L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

«Formuler un message,
tel est le point de départ
de toute relation avec
la presse»

Fort d’une longue expérience en tant que correspondant étranger de la BBC, Etienne Duval
a dispensé à Lausanne une formation de deux
jours aux cadres de la SSO pour les préparer
à prendre la parole devant les médias.
Texte et photos: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information
de la SSO

Tout commence par un message. Chère
lectrice, cher lecteur, si vous souhaitez
retenir quelque chose de la contribution
ci-après, alors retenez ceci: quiconque
prévoit une apparition publique doit passer beaucoup de temps à s’y préparer. Il
convient de clarifier ce que l’on va dire.
Le message est le propos central, ce dont
le public se souvient dans le meilleur des
cas. Peu importe si l’on est interpelé par
les médias sur une nouvelle thérapie, un
commentaire politique ou un éventuel
problème, l’essentiel est de procéder à
une préparation rigoureuse en déterminant les messages essentiels.
Pour une grande association nationale
comme la SSO, il faut de toute évidence

dispenser à ses cadres des formations les
préparant à prendre la parole devant les
médias. A la fin de l’été de cette année,
ce sont les présidents des sections romandes et tessinoise qui, répartis en deux
groupes de cinq participants, ont reçu
chacun une formation d’une journée
entière à Lausanne. Le formateur était
à cette occasion le journaliste franco-
britannique Etienne Duval qui a travaillé
près de 30 ans comme correspondant
étranger pour la BBC, mais aussi pour la
Radio Télévision Suisse (RTS).
Réussir ses prises de parole devant les
médias, cela ne tombe pas du ciel selon
Duval. Il existe des techniques éprouvées
pour préparer quelqu’un à une interview.

Aussi la hiérarchisation joue-t-elle, au
même titre que la formulation de messages essentiels, un rôle très important.
Ai-je 15 secondes ou 60 secondes à ma
disposition? Selon le cas, je présenterai
mes arguments de façon plus ou moins
approfondie.
Une fois de plus, ce fut impressionnant
d’assister aux progrès accomplis par les
participants de la formation aux médias,
à mesure qu’ils avançaient dans les exercices. Ceux qui, le matin, paraissaient
souvent crispés et confus gagnaient, au fil
de l’après-midi, en assurance, en sérénité, en naturel et en limpidité. Le plus important dans tout cela? Vous le savez: une
bonne préparation et un message clair.

Il existe des techniques éprouvées pour préparer quelqu’un à une interview filmée.
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Bertrand Dubrez, président de la SSO
Vaud, …

2

… et Martine Riesen, présidente de la SSO
Genève, sont sous les projecteurs.

3

Sous la direction d’Etienne Duval et de son
caméraman les responsables des sections
romandes apprennent à se montrer
convaincants dans les médias.

4

Marc-Emmanuel Grossen, vice-président
de la SSO Neuchâtel, résume un argument
devant la caméra.

5

Olivier Marmy, chef du département Information de la SSO, dans une situation qui
ne lui est pas inconnue.

6

Etienne Duval et Jérôme Simon-Vermot, secrétaire de la SSO Vaud, lors d’un debriefing.

7

Bertrand Dubrez, Jérôme Simon-Vermot
et Martine Riesen répondent …

8

… aux questions d’Olivier Marmy et de
Marc-Emmanuel Grossen.
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Les nouveaux modes de
recrutement d’assistantes
dentaires

Afin de familiariser les jeunes en fin de
scolarité à le métier de l’assistante dentaire,
la SSO Soleure a, pour la première fois, tenu
un stand au salon des métiers régional BIM
Aareland à Olten.

SSO Soleure

Texte et photos: Markus Gubler, Service de presse et d’information
de la SSO

Les cabinets dentaires de Soleure
comptent actuellement plus de 50 apprentis qui suivent une formation de trois
ans, sanctionnée par le certificat fédéral
de capacité (CFC), pour devenir assistante
dentaire (AD). Les médecins-dentistes
formateurs trouvent aujourd’hui encore
suffisamment d’apprentis, mais cela
pourrait changer dans un futur proche.

Car le secteur de la santé est en pleine
expansion. Assistantes dentaires, assistantes de cabinets médicaux (ACM), aides
en soins et accompagnement AFP ou assistantes en soins et santé communautaire
(ASSC): de nombreux parcours de formation s’ouvrent aujourd’hui aux jeunes en
fin de scolarité rien que dans la formation
professionnelle initiale. De plus en plus

d’acteurs recherchent les faveurs des futurs apprentis. C’est un véritable défi pour
les cabinets dentaires. S’ils veulent continuer de former des collaboratrices qualifiées et motivées, ils doivent explorer de
nouvelles voies. C’est précisément cela
qu’a fait récemment la SSO Soleure.
Prise d’empreinte dentaire
Afin de se présenter sous leur meilleur jour
aux élèves de la région Aareland comme
employeurs, les médecins-dentistes de la
SSO Soleure ont décidé de participer pour
la première fois au salon des métiers régio entaires
nal BIM Aareland. Les assistantes d
qualifiées et en formation qui tiennent le
stand présentent la diversité des tâches du
métier d’AD aux jeunes visiteurs et à leurs
parents. Elles ne se contentent pas de
fournir des informations, mais proposent
aux jeunes de mettre eux-mêmes la main
à la pâte, par exemple en prenant une empreinte dentaire, en déterminant le niveau
de blancheur de leurs propres dents ou
en faisant la visite virtuelle d’un cabinet
dentaire. Ce ne sont là que trois parmi les
nombreuses activités auxquelles les élèves
peuvent s’essayer sur le stand. Vu la di
versité des tâches présentées, il n’est pas
étonnant que le stand trouve un écho aussi
fort auprès du jeune public. Le succès du
stand de la SSO Soleure s’explique également par sa conception axée sur la pratique du métier, qui lui vaut également

Faits et chiffres sur
le BIM 2016

Diverses teintes de blancs: laquelle correspond à mes dents?
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Durant les trois jours du salon, le BIM
2016 a enregistré environ 7000 visiteurs, qui se sont informés sur les
stands tenus par 62 exposants sur les
profils professionnels les plus divers et
variés.
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Le stand de la SSO Soleure présente de façon claire le travail quotidien d’un cabinet dentaire.

de figurer parmi les finalistes pour obtenir
le prix du meilleur exposant. Le bilan tiré
par les responsables de la SSO Soleure est
lui aussi réjouissant. Le prochain salon des
métiers se tiendra en 2018. Etant donné le
succès de cette première, les médecins-
dentistes soleurois y seront assurément,
en compagnie de leur stand.

