plupart contenant des 
substances interdites. Il s’agissait de colo-
rants azoïques, qui peuvent se dégrader en 
composants cancérigènes, ou de nitrosa-
mines. Lors d’une analyse de contrôle 
 effectuée en 2011 avec 190 échantillons, 
encore une couleur sur deux était non 
conforme et un tiers des produits a été 
 interdit.6 Selon Philipp Hübner, chimiste 
cantonal en chef à Bâle, «nous avons 
trouvé dans les studios contrôlés en 2014 
beaucoup de produits à propos desquels 
nous avions déjà mis en garde auparavant. 
L’autocontrôle des tatoueuses et tatoueurs 
n’est manifestement pas pratiqué sérieu-
sement et ils utilisent des produits inter-
dits par la loi.» (ill. 3)
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV), en 

charge des autorisations de mise sur le 
marché des encres de tatouage, juge la 
 situation inacceptable. «C’est pourquoi 
nous avons mis en œuvre différentes me-
sures», explique Michael Beer, directeur 
adjoint de l’OSAV. Ainsi, l’office a publié 
une liste des produits qui ont été inter-
dits. «Mais la liste ne repose que sur les 
résultats des dernières analyses, elle n’est 
donc pas exhaustive.» L’OSAV projette, 
en partenariat avec les chimistes canto-
naux et la direction des douanes, de 

contrôler les encres de tatouage lors de 
leur passage en douane. A l’occasion de  
la prochaine révision de l’Ordonnance  
sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels, la fréquence de contrôle des stu-
dios devrait être fixée. De plus, il est pré-
vu de soumettre les studios de tatouage à 
l’obligation d’annoncer. M. Beer explique 
qu’ils «doivent s’annoncer auprès des 
autorités cantonales d’exécution. Ainsi, 
ces dernières connaîtront les studios et 
pourront les contrôler à intervalles régu-
liers.» Le Dr Hahn du BfR trouve lui aussi 
que les encres ne sont pas assez sûres. «Il 
faut des règles et des contrôles au niveau 
européen, et les importateurs doivent 
mieux contrôler eux-mêmes les pro-
duits.» (Voir interview)

Des lois trop permissives
En plus de celles aux mycobactéries, 
 diverses autres infections, avec d’autres 
germes, peuvent résulter d’une utilisation 
par les tatoueurs de machines non sté-
riles. Les staphylocoques provoquent des 
plaques rouges avec des boursouflures 
purulentes, les streptocoques une dou-
loureuse éruption rouge et étendue. «La 
personne tatouée ne remarque que plus 
tard qu’elle a contracté une hépatite, la 
syphilis ou, très rarement heureusement, 
le sida, en raison d’autres symptômes –  
le traitement n’est commencé ainsi que 
tardivement», explique Stephan Lau ten-
schla ger. Au moins, le diagnostic a été 
posé rapidement pour cette étudiante 
avec une éruption sur tout le corps res-

Ill. 4: Lors du tatouage, les pigments sont déposés dans une couche inférieure de la peau. Ils sont rete-
nus par le corps, ce qui permet d’obtenir une image durable sur la peau. Selon une enquête de l’Univer-
sité de Regensburg auprès de 3400 personnes tatouées, un tiers se laisse tatouer plus de 900 cm2 de 
peau – cela représente plus de 2 g du colorant rouge PR 22. Celui-ci pourrait se dégrader en substances 
cancérigènes.

Ill. 3: Tatoueuses et tatoueurs ne pratiquent manifestement pas assez d’autocontrôle et utilisent des 
produits qui ne respectent pas les dispositions légales. Les experts réclament des règles plus strictes.
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semblant à une allergie. Quelques jours 
plus tard, les analyses sanguines ont ré-
vélé des hépatites B et C – contractées par 
le tatouage qu’elle s’était laissé faire en 
Asie. «Ceux qui veulent absolument un 
tatouage doivent savoir que le risque 
d’infection en Suisse n’est pas nul, mais 
certainement moindre qu’en Asie», pré-
cise le Dr Lautenschlager. En cas d’érup-
tion cutanée juste après un tatouage, il 
faut consulter un dermatologue au plus 
vite. «Plus le diagnostic est précoce, 
mieux nous pouvons traiter.»
Les chercheurs en savent encore trop peu 
sur les effets à long terme des tatouages. 
«Nous manquons d’études sérieuses», 
dit Wolfgang Bäumler. Ce physicien de 
l’Université de Regensburg étudie les 

