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C’est un événement bien pétrifiant que 
Willy Oggier, économiste de la santé, 
modère cette fois-ci. Une fois n’est pas 
coutume, la Fédération des médecins 
suisses (FMH), l’organisation de la 
branche de l’assurance-maladie santé-
suisse, les syndicats de pharmaciens, les 
hôpitaux et, fait notable, l’Organisation 
suisse des patients ont participé à un sé-
minaire conjoint et sont tombés d’accord 

sur un point essentiel: les budgets glo-
baux étendus présentent de graves incon-
vénients.
Le juriste Rainer Hess, fort de ses presque 
40 ans de carrière dans le système de san-
té allemand, partage les expériences de 
son pays en matière de budgets plafon-
nés. Il est vrai que l’Allemagne n’applique 
pas un budget global dans le sens d’un 
«frein délibéré aux dépenses dans tous  

les secteurs de prise en charge». Toute-
fois, on a tenté de maîtriser la quantité de 
prestations fournies selon le «principe de 
la stabilité des cotisations», en vain. Cela 
a donné naissance à une culture effroy-
able: «Le médecin analyse la situation à 
travers le prisme économique bien plus 
qu’il ne le faisait auparavant. Certains 
 patients ont dû se tourner vers des méde-
cins totalement inconnus. Les reports  

«Qui se tient  
à distance des 
 malades assure 
sa prospérité»

Les sphères politique et médiatique 
 appellent à un budget global de la méde-
cine. Quels sont les conséquences du 
 budget global pour les patients? Ou pour 
les médecins?

Texte: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information  
de la SSO; photo: Bruno Kesseli, rédacteur en chef «Bulletin des 
 médecins suisses»

Ulrich Kieser: «Le droit à des prestation du patient ne doit en aucun cas être limité.»
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de rendez-vous au trimestre suivant sont 
un mécanisme fréquent dans de tels sys-
tèmes.» Au niveau mondial, l’Allemagne 
est en tête de classement pour de nom-
breuses interventions médicales, sans que 
celles-ci soient indiquées sur le plan mé-
dical. Il s’agirait là d’une conséquence  
de l’économisation du système de santé. 
L’élargissement de certaines indications 
reposerait ainsi sur des motivations bud-
gétaires. La Suisse doit éviter au maxi-
mum de tels écueils. M. Hess explique 
clairement qu’un budget global fonction-
nel requiert un système homogène. Or la 
Suisse, avec ses énormes différences ré-
gionales, ses agglomérations urbaines et 
ses zones rurales, se prête peu à une telle 
homogénéité. A cela s’ajoute le fait que 
les cantons suisses façonnent encore 
grandement la politique de santé, pous-
sant les cantons majoritairement urbains 
ou plutôt ruraux à poursuivre des intérêts 
très distincts.
Le chercheur en finance et économiste  
de la santé Volker Ulrich, de Bayreuth, 
admet souvent qu’il est impossible de 
maîtriser les coûts en l’absence de toute 
forme de gestion quantitative. Chaque 
paramètre de référence pour le budget 
global comporte toutefois son lot d’em-
bûches et de dangers. Si on lie le budget 
à la croissance économique, une réces-
sion frapperait de plein fouet le secteur 
de la santé. Pourquoi la santé devrait-elle 
d’ailleurs progresser dans les mêmes 
proportions que l’économie? C’est un 
critère erroné, mais imposé par l’ur-
gence, faute de mieux. On différencie 
alors selon des critères géographiques, 
comme c’est le cas en Allemagne, où les 
länder du sud du pays font valoir qu’ils 
ont mis en place des structures de soins 
pour les patients de toute l’Allemagne. 
Les Bavarois avancent l’argument sui-
vant: «Il est vrai que nous avons une 
 population plus jeune et en meilleure 
santé que le Mecklembourg-Poméra-

nie-Occidentale, mais nous avons pour 
cela des structures de soins très diffé-
rentes!» L’adoption de tels rembourse-
ments régionaux peut découler sur des 
structures inefficaces. Une critique pèse 
encore plus lourdement sur le budget 
global, selon une formulation sans con-
cession: «Avec le budget global, seuls 
ceux qui parviennent à éviter d’avoir  
à prendre en charge des personnes 
 malades assurent leur prospérité.»

Le budget global incompatible avec  
une assurance
Le juriste saint-gallois Ulrich Kieser 
 apporte un éclairage essentiel au débat. 
L’article 117 de la Constitution fédérale 
impose à la Confédération de mettre en 
place une assurance-maladie. Or, une 
 assurance se caractérise d’un point de  
vue juridique par le fait qu’elle fournit 
une prestation donnée en cas de surve-
nance de l’événement redouté. En ce 
sens, un budget global serait «incompa-
tible» avec une assurance. M. Kieser tire 
une première conclusion: «Le budget 
global ne peut pas restreindre l’obliga-
tion de prestation.» Le Tribunal fédéral  
a d’ailleurs systématiquement statué en 
ce sens. Qu’adviendrait-il si le budget 
global était épuisé? Le droit à prestation 
du patient ne doit en aucun cas être limi-
té. L’ajustement devrait donc se faire au 
niveau du dédommagement des presta-
taires. Là encore, cela ne pourra être mis 
en œuvre que dans le respect des prin-
cipes d’égalité devant la loi et d’interdic-
tion du procédé arbitraire. Cela ouvre un 
vaste champ juridique!
Oliver Peters, directeur général adjoint du 
CHUV (Centre hospitalier universitaire 
vaudois), apporte une autre opinion. 
D’après lui, le budget global a «plutôt  
fait ses preuves» au CHUV. Les coûts ont 
moins augmenté qu’à Berne. M. Peters 
considère le budget  global comme un ins-
trument utile pour contrôler l’augmenta-

tion quantitative. Pour être efficace, il 
exige toutefois l’implication de tous les 
prestataires. La menace d’un effet de ra-
tionnement pourrait par exemple être 
écartée par le biais d’une obligation d’ac-
ceptation.
Christian Camponovo, directeur de la Cli-
nica Luganese Moncucco à Lugano, est 
d’un avis diamétralement opposé. Selon 
lui, le budget global dans le Tessin n’au-
rait engendré aucune réduction des coûts, 
mais se serait accompagné de nombreux 
problèmes pour les patients et les presta-
taires. A propos de Lausanne, il ajoute 
caustiquement: «Plus un hôpital est 
proche des autorités cantonales, plus les 
négociations budgétaires sont simples …»