SSO Soleure
Plus de 100 médecins-dentistes soleurois SSO prennent en charge quelque 263 000 patients dans le canton de Soleure. Plus de 70 hygiénistes dentaires, 60 assistantes en
prophylaxie et 200 assistantes dentaires s’occupent à temps plein ou à temps partiel du
bien-être dentaire des patients. Plus d’informations à l’adresse www.sso-solothurn.ch

Demande de précision: cinq questions à l’organisateur
Le SDJ s’est renseigné auprès de Suzanne Blaser, cheffe de projet
du salon des métiers BIM Aareland.
1. Quel est votre bilan du salon des métiers BIM Aareland de cette
année?
Nous sommes ravis. Le salon des métiers BIM Aareland s’est
tenu pour la huitième fois cette année et le nombre d’exposants
et de visiteurs ne cesse de grimper. Désormais, les exposants
s’adressent à nous spontanément. Visiblement, ils ont reconnu
le potentiel de la BIM.
2. Quels sont les retours qui vous ont tout particulièrement fait
plaisir?
Tous les retours positifs, qu’ils nous viennent des exposants,
des visiteurs ou des enseignants, nous font pareillement plaisir. Nous veillons à ce que les exposants puissent présenter au
mieux leurs offres et nous sommes, bien entendu, tout disposés à recevoir leurs suggestions.
3. Qu’est-ce qui a changé par rapport aux salons précédents?
Il y a une prise de conscience, de la part des formateurs comme
des entreprises, de l’importance pour l’économie de promouvoir les profils de métiers. Aujourd’hui, il faut déployer davantage de moyens pour intéresser les apprentis. Il faut leur mon-

trer qui on est et aller vers eux. Les associations professionnelles du secteur de la santé, très convoité, sont longtemps
restées trop passives. Cela a changé entre-temps.
4. Selon vous, quelles sont les clés d’un bon stand?
Il faut de bonnes idées, la technologie vient en second plan.
Un stand est réussi dès lors qu’il transmet activement le profil
professionnel et qu’il parvient à présenter au plus juste le métier aux élèves. Les personnes qui donnent les informations
sur le stand jouent elles aussi un rôle important. Ici, je recommande de faire appel à des jeunes professionnels d’une part
et à des professionnels plus expérimentés d’autre part. Les
apprentis peuvent apporter un récit de leur quotidien professionnel et à l’école, et les assistantes dentaires expérimentées
de précieuses informations générales.
5. Quel est l’avantage des salons par rapport à d’autres outils
marketing?
Les salons réunissent sur un même lieu des professionnels,
des formateurs, des entrepreneurs et des visiteurs. Les ex
posants voient ainsi un grand nombre d’interlocuteurs intéressants en un laps de temps réduit. La publication d’annonces dans des journaux et des magazines n’est pas aussi
efficace.
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R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S

Congrès mondial
2016 de la FDI

Le 104e congrès annuel de la FDI s’est déroulé à Poznań du 7 au 10 septembre. Cette
ville polonaise peu connue a finalement
attiré quelques milliers de participants, ce
qui place le congrès 2016 dans une réussite
moyenne.
Texte et photos: Dr Philippe Rusca, mandataire SSO auprès de la FDI

Poznań… rassurez-vous j’ai aussi dû rechercher où se trouvait cette ville. Il s’agit
d’une citée polonaise de 650 000 habitants à environ 200 km à l’est de Berlin.
Cette ville a un cœur historique pittoresque mais qui est d’avantage connue
pour les foires et grandes expositions qui
y sont organisées.
Le Parlement dentaire mondial s’est réuni
du 7 au 10 septembre à la «Poznań International Fair». Cette année, les délégués
étaient logés à quelques minutes du
centre des réunions, et les transports

 ublics (gratuits pour les congressistes)
p
permettaient d’être sur place rapidement.
Les traditionnelles réunions des Organisations Régionales, des comités scien
tifiques et autres se sont déroulées en
parallèle, et une intéressante révision
concernant la prévention des pathologies
orales a été adoptée.
La FDI, sous la présidence de Patrick Hescot (F), envisage le futur avec sérénité et
les nombreux dossiers sont traités avec
compétence par les divers acteurs. La
diversification des sources de revenu

de l’organisation faîtière mondiale va
bon train et de nombreux contrats ont
été signés avec des grands partenaires
de l’industrie dentaire. Quand bien
même ces accords sont accompagnés
d’une charte éthique, je suis soucieux de
voir la mainmise de l’industrie sur la FDI
et l’indépendance à long terme diminuer.
La FDI a aussi augmenté sa visibilité médiatique en diffusant régulièrement des
bulletins d’information.
De plus amples information peuvent être
consultées sur: www.fdiworldental.org

La ville universitaire de Poznań compte parmi les centres culturels de la Pologne. Elle est bien connue pour ses foires et pour ses expositions.
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POLICY

FDI POLICY STATEMENT (revision)
Preventing Oral Diseases
Revision adopted by the FDI General Assembly:
September 2016, Poznan, Poland
Original version adopted by the FDI General Assembly:
October 1998, Barcelona, Spain
Revised version adopted by the General Assembly:
26th September 2008, Stockholm, Sweden






CONTEXT
Oral diseases have a negative impact on general health and well-being, with the
greatest burden falling on the young, disadvantaged, underprivileged and ageing
populations. The principal diseases are dental caries, periodontal diseases and oral
cancer. Simple and relatively inexpensive measures such as education on oral hygiene
practices and diet, use of fluoride, self-compliance, early screening and appropriate
interventions prevent, or at least reduce, the high burden of oral diseases. In addition,
studies have shown the existence of a relationship with systemic diseases such as
cardiovascular diseases and diabetes. Furthermore, oral diseases have a negative
impact on quality of life, affecting physical, psychological and social wellbeing.
Since 2008, there has been an increase in knowledge on the subject and in particular
on the understanding of the effect of risk/protecting factors in systemic diseases.
SCOPE
Barriers to achieving optimal oral health include: low socio-economic status, lack of oral
health literacy and education, and lack of access to care. Furthermore, low prioritization
of public oral health in relation to general health policy also results in a lower perceived
need and, at times, inadequate resource allocation and management. Preventive and
health promoting approaches based on common protective factors such as brushing,
flossing, fluoride rinse, healthy nutrition, reduction on sugar consumption, cessation of
tobacco use and limiting the consumption of alcohol apply to maintain good oral and
general health.
DEFINITIONS
Prevention, together with health promotion and treatment, are important ways in which
to lower the risk of oral diseases and minimize their impact on general health.
PRINCIPLES
This policy statement seeks to further oral health in all health policies at national and
international level and emphasize the interaction with general health in achieving oral
disease prevention.

