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Le membre du Comité Olivier Marmy et 
l’ensemble du Comité de la SSO ont à 
cœur de lutter contre les initiatives visant 
à instaurer une assurance dentaire obliga-
toire, qui sont en cours dans plusieurs 
cantons. «L’initiative menace le modèle 
de la médecine dentaire suisse, alors 
même que celui-ci a fait ses preuves», 
a mis en garde Beat Wäckerle lors de la 
Conférence des présidents à Zoug. L’ini-
tiative compromet également le principe 
de la responsabilité personnelle du pa-
tient et le libre choix thérapeutique. 
«Certains médecins-dentistes voient 
dans cette initiative l’occasion de remplir 
davantage leurs cabinets», a-t-il pour-
suivi, en explicitant aussitôt les raisons 
pour lesquelles ceci ne se réaliserait pas. 
Premièrement, le nombre de nouveaux 
patients augmenterait à peine et certains 
patients devraient être traités à des prix 
très bas (dumping). Deuxièmement, la 
charge administrative du médecin-den-
tiste augmenterait sans pour autant être 
rémunérée. Troisièmement, les services 

ambulatoires cantonaux planifiés concur-
renceraient les cabinets privés.
Le peuple vaudois sera le premier à se pro-
noncer sur l’initiative. La campagne élec-
torale à proprement parler est menée par 
la section concernée, la SSO et leurs parti-
sans les soutiennent par une campagne de 
base. Par exemple, le magazine destiné 
aux patients «Info dents» a publié une 
édition spéciale au mois de novembre.
«Le degré de liberté dont nous bénéfi-
cions encore dans notre travail en Suisse 
est tout bonnement incroyable», a rap-
pelé Beat Wäckerle à ses confrères. Et 
Philippe Rusca de compléter: «Le modèle 
suisse permet une meilleure maîtrise des 
coûts en comparaison à nos voisins. C’est 
pourquoi nous devons mettre toutes nos 
forces pour lutter contre ces initiatives.»

Assistantes en prophylaxie dans les établis-
sements médico-sociaux
Au programme étaient prévus deux ex-
posés du Département «Equipe du cabi-
net dentaire». Christoph Senn a fourni 

des informations sur l’enquête menée  
sur le personnel en prophylaxie dans les 
cabinets dentaires. Marcel Cuendet a 
présenté les adaptations prévues au Rè-
glement AP en ce qui concerne les inter-
ventions dans les établissements médico- 
sociaux: à l’heure actuelle, le personnel 
se chargeant du nettoyage dentaire des 
personnes âgées dépendantes dans les 
établissements médico-sociaux est en 
nombre insuffisant. L’évolution démo-
graphique aggravera encore le problème. 
C’est pourquoi, la SSO souhaite étendre 
la compétence des assistantes en prophy-
laxie (AP) à certaines conditions. Ainsi, 
les AP doivent être autorisées à exercer 
dans les établissements médicaux-so-
ciaux ou les hôpitaux sans surveillance 
directe d’un médecin-dentiste. Les soins 
visés sont uniquement ceux conférés 
avec une brosse à dent et non les inter-
ventions dentaires. L’AP concernée doit 
toutefois avoir suivi une formation com-
plémentaire reconnue en soins dentaires 
aux personnes âgées, elle doit être titu-

Les présidents 
ont la parole

Quels dysfonctionnements observe-t-on au 
sein des sections? Quelles sont les requêtes 
des membres-cadres à l’intention de la SSO? 
Lors de la Conférence des présidents à Zoug, 
les cadres ont eu la possibilité d’échanger leurs 
expériences et de s’entretenir avec le Comité.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberg,   
Service de presse et d’information de la SSO

De gauche à droite: Peter Suter, président de l’Association des médecins-dentistes cantonaux de la Suisse, Yann Deleurant, président de la SSO lucernoise,  
et Roger Walker, président de la Section de la Suisse primitive.
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laire d’une autorisation cantonale et 
l’institution concernée doit bénéficier 
d’un dispositif permettant de traiter les 
urgences dentaires.

A la recherche de nouveaux membres
Roger Naef, de la SSO de Zurich, a expliqué 
pourquoi «ses» membres du Comité sont 
si motivés: «Ils sont tous heureux d’être 

médecins-dentistes et ils savent à quel 
point nous sommes chanceux. C’est pour 
cela qu’ils engagent.» Pour recruter de 
nouveaux membres, la Section de Zurich 
organise tous les ans une fondue, qui est 
très appréciée. «Il faut aller chercher les 
gens là où ils sont», a expliqué Naef. Les 
médecins-dentistes nouvellement  arrivés 
reçoivent un courrier dans lequel sont ex-

posés les avantages que procure l’adhé- 
sion à la SSO. Le courrier est accompagné 
d’une clé USB contenant les statuts et le 
code de la SSO, ainsi qu’une invitation à 
un apéritif.
Dans son exposé, Marcel Z’Graggen, pré-
sident de la Section des Grisons, a recher-
ché les clés du succès. Sa réponse est la 
suivante: se saisir des problèmes de nos 
membres et trouver des solutions. Il est 
aussi nécessaire de définir une stratégie  
et de mettre en place une gestion profes-
sionnelle. Une section est capable d’obte-
nir beaucoup des autorités. On en veut 
pour preuve la révision complète de la loi 
sur la santé du Canton des Grisons pour 
laquelle les médecins-dentistes se sont 
beaucoup investis. Bertrand Dubrez, pré-
sident de la Section vaudoise, a lui aussi 
parlé de la collaboration de sa section avec 
les autorités. Cela présente des avantages 
certains pour les deux côtés.

Autres interventions
 – Les négociations tarifaires se pour-
suivent.

 – Peter Suter, président de l’Association 
des médecins-dentistes cantonaux, a 
exposé les objectifs de l’association, qui 
sont notamment les suivants: à chaque 
canton son médecin-dentiste cantonal.

