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Rolf Hess, est-ce la joie ou la mélancolie qui 
marque votre retrait du comité de la SSO?
Rolf Hess: je dirais moitié-moitié. Je m’en 
vais avec à la fois une larme à l’œil et un 
sourire en coin!

Quels ont été les points forts de vos neuf 
années au comité?
L’introduction des formations structurées, 
l’accréditation des cursus de formation 
postgrade et la création du Bureau pour la 
formation postgrade en médecine den-
taire en 2013 en ont été les points les plus 
marquants. Le lancement des certificats 
de formation postgrade de la SSO destinés 
aux seuls membres de la société a renforcé 
notre organisation corporative. Les certi-
ficats SSO de formation postgrade sont 
inscrits au registre des professions médi-
cales. D’autres aspects intéressants ont 
été les contacts au plan international 
noués dans le cadre de l’organisation eu-
ropéenne ERO et de l’organisation mon-
diale FDI. Les différences dans l’activité 
des médecins-dentistes sont considé-
rables. Je garde notamment un souvenir 
reconnaissant du soutien reçu de la part 
de mes confrères du comité pour les ob-
jectifs poursuivis par la Fondation pour les 
monitrices dentaires scolaires (MDS). J’ai 
été élu au sein de son conseil de fondation 
en janvier 2010, puis à sa présidence en 
juillet. La fondation se trouvait alors dans 
une situation critique. C’est grâce à l’aide 
généreuse du comité de la SSO que la MDS 
a pu être remise sur les rails. Sa situation 
financière est maintenant saine. Il aurait 
été bien regrettable que la SSO n’apporte 
pas son appui à la fondation créée par le 
Professeur Thomas Marthaler en faveur de 
la prophylaxie de base.

Vous retirez-vous également de la prési-
dence de la fondation MDS?
Non. Je vais rester à sa présidence pen- 
dant encore un an au moins. Je proposerai 
mon successeur au comité de la SSO lors 
de la prochaine séance du conseil de fon-

dation. Il aura alors la possibilité de faire la 
connaissance de la fondation et, éventuel-
lement, de me succéder à la présidence.

Quels changements ont marqué votre 
 mandat au comité de la SSO?
J’ai pu constater que la charge de travail 
des membres du comité a augmenté au fil 
des ans. Il y a eu de grands changements 
dans les professions dont s’occupe la 
Commission pour l’équipe du cabinet 
dentaire dans les domaines du développe-
ment professionnel ainsi que dans le plan 
de formation et l’ordonnance sur la for-
mation initiale des assistantes dentaires. 
Une nouveauté marquante a été la sup-
pression de l’assemblée des membres. Elle 
m’a élu en 2006 avant d’être supprimée 
deux ans plus tard lorsque ses attributions 
ont été reprises par l’assemblée des délé-
gués. Les accords bilatéraux avec l’UE ont 
eu des effets sur l’ensemble des profes-
sions de la médecine dentaire. Il s’est agi 
pour l’essentiel de la reconnaissance in-
conditionnelle des diplômes universitaires 
de l’UE. Lors des négociations, la Suisse 
a accepté d’emblée que ses nationaux en 
subissent les conséquences néfastes. Elles 
ont affecté non seulement les médecins- 
dentistes mais aussi la population en gé-
néral. Je l’ai moult fois constaté lors de 
mes visites dans les sections: «Nous autres 
Suisses, nous sommes les champions du 
monde de l’automutilation!»

Quels sont les projets qui vous ont tenu 
 particulièrement à cœur?
La politique de la santé sans aucun doute. 
Il y a eu de nombreux points à traiter dans 
mon dicastère qui sont restés d’actualité 
pendant des années. La loi sur les profes-
sions médicales et sa révision actuelle-
ment en cours sont importantes pour nous 
autres médecins-dentistes. Les ordon-
nances y relatives également alors que 
nous ne pouvons guère les influencer. La 
votation sur la caisse unique était impor-
tante pour la SSO: la socialisation de la 

médecine dentaire fait encore débat dans 
différents cantons. Elle bouleverserait 
profondément la notion que nous avons  
de notre profession. Le comité, à l’insti-
gation et sur mandat de l’assemblée des 
délégués, a lancé en 2007/2008 une 
 campagne publicitaire. Le comité s’est 
pleinement engagé dans cette campagne.

Qu’allez-vous regretter?
Les contacts avec mes confrères du comi-
té et des commissions CPS et CHPE vont 
me manquer. Nous avons très bien colla-
boré, même si telle ou telle décision a pu 
parfois faire l’objet de débats animés! Je 
regretterai aussi les contacts avec les sec-
tions. Chaque membre du comité est en 
effet une sorte de parrain d’une ou de 
plusieurs sections. J’y ai beaucoup appris 
sur leurs difficultés, tout en y trouvant 
également nombre de bonnes idées.

A quoi allez-vous consacrer votre temps 
ainsi libéré?
Je vais travailler plus fréquemment dans 
mon cabinet dentaire, tout en me réser-
vant un peu plus de loisirs. De plus, je  
serai à partir du mois de juin membre de  
la commission de contrôle des finances  
de ma commune d’Amriswil. Et puis je 
pourrai également voler plus souvent.  
Mon hobby, c’est le vol à vue en Suisse et 
en Europe. Je voudrais à nouveau le prati-
quer et me réserver plus de temps pour lui.

« Avec un œil  
qui rit et un œil 
qui pleure …»

Rolf Hess, d’Amriswil, a marqué la SSO de 
son empreinte pendant ses neuf ans au 
 comité en tant que président du dicastère 
des affaires sanitaires et sociales. Il n’a pas 
sollicité le renouvellement de son mandat 
lors de l’assemblée des délégués à Berne. 

Entretien: Andrea Renggli; photo: màd

Rolf Hess
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La ville de Montreux est située dans une 
baie protégée sur le lac Léman. Le climat 
particulièrement doux y est très propice 
aux pins parasols, aux cyprès et aux pal-
miers. Montreux s’enorgueillit d’avoir  
la plus belle promenade de Suisse, qui 
s’étend sur 7 kilomètres et offre aux ba-
dauds un panorama saisissant. La statue 
de Freddie Mercury, érigée au bord du lac 
en hommage au chanteur du groupe de 
rock Queen qui a vécu quelques années  
à Montreux, est un sujet de photo très 
 apprécié.
Au départ du centre-ville, une marche de 
trois quarts d’heure mène jusqu’au châ-
teau de Chillon. Edifié sur un petit îlot ro-
cheux dans le lac, son charme particulier 
a largement contribué à faire de Montreux 
une destination touristique recherchée. 

Les premiers visiteurs étrangers ont no-
tamment été attirés par les œuvres litté-
raires de Jean-Jacques Rousseau et de 
Lord Byron, décrivant le château et ses 
abords. La première pension de famille de 
Montreux ouvrit en 1815, et de grands 
 hôtels furent construits à partir de 1840. 
Le château de Chillon est aujourd’hui 

l’une des principales attractions touris-
tiques de la région: l’édifice attire plus  
de 300 000 visiteurs chaque année.

Saveurs culinaires
Le lac contribue au développement  
du célèbre vin blanc, le chasselas, dont  
la vigne pousse sur les coteaux entre 

La plus belle 
 Riviera de Suisse

Cette année, le Congrès SSO se déroule  
à Montreux. La ville offre de nombreuses 
opportunités pour se divertir en soirée ou 
après le congrès, ainsi que pour découvrir  
le charme de la région.

Texte: Andrea Renggli/sp

Stratégies répondant aux besoins du cabinet

Le Congrès SSO se déroule du 28 au 30 mai au Montreux Music & Convention Centre. 
Thème: «Communication – hygiène – matériaux: stratégies répondant aux besoins du 
cabinet». Le congrès offre un aperçu des activités des universités, ainsi que de nom-
breux conseils et suggestions pour les praticiens privés. Un séminaire de formation 
continue est proposé aux assistantes dentaires. Inscription: www.sso.ch

Le château de Chillon est la principale attraction touristique de la région. (Photo: vision-air.ch)
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Lausanne et Montreux. Le lac reflète la 
lumière du soleil, fournissant ainsi au 
raisin un maximum de chaleur. Les viti-
culteurs produisent généralement des 
chasselas très différents les uns des 
autres, suivant que leur encépagement  
se trouve proche du lac, en bordure de 
forêt ou sur les coteaux en terrasses sou-
tenus par d’épais murs de pierres. Un 
tour dans les vignobles vallonnés consti-
tue une expérience exceptionnelle pour 
les cyclistes.
La «raisinée» ou «vin cuit» est une autre 
spécialité culinaire de la région. Ces deux 
termes désignent un moût hautement 
concentré de pommes, de poires ou de 
raisin, qui se présente sous la forme d’un 
liquide visqueux de couleur brun foncé. 
Sa cuisson s’effectue d’une seule traite 
dans de gros chaudrons et dure entre 17  
et 36 heures. La «raisinée» est ensuite 
mélangée à de la crème et s’utilise géné-
ralement pour la confection de desserts 
sucrés.

Un haut lieu du jazz
La ville jouit d’une renommée internatio-
nale grâce au Montreux Jazz Festival. Or-
ganisé pour la première fois en 1969, il a 
accueilli au fil des ans de grands noms  
de la scène internationale comme Ray 
Charles, David Bowie ou Prince.

En termes de vie nocturne, la musique est 
également au rendez-vous à Montreux. 
Le Harry’s New York Bar, qui propose des 
concerts live, est un lieu de rendez-vous 
prisé à la fois par les visiteurs et par les 
 locaux. Les amateurs de musique appré-

cieront également le Ned Music Club,  
qui organise des concerts dans différents 
styles musicaux. Pour terminer la soirée 
en beauté, il y a une multitude de bars et 
de discothèques – il se passe toujours 
quelque chose à Montreux.

Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen, a vécu quelques années à Montreux. Plus de 20 ans 
après sa mort, les fans déposent encore des fleurs au pied de la statue du musicien sur la promenade. 
(Photo: Switzerland Tourism/Markus Buehler)

Grâce au climat particulièrement doux de Montreux, les quais regorgent de palmiers et de fleurs exotiques. (Photo: Milner-Hunziker)
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Sa présence sur Internet est un moyen de communication 
 indispensable pour toute entreprise ou organisation. Elle ne 
s’adresse pas seulement aux plus jeunes d’entre nous. Des en-
quêtes ont montré que les plus de 50 ans savent se servir d’In-
ternet, qu’ils apprécient et qu’ils utilisent les informations et  
les services que l’on trouve sur la toile. Il est ainsi possible d’en-
voyer et de recevoir des données toujours plus rapidement. Des 
quantités considérables d’informations, de textes, d’images,  
de vidéos, d’enregistrements sonores et d’éléments interactifs 
sont désormais à la portée d’un simple clic de souris! Les smart-
phones et les tablettes nou s permettent d’accéder à Internet et 
à nos courriels même lorsque nous sommes en déplacement.

Structure préservée
La Société suisse des médecins-dentistes SSO a ces derniers 
mois élevé son site Internet au tout dernier stade de la tech-
nique. Elle se présente désormais dans un contexte moderne et 
aéré sous l’égide omniprésente du logo de la SSO. L’agencement 
du site est celui des plateformes d’information classiques. Clarté 
et simplicité de consultation en sont les prio rités. 
La structure de base du site ne change pas. Les différents groupes 
cibles (patients, médecins-dentistes et membres de la SSO) ont 
toujours leurs menus dédiés. L’utilisateur trouvera donc les in-
formations qu’il recherche précisément à l’endroit habituel.  
Le lien vers la boutique SSO figure désormais au menu principal. 
Une ligne en pied de page surlignée en gris montre la structure 
du site. Elle est présente au bas de l’écran et reste toujours vi-
sible quel que soit le menu dans lequel on se trouve.
Nouveauté: des éléments dynamiques tels les menus déroulants 
qui se déploient lorsque l’utilisateur y fait passer le curseur de  
sa souris. A l’avenir et grâce à la nouvelle plateforme technique, 
l’insertion de publicité sera simplifiée. Il va de soi que notre 
nouveau site est optimisé pour les smartphones et les tablettes.

La recherche des médecins-dentistes a été améliorée
En arrière-plan, la base de données pour la recherche d’un mé-
decin-dentiste a été repensée. C’est la fonction la plus fréquem-
ment utilisée du site avec près de 2000 recherches par mois. 
Désormais, le patient pourra s’enquérir d’un médecin-dentiste 
dans les environs de son domicile et la localisation du cabinet 
dentaire sera indiquée sur une carte. L’utilisateur pourra égale-
ment rechercher par titres de spécialisation dentaire, certificats 
SSO de formation postgrade, domaines de spécialisation, pres-
tations spéciales, accessibilité et langues parlées au cabinet 
dentaire. Les membres de la SSO pourront présenter gratuite-
ment leur cabinet sur un «minisite Internet», traiter eux-
mêmes leurs données et les compléter par des photographies. 

Les adresses, nouvelles prestations offertes ou changements 
dans l’effectif du cabinet pourront ainsi être toujours tenus 
à jour. 
Autres nouveautés: la recherche améliorée en plein texte, l’al-
ternance dynamique des images sur la page d’accueil pour atti-
rer l’attention sur les sujets d’actualité et la liaison avec les ré-
seaux sociaux. La SSO touche essentiellement un large et jeune 
public avec Twitter, YouTube et Google Plus. Il est prévu une 
fonction de chat qui permettra aux membres de la SSO de pos-
séder leur propre forum de discussion.

Diversité multimédia
La rénovation du site Internet était devenue nécessaire car sa 
plateforme technique ne répondait plus aux exigences actuelles. 
Il n’était par exemple pas possible d’insérer des clips vidéo alors 
qu’ils font toute la modernité d’un site d’aujourd’hui. Les utili-
sateurs apprécieront cette diversité multimédia.
Un site Internet, c’est une fenêtre ouverte sur le monde que 
nous voulons constamment tenir à jour. Il faut être au plus ré-
cent niveau technique pour y parvenir. Le fait que le site repose 
sur des logiciels libres (Open Source) est un de ses autres avan-
tages: plus de frais de licences et possibilité d’intégrer en tout 
temps de nouveaux modules. En effet et c’est une évidence: un 
site Internet n’est jamais achevé. Il s’agit d’y intégrer constam-
ment de nouvelles informations, de consolider ses archives et 
d’y présenter sans délai les toutes dernières actualités. Nous 
 tenons à recevoir vos impressions afin de répondre à vos désirs. 
Nous nous réjouissons de recevoir vos courriels adressés à 
info@sso.ch.

Une fenêtre 
 ouverte sur  
le monde

La SSO a entièrement revu son site Internet. 
Sa nouvelle présentation reflète l’état le plus 
récent de la technique et donne une image 
actuelle de la société des médecins-den-
tistes. La fonction la plus fréquemment cli-
quée, la recherche d’un médecin-dentiste 
a également été améliorée.

Texte: Andrea Renggli; illustration: Barbara Chiffi

Le nouveau site internet de la SSO: Clarté et simplicité de consultation en 
sont les prio rités. 
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L’Association Sympadent d’utilité pu-
blique a été créée il y a 33 ans par des pro-
fesseurs de toutes les universités suisses. 
Elle s’engage depuis tout ce temps en 
 faveur de la santé buccale de la popula-
tion suisse. Elle compte 875 membres 
 issus du monde de la médecine den- 
taire et gère l’Association Sympadent qui 
 bénéficie d’un important réseau de spé-
cialistes.

Groupes de jeux Sympadent
L’Association Sympadent s’insère préci-
sément au bon endroit afin que déjà les 
tout jeunes enfants comprennent toute 
l’importance de leur santé buccale: elle  
a lancé en 2007 un projet de prophylaxie 
de la carie avec l’association des respon-
sables de groupes de jeux (Schweizerische 
Spielgruppen-Leiterinnen-Verband – SSLV). 
Celui-ci a pour objectif de promouvoir les 

collations qui ménagent les dents dès le 
jardin d’enfants, ainsi que de sensibiliser 
les enfants et leurs parents à la problé-
matique de la carie. Les responsables de 
groupes de jeux suivent dans ce but un 
cours qui leur permettra ensuite de quali-
fier leur groupe de jeux de «Sympadent».
L’association garantit et atteste par son 
logo du «Bonhomme Sympadent» que 
les produits qui l’arborent ménagent les 
dents et ne sont ni cariogènes, ni érosifs. 
Plus de 90% de la population suisse 
connaît ce logo et le reconnaît en tant  
que label de qualité des sucreries qui 
 ménagent les dents. Son utilité d’indica-
teur de l’innocuité des confiseries qui le 
portent est soulignée déjà dans le cadre 
des leçons de brossage des dents à l’école.

Plaisir et santé buccale sous le même toit
Il y a maintenant aussi des chocolats 
«Sympadent» à côté des chewing-gums 
et des bonbons. Dans sa boutique sur la 
Toile (www.zahnfreundlich.ch), l’Asso-
ciation Sympadent propose trois va-
riantes de chocolats dans de pratiques 
emballages de 40 grammes. 

Devenez membre de 
 l’Association Sympadent!

Vous vous engagerez pour une bonne 
cause en devenant membre de l’Asso-
ciation Sympadent (la cotisation an-
nuelle se monte à 50 francs par an), car 
cette association d’utilité publique s’en-
gage en faveur de la santé buccale de la 
population suisse. De plus, les membres 
de l’association reçoivent un cadeau de 
bienvenue: cadeaux publicitaires, pros-
pectus, échantillons, etc. Ils bénéficient 
également d’un rabais de 10% sur les 
articles vendus à la boutique Internet,  
et bien d’autres avantages encore.  
Pour vous inscrire et vous renseigner: 
www.zahnfreundlich.ch

Plaisir et santé 
buccale sous  
le même toit

Voici plus de 30 ans que le «Bonhomme 
Sympadent» indique en Suisse des produits 
qui ménagent les dents. Il y aura désormais 
également des chocolats qui porteront son 
label.

Texte: Claudia Uebelmann; photos: màd

Le «Bonhomme Sympadent» signale des produits qui ménagent les dents. Il y a maintenant aussi des 
plaques de chocolat.
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Cette association d’utilité publique 
s’adresse également par cette offre aux 
personnes âgées qui aiment bien déguster 
un carré de chocolat de temps à autre, 
mais qui n’ont pas toujours la possibilité 
de se brosser ensuite les dents. Ces cho-
colats qui ménagent les dents seront ainsi 
une alternative associant plaisir et santé 
buccale. 
La fabrication de ces chocolats qui mé-
nagent les dents se fait à l’aide d’isomal-
tulose (Palatinose®) tout en limitant 
l’augmentation de la glycémie sanguine 
après sa consommation (index glycé-
mique = 32, sucre de raisin = 100). L’iso-
maltulose est intégralement métabolisée 
et fournit 4 kcal/g. La consommation 
d’aliments qui contiennent de l’isomal-
tulose en lieu et place d’autres sortes de 
sucre contribue de surcroît au maintien 
de la minéralisation des dents et n’a 
 aucun effet laxatif. Ces chocolats qui 
 ménagent les dents sont, de plus, 
exempts de lactose.
L’exemple de l’Association Sympadent en 
Suisse a entre-temps suscité des voca-

tions dans d’autres pays, tels que l’Alle-
magne, le Japon et la Corée. Le «Bon-
homme Sympadent», nous pouvons le 

trouver comme image typique de la Suisse 
aussi bien dans le kiosque d’un bazar en 
Turquie que sur une plage de l’Equateur!