La revendication d’un budget global s’appuie 
sur des prémisses erronées
Quelles conclusions en tirer? La revendi-
cation d’un plafonnement des dépenses 
de santé par le biais d’un budget global et 
l’initiative populaire du PDC pour mettre 
un frein aux coûts dans le secteur de la 
santé s’appuient toutes deux sur les 
mêmes prémisses erronées, partant du 
postulat que nous ne pouvons plus nous 
permettre une augmentation des dé-
penses de santé en Suisse. Cela est faux, 
comme l’ont notamment expliqué les 
deux économistes de la santé Pius Gyger 
et Fridolin Marty dans la «NZZ» du 5 mai 
2017: «L’augmentation de la part des 
prestations de santé dans le PIB n’est  
pas préoccupante en matière de viabilité 
financière (…). Nous pouvons largement 
nous le permettre.» Cela ne signifie pas 
pour autant que le système n’a besoin 
d’aucune réforme. Mais certaines pro-
positions sont mauvaises. C’est le cas  
du budget global, avec toutes ses zones 
d’ombre juridiques, sociales et écono-
miques. Les expériences des différents 
professionnels présents suggèrent que  
les effets du budget global sur l’évolution 
générale des coûts ne sont pas démon-
trés. Les cas de mauvaise gestion sont par 
contre évidents. Jürg Schlup, président 
de la FMH, insiste auprès des prestataires: 
«C’est à vous de mettre en œuvre le bud-
get global. Pas au PDC ni au Conseil fédé-
ral.»

Cet article fait suite à un séminaire de la FMH 
et d’autres organisations sur le budget glo-
bal, dans le cadre d’une coopération du SDJ 
et de «doc.be», le magazine de la Société 
des médecins du canton de Berne.

Budget global

Un budget global est par définition une restriction délibérée des dépenses dans tous 
les secteurs de prise en charge. On parle aussi souvent de «budget plafonné». Un 
budget global est fixé ex ante, c’est-à-dire au préalable, d’après différents critères 
comme la démographie, des estimations des besoins, la croissance des revenus et de 
l’économie ou la région. Son objectif affiché est de maîtriser la quantité de prestations 
facturées. Les prestataires dépassant le budget sont sanctionnés par une réduction 
correspondante de leurs remboursements. En revanche, ceux qui restent en deçà du 
budget convenu peuvent être récompensés financièrement. L’expérience allemande 
montre justement que ce dernier point peut poser des problèmes éthiques.
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Lorsque Felix Meier reçoit son diplôme 
d’Etat, le monde de la médecine dentaire 
est bien différent de celui que nous con-
naissons actuellement. C’était en 1965. 
A cette époque, les patients sont encore 
traités debout. La sensibilisation à l’hy-
giène dentaire met du temps à se déve-
lopper et les dentifrices fluorés com-
mencent tout juste à trouver leur place  
sur le marché.
Felix Meier a été le témoin des change-
ments de la médecine dentaire ces 
50 dernières années, en faisant toujours 
preuve de curiosité. «En tant que jeune 
assistant dans le département des cou-
ronnes et bridges de l’Institut universi-
taire de médecine dentaire de Zurich, et 
avec six mois d’expérience seulement, j’ai 
eu l’opportunité de préparer et de placer 
les deux premières couronnes tout céra-
mique à l’Institut de Zurich en 1967», 
explique Felix Meier. «C’est ma grande 
fierté.» La mission qui fut confiée au 
jeune assistant zurichois était de taille. 
«Il fallait fournir deux dents antérieures, 
et personne ne savait comment préparer 
de telles couronnes. J’ai donc relevé le 
défi par mes propres moyens.»

Une hygiéniste dentaire venue  
des Etats-Unis
Felix Meier a su prouver son esprit nova-
teur à d’autres égards: «J’ai été l’un des 
premiers médecins-dentistes en Suisse à 
employer une hygiéniste dentaire dans 
mon cabinet. Elle était américaine, car à 
cette époque, cette profession était quasi 
inconnue dans notre pays.» Elle a tra-
vaillé pendant 26 ans dans le cabinet de 
Felix Meier, et a rejoint aujourd’hui son 
successeur. «J’ai toujours accordé beau-

coup d’importance à la prophylaxie», 
explique-t-il pour justifier sa démarche 
d’alors. «Pour pouvoir entreprendre des 
opérations techniques de grande am-
pleur, il était essentiel que la cavité buc-
cale soit en bonne santé.»
Puis Meier est devenu représentant de la 
SSO de Zurich au Conseil de fondation de 
l’école d’hygiénistes dentaires. D’autres 
postes sont venus se greffer: membre du 
comité, responsable de la formation et as-
sesseur de la commission des honoraires 
de la section SSO de Zurich ainsi que re-
présentant expert et vice-président du 
jury cantonal des spécialistes de la pro-
thèse. Au niveau national, Meier a égale-
ment été membre du conseil d’adminis-
tration du Fonds de recherche de la SSO 
pendant douze ans, dont six en tant que 
président. En outre, depuis 1996, il occu-
pait la fonction de représentant de la SSO 
au Conseil de la fondation pour la forma-
tion professionnelle et continue des tech-
niciens dentaires.

Une personnalité respectueuse et 
 passionnée
C’est avant tout cette dernière position 
qui a mis en évidence les qualités profon-
dément humaines de Felix Meier. Avec les 
années, il a réussi à créer une relation pri-
vilégiée avec le groupe professionnel des 
techniciens dentaires, et a réussi à instau-
rer un lien entre les médecins-dentistes 
et les techniciens. «Il y avait une bonne 
entente entre nous. J’ai eu plaisir et passé 
beaucoup de temps à me consacrer à la 
technique dentaire. Non seulement pen-
dant mes études, mais également plus 
tard, lorsque je possédais mon propre 
 cabinet. Je pense que les techniciens den-

taires en étaient conscients. Ils ont appré-
cié le fait que je considère les médecins- 
dentistes et les techniciens dentaires 
comme membres d’une même équipe.»
Ses qualités humaines lui ont également 
servi lorsqu’il est intervenu en tant que 
formateur au Centre pour la médecine 

Du point de vue 
du praticien

Felix Meier quitte son poste de rédacteur  
du SDJ fin 2017. Ce bâtisseur de ponts tou-
jours en quête de nouvelles expériences  
a pu assister à l’évolution de la médecine 
dentaire ces 50 dernières années. 