Densité de l’offre en Suisse

Les médecins-dentistes n’ayant pas fait l’objet d’un recensement systématique dans 
chaque section cantonale, les sections ne connaissent leur pourcentage d’adhésion 
que de manière approximative. Cela s’explique du fait qu’il est difficile de recenser de 
manière effective les médecins-dentistes en Suisse. En effet, les autorités sanitaires 
cantonales et fédérales utilisent des critères différents pour désigner les médecins- 
dentistes en exercice. Les inscriptions au Registre des professions médicales ne 
 reflètent pas l’offre réelle de soins.
C’est pourquoi la SSO a mandaté elle-même les sections afin qu’elles indiquent le 
nombre de médecins-dentistes en exercice dans leurs régions respectives ou qu’elles 
en évaluent le nombre s’il n’est pas possible de faire autrement. Le résultat de  
cette enquête montre que les chiffres sont plus élevés qu’attendu, soit à peu près 
6000 médecins- dentistes. Ainsi, la densité de l’offre est plus élevée que ce qui était 
connu jusqu’ici, surtout dans les centres urbains.
L’enquête montre que la Suisse est bien pourvue sur le plan de médecine dentaire, 
voire trop fournie. Une situation également due à l’arrivée de médecins-dentistes 
étrangers. 

1
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 – Philippe Rusca a parlé d’une enquête 
montrant que les diplômés de certaines 
universités étrangères n’ont  jamais tra-
vaillé en contact avec les patients au 
cours de leur formation.

 – Claudio Weber a présenté les projets 
actuels du Bureau pour la formation 
postgrade en médecine dentaire 
BZW: accréditations, révision totale 
du  règlement du BZW régissant les 
formations postgrades en médecine 
dentaire, débat sur les titres et les 
nouvelles possibilités d’obtenir un 
titre de formation postgrade.

 – Lorenzo Reali a fourni des informa-
tions sur les missions de l’Ordre des 
médecins-dentistes du Canton du 
Tessin, une organisation que l’on ne 
retrouve pas en tant que telle dans  
les autres cantons.

 – Marco Tackenberg a présenté l’en-
quête sur la revue Dent arena. Dent-
arena est considérée par ses lecteurs 
comme une revue instructive, inté-
ressante et sérieuse. On a constaté de 
petites insuffisances dans la concep-
tion, la distribution et le service.

 – Simon Gassmann a exposé les raisons 
qui ont conduit à la révision du règle-
ment concernant la procédure en 
 matière de déontologie de la SSO.

1 Christoph Senn, Jean-Philipp Haesler et  
Oliver Zeyer, membres du Comité de la SSO

2 Christian Bless (debout), président de la  
Commission «Economie», avec  Olivier  
Marmy (à gauche), membre du Comité de  
la SSO, et Bertrand Dubrez, président de la  
SSO vaudoise

3 Blanche Ahrendt-Schuwey, présidente de la 
SSO St-Gall, et Marcel  Cuendet, membre du 
 Comité

4 Philippe Rusca, Commission «Politique de la 
santé»: «Nous devons tout mettre en œuvre 
pour lutter contre les initiatives pour une assu-
rance dentaire obligatoire.»

5 Le secrétaire de la SSO Simon Gassmann

6 Lorenzo Reali, président de l’Ordre des méde-
cins-dentistes du Canton du Tessin

7 Roger Naef, président de Section du Canton  
de Zurich, invite tous les  nouveaux membres 
potentiels à un apéritif.

8 Nadja Zürrer, SSO Bâle, et Konrad Rüeger, SSO 
Argovie

9 De gauche à droite: Joannis Katsoulis et Brigitte 
Zimmerli, tous deux représentants de la Société 
Suisse de médecine dentaire reconstructive, 
Petra Hofmänner, Commission «Equipe cabinet 
dentaire», et Marcel Z’Graggen, président de la 
SSO des Grisons.
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Au cours des dernières semaines, l’utilité 
du fil dentaire a fait l’objet de débats ani-
més dans les médias et parmi les experts. 
La Société suisse des médecins-dentistes 
se positionne: le nettoyage des espaces 
interdentaires avec un fil, une brossette 
ou un cure-dent reste une mesure indis-
pensable contre la plaque dentaire et les 
caries. La reprise du débat sur le fil den-
taire est due à la décision des autorités 
sanitaires américaines de supprimer 
l’utilisation du fil dentaire de leurs re-
commandations, et ce car les effets posi-
tifs du fil dentaire ne seraient pas prou-
vés. La SSO met en garde contre les 
conclusions hâtives. En effet, la critique 
ne vise pas le fil dentaire mais les études 
insuffisantes à ce sujet. Concrètement, il 
n’existe pas d’étude satisfaisante sur l’ef-
ficacité du fil dentaire. Les études exis-
tantes ne sont pas suffisamment révéla-
trices car la période sur laquelle 
portent les recherches est sou-
vent trop courte. En outre, 
il est généralement diffi-
cile d’isoler l’effet du fil 
dentaire. La nutrition, 
la santé générale et 
buccale, la consomma-
tion d’alcool et de tabac 
ainsi que l’âge ont une 
influence sur l’état des es-
paces interdentaires. Il est 
faux d’en déduire que le fil 
dentaire est superflu.

Le fil dentaire fait partie intégrante d’une 
bonne hygiène buccale
La Société suisse des médecins-dentistes 
continue de recommander de nettoyer  
les espaces interdentaires avec un ins-
trument autre que la brosse à dents car 
celle-ci ne peut pas atteindre ces espaces. 
Le professeur Adrian Lussi, directeur de 
la Clinique d’odontologie conservatrice, 
préventive et pédiatrique à l’Université 
de Berne, explique: «Dans bien des cas, 
il faut préférer la brossette interdentaire 
au fil dentaire car elle abîme moins la 
gencive. Cependant, quand l’espace entre 
les dents est particulièrement étroit, la 
brossette ne va pas loin. Dans ce cas, le fil 
dentaire reste le seul moyen de nettoyer 
cet espace.»

Il existe néanmoins des situations dans 
lesquelles le fil dentaire atteint ses li-
mites – par exemple lorsque la dent pré-
sente des concavités que le fil ne peut 
 atteindre. Cela reste toutefois une excep-
tion et n’est pas une raison de renoncer 
complètement à l’utilisation du fil den-
taire. Ce qui est important, c’est d’utiliser 
le fil correctement.
Le choix de l’accessoire pour le nettoyage 
des espaces interdentaires reste donc se-
condaire par rapport au fait de vraiment 
procéder à ce nettoyage – sous réserve 
d’y apporter le soin et la rigueur néces-
saires. Pour choisir la technique de net-
toyage et l’instrument adaptés à ses be-
soins, la SSO conseille aux patients de 

consulter un méde-
cin-dentiste 

SSO, une hy-
giéniste den-
taire ou une 

assistante  
en prophy-

laxie.