Entre nous: départ de Anna-Christina Zysset et Thomas Vauthier

Deux collaborateurs du SWISS DENTAL JOURNAL SSO depuis de nombreuses 
années ont récemment pris congé de la commission de rédaction. C’est 
en 1998 qu’Anna-Christina Zysset a repris la rédaction de la Revue men-
suelle suisse d’odontostomatologie d’alors. Elle a géré notre périodique 
avec engagement et sagesse pendant seize années puis, avec notre ré-
dacteur en chef Adrian Lussi, a accompagné notre récente transition vers 
le SWISS DENTAL JOURNAL SSO d’aujourd’hui. Elle profite d’une retraite 
bien méritée depuis début 2015.

Thomas Vauthier a travaillé encore plus longtemps pour le SDJ en qua- 
lité de rédacteur scientifique. Il a rédigé depuis 1996 des articles en lan-
gues allemande et française. Notre revue a profité de ses excellentes 
connexions dans le monde de la médecine dentaire et de la publicité.  
Il a de plus traduit des articles scientifiques en français et assuré la révi-
sion des textes de la rubrique «Pratique quotidienne et formation com-
plémentaire». Nous pourrons encore compter sur son appui en tant que 
 relecteur et traducteur.

Anna-Christina Zysset et Thomas Vauthier ont marqué de leur empreinte 
la Revue mensuelle suisse d’odontostomatologie d’abord, puis du SWISS 
DENTAL JOURNAL SSO. Au nom de la commission de rédaction, je les re-
mercie vivement de leur infatigable engagement pendant tant d’années.

Texte: Andrea Renggli; photo: Susanne Scherrer

Les chocolats qui ménagent les dents contiennent de l’isomaltulose à la place du sucre. Il y en a trois 
variétés.
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Le dépôt dentaire Curaden existe depuis 
1954. Il a été fondé alors sous la raison so-
ciale Healthco Breitschmid AG. Son nom 
actuel date de 2010. «Curaden est encore 
une entreprise familiale et le commerce 
dentaire est au centre de nos activités», 
explique Michael Fluri, CEO de Curaden 
Dentaldepot. L’offre comprend 40 000 ar-
ticles de fournitures pour les laboratoires 
dentaires et les médecins-dentistes dont 
la totalité peut être commandée en ligne. 
S’y ajoutent encore des appareils et des 
équipements pour les cabinets dentaires. 
Curaden qui possède une participation 
majoritaire récemment acquise à la so-
ciété italienne Gerho est désormais actif 
au plan international. Gerho pratique le 
commerce de consommables et livre ses 
produits aux cabinets dentaires, aux cabi-
nets d’hygiénistes dentaires et aux labo-
ratoires dentaires en Europe. «Nos clients 
peuvent bénéficier du cours actuellement 
avantageux de l’euro grâce à cette parti-
cipation. Nous les en faisons intégrale-
ment profiter», précise Michael Fluri. 
«Le marché ne se limite plus à la Suisse. 
Nous devons regarder au-delà de nos 
frontières. La concurrence se fait de plus 
en plus vive, en particulier sur le marché 
des consommables».
Mais Curaden est bien plus qu’un dépôt 
dentaire. En même temps que le change-
ment de nom il y a cinq ans, c’est une 
toute nouvelle orientation stratégique qui 
a été prise. Michael Fluri et ses près de 
80 collaboratrices et collaborateurs se 
voient en tant que partenaires pour les 
produits et les services à l’intention des 
médecins-dentistes et des laboratoires 
dentaires, ce qui ouvre de toutes nou-
velles perspectives d’affaires. L’accent est 
mis sur les services IT, les services tech-
niques, la prévention, la formation conti-
nue et le marketing.

Hygiène validée par le spécialiste
La technique numérique a désormais ac-
cès aux cabinets dentaires. De la gestion 
de la patientèle jusqu’à la radiologie nu-
mérique, à la conception et la fabrication 

assistées par ordinateur (CAO/FAO), en 
passant par la surveillance des autoclaves. 
Les interfaces avec les appareils existants 
sont essentielles lors de l’intégration de 
nouvelles techniques. Curaden prodigue 
ses conseils personnalisés à ses clients et 
propose des solutions complètes dont 
tous les composants viennent de la même 
source.
Le service technique constitue une autre 
spécialité de Curaden: un technicien ex-
périmenté est à disposition en perma-
nence de sorte que les appareils en panne 
sont rapidement remis en ordre de marche. 
«Dans ce domaine, le médecin- dentiste a 

besoin d’un partenaire de toute confiance 
qui se rend rapidement sur place en cas 
d’urgence», insiste Michael Fluri. L’en-
tretien et les réparations des appareils 
sont en partie effectués dans les locaux  
de la société à Dietikon. Curaden est en 
Suisse le seul dépôt dentaire à fournir des 
validations d’hygiène par un spécialiste 
certifié.

Nouvelles perspectives en prévention
Le portefeuille de Curaden intègre une 
nouveauté: le programme «Prevention 
One» dont le but est d’aider les méde-
cins-dentistes à améliorer leur image 

Bien plus qu’un 
fournisseur

Le dépôt dentaire Curaden est bien plus 
qu’un fournisseur de produits consom-
mables. Ses prestations spécialisées sont au 
service des médecins-dentistes du service 
technique aux concepts de marketing.

Texte et photos: Andrea Renggli

Ils sont à la tête de Curaden Dentaldepot, prestataire ultramoderne: Philipp Achermann, chef du marke-
ting (à g.), et Michael Fluri, CEO de Curaden Dentaldepot.

Département des ventes aux laboratoires: Alex Vincente (à g.) et Luis Lizzo, chef d’équipe.
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dans la population de notre pays. «Pour 
la plupart des patients, se rendre chez le 
médecin-dentiste est synonyme de ‹frai-
ser et charcuter›: des associations émi-
nemment négatives», explique Philipp 
Achermann, chef du marketing. «Mais le 
médecin-dentiste peut faire bien d’autres 
choses, notamment en montrant au pa-
tient comment préserver la substance de 
ses dents. Ce faisant, il contribue à sa 
bonne santé buccale et donc à son bien-
être.» Curaden met à la disposition des 
praticiens de la médecine dentaire des 
produits et des compétences dans le but 
de promouvoir la prévention. Le titulaire 
d’un cabinet dentaire pourra ainsi rendre 
son image positive et acquérir de nou-
veaux cercles de clientèle.
Tous les clients de Curaden peuvent 
 profiter de l’ensemble de ces prestations 
et de bien d’autres encore: citons par 
exemple les manifestations et les voyages 
de perfectionnement professionnel, les 
évaluations de cabinets dentaires, le 
conseil lors d’investissements ou de 
transformations. Les clients qui couvrent 
80% de leurs besoins chez  Curaden bé-
néficient de produits et de services à  

des prix privilégiés dans le cadre d’un 
programme de partenariat. «Pour le pro-
gramme de partenariat, nous ne comp-
tons pas le chiffre d’affaires absolu, mais 
des données relatives: pour nous, tous  
les clients sont égaux, qu’il s’agisse du 
médecin-dentiste seul dans un petit ca-
binet dentaire ou d’un cabinet de groupe, 
voire d’un centre de médecine den-
taire», explique le CEO Michael Fluri.

Etre une marque
Le marché dentaire évolue: «La pression 
de la concurrence a augmenté sur les 
 praticiens de la médecine dentaire. Par 
exemple, la publicité était pratiquement 
inexistante jusqu’à ces dernières années. 
Et puis il y a de plus en plus de centres  
de médecine dentaire qui pratiquent un 
marketing professionnel. De plus en plus 
de médecins-dentistes étrangers s’éta-
blissent dans notre pays depuis l’intro-
duction de la libre circulation des per-
sonnes. Dans ce contexte, il faut que tout 
médecin-dentiste se positionne, de-
vienne une véritable marque», précise 
Michael Fluri. Curaden Dentaldepot 
 prodigue ses conseils pour y parvenir. 
Concepteurs graphiques, rédacteurs et 
spécialistes du marketing proposent leur 
appui depuis l’en-tête du papier à lettres 
et son logo, en passant par la conception 
du site Internet et jusqu’au concept de 
marketing personnalisé. Le médecin- 
dentiste doit pouvoir se concentrer sur 
son métier de base et Curaden s’occupe 
du reste, telle est la devise!

Pionnier dans sa branche
Ueli Breitschmid, propriétaire et patron 
du Groupe Breitschmid, est bien connu 
dans la branche pour son style de direc-
tion peu conventionnel. Le ressent-on 
également au Curaden Dentaldepot à 
Dietikon? «Ueli Breitschmid est un pion-
nier», affirme Michael Fluri: «Il anticipe 
les évolutions dans la branche et agit en 
conséquence. Sans lui, nous n’en serions 
certainement pas là où nous en sommes 
aujourd’hui!» Philipp Achermann ajoute: 
«Il tient réellement beaucoup à ce que 
s’améliore la santé buccale de la popula-
tion. Ce n’est pas seulement un slogan 
publicitaire. Nous travaillons tous dans ce 
but.»