Texte et photo: Andrea Renggli, rédactrice SDJ

Felix Meier quitte son poste de rédacteur du SDJ 
fin 2017. Son travail à la Commission de rédaction 

reste pour lui une expérience mémorable.
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dentaire de l’Université de Zurich. «J’ai 
beaucoup aimé transmettre mon savoir», 
se souvient-il. «A la fin des années 1960, 
les praticiens enseignaient rarement aux 
étudiants. Alors que ces derniers appré-
ciaient ce contact. Un praticien peut en 
effet partager son expérience, dont un 
assistant ne dispose pas encore dans la 
même mesure.»

Le savoir du praticien
Felix Meier a su rester curieux. En tant 
que spécialiste, il s’était consacré à la 
médecine dentaire reconstructive, aux 
problèmes d’articulation temporo-man-
dibulaire ainsi qu’aux douleurs faciales, 
ce qui l’avait amené à découvrir les possi-
bilités offertes par l’acupuncture pour 
lutter contre les douleurs. Dans ce do-
maine, l’association des deux disciplines 
peut être tout à fait salutaire. C’est ainsi 

qu’à 62 ans, le médecin-dentiste prend 
un tout nouveau départ. Il vend son cabi-
net et ouvre un centre de médecine alter-
native et d’acupuncture à Zurich. «Un 
médecin-dentiste ne traite pas unique-
ment les dents, mais tout l’être humain», 
affirme Meier. C’est exactement ce qui 
me fascinait dans ce métier: une activité 
d’artisan dont l’homme est le point cen-
tral.

Une expérience passionnante
En 2001, Felix Meier a rejoint la Commis-
sion de rédaction de la «Revue mensuelle 
suisse d’odontostomatologie» RMSO, 
l’actuel SDJ. «Une expérience passion-
nante», résume-t-il aujourd’hui. «Au-
paravant, je n’avais pas conscience que  
la revue se devait de faire le grand écart 
entre les publications scientifiques, l’ac-
tualité du monde de la médecine den-

taire, et les informations sur les actions  
de politique professionnelle.» En tant que 
rédacteur du SDJ, il a essayé de faire valoir 
le point de vue et les revendications des 
praticiens dans le journal. Il avait l’habi-
tude d’agrémenter ses sessions bernoises 
par des visites de musée, en prenant du 
temps pour le travail et les loisirs.
«Il faut aimer ce que l’on fait», explique 
Felix Meier avec conviction. Un mot 
d’ordre caractéristique de ses missions à 
la SSO et à la section zurichoise, qu’il a 
toujours accomplies avec un engagement 
hors pair. S’il cède toutes ses fonctions  
à l’âge de 76 ans, il entend continuer à 
suivre les évolutions de la médecine den-
taire, à assister aux congrès et à entretenir 
son réseau. Il consacrera très probable-
ment le temps restant à sa famille, ses 
hobbies, aux activités sportives et aux 
voyages.
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MOTS-CLÉS: Forme de cœur, symbolique, sluzzelin, médecine dentaire

Apparitions en forme de cœur  
dans la cavité buccale
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Fig. 1 Forme de préparation imprévue lors d’une obtura-
tion de réparation 47

Fig. 2 Ce cœur resté ignoré pendant deux décennies 
sur la dent 26 s’est manifesté dans le cadre d’une pré-
paration mini-invasive.

Les structures en forme de cœur se trouvant 
dans la cavité buccale sont rarement men
tionnées dans la littérature mais elles y appa
raissent régulièrement. Même si les causes et le 
contexte sont des plus divers, la forme de cœur 
peut toutefois être considérée comme une en
tité morphologique. Il s’agit le plus souvent de 
découvertes fortuites, le fait qu’elles se mani
festent de façon inattendue étant assez carac
téristique. 

Dans l’histoire des cultures, la forme de cœur 
dérive des représentations des feuilles de lierre 
ou de figuier. Depuis trois millénaires, elle est 
devenue un symbole universel de la passion 
amoureuse, de l’amour éternel et, dans le cas 
du bouddhisme, de l’illumination. Les plus an
ciens ornements assortis de feuilles en forme 
de cœur se trouvent en Afghanistan mais, en 
tant que plante persistante, la feuille de lierre 
symbolise aussi l’amour et la vie éternels dans 
les cultures grecque, romaine et paléochré
tienne. Chose remarquable, les décors en forme 
de cœur sont aussi présents sur des stupas 
d’ExtrêmeOrient. La forme de cœur est re
prise aussi bien dans le culte du SacréCœur 
par l’Eglise catholique que dans les cartes à 
jouer françaises où le cœur rouge a remplacé la 
coupe représentée sur les cartes de tarot ita
liennes à la fin du XVe siècle. 

L’importance des formes rondes du signe utili
sé pour le cœur en tant que code pour le corps 
féminin et donc comme symbole ayant un ca
ractère érotique est controversée. Sa diffusion 
mondiale actuelle en tant que signe d’amour et 
d’affection ne fait toutefois aucun doute.

L’effet psychologique positif de ces apparitions 
orales sur les thérapeutes dentaires ne doit 
donc pas être sousestimé. 

Les illustrations suivantes ont pour but de pré
senter quelques manifestations de cette entité. 
Cette compilation ne prétend en aucun cas être 
complète. Elle doit toutefois servir à aiguiser 
notre regard sur ce compagnon discret et le 
plus souvent agréable de notre travail quoti
dien.
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Fig. 4 Découverte fortuite par une réflexion sur la paroi canalaire, dent 27 
(microscope opératoire)

Fig. 5 Des cœurs peuvent aussi être observés en chirurgie, ici dans une 
alvéole 26.

Fig. 6 Trois pointes de gutta-percha à la réouverture d’une obturation du 
canal radiculaire (microscope opératoire)

Fig. 3 Dans l’histoire des cultures, la forme de cœur s’est développée à 
partir de la feuille de lierre persistante.

Fig. 9 Parfois, les apparitions peuvent être très discrètes.

Fig. 7 Les variantes les plus fréquentes sont probablement les formes des 
obturations, dent 27.

Fig. 8 La forme typique des cœurs peut aussi apparaître en radiologie.

Fig. 10 Une variante iatrogène en or, comme elle se rencontre quelquefois 
en bijouterie.