Le AWDC (Annual World Dental Congress)
a débuté par la traditionnelle cérémonie
d’ouverture où de nombreuses délégations des pays de l’Est européen ont pu
être saluées. Le congrès scientifique luimême a connu une participation d’environ 4000 participants, 11 730 si l’on tient
compte des exposants accompagnants,
etc. On peut aussi relever la participation
de 30 Suisses.
Le prochain congrès de la FDI se déroulera du 29 août au 1er septembre 2017 à Madrid, et les organisateurs sont confiants
quant au nombre de visiteurs attendus.
Il est indiscutable que la capitale espagnole a des atours à faire valoir.

FDI World Dental Federation supports the view that:



General populations, health care providers, policy and decision makers, and
other stakeholders should be educated towards the understanding that oral
health is an integral part of general health.
Members of health professions, governments, intergovernmental, nongovernmental organizations, and the media, among- others, need to promote the
understanding that most oral diseases can be prevented.
Inter-professional collaboration between stakeholders needs to adopt relevant
and practical oral health approaches that are integrated into the prevention of
other chronic non-communicable diseases.
Undergraduate training should emphasize prevention rather focusing on curative
models
National health policies and programmes should be aimed towards preventing
oral diseases and promoting and maintaining oral health.

KEYWORDS
Prevention, oral health policy, oral diseases, professional interaction, Noncommunicable diseases, inter-professional collaboration.
DISCLAIMER
The information in this Policy Statement was based on the best scientific evidence
available at the time. It may be interpreted to reflect prevailing cultural sensitivities and
socio-economic constraints.
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De g. à d.: Beat Wäckerle, président de la SSO – Simon Gassmann, secrétaire de la SSO – Oliver Zeyer et
Philippe Rusca, représentants de la SSO

Impressions de l’exposition lors du congrès de la FDI
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Le médecin
de famille,
coach contre
la démence

On estime à près de 119 000 le nombre de
personnes atteintes de démence sénile en
Suisse et l’on prévoit qu’il pourrait tripler
d’ici à 2050. Des spécialistes se sont entretenus des défis que pose cette maladie lors
d’un symposium de Santé publique Suisse
et de l’Association Alzheimer Suisse.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: màd

Un coach contre la démence sénile: des
neuropsychologues de Bâle ont examiné
cette proposition, car l’évolution de cette
maladie pourrait être ralentie, voire stoppée en traitant des facteurs de risque et en
encourageant des facteurs de protection.
Les principaux facteurs de risque sont le
diabète, l’hypertension, l’obésité, l’inactivité physique, la dépression, le tabagisme et un faible niveau de formation.
Près de 30% des démences séniles relèveraient de ces sept facteurs selon une étude
de 2014, alors que l’activité physique, une
alimentation saine, le training cognitif et
les activités sociales contribuent à réduire
le risque de démence.
La jeune neuropsychologue Panagiota Mistridis a présenté le projet «Brain Coach»

en cours d’élaboration à l’Hôpital Felix
Platter de Bâle. Il vise à aider les personnes
en bonne santé et les patients à risque à
préserver leur bonne santé cognitive. Pour
y parvenir, il faudra développer le «coaching santé» actuellement déjà existant
qui prévoit que le médecin de famille, en
tant que «coach» et conseiller, aborde
désormais des sujets tels que le tabagisme,
l’alcool, l’obésité, le stress, l’activité physique et l’alimentation, désormais à inclure
dans ce coaching. Le «Brain Coach» doit
de surcroît inclure les activités cognitives
dans le coaching.
Panagiota Mistridis a présenté tout un
éventail d’activités cognitives: pratiquer
une activité de loisirs, jouer d’un instrument de musique, exercer des activités

bénévoles, résoudre de sudoku ou des
problèmes de mots croisés, mais aussi
pratiquer des activités de groupe telles
que cours de langues, clubs de lecture,
de jeux de société ou de cartes.
Agencer la fin de vie comme son commencement
Steffen Eychmüller a reçu bien des paroles de réconfort venues de l’assistance.
Médecin-chef au centre de soins palliatifs
à l’Hôpital de l’Ile à Berne, il estime que
la fin de vie devrait s’agencer comme
son commencement, marqué par l’esthétique, la chaleur humaine et la compétence.
Les soins palliatifs en fin de vie visent à
donner aux patients des possibilités de

Steffen Eychmüller du centre de soins palliatifs à l’Hôpital de l’Ile à Berne a une vision: il estime que la fin de vie devrait s’agencer avec autant d’esthétique
que son commencement.
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Emiliano Albanese a parlé de l’épidémiologie de la démence.

pilotage et à les exposer à aussi peu de
stress et de peur que possible. Steffen
Eychmüller estime que ce ne serait pas
possible dans le cadre de la planification
médicale. D’accord! Mais ce le serait dans
le contexte de la planification de la vie
quotidienne. C’est dans ce cadre-là que
le patient atteint de démence est compétent. Il peut y inclure son environnement
personnel et faire valoir ses préférences.
Il peut, par exemple, décider qu’il ne
désire aucune hospitalisation d’urgence.

Cette liste palliative de problèmes et de
ressources se distingue nettement de
la liste médicale et elle ne doit pas être
négligée.
Il n’y a que peu de chiffres sur
l’épidémiologie
Tout aussi orienté pratique fut l’exposé
d’Iren Bischofberger, prorectrice de la
Haute école Kalaidos de la santé à Zurich.
Elle a montré comment aider les proches
des personnes atteintes de démence sé-

La jeune neuropsychologue Panagiota Mistridis a traité du coaching des patients à risque dans le but
d’empêcher ou de retarder la démence sénile.