Quels sont  
les avantages  
du fil dentaire?

Au cours des derniers mois, l’utilité du fil 
dentaire a fait l’objet de débats animés.  
La Société suisse des médecins-dentistes 
se positionne: le nettoyage des espaces 
 interdentaires avec un fil, une brossette ou 
un cure-dent reste une mesure indispen-
sable contre la plaque dentaire et les caries.

Texte: Service de presse et d’information de la SSO; photo: iStock

La SSO continue de recommander de nettoyer 
les espaces interdentaires avec un instrument 
autre que la brosse à dents: un fil, une brossette  
ou un cure-dent.
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Un stage d’initiation normal dure tout 
juste trois jours … Le simple bon sens ne 
suffit pas pour que l’on puisse correcte-
ment évaluer une potentielle apprenante 
pendant une si courte période. Mieux vaut 
recourir à une procédure structurée. C’est 
pour réduire la charge de travail de ses 
membres que la Commission du cabinet 
dentaire de la SSO a élaboré un vade- 
mecum pour faciliter la sélection de la 
«bonne» apprenante.

Le travail devient de plus en plus complexe
C’est Etienne Barras, ancien président de 
la Commission du cabinet dentaire, qui a 
eu l’idée de ce guide. Il a identifié plusieurs 
raisons pour justifier de la pertinence de  
ce document. En premier lieu, le métier 
d’assistant-e dentaire (AD) devient tou-
jours plus complexe. En second lieu, il est 
devenu de plus en plus difficile de trouver 
une écolière possédant les compétences 
indispensables. De plus, même les écoles 
semblent perplexes face aux différences  
de niveau entre élèves.
Le Dr Barras explique: «De nouvelles 
 compétences sont venues s’ajouter, par 
exemple dans le domaine de l’informa-
tique ainsi que pour le travail sous micro-
scope. De même, les exigences sont main-
tenant plus élevées pour le retraitement 
des dispositifs médicaux.» En fait, le tra-
vail au cabinet dentaire est devenu plus 
complexe pour toute l’équipe. Alors 
qu’autrefois c’était l’épouse du méde-
cin-dentiste qui s’occupait de la compta-
bilité, c’est maintenant une administra-
trice de cabinet dentaire SSO qui en est 
chargée. C’est  souvent une assistante den-
taire qui s’en charge dans de nombreux 
cabinets dentaires de petite taille. «J’ai pu 
observer en tant qu’expert aux examens 
finaux à quel point est dramatiquement 
bas le niveau de certaines classes termi-
nales», poursuit Etienne Barras qui s’in-
quiète notamment du fait que près de 80% 

des hygiénistes dentaires (HD) ont 
comme formation de base un ap-
prentissage d’AD: «Les écoles HD 
se battent contre le problème du 
faible niveau des connaissances de 
base: celles-ci sont absentes. Les 
écoles de formation complémentaire 
d’assistantes en prophylaxie et d’ad-
ministratrice de cabinet dentaire font 
face à la même problématique.»

Organiser sérieusement les stages
Le nouveau vade-mecum va contribuer 
à ce que non seulement le titulaire du 
 cabinet dentaire ait moins de travail pour 
l’engagement des apprenantes, mais il 
nous laisse espérer qu’il exercera à moyen 
terme une influence positive sur le niveau 
de formation des AD. Le document expose 
le sens d’une évaluation et montre com-
ment organiser un stage d’initiation. Pour 
tous les intervenants, il importe que l’on 
suive un parcours strict avec une claire sé-
paration des tâches et suffisamment de 
possibilités de retours. Le conseil du 
Dr Barras: «Il vaut la peine d’organiser le 
stage de manière sérieuse et de faire un 
 bilan selon les critères les plus objectifs 
possible. Même s’il est agréable de se 
montrer sociable, c’est difficile dans les 
contacts personnels. Il m’est arrivé quel-
quefois d’engager une apprentie en rup-
ture scolaire ou familiale, dont je connais-
sais les parents; faire du ‹social› est certes 
louable, mais comporte des risques cer-
tains.» La problématique principale est 
d’ailleurs pour Etienne Barras celle-ci: 
«Le travail de l’AD est exigeant et ne 
convient à tout le monde. Le choix d’un 
métier ne doit pas être décidé sur une ap-
préciation erronée: nous voulons des col-
laboratrices qualifiées et motivées.»
De surcroît, le vade-mecum explique 
comment analyser correctement un dos-
sier de candidature et comment compléter 
le stage d’initiation par un test d’aptitude. 

Un test de cette nature figure dans le 
vade-mecum afin que le médecin-den-
tiste n’ait pas à le concocter lui-même.
Le guide ne doit pas demeurer un pro- 
duit venu d’en haut. La Commission de 
l’équipe du cabinet dentaire espère de 
nombreuses remontées d’informations  
sur ce document. Il doit être constam- 
ment adapté aux idées et aux besoins des 
membres de la SSO. Etienne Barras se ré-
jouit d’ores et déjà des remontées d’infor-
mations de ses consœurs et confrères: 
«Tout employeur doit pouvoir y insérer 
quelque élément de connaissance pra-
tique. Ce serait dommage qu’il en prive ses 
consœurs et confrères. Surtout, ne l’ou-
blions pas: nous devons aussi savoir dire 
merci à nos AD, merci pour leur travail …»

Le vade-mecum se trouve en ligne dans la 
 partie réservée aux membres sous la rubrique 
«Notre SSO – Cabinet dentaire».

 

 

 

« Choisir son apprentie » – Vademecum 

 

Octobre 2016 
 

Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Société suisse des médecins-dentistes

Società svizzera odontoiatri  

Swiss Dental Association  

La Commission du cabinet dentaire  
de la SSO a élaboré un vadémécum pour  

faciliter la sélection de la «bonne» apprenante.