Des marques suisses de  renommée internationale

Le groupe Breitschmid dont le siège est à Kriens dans le canton de Lucerne compte 
d’autres entreprises à côté de Curaden Dentaldepot: la société de techniques de  
l’information Curaden IT Solutions, l’institut de formation et de formation continue 
Curaden Academy ainsi que la société Curaden International AG qui a des partenaires 
pour la distribution et qui possède des filiales dans plus de 50 pays. Ce sont en parti-
culier les marques Curaprox, Swiss Smile et iTOP (un cycle de séminaires de forma- 
tion destinés aux médecins-dentistes pour l’introduction de leurs patients à la pro-
phylaxie de la parodontite) qui jouissent d’une renommée internationale. Près de 
200 personnes travaillent en Suisse pour le Groupe Breitschmid, réparties sur les sites 
de Bâle, Crissier, Dietikon, Kriens et Riazzino. Le groupe est entre les mains d’Ueli et 
Erika Breitschmid et de leurs filles Christine, Laura, Nora et Carla ainsi que de Claudio 
Fuchs. 

Rolf Tschudi à l’atelier du service technique de Curaden.

Sulayman El Toufeili, apprenti de troisième année, se consacre ici à des activités de marketing.
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Certains les trouvent «trop géniales», les 
autres «écœurantes», mais tous en ont 
déjà bu: de l’avis unanime de Jannik, 
Hendrik, Antonia, Cara, Nils et Meike, 
tous entre 16 et 18 ans, «les boissons 
énergisantes sont utiles quand on est fati-
gué. Dans les soirées ou les concerts, elles 
sont souvent offertes, c’est cool».
Leurs parents cependant sont inquiets: ce 
coup de fouet «en canette» n’est-il pas 

dangereux? Les recherches de João 
Joaquim Breda leur donneraient raison. 
Breda travaille au bureau européen de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) à Copenhague et a dernièrement 
compilé les études récentes à ce sujet1.  
La lecture de son rapport a de quoi vous 
enlever toute envie de ce sucre pétillant. 
Le «boost d’énergie» vient de la caféine, 
présente en quantité variable selon la 

taille de la canette (voir tableau p. 670). 
La caféine augmente le rythme cardiaque 
et la tension artérielle. Le cœur s’em-
balle, son rythme se dérègle, dans le pire 
des cas il s’arrête subitement. Il est ques-
tion dans les études de palpitations et 
d’agitation, de nausées, de vomissements 
et de convulsions. Il y aurait eu des décès 
aux Etats-Unis et en Suède. Les boissons 
énergisantes augmentent le risque de 

Une canette  
aux effets 
sous-estimés

Très sucrées et riches en caféine: les cher-
cheurs de l’OMS mettent en garde contre  
les boissons énergisantes – en particulier 
combinées à de l’alcool. Ces boissons acides 
malmènent aussi les dents car elles aug-
mentent le risque d’érosion.

Texte: Felicitas Witte, journaliste et médecin  
Graphiques: Emanuele Fucecchi

MÉDEC INE
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 diabète de type 2, conduisent chez les 
femmes enceintes à des fausses couches 
ou à des décès in utéro. Le taux de sucre 
élevé peut faire grossir et créer des pro-
blèmes dentaires. Lorsqu’ils consom-
ment ces boissons, les jeunes consom-
ment plus de cigarettes, de marijuana  
ou d’autres drogues, ils se saoulent plus 
souvent, s’attachent moins en voiture et 
se conduisent de manière agressive. Le 
mélange avec de l’alcool est particulière-
ment dangereux: d’une part, cela peut 
être un premier pas vers l’alcoolisme; 
d’autre part, au lieu d’être étourdi ou 
somnolent, la caféine maintient éveillé  
et on continue à boire. Des étudiants 
américains ayant consommé des boissons 
énergisantes avec de l’alcool sont plus 
souvent auteurs de harcèlement sexuel 
envers leurs camarades, passagers de 
conducteurs en état d’ivresse et victimes 
d’accidents. Les enfants en âge scolaire 
qui boivent régulièrement des boissons 
énergisantes ont un risque accru de 
 développer un déficit de l’attention, 
comme l’ont montré des chercheurs de 
l’Université de Yale récemment2. Selon 
Roland Bingisser, responsable des ur-
gences à l’Hôpital universitaire de Bâle, 
«consommées en trop grande quantité, 
ces boissons sont dangereuses».

Un stimulant contre le jetlag
L’idée des boissons énergisantes vient 
vraisemblablement d’Asie. Les pilotes ja-
ponais en auraient bu après la Deuxième 
Guerre mondiale pour améliorer leurs fa-
cultés visuelles. Plus tard, les chauffeurs 
de camions découvrirent leur capacité à 
les maintenir éveillés, utile pour les longs 
trajets. Au début des années 1980, l’en-
trepreneur autrichien Dietrich Mateschitz 
aurait été si enthousiasmé par une bois-
son nommée Krating Daeng qu’il aurait 
demandé au chauffeur de taxi de s’arrêter 
sur le trajet vers l’aéroport pour en ache-
ter une bouteille à chacun de ses voyages. 
«J’en bois un verre et je ne ressens plus le 
décalage horaire», aurait-il affirmé. Cela 
lui a donné l’idée de vendre ces boissons 
en Europe. En 1987, il commercialisa la 
première canette de Red Bull en Autriche. 
L’entreprise en a vendu depuis plus de 
40 milliards. L’idée fut rapidement reprise 
par d’autres fabricants, avec un succès 
croissant. Ils ont réalisé ainsi plus de 
12,5 milliards de dollars de chiffre d’af-
faires en 2012, soit 60% de plus qu’en 
2008.
Selon une étude de l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments (EFSA), 68% des 
jeunes entre 10 et 18 ans, 30% des adultes 

et 18% des enfants de moins de 10 ans 
consomment des boissons énergisantes3. 
Il y a quelques années, des parents com-
mencèrent à critiquer sévèrement des 
 fabricants connus de boissons énergi-
santes, car des adolescents seraient 
décédés soi- disant d’un surdosage de ca-
féine dans ces boissons. Une jeune Amé-
ricaine de 14 ans aurait ainsi bu une ca-
nette de 700 ml – soit l’équivalent de 
240 mg de caféine. «Pour les enfants qui 
boivent des boissons énergisantes pour la 
première fois ou en grande quantité, cela 
peut être dangereux», explique Thomas 
Lüscher, cardiologue-chef à l’Hôpital 
universitaire de Zurich. Il n’a pas été 
prouvé que les décès déclarés aux autori-
tés ont effectivement été provoqués par 
un surdosage de caféine. La jeune fille de 
14 ans souffrait d’une maladie cardiaque 
qui pourrait être à l’origine de son décès. 
«Jusqu’à présent, nous ne constatons 
que des cas isolés. La fréquence des sur-
dosages n’a pas été analysée de façon 
systématique en Europe.» En 2011, 
20 783 consultations aux urgences aux 
Etats-Unis étaient liées à la consomma-
tion de boissons énergisantes – soit le 
double des cas recensés en 20074. 
Alexandra Ramshorn-Zimmer, médecin- 
adjoint des urgences centrales de la Cli-

nique universitaire de Leipzig, «consi-
dère que la tendance sera similaire en 
 Allemagne».

A proscrire chez les enfants
Des chercheurs de l’Université de Miami 
en Floride ont examiné 121 rapports de 
revues spécialisées5. Leur conclusion: ces 
boissons pourraient s’avérer dangereuses 
pour des enfants ayant certains antécé-
dents médicaux. La caféine déclenche des 
problèmes cardiaques chez les enfants at-
teints de maladies du cœur, d’un déficit 
de l’attention ou de troubles alimentaires. 
Chez les diabétiques, elle augmente la 
glycémie – la forte teneur en sucre des 
boissons étant un facteur aggravant. Cer-
tains médicaments ou l’alcool peuvent 
aussi renforcer l’effet de la caféine. Les 
chercheurs de Floride recommandent une 
dose journalière maximale de caféine de 
100 mg ou 2,5 mg par kilo de poids corpo-
rel. «Les enfants, les femmes enceintes, 
les femmes qui allaitent et les patients 
souffrant de maladies cardiaques ou céré-
brales devraient renoncer aux boissons 
énergisantes», estime Ramshorn-Zim-
mer. Un surdosage se manifeste par des 
maux de tête, de l’agitation, des an-
goisses, une tachycardie et des nausées. 
Par la suite s’y ajoutent des hallucina-

Le «boost d’énergie» fourni par les boissons énergisantes vient de la caféine, présente en quantité 
 variable selon la taille de la canette. Mais d’autres boissons adoubées par les adolescents contiennent 
aussi de la caféine – une portion en contient parfois plus qu’une canette de boisson énergisante.
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tions, des paralysies, des convulsions et 
des troubles du rythme cardiaque pou-
vant conduire au décès. 
Une consommation régulière de café di-
minue l’effet de la caféine – le corps s’ha-
bitue à la substance. Certains ont ainsi 
besoin de deux à trois tasses de café le 
matin pour être vraiment réveillé. En 
l’absence de caféine, des symptômes de 
manque apparaissent: maux de tête, fa-
tigue et léthargie voire agitation. «De 
plus en plus de jeunes enfants, dès 10 ans 
déjà, boivent régulièrement des boissons 
énergisantes et deviennent ainsi dépen-
dants à la caféine», explique le médecin 
urgentiste Bingisser. «Il n’est pas facile 
de reconnaître les symptômes du manque 
chez l’enfant: est-ce un hyperactif ou son 
agitation lui vient-elle d’un manque de 
caféine?»
La lecture des rapports des scientifiques 
américains fait froid dans le dos. Il y est 
question d’hépatite, d’insuffisance ré-
nale, d’hémorragie cérébrale, de psy-
chose avec des troubles anxieux et pire 
encore. Cependant, dans la plupart des 
cas, les adolescents buvaient plusieurs 
canettes par jour – comme, par exemple, 

ce garçon avec des problèmes rénaux:  
il avait combiné une consommation de 
3 litres par jour à 1 litre de vodka. Pas 
étonnant que les reins ne suivent plus! 
Certains Etats ont déjà réagi. Au Dane-
mark et en Uruguay par exemple, les 
boissons énergisantes sont totalement 
inter dites, en Suède, la vente aux mineurs 
est autorisée à partir de 15 ans seulement. 
En Suisse, l’emballage doit indiquer que 
ces boissons doivent être consommées 
avec modération et sont déconseillées aux 
enfants, aux femmes enceintes et aux per-
sonnes sensibles à la caféine. Elles ne 
doivent pas contenir plus de 32 mg de 
 caféine pour 100 ml. Toutefois, une ca-
nette par jour est probablement inoffen-
sive pour les enfants.
Mais il ne faut pas s’imaginer que le cap-
puccino, le caffè latte ou le coca sont plus 
anodins. «La caféine est la même, c’est la 
quantité totale qui compte», affirme Balz 
Frei, biochimiste et directeur de l’institut 
Linus Paulin de l’Oregon State University 
aux Etats-Unis. Il n’est pas favorable à 
une interdiction des boissons énergi-
santes, mais la quantité maximale de 
 caféine par emballage doit être limitée. 