nile. Il faut tenir tout particulièrement
compte de certains aspects. C’est ainsi,
par exemple, qu’il y aurait lieu d’adapter
les formations au niveau des participants.
Selon elle, les offres de dialogue aux
proches en situation de crise revêtiront
de plus en plus d’importance.
Emiliano Albanese de l’Institute of Global
Health de l’Université de Genève a fait passer un message surprenant: il n’y aurait
que très peu de données chiffrées sur
l’épidémiologie de la démence sénile en
Suisse. Il n’y aurait pas non plus de données pronostiques sur la future extension
de la maladie. On devient de plus en plus
âgé et la prévalence de la démence pourrait donc s’accroître. D’un autre côté, le
nombre de cas pourrait diminuer à long
terme grâce à un éventuel nouveau médicament ou à des mesures de prévention
efficaces.
Paul Gerson Unschuld de la clinique de
gériatrie de l’Université de Zurich s’est
penché sur les questions d’éthique. Des
méthodes modernes de formation pourraient permettre de détecter très précocement les altérations du cerveau des
personnes atteintes de démence sénile,
voire même 20 ans avant le début de la
maladie d’Alzheimer. Mais faut-il vraiment instaurer de tels diagnostics précoces? Y compris pour des patients psychiquement instables? Ne courrait-on
point le risque de les discriminer publiquement?
Ces questions montrent bien que la démence sénile ne soulève pas que des problèmes médicaux. Elle place également
la société devant de défis éthiques qu’elle
devra aborder avec le plus grand soin.
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M É D E C I N E U P TO DAT E

Il ne tient pas
en place

Passer un dessin animé de Tom et Jerry
au-dessus du fauteuil, expliquer en détail
ce que l’on fait, avec de courtes phrases –
voilà comment il est possible de soigner
tranquillement même des enfants souffrant
de THADA.
Entretien: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste
Graphique: Emanuele Fucecchi

L’enfant gigote sur le fauteuil, il ne tient
pas en place – il est pratiquement impossible de le soigner. Le diagnostic: trouble
hyperactif avec déficit d’attention, dit
THADA. Il y a 150 ans déjà, Heinrich
Hoffmann a décrit dans son célèbre livre
pour enfant «Struwwelpeter» (Philippe
qui gigote) ces spécificités du comportement. L’origine des symptômes n’est pas
connue. Des connexions neuronales
perturbées et des modifications de la
concentration de neurotransmetteurs
dans le cerveau sont impliquées (voir
illustration). Environ 5 enfants sur 100
entre 6 et 17 ans souffrent de THADA.1
Nous avons demandé à la psychiatre pour
enfants et adolescents Susanne Walitza

Le professeur Susanne Walitza est directrice de
la clinique de psychiatrie et de psychothérapie
pour les enfants et les adolescents de la clinique
universitaire de psychiatrie de Zurich.
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comment gérer de tels enfants au cabinet
dentaire et quels sont les traitements actuels. Conclusion: l’essentiel est d’avoir
une approche individuelle et de consacrer
beaucoup de temps à l’enfant et à sa famille.
Mme Walitza, un enfant qui gigote en permanence sur le fauteuil du dentiste est assez
pénible. Que peut-on faire?
Il est plus difficile de rester tranquille et
silencieux pour les enfants souffrant de
THADA que pour les enfants en bonne
santé. Certains attrapent même les instruments du dentiste parce qu’ils ont l’air
intéressants. Les plus petits posent sans
cesse des questions, de sorte que le traitement ne peut se faire que très lentement. Mais ils ne font pas cela parce
qu’ils s’ennuient, ni volontairement,
voire pour embêter. Installer un écran
au-dessus du fauteuil sur lequel les enfants peuvent regarder un film est une
bonne solution. Les enfants atteints de
THADA bougent moins s’ils sont concentrés sur quelque chose qui les passionne.
Vous pourriez expliquer à l’enfant: «Le
traitement dure 15 minutes. Pendant ce
temps, tu peux regarder un film et tu essayes de bouger le moins possible. Je te
dis quand j’ai fini. D’accord?» Des dessins animés comme «Tom et Jerry» sont
bien adaptés.
Quand un enfant a-t-il besoin de médicaments pour rester calme?
Un enfant sous médicaments contre le
THADA n’est en général pas agité. Mais
un dentiste doit savoir que certains de ces
médicaments peuvent renforcer ou atténuer l’effet des anesthésiants. Il faudrait
par exemple stopper la médication contre

le THADA avant une intervention chirurgicale maxillo-faciale. Dans le cas du
chlorhydrate de méthylphénidate, 24 h
suffisent en général pour qu’il n’y ait plus
d’interaction à craindre.
Un nouveau principe actif contre le THADA a
été autorisé en Europe en septembre 2015,
la guanfacine, avec une libération retardée.2
Est-il meilleur que les précédents?
Certainement pas. La guanfacine pourrait
servir comme médicament de deuxième
intention ou pour le traitement d’un
THADA accompagné de tics.
Un enfant souffrant de THADA a-t-il toujours besoin de médicaments?
Non. Un traitement médicamenteux est
nécessaire quand son comportement le
gêne à l’école, en famille ou dans ses loisirs. Par exemple, s’il n’arrive plus à apprendre ses leçons, si ses parents ou ses
frères et sœurs sont en permanence «sur
les nerfs» ou si ses copains ne veulent
plus jouer avec lui.
Comment traitez-vous le THADA?
En cas de troubles légers, il suffit souvent
d’informer et de conseiller l’enfant et ses
parents sur les particularités et les difficultés liées au syndrome. En cas de
troubles plus graves, qui pénalisent clairement l’enfant à l’école, par exemple, et
menacent de le faire entrer dans un cercle
vicieux, les médicaments peuvent être
indiqués. Mais nous n’utilisons ces derniers que dans le cadre d’un traitement
multimodal, avec une psychothérapie
ou un accompagnement des parents.
Quand les médicaments sont-ils nécessaires?
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A quoi ressemblent les thérapies comportementales avec les enfants?
Il est impossible de faire une description
générale. Il est très important d’analyser
la situation personnelle de l’enfant ainsi
que son comportement, et de baser la
thérapie là-dessus. Nous ne pouvons pas
changer le comportement de l’enfant
uniquement, nous devons toujours considérer le contexte global.
Que pensent les enfants des médicaments
et de la psychothérapie?
Souvent, les familles souffrent beaucoup.
Elles cherchent de l’aide et réagissent
donc en général positivement au traitement. J’insiste encore une fois sur l’importance de bien expliquer à l’enfant
concerné et à ses parents ce qui soulage
le mieux et de manière durable. C’est la
clé du succès du traitement – et cela aide
aussi beaucoup à rendre la visite chez le
dentiste plus agréable.