1121-1138_T3-2_umbruch_12-2017_F.indd   1127 07.12.17   21:11



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 12 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE1128

Au plan émotionnel: on est à bout. On se 
sent tout le temps épuisé et inefficace au 
travail, on devient cynique dans ses rap-
ports avec les autres. S’agit-il donc d’une 
maladie? Est-ce un effet de mode de notre 
époque? Est-ce un appel au secours qu’il 
faut prendre au sérieux? Tout le monde 
parle du surmenage et il en découle parfois 
des choses bien surprenantes. En consul-
tant la boutique en ligne d’Orell Füssli,  
on ne trouve pas moins de 849 références 
de livres et 627 eBooks sur le burnout. Des 
thérapies douteuses poussent comme des 
champignons en automne!

Les burnouts coûtent des milliards
Ce fait ne contribue pas à rendre le phé-
nomène plus compréhensible. Les spé-
cialistes désignent le burnout comme  
un syndrome. Ce n’est pas une maladie, 
mais un phénomène concomitant qui 
 accompagne d’autres maladies. Dans sa 
phase initiale, les personnes concernées 
se sentent plutôt bien: elles sont extrê-
mement performantes, vives et dispo-
nibles tout en rayonnant d’assurance et 
de bonne santé. Elles sont les premières  
à ne pas reconnaître ces signes annon-
ciateurs. En langage courant, on parle 

souvent de la «maladie des managers» 
pour le surmenage. Celui-ci touche 
 surtout les personnes orientées perfor-
mance. Lorsque le stress devient exces-
sif, lorsqu’il dure trop longtemps et que 
le temps libre ne permet plus de se repo-
ser, le danger d’un embrasement émo-
tionnel devient de plus en plus mena-
çant.
Le fait est qu’un salarié sur quatre se sent 
en permanence ou la plupart du temps 
stressé au travail. Le stress est la cause de 
30 à 50% des absences du travail. Quand 
on est en incapacité de travail, c’est un 

Quand le travail 
rend malade

Pour les personnes atteintes, les burnouts 
(surmenages) sont synonymes de beaucoup 
de souffrance. En même temps, ils affectent 
l’économie et le système de santé. Il s’impose 
de prendre des mesures de prévention partout 
où le stress devient excessif au travail.

Texte: Gabriela Troxler, Service de presse et d’informations de la SSO 
Photo: Fotolia 
Cet article est paru initialement dans «Politik+Patient» 4/2017, 
le  magazine de la Conférence des sociétés cantonales de médecine
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cercle vicieux qui menace. Plus long-
temps dure l’absence, plus il est probable 
que le salarié touche une rente d’invali-
dité. Le risque de tomber à l’AI passe à 
50% à partir de six mois d’absence. L’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que les personnes concernées par 
un burnout sont absentes de leur poste  
de travail 30,4 jours par an en moyenne. 
On estime que l’économie suisse a perdu 
de ce fait 5,7 milliards de francs en 2016. 
Notre société d’aujourd’hui orientée 
 performance ne fait qu’aggraver le pro-
blème, et la politique n’est pas exempte 
de responsabilité.

Quelle doit être l’intervention de l’Etat pour 
la prévention?
Dans le meilleur des cas, quiconque sait 
comment gérer son stress, prendre soin 
de soi-même et écouter son corps ne 
tombera pas malade. Mais faut-il que 
l’Etat s’en mêle? L’Office fédéral de la 
santé publique s’est donné cette mission 
dans son plan de mesures intitulé «Stra-
tégie nationale: prévention des maladies 
non transmissibles 2017–2024», abrégé 
Stratégie MNT. Les maladies non trans-
missibles regroupent principalement le 
cancer, les maladies cardio-vasculaires 
ainsi que les syndromes respiratoires. 
Mais la Confédération veut également 

s’attaquer préventivement aux maladies 
addictives et aux maladies psychiques.
Mais, ce-faisant, n’oublie-t-on pas sou-
vent que les médecins font depuis des 
décennies de la prévention, et avec suc-
cès. Lors de leurs consultations, ils s’en-
quiè rent des habitudes de leurs patients, 
leur demandent s’il se sentent plus stres-
sés que d’habitude. Ils leur prodiguent 
des recommandations, les sensibilisent, 
les motivent et les accompagnent dans 
leurs efforts en vue de modifier les com-
portements malsains. Ceci encourage la 
compétence de chacun dans le domaine 
de la santé et accomplit bien plus que de 
pointer un doigt moralisateur! Les mil-
lions de francs que l’on économiserait par 
ces mesures ne se retrouvent dans au-
cunes des statistiques actuelles.

Les employeurs ont des obligations
Mais la meilleure des communications 
entre les médecins et leurs patients n’in-
tervient que relativement tardivement 
dans la chaîne des évènements. C’est 
pourquoi il faut impérativement gérer  
la santé au poste de travail. L’étude de  
la Confédération sortie en 2010 sur le 
stress a demandé aux employeurs d’indi-
quer ce qui les préoccupait le plus. Très 
étonnamment, ils ont cité précisément 
des faits auxquels il serait relativement 

aisé de remédier: interruptions du travail, 
travail pendant le temps libre, directives 
peu claires, problèmes d’organisation  
et pression des délais. L’employeur peut 
contrôler si les horaires de travail sont 
respectés; il peut empêcher une concur-
rence malsaine entre les salariées, expri-
mer des jugements de valeur, accorder de 
l’autonomie en permettant aux salariés 
de répartir eux-mêmes les temps et les 
tâches, tout en leur prodiguant aide et 
assistance. C’est là une culture d’entre-
prise qui protègerait la santé des collabo-
rateurs. Malheureusement, ce ne sont en 
Suisse qu’un quart des très grandes en-
treprises qui l’ont reconnu et qui ont ins-
titué des mesures en faveur de la santé de 
leurs salariés. Ainsi, des médecins inter-
viennent avant que l’on tombe malade: 
bien avant l’entrée en vigueur des straté-
gies de la Confédération, c’est aux em-
ployeurs qu’il incombe d’agir en tout 
premier lieu.

Le présent article a été rédigé après le Public 
Health-Symposium sur le thème «Burnout – 
Modewort oder Massenkrankheit?» (Le 
burn out: effet de mode ou épidémie?) qui 
s’est tenu le 5 septembre 2017.