«Les parents devraient plutôt inciter 
leurs enfants à boire du lait ou de l’eau – 
c’est bien plus sain.»

Les boissons énergisantes abîment les dents
Ce serait aussi une bonne chose pour la 
dentition. Selon Adrian Lussi, directeur 
de la clinique dentaire à l’Université  
de Berne, «les boissons énergisantes 
posent un gros problème, car elles abî-
ment terriblement les dents». Dans une 
étude incluant 3187 adultes menée avec 
des chercheurs anglais et français, Lussi 
a constaté que la probabilité d’avoir une 
érosion était presque doublée chez les 
gros consommateurs de boissons énergi-
santes ou isotoniques6. Dans une autre de 
ses études européennes, une consomma-
tion régulière de ces boissons augmentait 
de plus du double le risque d’avoir des 
dents hypersensibles7. «Pour l’instant,  
il n’existe malheureusement pas d’étude 
clinique correspondante chez les en-
fants», regrette Lussi. «Mais des données 
non encore publiées de notre laboratoire 
montrent que, très probablement, les 
boissons énergisantes provoquent aussi 
de l’érosion sur les dents de lait.» Envi-

La probabilité d’avoir de l’érosion est quasi doublée chez les gros consommateurs de boissons énergisantes ou isotoniques.
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ron 200 patients par an viennent consul-
ter pour une érosion dentaire dans sa 
 clinique bernoise. «C’est vraiment très 
inesthétique. Les dents de devant de-
viennent plus minces et crantées; elles 
jaunissent car l’émail s’amincit de plus en 
plus, exposant ainsi la dentine. En outre, 
c’est très douloureux», explique-t-il. 
L’érosion n’est naturellement pas uni- 
quement due aux boissons énergisantes. 
Elle peut également provenir d’autres 
boissons acides, telles les jus de fruits ou 
les boissons isotoniques, d’un manque  
de  salive, d’un reflux ou d’autres habitu-
des alimentaires et comportementales 
(voir graphique). Lussi donne quelques 
conseils pour réduire le risque d’érosion: 
«Mieux vaut boire ces boissons en une 
fois plutôt que gorgée par gorgée.» Et la 

quantité est primordiale: «Il ne faudrait 
pas dépasser quatre canettes par jour. 
Mais en boire trois d’un coup conduit 
probablement à moins d’érosion qu’une 
seule canette bue en plusieurs fois.» 
Idéalement, il faut se rincer rapidement  
la bouche à l’eau après avoir bu pour ré-
duire le risque d’érosion. Malgré son 
faible pH, le yaourt protège contre l’éro-
sion, tout comme un apport suffisant en 
calcium. Pour Lussi, interdire les boissons 
énergisantes aux adolescents n’a aucun 
sens, «ils en boivent de toute façon». 
L’essentiel est d’enseigner aux jeunes 
l’attitude correcte à adopter avec toutes 
ces boissons érosives.
Après leur discussion avec la journaliste, 
nos six ados se sont acheté une palette de 
boissons énergisantes au supermarché 

discount. «Mais on tient une semaine 
avec ça», assure l’un d’eux en souriant.
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early/2011/02/14/peds.2009-3592.full.pdf+ 
html

6  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24004965
7  www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23911597

En plus des boissons énergi-
santes, l’érosion peut également 
provenir d’autres boissons acides, 
telles les jus de fruits ou les boissons 
isotoniques; les habitudes alimentaires et 
comportementales jouent aussi un rôle impor-
tant.
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Des chercheurs australiens ont montré récemment, dans une 
étude incluant 204 953 personnes de plus de 45 ans, que deux 
tiers des fumeurs décèdent des suites de leur addiction – c’est 
bien plus que ce qui était admis jusqu’à présent. Fumer a réduit 
la durée de vie des participants de dix ans en moyenne1. «La 
 nicotine rendant dépendant rapidement, très peu parviennent 
à arrêter», explique Jochen Mutschler, expert en addiction et 
médecin-chef de la Clinique psychiatrique universitaire de Zu-
rich. Le test de Fagerström permet de déterminer facilement 
son niveau de dépendance2: «plus la valeur est élevée, plus il 
sera difficile d’arrêter».
Les fumeurs peuvent arrêter «de leur propre chef», lire des 
livres proposant diverses solutions pour arrêter de fumer, s’ins-
crire à un cours de désaccoutumance, faire une thérapie com-
portementale ou s’adresser à leur médecin, leur pharmacien ou 
à un conseiller spécialisé. «Plus on est dépendant, plus un sou-
tien sera nécessaire», précise le psychiatre, pour qui environ 
50% des fumeurs seraient concernés en Suisse. Un sevrage, en 
particulier s’il est abrupt, peut entraîner chez les personnes 
 fortement dépendantes un état de manque: nervosité, irritabili-
té ou agressivité, sommeil perturbé, tristesse ou abattement,  
et prise de poids. Dans un premier temps, les fumeurs se ré-
jouissent de mieux respirer et de retrouver le goût des aliments. 
«Mais l’euphorie retombe vite quand les perfides symptômes 
du manque apparaissent et que l’irritabilité conduit l’entourage 
à prendre de la distance.» Un traitement nicotinique de substi-
tution, sous forme de patchs, de gommes, de comprimés, de 
microtabs ou d’inhalateurs, permet de diminuer les symp-
tômes. Pour un petit fumeur sur lequel le traitement de substi-
tution ne fonctionne pas, Mutschler conseille la varénicline. 
Pour les fumeurs à tendance dépressive, le bupropion serait plus 
adapté. Ces deux médicaments peuvent entraîner d’importants 
effets secondaires. «Ils ne doivent être pris que sous stricte sur-
veillance médicale.»
Dans les études, l’efficacité du bupropion était comparable à 
celle d’un traitement de substitution, celle de la varénicline se-
rait meilleure. Le traitement de substitution a permis à deux fois 
plus de personnes d’arrêter le tabac que le placebo. Le spécia-
liste de santé publique australien Simon Chapman a toutefois 
montré, avec sa méta-analyse de 511 études3, que 9 études sur 
10 portaient sur des mesures de soutien telles que des médica-
ments, des thérapies individuelles ou de groupe. La capacité  
des fumeurs à s’arrêter d’eux-mêmes a rarement été analysée. 
«De plus, les études sur les mesures de soutien à l’arrêt du tabac 
sont souvent sponsorisées par des sociétés pharmaceutiques», 
explique Chapman, ce qui pourrait avoir une influence sur le 

 résultat. «La publicité suggère que la seule volonté suffit rare-
ment. Or les médicaments peuvent certes aider, mais près  
de 3 fumeurs sur 4 ont arrêté sans aide extérieure.» Certains 
cherchent un soutien dans l’hypnose ou l’acupuncture. «Il n’y 
a aucune preuve d’efficacité pour la première méthode, très peu 
pour la seconde – je les déconseille. Mais si quelqu’un souhaite 
essayer quand même, ces traitements n’occasionnent quasi-
ment pas d’effet secondaire», précise Mutschler.
Un vaccin contre la nicotine est en phase de test, mais son usage 
est encore déconseillé faute de preuves suffisantes de son effica-
cité. De même, les produits tabagiques sans fumée comme le 
snus, ou les cigarettes sans nicotine, sont à éviter car autant leur 
efficacité que leur sécurité ne sont pas établies.
L’entourage joue également un rôle prédominant pour se libérer 
de l’emprise du tabac selon Mutschler. Si tout le monde fume 
autour de soi, la rechute est plus rapide. D’un autre côté, l’in-
terdiction de fumer dans certains lieux est certainement pour 
beaucoup un garde-fou très efficace. «Quoi qu’il en soit, s’arrê-
ter en vaut toujours la peine – le plus tôt sera le mieux.»

Sources
1  www.biomedcentral.com/1741-7015/13/38
2 www.at-schweiz.ch
3  journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000216

Arrêter enfin  
de fumer

Même si la publicité véhicule un autre 
 message, de nombreux anciens fumeurs 
ont arrêté grâce à leur seule volonté,  
sans aucune aide extérieure.