Les symptômes du THADA proviennent de modifications des influx nerveux entre les ganglions de la
base, le cortex préfrontal et le cortex pariétal, le cingulum antérieur, système de la récompense,
l’amygdale et le cervelet. Les influx nerveux sont transmis par deux neurotransmetteurs, la dopamine
(DA) et la norépinéphrine (NE). Chez certains enfants, les gènes codant pour les neurotransmetteurs ou
leurs récepteurs sont également modifiés.
(D’après: Dieter F. Braus. Ein Blick ins Gehirn/Eine andere Einführung in die Psychiatrie. 3e édition (2014),
p. 110 [Thieme-Verlag])

Pour des troubles graves et des perturbations massives. J’essaie en premier les
stimulants, comme le chlorhydrate de
méthylphénidate. Si l’effet obtenu n’est
pas suffisant ou si les effets secondaires
sont trop importants, les amphétamines
peuvent être une alternative de même
que l’inhibiteur de la recapture de la noradrénaline atomoxétine. Les symptômes
sont ainsi soulagés pour près de 80% des
enfants concernés, et leur comportement
général à l’école s’améliore.
Et pour les autres?
Pour les 20% restants, les médicaments
n’agissent pas assez ou les enfants
souffrent de trop d’effets secondaires.
Comme pour tous les médicaments, il
y a de nombreuses raisons à cela, par
exemple le fait qu’ils résorbent ou métabolisent la préparation différemment.
Mais un taux de réponse de 80% est très
élevé, comparé à d’autres médicaments.
Je me demande plutôt pourquoi un médicament au si large spectre d’action

comme le chlorhydrate de méthylphé
nidate agit si souvent avec un tel degré
d’efficacité et spécifiquement sur les
symptômes du THADA. C’est justement
ce que nous étudions actuellement dans
notre laboratoire, nous voulons mieux
comprendre le mécanisme d’action et
développer des alternatives.
Pourquoi le chlorhydrate de méthylphénidate et les amphétamines aident-ils?
Si je pouvais vous le dire en une phrase,
je gagnerais certainement le prochain
prix de recherche sur le THADA. Nous
savons que les stimulants influent sur la
neurotransmission liée aux dopamines,
entre autres en bloquant les neurotransmetteurs de la dopamine dans le striatum. Cela conduit finalement à une régulation des neurotransmissions et améliore, voire normalise la fonction des
réseaux de l’attention et du contrôle des
impulsions. Mais cela ne suffit pas encore,
loin s’en faut, pour expliquer l’efficacité
thérapeutique.

Comment les dentistes peuvent-ils au
mieux aborder des enfants souffrant de
THADA?
On les aiderait déjà beaucoup en ne les
laissant pas attendre trop longtemps dans
la salle d’attente car rester tranquillement
assis leur est particulièrement pénible. Il
faudrait leur expliquer en détail la durée
de l’examen, les moments où ils doivent
rester tranquilles et ceux où ils peuvent
bouger plus. Souvent, les enfants avec un
THADA sont aussi anxieux. Il faut en tenir
compte et leur expliquer ce qui se passe.
Les explications doivent être compréhensibles, les phrases courtes. Ces enfants
sont souvent inattentifs, ce qui s’accentue lorsqu’ils sont nerveux. Beaucoup
de patience, d’empathie et d’ouverture
contribuent à faire en sorte que tout se
passe bien, même avec des enfants atteints de THADA.
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Un os redressé
en quelques clics

Un nouveau logiciel de la clinique universitaire Balgrist à Zurich permet de reconstituer très précisément les os après une
fracture.
Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste
Graphiques: Emanuele Fucecchi

Une consolidation incorrecte des os suite à
une fracture entraîne pour nombre de patients des douleurs, voire l’impossibilité de
bouger correctement le membre concerné.
Il est souvent indispensable de «recorriger»
l’os ou de bloquer l’articulation. Les patients
pourraient éviter cela grâce à un nouveau
logiciel, développé par des chercheurs de la
clinique universitaire Balgrist à Zurich, qui
permet de reconstituer plus précisément les
os après une fracture.

des cas traités sans chirurgie et 11% des
fractures opérées.1-3
L’incidence des cals vicieux va probablement augmenter en raison du vieillissement de la population qui entraîne une
augmentation du nombre de fractures
du radius distal. De plus, nombreux sont
ceux qui souhaitent faire du sport jusqu’à
un âge avancé, ce qui augmente également le risque de fracture.5-6 Les cals vicieux peuvent être extra-articulaires et
impliquer les régions métaphysaires ou
encore être articulaires, ce qui se manifeste par une incongruence dans l’articulation. «Un mauvais repositionnement
avec un déplacement de plus de 2 millimètres d’une fracture articulaire engendre quasi systématiquement une arthrose avec des douleurs, des crépitations
et une limitation des mouvements»,

commente le Dr Schweizer. Pour les personnes utilisant leurs mains dans leur
profession, cela est synonyme d’invalidité. Faire du sport n’est souvent plus possible et même de simples tâches quotidiennes sont douloureuses. «Si une
arthrose s’est développée, la seule solution est une arthroplastie, à savoir rigidifier partiellement ou complètement l’articulation.»