encres de tatouage depuis des années. 
Avec son équipe, ils ont établi, grâce à  
des essais sur des porcs, que 2,53 mg du 
très répandu colorant azoïque PR 22 sont 
injectés par centimètre carré de peau 
 tatouée. Selon une enquête auprès de 
3400 personnes tatouées, un tiers se laisse 
tatouer plus de 900 cm2 de peau – cela 
 représente plus de 2 grammes de PR 22 
(ill. 4).
«Je trouve cela très alarmant», conclut  
le chercheur. «En Europe, les colorants 
azoïques comme le PR 22 sont interdits 
dans les cosmétiques», car une partie  
des pigments pénètrerait dans la peau  
et pourrait s’y transformer en substances 
cancérigènes. «Lors d’un tatouage, des 
centaines de milligrammes sont injectés 

directement sous la peau – il est urgent de 
renforcer la réglementation des encres de 
tatouage en Europe.»

Libéré de son tatouage haineux
Bryon Widner fut pendant des années 
l’un des plus violents néonazis des Etats-
Unis, jusqu’à sa rencontre avec sa future 
femme. Il rompit alors le contact avec 
l’extrême droite, fonda une famille et dé-
ménagea. Mais il portait son passé sur lui: 
ses bras, son visage et son torse étaient 
largement tatoués de symboles violents  
et d’une immense croix gammée. Récem-
ment seulement, les médecins ont pu le 
libérer au laser de ses marques de haine 
(ill. 5).
Environ un tiers des personnes tatouées 
regrette un jour ou l’autre cette décora-
tion cutanée indélébile. Aujourd’hui, le 
laser est couramment utilisé par les mé-
decins pour enlever des tatouages. «C’est 
la méthode la plus douce, avec les plus 
beaux résultats», explique Laurence 
Imhof. «Toutes les autres méthodes 
comme l’abrasion mécanique, le givrage 
avec de l’azote liquide ou la brûlure par 
acide laissent des cicatrices et sont main-
tenant considérées comme obsolètes.» 
Une excision peut être envisagée pour de 
petits tatouages avec des complications 
permanentes, comme dans le cas de 
l’homme avec l’allergie de contact. Le 
 laser permet de détruire de manière 
 sélective uniquement les zones colorées 
sans endommager le tissu avoisinant.  
Il faut pour cela un laser avec des impul-
sions de l’ordre de la nanoseconde. La 
longueur d’onde est choisie en fonction 
de la couleur. Le faisceau échauffe les pig-
ments qui explosent en plus petites parti-
cules et sont ensuite évacuées par les cel-
lules et la lymphe (ill. 6).

Ill. 6: Le laser permet d’enlever le plus délicatement les tatouages, tout en donnant le plus beau résultat. 
Le faisceau échauffe les pigments qui explosent en plus petites particules et sont ensuite évacuées par 
les cellules et la lymphe. 
 

1 2 3 4
Ill. 5: Lorsque Bryon Widner rencontra sa future femme, il se fit enlever ses tatouages néonazis au laser.
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L’indication pour le détatouage ainsi que 
le nombre de séances nécessaire dépend 
entre autres des couleurs, de la profon-
deur et de la densité des pigments. Selon 
la Dr Imhof, «il n’y a pas de garantie de 
succès. Les tatouages monochromes et 
noirs disparaissent pratiquement com-
plètement dans la plupart des cas.» C’est 
plus difficile en revanche pour des ta-
touages polychromes et de grands des-
sins. «Toutes les couleurs ne réagissent 
pas aussi bien aux longueurs d’onde dis-
ponibles, c’est-à-dire que certaines ne  
les absorbent pas si bien.»
La doctoresse traite plusieurs patients par 
jour. «Beaucoup veulent se débarrasser 
de leur tatouage car leur vie a changé», 
explique-t-elle. C’est le cas de ce jeune 
homme, tatoué sur l’avant-bras, qui a 
commencé un nouveau travail dans une 
banque et dont le chef a exigé soit un dé-
tatouage, soit des manches longues tout 
l’été. Ou de cette jeune femme dont le 
nouveau partenaire ne devait pas néces-
sairement lire le nom de son ex sur ses 
parties intimes. «Les femmes qui sont 
devenues mères ressentent leur rôle dif-