Texte: Felicitas Witte, journaliste et médecin 
Graphique: Emanuele Fucecchi

MÉDEC INE UP TO DATE
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Les associations entre les types 
HLA-A, -B et DRB1 et les mala-
dies bucco-dentaires chez les 
adultes suisses 

Introduction 
Les antigènes leucocytaires humains 
(HLA) jouent un rôle important dans la 
réponse immunitaire. Les antigènes des 
agents pathogènes sont liés sous forme de 
peptides aux molécules HLA et peuvent 
être reconnus par les cellules T. Les molé-
cules HLA peuvent présenter des diffé-
rences interindividuelles importantes. 
Cela pourrait expliquer les différentes 
 réponses immunitaires aux micro-orga-
nismes. Des études antérieures ont mis en 
évidence une relation entre certains anti-
gènes HLA et certaines maladies bucco- 
dentaires. Mais jusqu’ici, les investiga-
tions réalisées dans ce domaine n’ont 
porté que sur de petits groupes ou des 
sous-populations spécifiques comme les 
enfants ou les patients médicalement 
compromis, de sorte que les résultats ob-
tenus ne sont pas applicables à la popula-
tion générale. 

Objectif
Cette étude avait pour but d’investiguer 
chez des adultes suisses en bonne santé 
les associations entre les types des HLA-A 
et -B de classe I et des HLA-DRB1 de 
classe II et une série de maladies bucco- 
dentaires telles que la parodontite, la ca-
rie, les lésions des muqueuses et la dys-
fonction temporo-mandibulaire, ainsi 
qu’avec la sécrétion salivaire. 

Matériel et méthodes 
2000 personnes listées dans le Registre 
suisse des donneurs de cellules souches 
du sang, dont le typage HLA avait déjà 
été réalisé, ont été invitées à se présenter 
pour un examen médico-dentaire à la 
Clinique de médecine dentaire préven-
tive et de microbiologie orale de l’Hôpi- 

tal universitaire de Bâle. Finalement, 
257 volontaires ont pu être investigués. 
Les investigations réalisées compre-
naient une anamnèse détaillée (habitu-
des d’hygiène bucco-dentaire, alimen-
tation, tabagisme, maladies chroniques 
et médicaments), l’examen de la mu-
queuse buccale, la mesure du débit sali-
vaire stimulé, le status dentaire relatif 
aux caries (indice CAOD), le status paro-
dontal détaillé avec sonde étalonnée, la 
détermination de l’indice de plaque et de 
saignement gingival ainsi que l’évalua-
tion de la fonction temporo-mandibu-
laire. Pour comparer les maladies bucco- 
dentaires observées dans les groupes 
positifs et négatifs pour les différents 
types HLA, le test t de Student et le test 
du chi carré de Pearson ont été utilisés et 
les résultats ont été adaptés dans chaque 
cas selon la correction de Bonferroni 
pour les tests multiples. 

Résultats 
La maladie parodontale a été moins fré-
quente/moins sévère en association avec 
les types HLA B*15, B*51 et DRB1*12. Une 
association positive a été mise en évi-
dence entre le type HLA-A*32 et une 
dysfonction temporo-mandibulaire 
(«clic»). D’autres corrélations statisti-
quement significatives (PBonf < 0,05) n’ont 
pas été mises en évidence. 

Conclusion 
Chez l’adulte en bonne état de santé gé-
néral, il est possible que le type HLA ait 
une influence sur le développement des 
maladies bucco-dentaires. Cependant, 
l’incidence et le degré de gravité de la ca-
rie dentaire, notamment, dépendent de 
nombreux autres facteurs importants tels 
que l’hygiène bucco-dentaire et les habi-
tudes alimentaires, de sorte qu’une rela-
tion statistiquement significative avec  
le type HLA n’a pas pu être mise en évi-
dence. 
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Les antigènes leucocytaires humains (HLA) 
jouent un rôle dans la réponse immunitaire. 
Une étude a investigué les associations des 
HLA avec les maladies bucco-dentaires 
chez des adultes suisses.

Auteurs: M. Mauramoa,b, A. M. Ramseiera, A. Buserc, J. M. Tiercyd, 
 R. Weigere, T. Waltimoa
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Histoire de la médecine 
 dentaire

Braye G: 1890, Beutelrock et les débuts  
de l’endodontie mécanisée. Info Dent 4: 97, 
40–41, 2015. www.information-dentaire.fr/ 
22-Histoire/5-Gestion-cabinet.htm

Le citoyen Isidor Beutelrock naît en Ba-
vière en 1847. Après une formation d’hor-
loger, il se tourne vers la médecine den-
taire et s’installe à Munich. Ses origines 
horlogères en font un passionné de méca-
nique qui va rapidement utiliser les pre-
miers tours à pied en privilégiant une den-
tisterie conservatrice. Il crée, fabrique et 
développe des instruments à canaux ma-
nuels et mécanisés dont le célèbre foret 
qui porte son nom. Il ouvre une petite ma-
nufacture au centre de Munich dont la ré-
putation se répand rapidement. Dès 1900, 
il travaille en collaboration avec l’éminent 
professeur Otto Walkoff, lui-même pion-
nier de la radiologie dentaire et inventeur 
de la pâte qui porte son nom. Le fils adop-
tif de Beutelrock reprendra la succession 
de son père à sa mort en 1914.
La protection pulpaire est déjà une préoc-
cupation vers 1880. Les traitements radi-
culaires sont encore aventureux, bien que 
les extirpateurs de nerfs existent déjà. 
D’autres outils comme les racleurs, les 
limes, les miniforets et les instruments à 
ébarbures dégagent la pulpe et les canaux. 
Les canaux sont élargis et préparés en les 
désinfectant à la créosote, préparation 
huileuse à base de houille.
L’obturation radiculaire se fait à l’aide de 
fouloirs qui compriment des feuilles d’or 
enroulées. On recourt aussi à la pâte de 
Hill chauffée, composée de gutta-percha, 
de chaux vive et d’éléments minéraux. Les 
instruments mécanisés se développent 
mais se heurtent parfois à la courbure des 
canaux, le développement métallurgique 
des alliages étant encore assez sommaire. 
Leur fabrication exige des techniques 
d’usinage spécifique, utilisation de tours, 
décolletage, laminage, enroulage et autres 
traitements. 
L’examen des méthodes utilisées dès la se-
conde partie du XIXe siècle surprend déjà 

par la variété et l’inventivité des instru-
ments alors créés et utilisés, finalement 
précurseurs de notre outillage actuel. 
L’Italien naturalisé Français Henri Lentulo 
dont le brevet date de 1928 est l’inventeur 
du bourre-pâte. D’autres inventeurs on 
donné leur noms à des instruments 
comme Peeso, Gates, Mooser et Largo.
Michel Perrier, Lausanne

Santé buccale des jeunes  
en Hollande

Schuller A A, van Dommelen P, Poorter-
man J H G: Trends in oral health in young 
people in the Netherlands over the past 
20 years: A study in a changing context. 
Community Dent Oral Epidemiol 42: 
178–184, 2014. http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/cdoe.12070/abstract

Le système d’assurance générale a fonda-
mentalement changé en Hollande depuis 
janvier 2006. Les soins médicaux pour les 
personnes dont le revenu était inférieur à 
un seuil fixé par l’état étaient remboursés 
par le fonds d’assurance-maladie, tandis 
que les coûts pour les personnes au revenu 
dépassant ce seuil étaient couverts par des 
assurances privées. Ce système fut aban-
donné au profit d’une assurance de base 
pour chacun. Celle-ci, obligatoire pour 
tous, laisse la possibilité d’obtenir une 
 assurance complémentaire couvrant les 
soins non compris dans l’assurance de 
base. Les soins dentaires pour adultes ne 
sont pas couverts par l’assurance de base 
qui prend cependant en charge les soins 
destinés aux moins de 18 ans. Les enjeux 
de cette nouvelle politique nécessitaient 
de connaître la prévalence des maladies 
buccales et les tendances en matière d’hy-
giène chez les jeunes. Tous les trois ans, 
des études furent ainsi réalisées entre 1990 
et 2009 afin d’évaluer ces critères.
Afin de décrire le statut cariologique chez 
les jeunes, une étude transversale à répéti-
tion fut effectuée. Elle consistait en un 
examen buccal associé à un questionnaire. 
Les données furent recueillies pour les 

tranches d’âges de 8, 14 et 20 ans en 1990 
et 1996, ainsi que pour celles de 9, 15 et 
21 ans en 2003 et 2009. L’indice DMF per-
mit de situer le statut cariologique. Les 
tendances furent réparties en fonction du 
statut socio-économique élevé (SE) et du 
statut socio-économique bas (SB). Ce 
 critère fut introduit afin de différencier le 
niveau d’éducation de la mère ou de l’ado-
lescent. L’imputation multiple qui permet 
l’analyse et l’intégration de données in-
complètes fut utilisée pour prédire l’indice 
DMFS des âges manquants pour certaines 
années afin de tester les tendances. Des 
analyses de régression linéaire et logistique 
permirent d’étudier les tendances au fil 
des années.
L’étude montra qu’en fonction des âges 
différents et des groupes socio-écono-
miques, les deux dernières décennies ac-
cusèrent soit des déclins, soit une absence 
statistiquement non significative du statut 
cariologique.
Chez les jeunes issus d’un bas statut socio- 
économique, une augmentation linéaire 
significative du pourcentage de surfaces 
saines fut constatée à 14 et 20 ans entre 
1990 et 2009. Une tendance similaire fut 
aussi remarquée chez les jeunes de 20 ans 
issus d’un statut socio-économique élevé. 
Dans tous les groupes, le pourcentage des 
jeunes sans caries accusa une augmenta-
tion au fil des années.
Aucune détérioration du statut ne fut en 
outre constatée.
Ces résultats indiquent que les jeunes Hol-
landais présentaient dans certains cas un 
déclin, mais plus généralement une amé-
lioration du status cariologique. L’amélio-
ration des mesures prophylactiques reste 
toutefois de rigueur. Les professionnels de 
la santé et les politiciens devraient déve-
lopper une vision définissant l’acceptabi-
lité du statut cariologique dans une pers-
pective de santé publique intéressant les 
jeunes.
Michel Perrier, Lausanne

Revues «Dans tous les groupes, le pourcen-
tage des jeunes sans caries accusa 
une  augmentation au fil des années.»
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Avant de planifier des activités dans son 
agenda ou sur son gestionnaire de tâches 
(task management) interactif Dentalsirh.
com™, il faut établir ses priorités en les 
répartissant sur une échelle de valeurs qui 
permettra d’évaluer le travail à effectuer 
en fonction des deux paramètres sui-
vants:
b l’importance relative (IMPORTANT)  
et le temps disponible (URGENT).