Planifier l’opération à l’aide d’un ordinateur
Depuis toujours, les possibilités limitées
Les conséquences d’os mal ressoudés
du cerveau quant aux représentations
vont de la particularité radiographique
spatiales agacent Andreas Schweizer.
asymptomatique jusqu’à des déformaMais encore plus depuis qu’il exerce
tions extrêmement gênantes accompaen tant que chirurgien à la clinique unignées de douleurs permanentes et de
versitaire Balgrist à Zurich et voit régutroubles fonctionnels. Le Dr Schweizer
estime que quelques centaines de perlièrement des patients dont les os ne
sonnes en Suisse ont des douleurs suite
se sont pas consolidés correctement
après une fracture. «Tous les chirurgiens
connaissent ce problème. Les fragments
peuvent être déplacés ou basculés dans
de si nombreuses directions que notre
cerveau ne peut parfois pas imaginer
comment remettre tout cela correctement en place.» Il a du mal à l’admettre,
mais les fractures mal consolidées ont
jusqu’à présent été opérées de manière
approximative: «Nous estimons sur la
radiographie quels fragments ne vont pas
ensemble, nous scions les os à vue d’œil
et les repositionnons de nouveau.» Son
programme lui permet maintenant de
savoir où et comment couper, forer et
visser.
Les fractures les plus fréquentes sont
celles du radius, on en recense environ
15 000 par an en Suisse. Le Dr Schweizer
estime que 1500 d’entre elles se soudent
en mauvaise position, on parle alors de cal
vicieux. C’est la complication la plus fréIll. 1a et 1b: Un garçon de 9 ans s’était cassé le radius et l’ulna du bras droit. Un chirurgien inexpérimenté
quente après une fracture de l’épiphyse
n’avait prescrit qu’un plâtre alors qu’il aurait mieux fait de fixer les os avec une plaque et des vis. Les
radiale distale, qui concerne environ 23% fragments d’os se sont déplacés et ont formé un cal vicieux (flèche).
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à une fracture ou ne peuvent plus bouger
le membre correctement. «Souvent, après
l’opération, les os ne sont plus assez droits
pour pouvoir bouger le bras ou la jambe
comme avant», explique-t-il. Dans bien
des cas, il ne reste pas d’autre solution que
de les corriger à nouveau ou d’immobiliser
l’articulation.
Ces problèmes peuvent désormais être
épargnés à la plupart des patients grâce à
une technique chirurgicale développée à
la clinique universitaire Balgrist. Un patient de 9 ans du Dr Schweizer s’était cassé le radius et l’ulna du bras droit. Un
collègue inexpérimenté n’avait prescrit
qu’un plâtre alors qu’il aurait mieux fait
de fixer les os avec une plaque et des vis.
Les fragments se sont déplacés et ont formé un cal vicieux (ill. 1a et 1b). «Le garçon ne pouvait plus bouger son bras correctement et écrire était spécialement
fatiguant», raconte le chirurgien. Mais
ce qui le gênait le plus, c’était de ne plus
pouvoir faire nombre d’activités sportives.
Facile à utiliser – même pour les non-
technophiles
«Autrefois, les radiographies ne nous permettaient de planifier une ostéotomie de
correction qu’en deux dimensions.» Or si
une articulation est cassée par exemple en
trois fragments et que chacun s’est consolidé en étant basculé et déplacé dans une
autre direction, le chirurgien doit pouvoir
corriger, théoriquement, jusqu’à 18 niveaux et directions. Le Dr Schweizer a réalisé qu’il tenait la solution lorsque, il y a
une dizaine d’années, le premier logiciel
permettant une interprétation tridimensionnelle des scanners est arrivé sur le
marché. Son collègue Philipp Fürnstahl,
ingénieur et directeur de l’équipe de recherche et développement assistés par
ordinateur de la clinique universitaire
Balgrist, a alors développé un logiciel
adapté aux besoins des chirurgiens. «Il
est si facile à utiliser que même les chirurgiens non férus de technique y arrivent»,
commente l’ingénieur avec un petit sourire.
Le Dr Schweizer et son équipe ont commencé il y a dix ans environ à analyser les
os mal consolidés et à planifier les opérations en trois dimensions. «Les chirurgiens maxillaires sont bien plus avancés,
ils font cela depuis des années», remarque-t-il. Un des pionniers de la planification tridimensionnelle des opérations a été Tsuyoshi Murase, d’Osaka. Le
Dr Schweizer explique fièrement que lui
et son équipe étaient parmi les premiers

en Europe à le faire, et qu’ils sont aujourd’hui les seuls en Suisse à pouvoir
réaliser des planifications chirurgicales
d’une telle ampleur et complexité. Le
logiciel, nommé CASPA, a été développé
par Philipp Fürnstahl avec la spin-off
CARD AG de la clinique universitaire
Balgrist. «Nous n’aurions jamais pu dé
velopper ce logiciel seuls», commente
le Dr Schweizer. C’est le directeur de la
chirurgie de la main de l’époque, le Dr Ladislav Nagy, qui l’a fait venir à la clinique
Balgrist et qui lui a communiqué sa fascination pour la méthode. «De plus, Christian Gerber, le directeur médical, nous a
toujours donné de l’argent, c’est même
lui qui nous a donné l’idée de créer la
société CARD.» C’est aussi lui qui a inventé l’abréviation CARD, pour Computer Assisted Research and Development.
Des guides opératoires sur mesure
en plastique
Le Dr Schweizer fit fabriquer des modèles
tridimensionnels des deux avant-bras du
jeune garçon de 9 ans mentionné précédemment. Les cals vicieux des fractures
étaient clairement identifiables. Quelques
clics suffirent au chirurgien pour décalquer en miroir le radius sain sur le radius

lésé et afficher en vert à l’écran comment
les os auraient dû se consolider (ill. 2).
Afin de reconstruire le bras exactement
selon cette représentation, il réalisa avec
une imprimante 3D des «guides opératoires» en plastique. Ces pièces ont l’empreinte des os pour obtenir un positionnement précis des trous de forage et des
fentes de sciage.
Une fois en salle d’opération, il plaça les
guides sur les os, perça aux emplacements donnés, puis scia les os là où ils
s’étaient mal consolidés (ill. 3). Puis il
replaça les fragments comme les pièces
d’un puzzle dans la bonne position et les
vissa à travers les trous percés précédemment à des plaques en métal (ill. 4). Il
examina satisfait la radiographie postopératoire: à présent le bras était bien droit,
comme sur l’image projetée avant l’opération (ill. 5). «Quelques semaines plus
tard, le garçon pouvait de nouveau bouger son bras comme avant», conclut le
chirurgien.
Certes, la possibilité de représenter à
l’écran des os avant l’opération existait
déjà. «Chaque point d’image est représenté en 3D et une couleur lui est associée», explique Philipp Fürnstahl. Par
exemple, pour visualiser les os, les parties

Ill. 2: Grâce au logiciel, une projection du bras droit, sain, est réalisée. Cela donne l’image (en vert) de ce
à quoi les os devraient ressembler.

Ill. 3: Une imprimante 3D produit des «guides opératoires» en plastique placés ensuite sur le bras droit
blessé (trous de forage: vert, guides pour la scie métallique: bleu).
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Ill. 4: Os corrigés: plaque d’ostéosynthèse (mauve), les trous sont ajustés à la plaque et celle-ci est fixée
par des vis.