Sélectionner  
la bonne 
 apprenante

Tout titulaire d’un cabinet dentaire doit déci-
der en très peu de temps quelle apprenante il 
va engager. La SSO met désormais à la dispo-
sition de ses membres un vade-mecum pour  
la sélection des apprenant-e-s. Nous remer-
cions les membres de la SSO de nous faire part 
de leurs réactions et éventuels compléments.

Texte: Benjamin Fröhlich, Service de presse et d’information de la SSO
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Frank Halter, vous dirigez des séminaires sur 
le thème «Conduite des collaborateurs». 
Peut-on réellement apprendre à diriger effi-
cacement?
Il faut d’abord être un entrepreneur pour 
diriger une entreprise et, ensuite, possé-
der la personnalité d’un dirigeant. L’en-
trepreneuriat, c’est identifier des oppor-
tunités, avoir de l’initiative, être créatif  
et vouloir faire bouger les choses. Je crois 
que ça ne s’apprend pas. Mais celui qui 
possède ces qualités en lui peut éveiller 
ces aptitudes. Il en va de même pour la 
personnalité de dirigeant. Par contre, on 
peut apprendre avec quels instruments 
de direction on peut travailler. C’est ce 
que nous enseignons dans nos sémi-
naires.

Qu’est-ce qui fait une bonne culture de 
conduite?
Nous distinguons entre diriger pour réali-
ser des transformations et diriger pour 
accomplir des transactions. Les collabo-
rateurs recherchent aujourd’hui de plus 
en plus une conduite d’entreprise orien-
tée transformations, c’est-à-dire capable 
de transmettre des valeurs et donner du 
sens. Mais toute conduite a également 
besoin de structures, de contrôles et de 
transparence: ce sont les traits caracté-
ristiques d’un style de conduite transac-
tionnelle. Ces éléments transmettent  
à la fois sécurité et autorité. Ils sont par-
ticulièrement importants dans un cabi- 
net dentaire où la sécurité des patients 
joue un rôle considérable. Le champ des 

contraintes entre ces deux styles de 
 direction fait la marque d’une bonne 
culture de conduite d’entreprise.

Comment puis-je trouver un style de 
conduite qui me convienne?
Votre style de conduite doit être authen-
tique. Celui qui veut dissimuler quelque 
chose ne pourra pas diriger, ni à moyen ni 
à long terme. La clé d’un style de conduite 
personnel se trouve dans les ressources de 
chacun, dans ses motivations et dans ses 
marques personnelles. Un fanatique des 
contrôles aura ainsi bien de la peine à 
laisser travailler son assistante «avec une 
longue laisse»! Mais si c’est précisément 
cela que cette collaboratrice désire, alors 
il faudra que les deux, ensemble, trouvent 

«Diriger, c’est 
travailler»

Un médecin-dentiste indépendant n’est 
seulement médecin: il est aussi entrepre-
neur et supérieur hiérarchique. Frank Halter 
de l’Institut Entrepreneuriat & PME prodigue 
ses conseils pour la conduite et la motiva-
tion des collaborateurs.

Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: iStock, màd

La communication est le facteur décisif quand il s’agit de la conduite 
des collaborateurs. Mais beaucoup de médecins-dentistes ont de la 

peine à expliquer à leurs collaborateurs ce qu’ils attendent d’eux.
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une solution qui leur convienne à tous 
les deux.

Alors, le chef doit s’adapter à ses colla-
borateurs?
Oui, mais il doit surtout être capable 
d’apprendre. Selon mon expérience, 
l’échec vient souvent de la manière dont 
le supérieur parle à ses collaborateurs. 
Il ne doit pas exploser tout de suite, mais 
bien expliquer clairement ce qui ne lui 
plaît pas, ce qui peut être un grand pas  
en avant. Mais ça ne réussit pas tous les 
jours, même à moi!

Les patients se rendent-ils compte du style 
de conduite de leur médecin-dentiste?
Oui: le style de conduite se remarque de 
l’extérieur. Dans un cabinet de groupe 
par exemple, tous les intervenants 
doivent intégrer une seule et même 
culture d’entreprise. Les patients ne 
doivent pas avoir l’impression de se 
rendre chez le médecin-dentiste XY,  
mais au cabinet dentaire XY. Pour y par-
venir, il faut trouver un dénominateur 
commun. J’ai déjà vu des cabinets den-
taires où l’un des médecins était «chao-
tique» et l’autre tout ce qu’il y a de plus 
ordonné. Ceci mène forcément à des dis-
cussions. Lorsque l’on rame dans le même 
bateau, il faut se parler!

Mais cela signifie du travail en plus …
Oui: diriger c’est travailler. Plus grand est 
le nombre de personnes qui travaillent 
ensemble, plus il faut consacrer de temps 
et d’énergie à la coordination.

Faut-il préférer une hiérarchie pyramidale 
ou plutôt plate?
Les deux formes peuvent fonctionner à 
satisfaction. La tendance actuelle va plu-
tôt en direction des hiérarchies plates,  
en particulier dans les cabinets médicaux. 
De nombreux médecins, avant d’être in-
dépendants, ont travaillé dans un hôpital 
ou une université. Ils les ont quittés car ils 
voulaient «voler de leurs propres ailes» 
plutôt que de rester intégrés au sein d’une 
hiérarchie.

Quel rôle la communication joue-t-elle 
dans une équipe?
La communication est le facteur décisif 
quand il s’agit de la conduite des collabo-
rateurs. C’est souvent difficile pour nous 
en Suisse. Nous sommes en  effet les 
maîtres de la communication dite «im-
plicite». Nous pensons que les autres 
comprennent d’emblée ce que l’on vou-
drait leur communiquer. Mais ça ne fonc-

tionne pas. Même dans la tempête, il faut 
s’adresser aux faits et se montrer capable 
d’en débattre. L’équipe doit trouver le 
plus petit dénominateur commun indis-
pensable à l’activité du cabinet. Si ce 
n’est pas possible, il faut se séparer.