féremment et ne veulent plus nécessai-
rement porter au bas du dos le symbole 
qu’elles s’étaient fait tatouer adoles-
centes.» De nombreux patients trouvent 
le traitement désagréable. «La plupart 
disent même qu’il est plus douloureux 
que le tatouage lui-même.» Pour un ta-
touage multicolore, il faut souvent dix 
séances ou plus, de 250 à 450 francs cha-
cune.
L’effet secondaire le plus fréquent d’un 
traitement au laser est une inflammation 
cutanée ou une dépigmentation de la 
peau, les cicatrices permanentes sont 
rares. Les colorants azoïques peuvent être 
dégradés dans la peau sous l’influence  
de rayons laser ou UV. «Mais pour en 
connaître l’impact sur la santé, nous de-
vrions savoir exactement quels produits 
de dégradation apparaissent et en quelles 
quantités», explique Wolfgang Bäumler. 
Le Dr Dummer s’étonne toujours, quant à 
lui, de l’insouciance avec laquelle les gens 
se laissent faire un tatouage avec des pro-
duits non testés. «Ces produits chimiques 
pénètrent sous la peau et restent à vie 
dans le corps.»

Sources
1 Kennedy B et al.: Outbreak of Mycobacterium 

chelonae Infection Associated with Tattoo Ink. 
NEJM 2012; 367: 1020–1024

2 Hamsch C et al.: A Chinese Tattoo Paint as a 
Vector of Atypical Mycobacteria-outbreak in 
7 Patients in Germany. Acta Derm Venereol 91; 
2011: 63–64

3 Feistkorn E et al.: Tattoo-associated granulo-
matous inflammatory reaction with intensive 
keloid formation. XXXV International Congress of 
the European Association of Poisons Centres 
and Clinical Toxicologists (EAPCCT) 26–29 May 
2015, St Julian’s, Malta. Clinical Toxicology 
(2015), 53, 233–403, Abstract Nr. 366

4 www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/ 
20050180/index.html

5 www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/ 
20050181/index.html

6 www.blv.admin.ch/aktuell/01617/04492/index.
html?lang=fr&msg-id=56696

Pour s’informer
 – www.bfr.bund.de/de/a-z_index/taetowierung- 
4929.html (en allemand ou anglais unique-
ment)

 – Laux P et al.: A medical-toxicological view of 
tattooing. Lancet, version en ligne du 24.7.2015. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15) 
60215-X

 – European Congress on Tattoo and Pigment 
 Research (ECTP2017), avril 2017 à Regensburg

Formation postgrade en chirurgie orale

Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Specialiste en chirurgie orale (p. ex. formation 
postgrade à plein temps d’une durée de 3 ans en chirurgie orale, thèse de doctorat, deux publications, 10 casuistiques documentées, 
etc.) et qui souhaitent l’obtenir sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au 31 décembre 2015 au secrétariat de la SSOS.

Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés www.ssos.ch.

Dr méd. dent. Vivianne Chappuis 
Secrétaire de la SSOS

Secrétariat de la SSOS, Marktgasse 7, 3011 Berne, e-mail: info@ssos.ch
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«Voulez-vous ressembler à cela?»

Le toxicologue Axel Hahn nous parle de son aversion pour les ta-
touages, de l’arrière-boutique des studios de tatouage et explique 
pourquoi, malgré des contrôles plus stricts, les conséquences sur  
la santé ne pourront jamais être évaluées correctement.

SDJ: M. Hahn, pourquoi n’aimez-vous pas les tatouages?
Axel Hahn: lors d’un tatouage, des composants chimiques sont 
introduits durablement dans le corps et la barrière cutanée est 
franchie délibérément. Les gens s’automutilent et ouvrent la 
porte aux agents pathogènes. Mais parallèlement, ils sont nom-
breux à avoir une peur panique des polluants chimiques. C’est 
incompréhensible pour moi! La peau est blessée de manière 
systématique sur une vaste surface par les aiguilles de la ma-
chine à tatouer, et les défenses immunitaires sont gravement et 
durablement mises à rude épreuve. Les tatouages sont néfastes 
pour la santé, c’est scientifiquement prouvé: contaminations 
bactériennes et virales, allergies de contact, sensibilisation aux 
produits chimiques utilisés, cicatrisation excessive, un lien avec 
le cancer de la peau a même été rapporté.