Ill. 5: Après l’opération, les os de l’avant-bras fracturé sont bien droits.

molles se voient attribuer la couleur
«transparent». «Cela suffit en général
pour examiner une fracture, mais pas
pour planifier une opération. Car dans
ce cas-là, le chirurgien doit savoir où et
comment il doit forer et scier.» Ces derniers temps, des essais de simulation sur
ordinateur ont été réalisés pour améliorer
cela. «Ce qui est innovant dans notre logiciel, ce n’est pas la représentation mais
bien la façon dont il planifie et avec laquelle le chirurgien va pouvoir intervenir», commente l’ingénieur. «Il faut un
très bon logiciel ainsi qu’un grand savoir
et de l’expérience cliniques et techniques

pour simuler sur ordinateur une opération qui puisse ensuite être réalisée exactement ainsi en salle d’opération.»
Le Dr Schweizer opéra son premier patient
souffrant de cals vicieux du radius avec
l’aide du logiciel en 2007. «Nous l’avons
suivi pendant trois ans, il allait très bien»,
raconte le chirurgien. «Il a promis de
nous appeler immédiatement s’il avait
des problèmes avec son bras. Nous
n’avons pas eu de nouvelles jusqu’à
maintenant.»
La technique de planification tridimensionnelle de la clinique universitaire de
Balgrist est en principe applicable à tous

les os, même à la colonne vertébrale.
En tant que chirurgien de la main, le
Dr Schweizer l’utilise principalement
pour le radius mais également pour
l’ulna, le scaphoïde, le trapèze et les os
de la main et des doigts. Dans un deuxième temps, le Dr Schweizer et Philipp
Fürnstahl ont commencé à travailler
avec des collègues d’autres disciplines,
afin de corriger des fractures mal consolidées du fémur, de l’humérus, du tibia
ou de la fibula, ou encore pour reconstruire les os longs ou ceux du bassin
après des tumeurs. «Nous avons également pu corriger quelques cas d’anomalies de positionnement articulaire complexes du genou», ajoute-t-il.
Opération nettement plus rapide
Le chirurgien et son équipe ont depuis
opéré plus de 300 patients avec leur technique. Pour 50 d’entre eux, le premier
médecin consulté leur avait conseillé
une arthrodèse. Or le Dr Schweizer a pu
guérir l’articulation et éviter, sauf dans
un cas, son immobilisation. Le chirurgien
consigne tous les patients dans un registre et suit leur évolution clinique, car
«seules les données à long terme nous
montreront si notre technique permet
d’éviter la formation d’une arthrose secondaire». Jusqu’à présent, seule un de
ses patients opérés avec la technique tridimensionnelle a dû subir ultérieurement
une arthrodèse partielle.
Actuellement, le chirurgien et son équipe
opèrent aussi des patients après une fracture «normale» et pas seulement des
fractures mal consolidées – car les frac-

Ill. 6a–c: Une thérapeute manuelle de 50 ans s’était cassé le poignet en tombant dans les escaliers: fracture de l’épiphyse radiale distale à bascule postérieure clairement déplacée.
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Ill. 7: A l’écran, le poignet sain est appliqué en
miroir sur le poignet cassé.

Ill. 8: Pendant l’opération, les guides d’opération (mauve) imprimés grâce au logiciel sont placés sur les
os. Les canaux préformés (rouge et vert) indiquent au chirurgien où il doit forer et ensuite mettre les vis
pour fixer l’os à la plaque.

tures «fraîches» sont ainsi plus rapidement et plus précisément opérées. Ce
fut le cas récemment d’une thérapeute
manuelle de 50 ans qui s’était cassé le radius en tombant dans les escaliers. Les
chirurgiens de l’hôpital régional consta-

tèrent une fracture de l’épiphyse radiale
distale à bascule postérieure clairement
déplacée (ill. 6a–c). Ils réduisirent la
fracture, mirent un plâtre et référèrent
la patiente à la clinique Balgrist car ils
n’osaient pas réaliser une opération aussi
difficile. Comme dans le cas du petit garçon, le Dr Schweizer reproduisit l’image
du radius sain sur le côté fracturé, imprima des guides en plastique et remis en
place les fragments rapidement et pré
cisément (ill. 7–10). «La fracture se

Ill. 9: Après réduction de la fracture, les fragments
sont fixés à la plaque avec des vis à stabilité angulaire.

Ill. 10: Après l’opération, les fragments d’os sont parfaitement repositionnés. Quelques semaines plus
tard, cette femme travaillait de nouveau à plein temps comme thérapeute manuelle et ne ressentait
pas de douleurs.

consolida très bien», raconte le chirurgien, «et quelques semaines plus tard
déjà, cette femme n’avait plus de douleurs et pouvait de nouveau travailler à
plein temps comme thérapeute – ce qui,
comme indépendante, était extrêmement important pour elle.» Depuis, le
chirurgien a opéré cinq patients avec
des fractures «normales» grâce à sa
technique 3D, toutes des fractures complexes de l’épiphyse radiale distale, trois
articulaires et deux extra-articulaires.
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«Il est bien sûr encore trop tôt pour juger
l’évolution sur le long terme, mais toutes
les fractures ont très bien guéri.»
La nouvelle méthode est bien plus précise
que les traditionnelles7-9 et les opérations
sont plus courtes10 – ce qui devrait réjouir
les caisses-maladie, car elles réalisent
ainsi des économies. «Avant, je comptais
quatre heures pour une ostéotomie de
l’avant-bras impliquant le radius et l’ulna
avec des corrections à plusieurs niveaux»,
explique le Dr Schweizer. «Aujourd’hui,
nous la réalisons en général en moins de
deux heures et avec une précision nettement meilleure.» De plus, l’axe de rotation exact d’une mauvaise réduction se
laisse calculer: «Si je positionne l’ostéotomie parfaitement verticalement à cet
axe, je peux, avec le logiciel, tourner
directement à ce niveau de façon à ce
qu’après, grâce aux modèles en plastique,
les deux fragments restent toujours en
contact direct et qu’ils puissent être vissés
ensemble avec le plus grand contact osseux possible après la réduction. Le nouvel os sera ainsi rapidement stable et guérira plus vite.»
Apprendre au logiciel à penser comme
un chirurgien
Mais Philipp Fürnstahl n’est pas encore
satisfait de son logiciel, il aimerait l’améliorer, le préciser, le rendre plus rapide
et – là où c’est possible – l’automatiser.
«En particulier en ce qui concerne la planification préopératoire», explique-t-il,
«qui est encore assez longue avec cinq à
huit heures de travail pour les cas très
compliqués.» Pour les cas plus simples,
elle a été réduite de plusieurs heures à
45 minutes. Selon lui, il est très facile de
développer un algorithme qui, à l’écran,
coupe un os en position A, déplace les
fragments en position B et les tourne de
x degrés afin d’obtenir la correction optimale. «Mais ce qui est optimal est défini
par de nombreux facteurs difficiles à mesurer.» En plus de l’adaptation, donc la
superposition sur un modèle sain, il faut
également savoir si l’opération est réalisable ainsi, quel est le meilleur accès et
quelles sont les meilleures vis, ou encore
si les os de ce patient vont bien se consolider. Cela nécessite la connaissance de
données cliniques spécifiques du patient,
difficiles à faire apprendre à un logiciel.
De plus, il n’existe pas une seule mais
plusieurs possibilités de planifier une
opération. «Nous cherchons souvent plusieurs variantes pour que le chirurgien
puisse à la fin choisir la solution optimale
pour lui», explique l’ingénieur. Il aimeSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 11 2016
P