Comment le titulaire du cabinet peut-il en-
courager la communication dans l’équipe?
Le patron devrait avoir des entretiens 
avec chacun de ses collaborateurs au 
moins une fois par an. Ce faisant, il ne 
doit pas se borner à passer en revue les 
points d’une liste de contrôle. Il doit s’ac-
corder assez de temps pour écouter, poser 
des questions. Il vaut encore mieux avoir 
ces entretiens deux fois par an. Les dis-
cussions informelles sont importantes, 
elles aussi, car il est impossible dans la 
routine quotidienne de s’adresser à des 
aspects peu clairs ou critiques.

Pourquoi tant de supérieurs hiérarchiques 
ont-ils tant de peine à parler avec leurs 
 collaborateurs?

Parce qu’ils s’exposent en le faisant. Un 
médecin-dentiste parle déjà très peu dans 
son cabinet: il n’a pratiquement plus de 
directives à donner à une bonne assis-
tante dentaire! Quant au patient, il doit 
garder la bouche ouverte la plupart du 
temps! C’est pourquoi tant de médecins- 
dentistes ont de la peine à expliquer à 
leurs collaborateurs ce qu’ils attendent 
d’eux.

A quoi faut-il veiller lorsque l’on critique  
ou fait des reproches à un collaborateur?
Les critiques doivent toujours être fon-
dées et le supérieur doit ensuite toujours 
dire ce qu’il attend comme comporte-
ment alternatif. Mais il ne doit pas se bor-
ner à ne mentionner que des erreurs: il 
doit aussi savoir faire des compliments 
lorsqu’il est satisfait.

Les incitations financières sont-elles perti-
nentes pour motiver les collaborateurs?
Il y a maintes études sur ce sujet. Les in-
citations financières peuvent déclencher 
quelque chose à court terme. Mais elles 
perdent de leur efficacité à moyen et long 
terme. Il est préférable de s’assurer que 
les collaborateurs aient des possibilités de 
s’épanouir et de se développer. La délé-
gation est un bon moyen d’y parvenir en 
ne déléguant pas seulement des tâches, 
mais aussi des responsabilités. L’assis-
tante dentaire doit, par exemple, être 
 autorisée à commander elle-même les 
 réapprovisionnements en matériels, etc.

Quelles autres incitations sont-elles 
 possibles?
L’information et la transparence sont mo-
tivantes, surtout dans la phase de lance-
ment d’un cabinet. Questions à répondre: 
où en sommes-nous en tant que cabinet 
dentaire? Quels retours avons-nous re-
çus? Le supérieur hiérarchique doit impli-
quer ses collaborateurs. Ils détectent sou-
vent mieux ainsi ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas. Mais le titulaire  
du cabinet doit faire preuve de grandeur 
d’âme à l’admettre.

Séminaire entrepreneurial de l’Université de St-Gall  
à l’intention des médecins-dentistes

L’Institut suisse des PME de l’Université de St-Gall (Swiss Research Institute of Small 
Business and Entrepreneurship) propose dès février 2017 un séminaire entrepreneurial 
fait sur mesure pour les médecins-dentistes en Suisse. Cinq modules d’une journée 
seront consacrés aux points essentiels de la conduite intégrée d’un cabinet dentaire. 
Pour en savoir plus: www.kmu.unisg.ch/dent

Frank Halter, Dr ès sc. pol., est membre de la direc-
tion et responsable de la division de la formation 
continue de l’Institut suisse des PME de l’Universi-
té de St-Gall et de Fluentis Sàrl. Il est également 
enseignant au Séminaire entrepreneurial de l’Uni-
versité de St-Gall et de Fluentis Sàrl.
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Cela vaut la peine de rendre visite aux 
chambres et sections voisines afin d’es-
quisser le tableau des préoccupations et 
des positions propres à la SSO: ceci per-
met de mieux se comprendre et de dé-
fendre nos points de vue au Council of 
European Dentists (CED) à Bruxelles, où 
nous autres Suisses ne peuvons exercer 
aucune influence directe puisque nous ne 
sommes pas membres à part entière de 
l’Union européenne (UE). C’est cepen-
dant au sein du CED que sont rédigées 
des factsheets et des résolutions qui, elles, 
ont une influence directe sur nos activi-
tés.
La Chambre bavaroise des médecins- 
dentistes est la plus grande d’Allemagne 
(elle prétend pour sa part être la plus 
grande du monde entier!). Elle compte 
quelque 15 000 médecins-dentistes. 
Comme la section de Zurich pour la 
Suisse, c’est elle et de loin qui désigne la 
plupart des près de 155 délégués à la 
Chambre fédérale allemande des méde-
cins-dentistes (Bundeszahnärztekam-
mer – BZÄK). Son traditionnel congrès 
annuel (un peu comme celui de la SSO) se 
tient en octobre du vendredi au samedi et 

rassemble un peu plus d’un millier de 
participants.
Le jour précédent (jeudi) se tient une 
séance du comité conclue par une soirée 
festive: distinctions, discours, une pré-
sentation et la visite avec message de 
soutien de la ministre de la santé (!), le 
tout couronné par un buffet de fête bava-
rois. J’ai été invité en tant que président 
de la SSO à participer à cette séance du 
comité pour exposer quelques thèmes 
chers à la SSO. Une importante délégation 
autrichienne et le vice-président de l’as-
sociation professionnelle croate n’ont 
pour leur part assisté qu’à la soirée fes-
tive. Les 20 minutes de présentation ont 
en fin de compte atteint le tour du ca-
dran! Principaux sujets évoqués:

 – initiatives cantonales pour une assu-
rance dentaire;

 – titre de formation postgrade et Bureau 
pour la formation postgrade en méde-
cine dentaire (Büro für Zahnmedi-
zinische Weiterbildung – BZW);

 – quelques chiffres et statistiques (di-
plômes d’accréditation, formation per-
sonnelle, nombres de membres, etc.);

 – immigration et taux d’occupation.