Le législateur devrait mieux contrôler cela, non?
C’est exactement le but du BfR d’influencer les politiciens en ce 
sens. Les couleurs des encres de tatouage sont paradoxalement 
moins bien contrôlées que celles des cosmétiques, alors que ces 
derniers ne pénètrent quasiment pas dans la peau. Avant que les 
encres soient mises sur le marché, elles devraient subir le même 
processus d’autorisation que les médicaments, avec des exa-
mens tout aussi stricts car elles sont après tout également intro-
duites dans l’organisme. Mais de telles études ne sont éthique-
ment pas soutenables. Il faudrait pour cela faire des essais sur les 
animaux et des études sur l’être humain – et ce pour une indi-
cation qui ne peut être justifiée d’un point de vue éthique.

Une de mes connaissances aimerait se faire tatouer.  
Que lui dites-vous?
Il doit savoir qu’il s’expose à un risque sanitaire conséquent, 
immédiatement et sur la durée. Un risque qui ne pourra vrai-
semblablement jamais être évalué correctement.

S’il persiste, comment trouver un tatoueur sérieux?
Je ne peux ni ne veux le dire! Les tatoueurs sont des commer-
çants appartenant à un milieu bien particulier. Votre connais-
sance devrait interroger d’autres clients du tatoueur choisi, en 
particulier au sujet des effets secondaires. En tant que pédiatre 
et toxicologue passionné, je ne peux pas prendre au sérieux le 
tatouage et le commerce qui s’est développé tout autour. Nous 
autres médecins nous demandons par exemple avant toute prise 
de sang si elle est vraiment nécessaire car elle pourrait avoir des 

conséquences, comme une infection. Mais les tatoueurs ont  
le droit de piquer la peau dans les conditions d’hygiènes les  
plus douteuses au fond de leur arrière-boutique, créant ainsi 
une large porte d’entrée aux bactéries et introduisant dans 
 l’organisme des produits chimiques nocifs. Lorsque suite à un 
accident du travail avec de l’air comprimé, des particules ou  
des substances sont pressées dans la peau, des contrôles rigou-
reux et un suivi médical sont réalisés! Ce qui m’inquiète le plus, 
c’est que tant de jeunes ou même d’enfants souhaitent se faire 
tatouer.

Que dites-vous aux parents?
Je le leur déconseille naturellement. Mais de plus en plus de 
 parents ont eux-mêmes un tatouage et ne sont pas conscients 
des risques. Pour lever leurs éventuelles hésitations, je leur 
montre la photo de l’homme qui a développé une grave allergie 
de contact après son tatouage, avec une large inflammation 
 purulente (voir article) et je leur demande: voulez-vous res-
sembler à cela?

Merci pour cette interview.