«Un salarié sur quatre se sent en permanence ou la plupart 
du temps stressé au travail. Notre société d’aujourd’hui 
orientée performance ne fait qu’aggraver le problème.»

«Un salarié sur quatre se sent en permanence ou la plupart 
du temps stressé au travail. Notre société d’aujourd’hui 
orientée performance ne fait qu’aggraver le problème.»
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Le thème du congrès «Gérodontolo- 
gie: interdisciplinaire et à multiples fa-
cettes» sera l’occasion de fournir des 
orientations juridiques et de médecine 
générale, et de présenter des notions 
pratiques de prothèse et d’implantologie 
ainsi que des concepts de prévention et 
de traitements conservateurs destinés au 
quotidien des médecin-dentistes. Orga-
nisé trois ans après sa première édition 
couronnée de succès, ce congrès où in-
terviennent plusieurs conférenciers de 

haut niveau venant de Suisse et d’Europe 
attirera de nouveau de nombreux ex-
perts intéressés. Les organisateurs pré-
voient d’accueillir 500 à 600 partici-
pants à l’occasion de cette deuxième 
édition.
Tenu en allemand, français et anglais et 
accompagné d’une traduction simultanée 
en allemand/français, le programme se 
divise en trois blocs thématiques consti-
tués d’exposés de 30 minutes suivis de 
débats d’experts.

Le congrès sera entouré d’une exposi-
tion d’industrie. Par la suite, un apéritif 
«meet-the-expert» donnera l’occasion 
aux participants de faire plus ample 
con naissance avec les intervenants. Il 
est recommandé de s’inscrire sans tar-
der au congrès et de pouvoir profiter  
du tarif de préinscription. S’inscrire 
jusqu’au 28 février 2018 au plus tard; 
inscription en ligne: www.ccde.ch,  
par e-mail: info@ccde.ch ou par fax: 
+41 31 312 43 14

La gérodontologie: 
 interdisciplinaire et  
à multiples facettes

Le 2e Symposium international de gérodon-
tologie des universités de Berne et Genève 
aura lieu le vendredi 9 mars 2018, dans le 
Kongress- und Kursaal Berne. Il se tiendra 
sous l’égide de la SSO.

Texte: màd

CONGRÈS/JOURNÉES SC IENT IF IQUES

Des médicaments d’urgence  
périmés?

Avec un abonnement au SSO Emergency Support Service vous ne courrez plus ce risque.

 

SSO Emergency Support Service 
www.sso.ch
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Notre horloge biologique ou horloge in-
terne résiste farouchement et garde son 
rythme quoi qu’il arrive. C’est à cause 
d’elle qu’après un vol long-courrier nous 
sommes complètement réveillés en plein 
milieu de la nuit dans le pays de destina-
tion. Ou encore qu’après un service de 
nuit fatigant, médecins, infirmiers ou 
 ouvriers se tournent et retournent dans 
leur lit alors qu’ils aimeraient tant dor-
mir. Notre horloge biologique détermine 
le fait que nous soyons plus éveillés le 
matin que le soir, à quels moments nous 
sommes le plus alerte, avons la tempéra-
ture corporelle la plus élevée et la plus 
forte hausse de la pression artérielle 
(ill. 1). Des générations de chercheurs se 
sont intéressées aux mécanismes de cette 

horloge interne, ce qui a récemment valu 
le Prix Nobel de médecine à trois d’entre 
eux, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et 
Michael W. Young. «Leurs découvertes 
sur la chronobiologie ont significative-
ment modifié notre compréhension du 
rythme circadien», explique Hans-Gün-
ter Weess, médecin-chef en médecine  
du sommeil à la clinique allemande 
Pfalz klinikum à Klingenmünster. Il 
ajoute qu’il n’y a pas une seule horloge 
interne, mais des milliers. «L’horloge 
biologique principale se situe dans le cer-
veau. Comme un chef d’orchestre, elle 
dirige les nombreuses horloges de notre 
corps et fait en sorte d’obtenir au quoti-
dien un concert harmonieux avec toutes 
les horloges secondaires situées au niveau 

cellulaire.» Ce sont ces horloges secon-
daires que les chercheurs récompensés 
ont étudié en détail, ainsi que leur im-
portance pour l’organisme humain. Pour 
le Dr Weess: «Ils ont vraiment mérité le 
Prix Nobel avec leurs décennies de tra-
vaux sur la chronobiologie, en particulier 
au niveau moléculaire.» Ils ont toutefois 
reçu le prix au nom de nombreux autres 
chercheurs qui auraient eux aussi mérité 
une reconnaissance.
Christian Baumann, chef de service en 
médecine du sommeil à l’Hôpital univer-
sitaire de Zurich, ne s’attendait pas à ce 
que les trois Américains reçoivent cette 
distinction, mais il trouve aussi qu’ils 
l’ont bien méritée. «Nous savons main-
tenant à quel point un rythme de som-

Michael RosbashJeffrey C. Hall Michael W. Young

MÉDEC INE

Eveillé le jour et 
fatigué la nuit

Trois chercheurs américains ont découvert 
les mécanismes de régulation moléculaire 
de notre «horloge interne», ce qui leur a 
valu le Prix Nobel de médecine bien mérité.

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Graphiques: Emanuele Fucecchi
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meil régulier est important pour notre 
santé et notre qualité de vie, et nous ap-
pliquons déjà ces découvertes aux traite-
ments.» Avoir un rythme de sommeil 
 régulier fait partie des toutes premières 
recommandations que le médecin donne 
à ses patients souffrant de troubles du 
sommeil. «Celui qui ne tient pas suffi-
samment compte de son horloge biolo-
gique et dort de manière irrégulière aura 
plus tendance à tomber malade et à être 
moins productif.»