De nombreuses questions ont été posées, 
notamment au sujet des assistantes den-
taires (recrutement, salaires, etc.). Les 
Bavarois sont très intrigués par notre sys-
tème (entre autres par notre tarif, nos 
lignes directrices, etc.) et aimeraient bien 
avoir de plus amples informations. Ils ont 
à plusieurs reprises exprimé le souhait de 
procéder à l’avenir à des échanges régu-
liers. Ils connaissent les mêmes pro-
blèmes que nous en Suisse avec l’immi-
gration venue de l’Est, mais toutefois pas 
dans la même mesure.
Conclusion: j’ai pu faire passer quelques 
messages, surtout en relation avec l’im-
migration et la libre circulation des per-
sonnes. Il vaut la peine de s’exprimer  
car les Bavarois exercent une influence 
non négligeable au sein de la BZÄK et 
parce qu’un membre de leur  comité, le 
Prof. Christoph Benz, est également l’un 
des vice-présidents de la Chambre fédé-
rale.

Présence à la Journée 
 bavaroise des médecins- 
dentistes à Munich

Beat Wäckerle, Président de la SSO, a été 
 invité à une séance du comité de la Chambre 
bavaroise des médecins-dentistes ainsi 
qu’au congrès qui s’est tenu ensuite, la 
Journée bavaroise des médecins-dentistes.

Texte: Beat Wäckerle, président de la SSO

RELAT IONS INTERNAT IONALES
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L’Association libre des médecins-dentistes 
allemands (Freier Verband deutscher 
Zahn ärzte – FVDZ) compte dans toute 
l’Allemagne environ 19 000 médecins- 
dentistes. Elle est organisée en sections lo-
cales comme les chambres des médecins- 
dentistes des différents länder. En plus de 
la qualité (obligatoire) de membres ordi-
naires de la Chambre fédérale des méde-
cins-dentistes (Bundeszahnärztekam-
mer – BZÄK) et de l’Association de la 
caisse des médecins-dentistes (Kassen-
zahnärztlicher Verband – KZV) dans cha-
cun des länder de l’Allemagne fédérale, les 
consœurs et les confrères peuvent en plus 
être membres (facultativement) de cette 
association qui s’engage résolument en fa-
veur de l’exercice libéral de la profession 
et s’efforce d’exercer une influence au sein 
des comités des institutions existantes. Le 
comité élargi de la FVDZ se compose d’en-
viron trois douzaines de membres dont 
cinq seulement sont des femmes.
J’ai pu faire une présentation lors de la 
séance du comité fédéral de la FVDZ à 
Munich sur les sujets des initiatives pour 
une assurance de médecine dentaire, de 
la formation postgrade, des titres de mé-
decin-dentiste spécialiste et de formation 
postgrade ainsi que sur le Bureau pour la 
formation postgrade (Büro für Zahnmedi-
zinische Weiterbildung – BZW). J’ai éga-
lement communiqué des chiffres sur la 
formation, l’accréditation des diplômes 
de l’UE ainsi que sur l’immigration et le 
taux d’occupation. Dans ce cas égale-
ment, j’ai pu faire passer le message que 
la Suisse n’est pas seulement le pays où 
coulent le lait et le miel et faire valoir  
que la surcouverture en médecine den-
taire devenue maintenant à la fois cré-
dible et attestée fait que l’on ne saurait 
plus conseiller à quiconque de vouloir 
construire en Suisse son avenir en méde-
cine dentaire.
Il y avait un autre invité à mes côtés: le 
Dr Claudius Ratschew, président de la 
Chambre de Vienne en Autriche. Il a infor-

mé sur la situation de la formation en 
 Autriche. Dans ce pays, les médecins- 
dentistes souffrent moins de la surpopula-
tion étrangère car, entre autres, on peut 
soi-même piloter l’habilitation à l’exercice 
pratique de l’activité. Par ailleurs, les Au-
trichiens comptent une grande proportion 
(25%) d’étudiants étrangers dans leurs 
universités et, en raison du faible nombre 
de places de formation, des universités 
privées poussent comme de la mauvaise 
herbe et selon Ratschew leur niveau n’est 
pas toujours comparable.

Assurance qualité et prophylaxie pour éviter 
les chutes
Il a également été débattu de l’assurance 
qualité. De rigoureux contrôles de qualité 
des travaux de médecine dentaire sont 
prévus pour les patients des caisses mala-
die. Il s’agirait d’examiner chaque année 
pour quelque 2% des médecins-dentistes 
des caisses maladie choisis au hasard 
quelques cas concrets et de les qualifier en 
fonction de critères rigoureux. Il existe un 
système de points et, en présence d’insuf-
fisances graves, des sanctions menacent 
qui vont jusqu’au retrait de l’autorisation 
d’exercer! Ce fut pour moi l’occasion de 
me rendre compte encore une fois à quel 
point nous pouvons encore pratiquer 
l’exercice libéral de notre profession.
Lors de mes propos sur la situation dans 
notre pays, j’ai pu mentionner nos lignes 
directrices relatives à la qualité qui, ce-
pendant, ne servent pas à l’appréciation 
par des tiers, mais seulement à l’auto-
appréciation. J’ai également exposé que 
nous avons nous-mêmes émis ces direc-
tives très tôt afin de devancer les velléités 
de l’Etat (comprendre ici les caisses ma-
ladie).
Les chicanes administratives font pro-
blème en Allemagne également. Les cabi-
nets dentaires doivent par exemple prou-
ver qu’ils pratiquent dans leurs locaux des 
mesures de prophylaxie contre les chutes 
(apparemment, il est fréquent que des pa-