Importance: Le facteur de l’importance 
permet d’apprécier la tâche à accomplir 
en fonction d’objectifs organisationnels.

Urgence: Le facteur de l’urgence permet 
de mesurer le temps disponible pour la 
réalisation de la tâche en fonction des 
échéances établies.

Les activités IMPORTANTES et URGENTES 
(échéances serrées, tâches pressantes 
confiées par le praticien en cours de jour-
née ou parfois entre 2 patients) occupent 
trop souvent une grande partie du temps 
de travail disponible sur une seule jour-
née. Bien qu’il faille y accorder une atten-
tion immédiate, il faut comprendre que 
ces activités finissent par devenir ur-
gentes justement parce qu’on risque de 
les différer et de négliger de prendre les 
mesures nécessaires afin de programmer 
leur réalisation dans le cadre de sa journée 
de travail.
Les activités NON IMPORTANTES, MAIS 
URGENTES (téléphone) donnent souvent 
l’impression d’une surcharge de travail. 
Elles empêchent d’atteindre les résultats 
attendus.
Les activités IMPORTANTES, MAIS NON 
URGENTES (comme la rédaction des pro-
tocoles) donnent la possibilité de les pla-
nifier à moyen ou long terme, d’anticiper 
certaines difficultés et d’améliorer ses 
compétences. Elles permettent de 
concentrer son énergie sur des tâches  
qui donneront du sens à son travail.

Les activités NON IMPORTANTES et  
NON URGENTES doivent être réalisées 
par ordre de priorité (échéances) et 
 nécessitent la mise en place d’une check-
list, sinon, on risque de ne jamais les ac-
complir et d’être constamment relancé 
par son médecin-dentiste et manager.

Le tempo à respecter
 – Prendre du temps en début de matinée 
pour planifier son travail.

 – Respectez la règle 60–20–20 en se foca-
lisant sur l’essentiel (60% pour les 
tâches planifiées, 20% pour les activités 
sans échéance et 20% pour les impré-
vus).

 – Elaborer une check-list de tâches à ac-
complir de sorte que la secrétaire den-
taire ou l’assistante dentaire puisse les 
énumérer à son médecin-dentiste et 
manager s’il la réclame et surtout aussi 
pour les mémoriser.

 – Garder en tête ses propres priorités 
pour choisir les tâches à déléguer et  
à éliminer.

 – Commencer par accomplir les tâches 
les moins attractives afin de bénéficier 
d’une tranquillité d’esprit et de pouvoir 
accomplir avec plaisir le reste de son 
travail.

 – Regrouper tous les appels téléphoniques 
dans une même période de la journée. 
Réviser régulièrement son organisation 
à partir de sa check-list et faire le point 
à nouveau à la fin de la journée.

 – Réserver toujours un moment dans la 
journée afin de faire les tâches de travail 
les plus rébarbatives (ex.: rappeler les 
patients pour la confirmation de leur RV).

 – Lutter contre les interruptions qui em-
piètent sur l’accomplissement de ses 
tâches prioritaires. Ne jamais remettre 
ses tâches de travail à plus tard.

 – Rechercher un équilibre personnel 
entre ses obligations et ses capacités de 
travail.

 – Dans les cabinets de groupe, apprendre 
à déléguer à ses collègues sous la super-
vision et avec l’accord de son médecin- 
dentiste et manager.

Gérer les priorités  
au  cabinet dentaire:  
les critères de l’urgence  
et de l’importance

La gestion des priorités est au cœur de l’or-
ganisation et de la productivité d’un cabinet 
dentaire. Il est donc essentiel pour l’office 
manager comme pour l’assistante dentaire 
de maîtriser les principes élémentaires d’une 
gestion efficace de son temps de travail. 

Texte: Rodolphe Cochet, Paris, consultant et enseignant 
en  Management odontologique

Principes élémentaires en gestion du temps

Focalisez-vous  
sur l’essentiel

20% de nos activités exigent 80% de notre temps disponible 
(loi de Pareto).

Luttez contre  
les coupures

Tout travail interrompu est moins efficace et prend plus de 
temps à compléter que s’il est effectué en continu (loi des 
 séquences homogènes du travail, de Carlson).

Evaluez le rapport inves-
tissement/rentabilité

Le temps investi dans un travail varie en fonction du temps dis-
ponible. Ainsi, plus on dispose de temps pour accomplir une 
 activité, plus il est tentant de l’utiliser totalement (loi de la ten-
dance à l’auto-inflation, de Parkinson).

Identifiez les tâches  
que vous valorisez

Le temps est bidimensionnel, mêlant le subjectif et l’objectif.  
Il est fonction soit de l’intérêt porté à l’activité exercée, soit  
de l’urgence ou de l’importance qu’on lui accorde (loi de la 
 dimension subjective).

Utilisez votre temps  
de manière optimale

Ne jamais prendre cinq minutes pour décider de remettre à  
plus tard ce qui peut être fait immédiatement en moins de cinq 
 minutes.
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En explorant la réalité, la science ne cesse de féconder notre 
époque de son savoir. Le spectacle est permanent, la population 
cherche à suivre, à comprendre, à se situer, et ce n’est pas fa-
cile. Surtout que cette science n’est pas la seule à se produire sur 
le théâtre de la démocratie. Il y en a une autre, une sœur jalouse, 
presque une science mais en fait l’envers d’une science, une 
 supercherie plutôt, organisée à coup d’études volontairement 
biaisées. Elle ne vise pas la connaissance mais la manipulation. 
Car, voyez-vous, la connaissance scientifique dérange de gros 
intérêts économiques, dont l’habitude est de ne pas se laisser 
dicter des conditions par qui ou quoi que ce soit, pas même par 
la réalité. Donc, ces intérêts économiques investissent d’im-
menses moyens pour embarquer la population dans un monde 
scientifique contradictoire, incompréhensible et incertain. Avec 
les parlements et gouvernements, elle marchande: on vous 
fournit du doute et vous, en contrepartie, vous ne bougez pas, 
ou le moins possible. Comme exemples de ces intérêts, il fau-
drait évoquer les producteurs de perturbateurs endocriniens ou 
de pesticides, mais aussi, pour bien des aspects, l’industrie 
pharmaceutique. Ou encore, évidemment, le gigantesque 
conglomérat des producteurs d’énergie fossile, ou de machines 
les utilisant, des pétroliers aux constructeurs de voiture, qui 
 fabrique de la pseudoscience sur le réchauffement climatique. 
Leurs faux sont grossiers, c’est vrai, et font sourire les spécia-
listes. Mais ça marche. Sauf que, de temps en temps, le voile 
tombe. Ainsi, il y a deux semaines, un journal révélait que les 
travaux de Wei-Hock Soon, célèbre climatosceptique pour le-
quel seul le soleil est responsable de l’élévation des tempéra-
tures, ont en réalité été financés par les industriels du pétrole et 
du charbon. Aux Etats-Unis, le Congrès s’appuyait sur ses tra-
vaux pour contester le rôle du CO2 dans le réchauffement clima-
tique. Mais cela ne changera rien, vous verrez: le stade suivant 
de la désinformation consiste à prétendre qu’il s’agit d’un com-
plot ourdi par les scientifiques du climat. 
Donc, pour ces puissants intérêts, il ne s’agit pas de mentir gros-
sièrement, ce  serait trop voyant. La population garde quand 
même un œil critique entrouvert. Non, il s’agit simplement de 
profiter de la fragilité de la démarche scientifique. La science, 
comme la démocratie d’ailleurs, garde volontairement des 
points de faiblesse: elle ne peut avancer que par le doute et la 
confrontation des opinions. Et c’est cette faille volontaire qu’il 
est facile d’attaquer, aussi bien en science qu’en politique démo-
cratique. On déplace les sujets pour créer de l’incertitude, on 
étouffe la connaissance sous de multiples couches de résultats 
semblant contraires, on lance de faux débats pour détourner de 
ceux qui importent. Le discours type du lobby qui fait usage de 
science bidonnée est: «les spécialistes ne sont pas tous d’ac-
cord», «il reste beaucoup d’incertitudes», «la science ne per-
met pas d’accepter/de réfuter cela de manière claire». 
Organisé par l’industrie du tabac, grande championne du 
 domaine, un épisode classique de manipulation par pseudo-

science vient d’avoir la Suisse comme arrière-fond. Deux 
études,  publiées par des chercheurs de l’Université de Zurich, 
concluent que l’utilisation de paquets de cigarettes standardi-
sés (sans marques) ne change rien au tabagisme de la popula-
tion. Seulement voilà: comme l’a démontré Pascal Diethelm, 
président d’Oxy-Roman die et redoutable détective scienti-
fique, ces études ont été financées par Philipp Morris. Surtout, 
les données sur lesquelles elles se basent viennent en partie de 
cette même entreprise et leur analyse repose sur des modèles 
statistiques inadéquats. Sans compter que de multiples biais 
 affectent ces études. Biais qui, tous, entraînent les conclusions 
dans le sens qui arrange l’industrie commanditaire. Gênée, 
l’Université de Zurich a lancé une expertise externe. L’enjeu est 
immense, puisque la discussion sur le «plain packaging» agite 
de nombreux pays – le Parlement du Royaume-Uni doit bientôt 
rendre sa décision – et que les lobbies du tabac utilisent ces 
deux études zurichoises comme principaux arguments scienti-

Fausse science contre 
vraie dérangeante

Les faux de la pseudoscience sont  
grossiers, et font sourire les spécialistes. 
Mais ça marche. 