Expérience sur des plants de mimosa
Les organismes vivants ont appris il y a 
des millénaires déjà à s’adapter à leur en-

vironnement, condition sine qua non de 
leur survie. Or la Terre tourne sur elle-
même, de sorte que la lumière et la tem-
pérature changent quotidiennement. La 
plupart des organismes ont ainsi déve-
loppé une horloge biologique interne leur 
permettant de prévoir en quelque sorte 
les cycles jour-nuit, et d’y adapter leur 
métabolisme et leur comportement. Ce 
rythme circadien a été conservé au cours 
de l’évolution. Que ce soit les organismes 
unicellulaires, les champignons, les 
plantes, les insectes, les rongeurs ou 
l’être humain, tous suivent un rythme 
qui leur correspond. Les chercheurs ont 
remarqué depuis plus de 200 ans déjà que 

les organismes s’adaptent au moment de 
la journée selon un rythme récurrent. En 
1729, l’astronome français Jean-Jacques 
d’Ortous de Mairan avait observé que des 
plants de mimosa, dont les feuilles se fer-
ment au crépuscule, conservaient ces os-
cillations foliaires même après avoir été 
placés dans l’obscurité pendant plusieurs 
jours – la plante semblait «savoir» quand 
il faisait jour ou nuit. 200 ans plus tard, 
l’allemand Erwin Bünning, spécialiste  
en physiologie végétale, a enregistré à 
l’aide d’un kymographe le mouvement 
des feuilles d’un plant de haricot, pen-
dant un rythme jour-nuit normal d’une 
part, et lors d’une exposition lumineuse 

Ill. 1: La protéine PER veille à une production régulée selon un rythme circadien grâce à une boucle de rétroaction. Lorsque le gène period est actif, il produit 
l’ARN-messager period (1). L’ARNm gagne le cytoplasme des cellules où il est converti en protéine PER (2). Les protéines PER s’accumulent ensuite dans  
le noyau de la cellule (3), où elles finissent par bloquer la lecture du gène period, autrement dit la production d’ARNm (4). La production de PER diminue 
alors (5) jusqu’à élimination du blocage et réactivation de la transcription du gène period (6), recommençant ainsi le cycle.
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constante d’autre part. Le plant de hari-
cot conserva son rythme dans les deux 
cas, ce qui plaidait de nouveau en faveur 
d’une horloge biologique endogène. 
Pourtant, les chercheurs se disputèrent 
encore pendant des décennies pour dé-
terminer s’il existait vraiment une hor-
loge interne ou si le rythme circadien  
ne dépendait pas en fait de stimuli exté-
rieurs. Le concept d’horloge biologique 
commença à s’établir dans les années 
1960 seulement, lorsqu’un groupe de 
chronobiologistes étudia en détail ce 
phénomène.

Les gènes régulent l’horloge interne
A cette époque, le biologiste moléculaire 
américain Seymour Benzer et son assis-
tant Ronald Konopka commencèrent à 
étudier des drosophiles mutantes pré-
sentant une horloge biologique anor-
male. Contrairement à ses contempo-
rains, le Dr Benzer était persuadé que 
certains comportements étaient in-
fluencés par des gènes particuliers et a 
voulu le prouver avec les drosophiles. 
Avec son équipe, ils isolèrent trois sortes 
de drosophiles présentant chacune une 
mutation différente. La première sorte 
avait un cycle arythmique de 24 h, la 
 seconde une périodicité plus courte de 
19 h et la troisième une plus longue, de 
28 h. Ils montrèrent que ces mutations 
proviennent d’un même gène muté, 
 dénommé par la suite le gène «period». 
Avec son assistant, ils supposèrent que 
les drosophiles arythmiques avaient sur 
le gène une mutation non-sens qui le 
rendait inactif, alors que les drosophiles 
aux cycles plus longs et plus courts pré-
sentaient des mutations qui influen-
çaient le gène de manière opposée. Les 
deux hypothèses se sont avérées par la 
suite correctes.
Au milieu des années 1980, le chronobio-
logue américain Jeffrey C. Hall et Michael 
Rosbash de l’Université Brandeis dans  
le Massachusetts ainsi que leur collègue 
chronobiologue Michael W. Young de 
l’Université Rockefeller à New-York ont 
réussi à isoler et à séquencer le gène pe-
riod. Mais cela n’expliquait pas encore le 
fonctionnement moléculaire du rythme 
circadien. Divers chercheurs émirent dif-
férentes hypothèses sur le fonctionne-
ment de la protéine PER produite par ce 
gène. Ils imaginèrent, par exemple, une 
fonction analogue à celle d’une pompe, 
qui crée un gradient dans la membrane 
cellulaire, puis est «arrêtée» lorsqu’une 
certaine luminosité est atteinte. D’autres 
pensaient que la protéine PER pouvait 

être un protéoglycane, rapprochant les 
cellules afin que celles-ci créent plus 
 facilement des liaisons intercellulaires. 
J. Hall et M. Rosbash ont découvert que la 
protéine PER s’accumule pendant la nuit 
et est dégradée pendant la journée. Ainsi, 
le taux de PER varie pendant 24 h selon 
un rythme synchrone au rythme circa-
dien. Ils supposèrent que la protéine PER 
bloque l’activité du gène period. Lorsque 
la cellule a produit suffisamment de PER, 
la protéine bloque sa propre production 
grâce à une boucle de rétroaction. Ainsi, 
la protéine PER régule elle-même sa 
concentration selon un rythme cyclique 
perpétuel (ill. 1).
Mais il manquait encore quelques pièces 
du puzzle. Il était établi que la protéine 
PER régule l’activité du gène period. Mais 
cette protéine, produite dans le cyto-
plasme, doit pour cela pénétrer dans le 
noyau où se trouve le gène. Jeffrey Hall  
et Michael Rosbash avaient démontré 
que la protéine PER s’accumulait dans  
le noyau pendant la nuit. Mais comment 
parvenait-elle jusque-là? C’est ce que 
découvrit le troisième lauréat du Prix 
Nobel, Michael Young. Il identifia un 
deuxième gène responsable du rythme 
circadien, le gène timeless. Celui-ci code 
la protéine TIM qui fonctionne comme 
un taxi. Lorsque PER se lie à TIM, les 
deux protéines pénètrent dans le noyau 
de la cellule où elles bloquent l’activité 
du gène period (ill. 2).

Toutefois, le contrôle de la fréquence des 
oscillations, à savoir le rythme circadien 
de notre horloge interne, n’était pas en-
core élucidé. C’est le rôle d’autres pro-
téines encore. Michael Young découvrit 
un troisième gène, appelé «doubletime», 
codant pour la protéine DBT. Celle-ci 
conduit à la dégradation de la protéine 
PER, retardant ainsi son accumulation. 
D’autres gènes furent encore découverts 
par la suite, nommés «clock», «cycle» 
et «cryptochrome». Les protéines cor-
respondantes, CLK, CYC et CRY, inter-
viennent selon un mécanisme complexe 
dans le réglage de la fin du cycle de la 
protéine PER et intègrent les influences 
environnementales. Par exemple, la lu-
mière active la protéine CRY qui se lie 
alors au taxi TIM, conduisant au final à 
une dégradation plus rapide de la pro-
téine PER.