rait automatiser la technique de sorte que
le chirurgien doive le moins possible planifier et réfléchir lui-même. «L’idéal serait que je puisse dire au logiciel de calculer automatiquement les cinq meilleurs
plans d’opération réalisables cliniquement si j’utilise un accès dorsal et cet implant-là.» Mais aucun chirurgien ne doit
craindre pour son poste. «Notre but n’est
pas de remplacer le chirurgien mais de lui
fournir un logiciel intelligent qui lui permette de simuler différents scénarios en
quelques minutes.»
Coût et bénéfices
En 2014, l’équipe du CARD a reçu du
Conseil d’Etat zurichois des fonds d’encouragement de la recherche pour «renforcer la médecine hautement spécialisée dans le canton de Zurich». Mais en
dehors des études, l’équipe rencontre
actuellement des problèmes financiers.
«Les caisses-maladie ne nous remboursent pas les coûts supplémentaires
engendrés par la nouvelle méthode car la
technique ne figure pas dans le tarif actuel», explique le Dr Schweizer. «Nous
avons fait une demande pour être inclus
dans le tarif mais cela peut durer des années car nous devons d’abord livrer les
données d’études demandées.» Mais
pour que le traitement ne soit pas refusé
aux patients, la clinique Balgrist a décidé
de prendre en charge les coûts supplémentaires grâce au fonds pour les patients. En collaboration avec le fabricant
de prothèses Medacta, l’équipe de CARD
a créé une plateforme Internet nommée
MyOsteotomy.11 Les médecins et les
dentistes peuvent y consulter différents
cas et simuler les fractures de leurs
propres patients. La méthode est marquée CE depuis 2016 et utilisable dans
toute l’Europe depuis la page MyOsteotomy. «Cette technique est également
utile aux dentistes et aux chirurgiens
maxillaires», ajoute le Dr Schweizer.
«Ceux qu’elle intéresse sont invités à
m’écrire un e-mail, à m’appeler ou,
mieux encore, à passer nous voir.»
Un mouvement d’horlogerie de précision
suisse
Pour Michael Nerlich, directeur du service de traumatologie à la clinique universitaire de Regensburg, la méthode de
ses collègues suisses permet certainement d’opérer avec précision les cals vicieux. Mais des chirurgiens expérimentés
pourraient également réussir des opérations de correction sans de telles aides.
«Malheureusement, l’expérience des

chirurgiens diminue de génération en
génération, de sorte que des simulations
logicielles et des guides opératoires personnalisés sont très utiles.» Il reste à étudier si les investissements liés à la technique en valent la peine ou si des chirurgiens expérimentés ne seraient pas tout
aussi performants. «La méthode ‹hightech› de mes collègues zurichois me fait
penser au fonctionnement parfait d’un
mouvement d’horlogerie de précision
suisse», dit-il. «Mais une Rolex n’est
pas toujours nécessaire, une Swatch peut
aussi faire l’affaire dans certains cas. Nous
verrons si le temps et l’argent nécessaires
en valent vraiment la peine.»
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS
Berne: Attribution du «WJB Houston Memorial Research Scholarship» au Dr Nikolaos Gkantidis
Le Docteur Nikolaos Gkantidis, superviseur
dans la clinique d’orthodontie de l’Université
de Berne, a obtenu au sein du congrès de
l’EOS à Stockholm 2016 la bourse d’étude
se nommant «WJB Houston Memorial
Research Scholarship». Il s’agit d’un projet
coopératif entre les Universités de Berne,
Athènes et Groningue qui vise à étudier l’influence des paramètres de segmentation
durant la superposition tridimensionnelle
des donnés Dicom (Digital Imaging and
Communications in Medicine).
Etant dotée d’une somme de 60 000 £,
cette bourse d’étude est remise tous les
trois ans par la Société européenne d’orthodontie (EOS) aux jeunes chercheurs afin de
soutenir les projets scientifiques.
Le Docteur Gkantidis a étudié la médecine
dentaire à l’Université de Thessaloniki en

Grèce et a acquis son degré de Master en
orthodontie à l’Université d’Athènes. Il
poursuivait ensuite ces études dans la recherche en absolvant son doctorat au laboratoire de biologie moléculaire orale de la
clinique d’orthodontie de l’Université de
Berne. Depuis le 1er septembre 2014, il garde
un poste en tant que superviseur à l’Université de Berne et investit son temps non seulement dans la recherche mais aussi dans
l’éducation et la formation continue.
Nous félicitons le Docteur Nikolaos Gkantidis
pour son succès et nous lui souhaitons tout
de bon dans la réalisation de ses futurs projets scientifiques.
Texte: Prof. Dr Christos Katsaros, Clinique
d’orthodontie de l’Université de Berne;
photo: màd

Symposium de jubilé, pratique et émotions
Le 15e anniversaire du Département de prosthodontie fixe et amovible et des sciences des matériaux dentaires de l’Université de
Zurich conjugué au 60e anniversaire du Professeur Christoph Hämmerle, voilà de bonnes raisons d’organiser ce congrès du jubilé.
La manifestation se tiendra sous la devise: «Médecine dentaire reconstructive et implantologie: pratique et émotions».
Le programme fournira aux participants non seulement des informations pratiques passionnantes dans le domaine de la médecine
dentaire reconstructive et de l’implantologie, mais fera également une rétrospective émouvante de ces 15 dernières années. Comment s’est développée la technologie et qu’avons-nous appris au cours de ces années pour traiter nos patientes et nos patients de
manière sûre et prévisible?
Samedi 10 décembre 2016, Université de Zurich-Irchel. Informations et inscription en ligne: www.kbtm2016.ch
Clôture des inscriptions: vendredi 2 décembre 2016 – après cette date, seule l’inscription sur place est possible.
La participation donne droit à 5½ heures de formation continue.

Formation postgrade en chirurgie orale
Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Spécialiste 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 2016 au secrétariat de la SSOS.
Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés sur www.ssos.ch.
PD Dr Vivianne Chappuis, Secrétaire de la SSOS
Secrétariat de la SSOS, Marktgasse 7, 3011 Berne, e-mail: info@ssos.ch
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