Axel Hahn, toxicologue clinicien et spécialiste en médecine environne-
mentale

Axel Hahn

a étudié l’électrotechnique et la médecine, il est pédiatre, toxicologue clinicien et spécialiste en médecine environnementale. Il a 
 dirigé jusqu’en 2014 l’antenne nationale d’enregistrement et d’évaluation des empoisonnements au sein de l’Institut fédéral pour 
l’évaluation des risques (BfR) à Berlin et a présidé la commission «Evaluation des empoisonnements». Il travaille à présent comme 
consultant pour le BfR et pour l’Association européenne des centres antipoison et de toxicologie clinique (EAPCCT) ainsi que comme 
chercheur invité à la Charité à Berlin et à l’Université de Leipzig.
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La Section de médecine dentaire de Ge-
nève vient de recevoir le 18 septembre 
2015 l’accréditation de son programme 
d’études avancées (MAS) en médecine 
dentaire esthétique micro-invasive. Il 
s’agit du premier MAS de ce type en 
Suisse et en Europe. Cette accréditation 
a été attribuée sur le plan fédéral par 
l’Agence suisse d’accréditation et d’assu-
rance qualité (AAQ) et, via les accords 
 bilatéraux et la conférence des universités 
de Bologne, sur le plan européen. Ce MAS 
en Médecine dentaire esthétique micro- 
invasive de l’Université de Genève est le 
1er en Suisse à recevoir cette accréditation 
fédérale et internationale.
La Maîtrise d’études avancées (MAS) en  
médecine dentaire esthétique micro-inva-
sive a pour but d’approfondir les connais-
sances théoriques et pratiques dans le  
 domaine des traitements dentaires conser-
vateurs et de l’esthétique micro-invasive. 
Les sujets traités concernent aussi bien le 
diagnostic, les urgences, la prévention, la 
thérapeutique, l’éthique, le rationnel et 
l’économie ainsi que les traitements plu-
ridisciplinaires menés en collaboration 
avec les autres domaines de la médecine 
dentaire représentés au sein de la Section 
de médecine dentaire. 
Le programme du MAS est constitué 
d’enseignements en présentiel à l’Uni-

versité de Genève, d’en-
seignement à distance et 
de travaux pratiques. Les 
enseignements sont don-
nés en français et en an-
glais. 
Placé sous la responsabilité 
du doyen de la Faculté de 
médecine de l’Université  
de Genève, le MAS est 
 dirigé par un Comité di-
recteur et bénéficie des 
conseils scientifiques et 
pratiques de l’ensemble  
du corps  enseignant des 
autres divisions de la Sec-
tion de médecine dentaire 
de l’Université de Genève.
Organisé sur deux ans en 
cours d’emploi, ce pro-
gramme s’adresse à des 
médecins dentistes exer-
çant une pratique privée 
en Suisse ou à l’étranger 
(candidats externes) et à 
des médecins dentistes 
pratiquant à l’Université 
de Genève (candidats in-
ternes). Le premier cycle 
de deux ans de cette Maîtrise d’études 
avancées (MAS) en médecine dentaire es-
thétique micro-invasive avait débuté en 
septembre 2013 et vient de se terminer en 
septembre 2015. 
Le MAS représente 400 heures de cours et 
1400 heures de travail personnel, soit un 
total pour les deux ans de 1800 heures. 
Le programme détaillé (modules, cours, 
séminaires, cas pratiques) est accessible 
sur le site Internet www.unige.ch/ 
formcont/cario. 
Le Comité directeur réalise tout au long 
du déroulement du programme des 
contrôles des connaissances théoriques 
(QCM) et pratiques (évaluations), ainsi 
que des examens intermédiaires. La réus-
site du contrôle des connaissances et la 

qualité technique du premier module de 
base est un prérequis pour continuer la 
formation.
L’examen final porte sur l’ensemble du 
programme, oralement pour la théorie  
et sur support informatique (CD) pour les 
cas pratiques.

Pour plus d’informations
Pour des informations plus détaillées, 
consultez la page web www.unige.ch/
formcont/cario ou le Prof. Ivo Krejci 
(ivo.krejci@unige.ch) et le Dr Romain 
 Doglia (romain.doglia@unige.ch), Ecole 
de  médecine dentaire, Division de cario-
logie et d’endodontie, 19, rue Barthéle-
my-Menn, CH-1205 Genève, secrétariat 
tél. +41(0)22 379 41 00

Premier Master of 
 Advanced Studies (MAS)  
in Microinvasive Esthetic 
Dentistry

Genève: La Section de médecine dentaire  
de Genève vient de recevoir l’accréditation 
de son programme d’études avancées (MAS) 
en médecine dentaire esthétique micro- 
invasive.

Texte: Prof. Dr Ivo Krejci 

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

AAQ

L’Agence suisse d’accréditation et d’as-
surance qualité (AAQ) garantit et favo-
rise la qualité de l’enseignement et de 
la recherche dans les hautes écoles 
suisses. Elle est indépendante et tra-
vaille avec des méthodes reconnues au 
niveau international. Elle dépend du 
Conseil suisse d’accréditation. La certi-
fication est valable pendant sept ans.