L’horloge biologique régit les fonctions 
 corporelles
Nous savons aujourd’hui que tous les 
 organismes pluricellulaires, être humain 
compris, disposent de mécanismes ana-
logues pour contrôler le rythme circa-
dien. De nombreux gènes de notre or-
ganisme sont eux aussi contrôlés par 
notre horloge interne, ce qui nous per-
met d’adapter le fonctionnement de 
notre corps aux différents moments de 
la journée (ill. 3). Pour le spécialiste de 
médecine du sommeil Hans-Günter 

Ill. 2: La protéine TIM aide la protéine PER à parvenir jusqu’au noyau de la cellule. Là, elles bloquent 
 l’activité du gène period. 
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Weess, «l’horloge biologique de l’être 
humain est un élément essentiel de son 
organisme. Des processus physiolo-
giques élémentaires y sont associés tels 
que la gestion de la température corpo-
relle, le métabolisme, le système car-
dio-vasculaire ainsi que la sécrétion  
de cortisol et des hormones de crois-
sance.» Tous ces processus sont ryth-
més, jour après jour, par l’alternance 
jour-nuit. Il existe différents chrono-
types, ce qui se reflète dans la vie quoti-
dienne. «Pour beaucoup de lève-tard, 
l’école et le travail commencent trop 
tôt, avec pour conséquence des somno-
lences diurnes et plus d’erreurs sur la 
route ou au travail. Les performances 
scolaires sont elles aussi plus mauvaises 
tôt le matin car les adolescents sont des 
couche-tard notoires.»
Et le médecin continue que la détermi-
nation du chronotype est essentielle pour 

le traitement des troubles du sommeil. 
«Selon son chronotype, je con seillerais 
telle ou telle approche comportemen- 
tale à une personne ayant des problèmes 
d’endormissement ou de réveils noc-
turnes.» Les heures du coucher et du 
 lever sont absolument essentielles pour  
le fonctionnement harmonieux des diffé-
rentes horloges internes, car toutes les 
cellules s’adaptent au rythme jour-nuit. 
«Chaque organe a ses propres horloges 
qui réagissent différemment selon l’heure. 
Le pancréas, par exemple, produit l’insu-
line à un tout autre moment que le tissu 
adipeux lorsqu’il stocke la graisse.» Les 
horloges secondaires communiquent  
avec l’horloge principale dans le cerveau 
pour s’accorder. «Des horaires de som-
meil  irréguliers dérèglent cet équilibre  
si sensible.» Ils pourraient ainsi expliquer 
le risque d’obésité accru des travailleurs 
postés ou encore certains retards de crois-

sance chez les enfants, car des horaires  
de sommeil irréguliers entraînent une 
 diminution de la production des hor-
mones de croissance.

Les traitements dentaires douloureux 
 plutôt l’après-midi
Les médecins-dentistes aussi peuvent 
tirer des enseignements pratiques des 
découvertes des trois lauréats du Prix 
Nobel. La sérotonine, l’hormone endo-
gène du bien-être, est elle aussi pro-
duite selon un rythme régulier. Or, 
comme l’explique le Dr Weess, la séro-
tonine n’est pas seulement un antidé-
presseur, elle diminue également les 
douleurs. La sécrétion de sérotonine 
étant à son maximum vers 15 h, nous 
sommes moins sensibles à la douleur  
à ce moment-là. Il pourrait ainsi être 
 judicieux de réaliser les traitements 
douloureux plutôt l’après-midi.

Ill. 3: Notre horloge interne permet à notre corps de s’adapter aux différents moments de la journée. Elle régule le sommeil, l’alimentation, la sécrétion 
 d’hormones, la pression artérielle et la température corporelle.
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Revues

Etats pires que la mort chez 
les patients hospitalisés

Rubin E B et al.: States worse than death 
among hospitalized patients with serious 
illnesses. JAMA Intern Med. 176(10): 
1557–1559, 2016. https://jamanetwork.
com/journals/jamainternalmedicine/ 
fullarticle/2540535

Des études de cohortes au sein de pa-
tients hospitalisés souffrant de maladies 
graves utilisent fréquemment la mortalité 
comme mesure de résultat. La mort est 
un événement centré sur le patient car 

chacun souhaite en principe l’éviter.  
En dépit de cette préférence générale, 
des travaux montrent qu’une minorité 
non négligeable estiment que des états 
comme une démence sévère sont perçus 
comme pires que la mort.
Il peut arriver que rien n’indique que des 
patients hospitalisés souffrant d’affec-
tions graves considèrent certains états 
d’incapacités physiques comme pires que 
la mort. Cette distinction est importante 
car certains indices suggèrent que lorsque 
la mort approche, des malades risquent 
de choisir des options thérapeutiques plus 
agressives afin de prolonger leur vie. Cette 

étude tente de comprendre comment des 
patients hospitalisés pour des affections 
graves évaluent leur incapacités fonction-
nelles ou cognitives en relation avec la 
mort.
Une étude prospective a examiné les 
processus décisionnels de 180 patients 
hospitalisés entre juillet 2015 et mars 
2016 dans une clinique médicale acadé-
mique à Philadelphie, en Pennsylvanie. 
L’étude comprenait des entretiens struc-
turés avec des patients de 60 ans et plus 
souffrant de néoplasies avancées, de 
conditions hématologiques malignes, 
d’insuffisances cardiaques congestives 

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Genève: Distinguished Lecturer Award pour Irena Sailer

C’est avec grande fierté que la Clinique 
Universitaire de Médecine Dentaire de 
 Genève annonce que la Professeure Irena 
Sailer a reçu le distinguished Lecturer 
Award pour la «2017 Lloyd L. Miller Memo-
rial lecture on color and esthetics», avec  
le titre «Management of white and pink 
esthetics – an interdisciplinary approach» 
présenté à l’occasion du Congrès de la 
 Society of Color and Appearance in Den-
tistry (SCAD) à Newport Beach, Californie, 

du 12 à 14 octobre 2017. Le prix est consa-
cré à la mémoire du Dr Lloyd Miller, Pro-
fesseur à la Tufts University à Boston, et 
expert pionnier en couleur, céramique, 
 occlusion et esthétique. Les collaborateurs  
de la CUMD adressent également leurs cha-
leureuses félicitations pour cette distinc-
tion en plus des (actuellement) 365 likes et 
commentaires sur Facebook – bravo, Irena!