tients âgés fassent des chutes dans les 
 cabinets dentaires et subissent ainsi des 
fractures du col du fémur). Il y a d’autres 
protocoles de sécurité concernant des ac-
tivités hors médecine dentaire. Les pres-
criptions de la Suva sur la sécurité au tra-
vail dans nos cabinets paraissent bien 
inoffensives en comparaison!
A côté des autres sujets abordés, j’ai été 
stupéfait des discussions autour de la cor-
ruption. Selon une nouvelle avalanche de 
lois, les médecins-dentistes n’ont désor-
mais plus le droit d’exploiter leur propre 
laboratoire. Des visites de représentants 
ou la visite du titulaire d’un laboratoire 
dentaire peuvent déjà éveiller le soupçon 
que le médecin-dentiste accepterait des 
cadeaux, des bonifications, des rétro- 
commissions ou autres gratifications per-
sonnelles «de la main à la main». Et il n’y 
a pas de limite inférieure: recevoir une 
bouteille de vin est déjà considéré comme 
un acte de corruption!
Conclusion: alors que nous autres en 
Suisse réclamons contre la réglementation 
croissante et les contraintes qui nous sont 
imposées non pas à un niveau élevé mais 
bien plus haut dans quelque nuage … nous 
faisons à l’étranger bien des envieux, et 
c’est finalement cela qui est la raison prin-
cipale de l’afflux de médecins-dentistes 
venus des pays de l’UE, tout au moins de 
l’Allemagne. Si nous réussissons par l’au-
tolimitation et par des règles régissant 
notre comportement éthique appliquées 
dans les faits, alors nous ne donnerons à 
l’Etat pas le moindre des prétextes pour 
nous imposer des contraintes et restric-
tions de cet acabit. Tous, et surtout tous 
ceux qui débutent dans notre profession 
ainsi qu’en particulier nos consœurs et 
confrères immigrés, doivent absolument 
et le plus tôt possible être informés de cet 
état de fait et son prix afin d’empêcher  
la dégradation croissante de certains 
confrères et pour s’opposer à ce que des 
dommages durables ne soient causés à 
l’exercice libéral de notre profession!

Les médecins- 
dentistes suisses 
font des envieux

Alors que les médecins-dentistes suisses 
sont préoccupés par l’immigration, leurs 
confrères en Allemagne le sont par les chica-
neries administratives. C’est ce qui est appa-
ru lors d’une séance du comité de l’Associa-
tion libre des médecins-dentistes allemands.

Texte: Beat Wäckerle, président de la SSO
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Le monde est en mouvement et les mi-
grations en sont un thème pérenne. Nous 
sommes actuellement confrontés aux 
plus importants flux migratoires depuis  
la Deuxième Guerre mondiale. Les défis 
sont considérables mais ils ne sont pas in-
surmontables. La Suisse a une longue tra-
dition de pays d’immigration et de terre 
d’asile. Elle connaît aussi les revers de 
l’immigration: il n’y a même pas quatre 
générations que les communes suisses 
 offraient de l’argent à leurs citoyens pour 
qu’ils émigrent! Ce fut notamment le cas 
par exemple pour qu’ils quittent Innert-
kirchen (BE) pour tenter leur chance dans 
l’Oregon aux Etats-Unis …

Immigration, émigration, asile
Nous pouvons aujourd’hui vivre et tra-
vailler où nous le voulons. La migration 
est l’expression de notre monde globalisé. 
Il en va tout autrement lorsque des gens 
sont confrontés à la nécessité de quitter 

leur patrie. Parce qu’ils ne se sentent plus 
en sécurité, ou bien parce qu’ils n’ont 
tout simplement pas d’autre choix éco-
nomique. Les demandes d’asile ont re-
présenté quelque 20% de la migration  
en Suisse en 2016, estime Mario Gattiker, 
 secrétaire d’Etat aux migrations lors 
d’une Swiss Public Health Conference 
 tenue en novembre 2016. On ne peut pas 
prévoir que cela change bientôt: il y avait 
110 000 demandeurs d’asile, admis provi-
soires et réfugiés en Suisse en septembre 
2016, dont 40% âgés de moins de 17 ans.

Le système de santé suisse face à des 
 exigences élevées
Ces mouvements placent le système de 
santé suisse devant des défis: les migra-
tions certes, mais aussi en particulier les 
mouvements de fuite posent des exigences 
élevées à tous les intervenants. A l’état de 
santé, à l’accès aux soins avant la migra-
tion s’ajoutent les conditions et les évène-

ments marquants du voyage. A l’arrivée, 
on se voit confronté à des conditions 
d’existence toutes nouvelles: un état de 
fait qui recèle bien des potentiels de 
conflits, souligne Manuel Carballo. Il est 
directeur du Centre international pour les 
migrations, la santé et le développement 
(International Center for Migration, Health 
and Development –  ICMHD) à  Genève. Le 
système de santé doit s’adapter à des ma-
ladies qui, en Suisse, appartiennent au 
passé et sont tombées dans l’oubli: palu-
disme, dengue, fièvre jaune, schistoso-
miase (une maladie tropicale parasitaire) 
ou tuberculose.

La peur d’une mort sournoise
Les craintes suscitées par les maladies 
contagieuses, les épidémies, voire les 
pandémies sont en étroite relation avec 
les migrations, précise le médecin Daniel 
Koch de l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). C’est pourquoi nous avons 
il y a encore une centaine d’années sou-
mis les arrivants à des tests approfondis  
et parfois douteux. Ceci appartient désor-
mais au passé, heureusement. Mais la di-
vision Maladies transmissibles de l’OFSP 
continue à lutter contre les craintes de la 
population. Daniel Koch le souligne: les 
migrants n’apportent aucune maladie.  
Ils ne présentent aucun danger pour la 
population. Ce sont les arrivants qui ont 
besoin d’une aide d’urgence.
Certes, la Constitution fédérale garantit 
que nous sommes tous égaux devant la loi. 
Mais ce principe est bien difficile à mettre 
en œuvre dans les faits et dans la réalité. 
L’égalité des chances en matière de santé 
signifie que chacun et chacune, indépen-
damment de sa langue, de son origine, de 
son statut social et de son niveau de for-
mation, doit avoir le même accès au sys-
tème de santé. Il faut très tôt informer les 
migrants du fonctionnement du système 
de santé suisse et de comment s’y adresser 

Les migrations: 
une tâche 
 gigantesque

L’immigration de migrants venus du monde 
entier impose de nouvelles missions au 
 système suisse de santé. Défis, pièges et 
opportunités ont fait l’objet des débats 
d’une conférence tenue à Berne en 
 novembre 2016.

Texte: Gabriela Troxler, Service de presse et d’information de la SSO 
Photos: Public Health Suisse

Mario Gattiker, secrétaire d’Etat aux migrations, a présenté les derniers chiffres: Les demandes d’asile 
ont représenté quelque 20% de la migration en Suisse en 2016.
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lorsque surviennent des problèmes. Nous 
ne sommes pas encore entièrement à la 
hauteur pour relever ce défi.