Certificat d’accréditation AAG-MAS du 18 septembre 2015
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Jean-Pierre Bernimoulin est né à Liège  
en Belgique. Il a fait des études de méde-
cine et de médecine dentaire à Bruxelles. 
Son objectif professionnel a été la chirur-
gie maxillaire jusqu’à sa réorientation 
vers la parodontologie lors de sa venue  
à l’âge de 27 ans auprès du Prof. Mühle-
mann à Zurich, alors la Mecque de la 
médecine dentaire européenne. Ses in-
térêts scientifiques ne se tournaient pas 
vers les aspects mécaniques de cette spé-
cialité, mais essentiellement vers les 
problématiques biologiques. Il en est tout 
naturellement résulté une intense colla-
boration avec le Prof. Hubert Schroeder, 
chef de la division de biologie structu-
relle orale.
C’est au clairvoyant Sénat de Berlin que 
l’on doit que le Prof. Bernimoulin ait 
trouvé le chemin de la capitale alle-
mande. Les milieux politiques y avait 
mis sur pied une structure clinique dotée 
d’une chaire C4 de parodontologie à  
la toute nouvelle «Clinique dentaire 

Nord». Le Prof. Bernimoulin a dirigé la 
division de parodontologie à l’Université 
libre de Berlin de 1983 à 1994. La division 

a fusionné en 1994 avec la parodontolo-
gie de la Charité et il en est résulté la di-
vision de parodontologie et de médecine 
dentaire synoptique. C’est dans l’inten-
tion de promouvoir la parodontologie  
en Allemagne qu’a été fondée la revue 
de langue allemande «Parodontologie» 
dont le Prof. Bernimoulin a été coédi- 
teur pendant dix ans. Ses consœurs et 
confrères de Berlin lui savent gré de la 
fondation de la Société berlinoise de pa-
rodontologie (BGP) dont il a longtemps 
été le président. 
L’atmosphère a toujours été cordiale et 
empreinte d’humanité dans son dicas-
tère. Son humour et ses talents de com-
municateur ont bien souvent arrangé les 
choses dans des situations critiques. Ses 
collaboratrices et collaborateurs se sont 
toujours demandé comment un profes-
seur d’université submergé par la bu-
reaucratie  ambiante a pu avoir encore 
tellement d’idées novatrices qu’il a pour-
suivies avec énergie et persévérance.

En hommage  
à la mémoire de 
 JeanPierre  Bernimoulin

Le Prof. Dr Dr Jean-Pierre Bernimoulin fut une  
personnalité marquante de la parodontologie.  
Il a longtemps pratiqué à Zurich.  Devenu suisse, 
puis suisse de l’étranger, il a toujours gardé  
des liens étroits avec sa seconde patrie. Il nous 
a quittés le 9 septembre à l’âge de 75 ans.

Texte: Dr Peter Purucker, Faculté de médecine de la Charité, Berlin 
Photo: màd

Nouveau président à la FDI 

Le Français Dr Patrick Hescot est le nouveau 
président de la Fédération dentaire interna-
tionale (FDI). Il a pris ses fonctions pour un 
mandat de deux ans lors de l’assemblée 
 générale de la FDI qui s’est tenue au mois de 
septembre 2015. «La présidence de la FDI 
exige à la fois de l’énergie et un engagement 
résolu de collaboration avec amis et collè-
gues des organisations professionnelles na-
tionales dans le monde entier», a souligné 

le nouveau président dans son allocution 
inaugurale. Les médecins-dentistes sont 
aujourd’hui devenus des acteurs socio- 
économiques qui assument la responsabi- 
lité de la qualité de vie de leurs patientes et 
patients. Une bonne santé bucco-dentaire 
fait partie intégrante de cette qualité de vie 
et c’est un droit fondamental de chaque 
personne. «Tel est le message que je sou-
haite adresser tout au long de mon mandat 

aux médias et aux gouvernements, ainsi 
qu’aux institutions internationales telles  
que l’OMS.»
Le Dr Patrick Hescot a été actif au sein de  
la FDI pendant 20 ans et il a assumé la pré-
sidence de l’ERO (Organisation régionale 
 européenne) de la FDI. Il succède au Dr Tin 
Chun Wong de Hong-Kong. 
Texte: sp

INTERNAT IONAL

Prof. Dr Dr Jean-Pierre Bernimoulin,  
† 9 septembre 2015
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