Texte et photo: Frauke Müller
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graves ou de maladie pulmonaire obs-
tructive ou restrictive. Dans leur dossier, 
aucun de ces patients n’avait de réserves 
quant aux méthodes de traitements de 
survie.
Il fut demandé à chacun d’évaluer sa san-
té physique en matière de troubles cogni-
tifs, physiques et de dépendance pour as-
surer certaines activités. Chacun devait 
indiquer aussi s’il considérait que son état 
était pire que la mort, beaucoup mieux 
que la mort, un peu mieux ou à peine 
mieux.
Les résultats s’avérèrent très hétérogènes 
mais un pourcentage significatif indiquait 
que des stades sérieux de débilité fonc-
tionnelle étaient perçus comme égaux ou 
pires que la mort. Par exemple, une majo-
rité considérait que l’incontinence fécale 
et urinaire (68,9%), le recours à un tube 
respiratoire à demeure pour vivre (67,2%), 
le recours à une sonde alimentaire (55,6%) 
et une dépendance constante des autres 
(53,9%) représentaient des situations 
pires que la mort.
Les patients hospitalisés et atteints d’af-
fections restreignant leur durée de vie 
présentent un risque élevé d’être exposés 
à des situations qu’ils considèrent comme 
pires que la mort.
Pourtant, il a été montré que les milieux 
hospitaliers, en partie les soins intensifs 
et les mesures de qualité hospitalière, 
ignorent en général ces préférences en 
estimant implicitement et explicitement 
que la mort est une issue à éviter, quelles 
qu’en soient les alternatives. On peut en 
arriver ainsi à favoriser des options que 
des patients redoutent.
Il existe plusieurs raisons pour que des pa-
tients gravement atteints reçoivent des 
soins visant à prolonger leur vie alors 
qu’ils sont dans un état qu’ils considèrent 
comme égal ou pire que la mort. Ces rai-
sons comprennent des changements de 
préférences à l’approche de la mort, à sa-
voir l’espoir que l’état de santé va s’amé-
liorer, la volonté d’endurer des états indé-
sirables et souvent inutiles pour le bien et 
la bonne conscience de leur famille, ainsi 
que la méconnaissance des cliniciens à of-
frir des alternatives plus compatibles avec 
les priorités du patient.
Il arrive aussi que des patients sous-esti-
ment leur capacité d’adaptation à cer-
tains états de santé, ceux-ci pouvant 

s’avérer, une fois vécus, plus supportables 
que prévus.
Les limites de cette étude comprennent  
le recrutement de patients parce qu’ef-
fectué à partir d’une seule unité de soins. 
Cependant, savoir que des patients hospi-
talisés et gravement malades puissent 
considérer leur état comme pire que la 
mort devrait inciter les chercheurs tra-
vaillant dans le domaine des résultats 
axés sur le patient ou celui du développe-
ment des mesures de qualité, à formuler 
et à utiliser des méthodes d’évaluations 
plus adaptées dans le domaine du respect 
de l’autonomie et du libre choix en fin de 
vie.
Michel Perrier, Lausanne

Hameçonnage ou Phishing
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L’hameçonnage, phishing ou filoutage est 
une technique utilisée par des fraudeurs 
pour obtenir des renseignements person-
nels dans le but de perpétrer une usurpa-
tion d’identité.
Les schémas classiques de phishing 
dupent l’internaute qui croit répondre à 
un message électronique légitime ou 
croit pouvoir contacter un site officiel 
pour obtenir une information valable. 
Le spear phishing ou harponnage se fo-
calise sur un nombre limité d’utilisa-
teurs (souvent un seul) auxquels sont 
envoyés des messages fortement per-
sonnalisés. Le ransomware chiffre et 
bloque les fichiers contenus sur un or-
dinateur et demande une rançon en 
échange d’une hypothétique clé per-
mettant de les déchiffrer. En 2016, l’in-
dustrie de la santé a expérimenté aux 
USA une augmentation de 300% du 
nombre d’attaques de ransomwares par 
jour. Il est important que le personnel 
de santé, y compris le personnel médi-
co-dentaire, soit entraîné à identifier et 
à répondre de manière appropriée aux 
tentatives de phishing.

Pour réussir, les attaques de phishing font 
appel au bon sens de ceux qu’ils visent. Ils 
apparaissent souvent sous la forme d’une 
société connue ou d’un département 
proche de l’interlocuteur. Ils demandent 
une mise à jour ou une validation de don-
nées personnelles, financières ou confi-
dentielles. Ils tentent aussi de donner à 
leur requête un caractère urgent en indi-
quant que de l’argent risque d’être perdu 
en cas de retard ou que l’identité peut 
être subtilisée. Ils promettent parfois une 
récompense en cas d’action immédiate. 
Ils peuvent aussi diriger leur interlocuteur 
vers un site semblant réel.
Un cabinet dentaire risque d’être atta-
qué par un patient potentiel qui envoie 
une image que le médecin-dentiste doit 
examiner et commenter. Ces messages 
peuvent aussi provenir soi-disant de la 
banque de l’intéressé et comportent un 
avertissement de tentative de fraude.  
Ils proposent un lien pour se connecter. 
D’autres se targuent d’être une société 
de recouvrement en présentant une 
 facture impayée en annexe. Des mes-
sages prennent l’identité d’une agence 
gouvernementale en proposant un lien 
pour vérifier des informations person-
nelles.
Tout message suspect sera effacé sans 
même l’ouvrir. Si l’on en ignore sa légi-
timité, on évitera de cliquer sur le lien 
éventuellement proposé sans utiliser non 
plus un numéro de téléphone qui pourrait 
y être mentionné. Ce dernier pourra être 
vérifié ailleurs sur un site officiel de télé-
phonie.
Former son personnel dans l’identifica-
tion d’un phishing contribue à prévenir 
une infection du système informatique  
et à mettre hors risque les patients, les 
collaborateurs et les informations con-
cernant le cabinet. L’infrastructure tech-
nique n’est en effet pas la seule à nécessi-
ter un entretien régulier. Les personnes 
sont devenues un vecteur d’attaque cen-
tral, qui doit faire partie d’une stratégie 
de défense.
Michel Perrier, Lausanne
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