Texte: Bertrand Kiefer; photo: Budimir Jevtic, Fotolia
Paru dans le Revue Médicale Suisse, 11 mars 2015

La science se montre de plus en plus claire: le sucre est mauvais. En réponse, 
l’industrie a payé des chercheurs pour mener des études capables d’insinuer 
du doute. 
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fiques. Comment l’Université de Zurich a-t-elle pu tomber 
dans un piège si connu? 
Autre exemple de ces dernières semaines, l’affaire du sucre dans 
l’alimentation. Comme le rappelle un récent article publié par le 
BMJ,1 du sucre est ajouté dans la plupart des aliments industriels. 
Pourquoi? Parce que nous aimons le goût sucré. Le sucre crée 
même chez les humains une addiction proche de celle à la co-
caïne. On comprend donc les industriels. L’ennui est que la 
science (la vraie) se montre de plus en plus claire: le sucre est 
mauvais. Le plus toxique étant le sucre enrichi en fructose (high 
fructose corn syrup). On le trouve sous forme «cachée» dans la 
majorité des aliments industriels. Sa consommation est respon-
sable de l’épidémie d’obésité des sociétés développées. Elle 
semble directement liée à l’apparition du diabète et de la résis-
tance à l’insuline. Se fondant sur des études scientifiques ré-
centes, la semaine dernière, l’OMS recommandait de limiter  
la consommation de sucre à 5% de l’apport énergétique quoti-
dien. 
En réponse à ce savoir qui l’ennuie beaucoup, l’industrie, révèle 
le BMJ, a payé de nombreux chercheurs influents pour  mener 
des études capables d’insinuer du doute. Tout en plaidant non 
coupable. Pour elle, la responsabilité de la consommation est 
individuelle. Les sucres sont cachés, l’information biaisée, mais 
chacun reste libre: l’hypocrisie est parfaite.
Encore un exemple de manipulation? L’article paru en janvier 
dans le New England Journal of Medicine2 qui a poussé les médias 
dans un flot de: «la e-cigarette est aussi cancérigène». Que dit-
il, cet article? Que l’e-cigarette produit du formaldéhyde. Ce qui 
est grave vu que le  formaldéhyde est un cancérigène bien docu-
menté. Plus précisément, elle n’en dégage aucun à faible vol-
tage (3,3 volts), mais beaucoup à 5 volts. 
Ce que la plupart des médias ont oublié de relever, c’est que cet 
article paru dans une «prestigieuse revue» n’en est en fait pas 
un, mais une lettre à l’éditeur. Donc un texte au statut bien in-
férieur. La méthode est à peine décrite et les conclusions boi-
teuses. On ne sait rien du type de e-cigarettes et des liquides 
utilisés par les chercheurs. Rien non plus des résultats avec des 
tensions intermédiaires, pourtant les plus utilisées en pratique. 
Avec le plus haut voltage, les auteurs déduisent un risque de 
cancer de 5 à 15 fois plus élevé qu’avec un tabagisme à un pa-
quet par jour. Sauf qu’ils oublient de signaler qu’en plus du for-
maldéhyde, les cigarettes produisent une liste longue comme  
le bras de substances cancérigènes, qu’il faudrait aussi prendre 
en compte pour comparer la nocivité des cigarettes électro-
niques et classiques. Bref, de cette étude, on ne peut rien dé-
duire. Jamais elle n’aurait dû être publiée. Pourquoi alors, le 
New Eng land l’a-t-il fait? Des intérêts, derrière? Encore un   
coup des cigarettiers, qui en ont marre de perdre des parts de 
marché? 
On évoque fréquemment l’empowerment de la population. 
Tâche difficile. Enseigner les bases de la santé ne suffit pas. Les 
compétences doivent aussi porter sur le décryptage de la désin-
formation et la résistance aux forces manipulatrices à qui il est 
égal que les gens deviennent obèses ou meurent d’un cancer du 
poumon. Pas de liberté sans apprendre à regarder ce cynisme 
dans les yeux. 

1  Gormall J: Sugar: Spinning a web of influence. BMJ 2015; 350:h231.
2  Jensen R P, Wentai L, Pankow J: Hidden formal dehyde in e-cigarette 

 aerosols. N Engl J Med 2015; 372: 392–394.

The Swiss Society of Reconstructive Dentistry 
is offering clinicians and researchers an oppor-
tunity to deliver a short scientific presentation 
at the SSRD annual convention on Friday/Sat-
urday, October 30th/31st, 2015, Basel, Switzer-
land. These are the topics to choose from: 
fixed/removable prosthodontics; dentistry for 
the elderly and the disabled; orofacial pain. Eli-
gibility pertains to both Swiss and non-Swiss 
colleagues aged below 40 who will present 
from either a practical angle or a university per-
spective. The selected presentations will be 
limited to 10 minutes followed by a 5-minute 
Q&A session. 
 Please submit electronically a pdf-file of 
your abstract written in English (max. 1,000 
words) and in the IADR format (Aims, Mate-
rial and Methods, Results, Conclusions) to the 
SSRD convention secretariat no later than July 
31th, 2015. The best presentation will be reward-
ed with a prize of CHF 3,000 (CHF 1,500 and 
CHF 500 for 2nd and 3rd place resp.). Please find 
more details in the «Regulations for the SSRD 
Research Award» available on our web site at 
www.ssrd.ch. 

CONTACT:  
SSRD Convention Secretariat
Reference: SSRD Research Award 2015
To the attention of: PD Dr. J. Katsoulis
info@veronikathalmann.ch
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On recherche: anciennes visionneuses  
de radiographies

La dure réalité médicale se manifeste bien souvent dans 
les cabinets dentaires dans toute sa brutale réalité grâce 
aux visionneuses de radiographies qui permettent à la 
réalité d’apparaître en clair. Judith Zaugg leur redonne  
une nouvelle vie après leur mise au rebut: c’est grâce à 
elles que cette artiste bernoise met en lumière ses œuvres 
si colorées. Qui donc possède encore une ancienne vision-
neuse de radiographies? Ou bien qui sait où l’on pourrait 
en trouver? Les dimensions n’ont pas d’importance! 
Faites-vous connaître s’il vous plaît et faites-le savoir 
à Judith Zaugg: contact@judithzaugg.ch.

L’Association des médecins-dentistes de Genève vous 
 invite cordialement à une conférence le mardi 9 juin 
à 19h00

Remise du Prix AMDG 2015
«Influence de l’hypofonction masticatoire sur l’os alvéo-
laire et l’espace parodontal des molaires dans le maxillaire 
du rat» 
Mr Balazs Denes, médecin-dentiste; lauréat du prix AMDG

«Les bénéfices de la mastication pour la personne âgée» 
Prof. Frauke Müller, Division de Gérodontologie et Prothèse 
adjointe, CUMD

«Processus alvéolaire: Connaît-on vraiment le terrain sur 
lequel on joue?» 
Prof. Stavros Kiliaridis, DDS, PhD, Division d’Orthodontie, 
CUMD

Auditoire A 250 du CMU, Centre Médicale Universitaire, 
1, rue Michel-Servet, 1206 Genève

Découvrez les avan-
tages de la mobilité
Pour vous prémunir contre le manque de 
liquidités, le mieux est encore de pouvoir 
les gérer en tous lieux.

«La nouvelle application ‹Credifl ex› 
de la Caisse pour médecins-dentistes 
SA vous donne littéralement plus 
de liberté de mouvement en matière 
de gestion des débiteurs. Peu 
importe votre emplacement, cette 
application vous permet de consul-
ter les échéances de paiement 
de vos honoraires et de les modifi er 
en fonction de vos besoins de 
liquidités. Grâce à cette innovation, 
le module ‹Préfi nancement› de 
la Caisse pour médecins-dentistes 
SA – qui vous propose pas moins 
de 85 formules de versement – vous 

donne toute latitude pour planifi er vos liquidités».

Heidy Forzinetti, conseillère à la clientèle

Liquidités – Détente
cmdsa.ch /oxygene-details 

 CH-1002 Lausanne 
Rue Centrale 12 –14
Case postale
Tél. +41 21 343 22 11 
Fax +41 21 343 22 10

info@cmdsa.ch, 
www.cmdsa.ch

 CH-8820 Wädenswil
Seestrasse 13 
Postfach
Tel. +41 43 477 66 66 
Fax +41 43 477 66 60

info@zakag.ch, 
www.zakag.ch

CH-6901 Lugano
Casella postale
 
Tel. +41 91 912 28 70 
Fax +41 91 912 28 77

info@cmdsa.ch, 
www.cmdsa.ch
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Erratum

Dans le texte Réponse du Dr Jean-Claude Crottaz, auteur de «S.O.S. douleurs chroniques» dans Swiss Dental Journal SSO Vol. 125, 
3 P 2015, page 381, une note avait été tronquée. Voilà le texte avec la note complète: 

En outre un examen plus attentif de notre site4 lui eût fourni les mêmes informations, complétées par des tableaux statistiques  
de 100 cas cliniques avec motifs des consultations, anamnèses, traitements effectués, et résultats obtenus. 
4  www.neurodent.ch. Vous pourrez également consulter avec profit le site du prof. F. Hartmann, habilité à diriger des recherches:   

www.tmd- dentalmedical.org/index.php

La rédaction s’excuse auprès de l’auteur et des lecteurs pour cette erreur.
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