Particulièrement vulnérables et demandeurs 
de protection
Les jeunes sont particulièrement en dan-
ger. Près de 15 000 enfants et adolescents 
sont arrivés en Suisse en 2016. Plus de 
5000 d’entre eux sont des demandeurs 
d’asile mineurs non accompagnés. On 
estime qu’un tiers d’entre eux environ 
sont gravement traumatisés. Ces enfants 
ont été exposés à des violences ou en  
ont été les témoins. Des difficultés les 
 attendent également en Suisse, leur terre 
d’arrivée: la lenteur et la monotonie du 
processus d’immigration, l’insécurité  
sur leur statut légal, les séjours prolongés 
dans les centres d’accueil et les fréquents 
changements de lieu de séjour et d’écoles 
épuisent leurs forces. A ceci s’ajoutent 
parfois la misère, la discrimination, l’ab-
sence des membres de leurs familles, 
voire le fait qu’ils peuvent être confrontés 
à des problèmes de santé mentale. Ces 
enfants développent des syndromes de 
stress post-traumatique, des dépres-
sions, des maladies psychosomatiques.

Renforcer les capacités de résistance
Tous les enfants ne souffrent pas dans la 
même mesure des conséquences de leur 
fuite. Pourquoi?
Dr Anne-Emmanuelle Ambresin, méde-
cin au Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV) à Lausanne, l’explique 
ainsi: il existe des facteurs de protection. 

Il peut s’agir de ressources propres telles 
qu’avoir de l’assurance, être générale-
ment optimiste ou convaincu de pouvoir 
faire soi-même quelque chose dans son 
intérêt. L’aide et l’accompagnement par 
des personnes de référence et le maintien 
des contacts et relations familiales en font 
également partie. Ensuite s’y ajoutent  
des expériences positives vécues à l’école 
puis, dans le meilleur des cas, l’intégra-
tion. Lorsque les parents eux-mêmes 
souffrent de traumatismes et qu’ils ne 
parviennent pas à les surmonter, alors les 
enfants sont laissés seuls avec leurs im-
pressions.

L’égalité des droits? Seulement sur le papier!
Il y a de grandes différences entre les can-
tons sur la manière dont les enfants trau-
matisés sont reçus et traités. La situation 
en droit des requérants d’asile mineurs 
empêche souvent toute réelle égalité de 
traitement, explique Anne-Emmanuelle 
Ambresin. Les obstacles administratifs 
empêchent souvent que ces enfants en-
treprennent une formation élémentaire 
ou un apprentissage, et qu’ils apprennent 
rapidement la langue locale. Des projets 
tels que «Speak Out!» veulent donner la 
parole aux mineurs ayant besoin de pro-
tection. Leurs chefs de projets s’engagent 
auprès des écoles au plan légal pour que 
soient accélérés les processus administra-
tifs. Ils investissent dans la formation ini-
tiale et postgrade des médecins afin de les 
sensibiliser à la situation si particulière 
des requérants d’asile mineures non ac-
compagnés.
Voyons Berne par exemple: Le conseiller 
d’Etat Hans-Jürg Käser a commencé  
par recevoir les enfants et les adoles- 
cents dans des centres sportifs. Le sport 
convient parfaitement: il abaisse les bar-
rières, il est compris partout et il permet 
d’accéder facilement aux règles qu’il faut 
respecter. Les mineurs ne sont hébergés 
qu’ensuite dans des centres d’accueil  
ou d’asile. Les clubs de football locaux et 
les arts et métiers sont très intéressés à 
ces jeunes personnes vigoureuses et qui 
ont soif d’apprendre. Pour eux, selon 
Hans-Jürg Käser, pas de doutes: nom-
breux sont celles et ceux qui resteront 
parmi nous pour les prochaines 70 an-
nées!

Hans-Jürg Käser est convaincu: nombreux sont celles et ceux des migrants qui resteront parmi nous 
pour les prochaines 70 années!

Anne-Emmanuelle Ambresin, médecin au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne, 
a expliqué quels facteurs protègent les migrants du traumatisme.
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Les collaboratrices et les collaborateurs 
européens bénévoles de la fondation 
suisse du Secours Dentaire International 
(SDI) se recrutent en majorité parmi les 
médecins-dentistes membres de la SSO. 
Ils apportent depuis 1986 leur soutien à 
leurs consœurs et confrères dans neuf 
pays bénéficiaires de projets en Afrique et 
en Haïti. Ils jouent le rôle de mentors face 
aux problèmes d’infrastructures, pour 
l’acquisition de matériel et dans la for-
mation continue. 30 ans d’aide au déve-
loppement sont une bonne occasion de 
rétrospective critique sur l’histoire mou-
vementée de cette œuvre d’assistance en 
médecine dentaire qui a commencé à 
l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné 
au Gabon, pays de l’ouest de l’Afrique.

Soirée de bienfaisance sous les auspices 
d’«Art for Charity»
Une exposition de bienfaisance de sculp-
tures Shona du Zimbabwe à la halle d’ex-

position Akku à Emmenbrücke a été le 
17 juin le cadre approprié pour la célébra-
tion officielle de cet anniversaire. Les 
amis et collaborateurs du SDI sont venus 
de tout le pays et d’Allemagne, convain-
cus que leur engagement garde toute son 
importance, même après 30 années d’ac-
tivité.
La célébration s’est ouverte par une 
 rétrospective historique. Le travail de 
médecine dentaire à Lambaréné a été  
le  début de cette activité pour nombre  
de confrères et de consœurs encore enga-
gés jusqu’à ce jour. Commençant en 1992, 
les médecins-dentistes européens du SDI 
travaillent aujourd’hui majoritairement 
au sein des projets en qualité de forma-
teurs et non plus de médecins traitants. 
Cette approche est grandement appréciée 
ainsi que le montrent le soutien du corps 
médical de la médecine dentaire, des or-
ganisations professionnelles et de firmes 
réputées du secteur dentaire.

La présentation des représentants tessi-
nois du SDI a impressionné avec la réus-
site de la construction d’une nouvelle 
 clinique dentaire à Ouagadougou et la 
 réalisation de deux nouveaux projets en 
Côte d’Ivoire. Les délégués allemands ont 
également pu faire état du succès de la 
rénovation d’une clinique en Ouganda. 
Pour sa part, le sculpteur Beloved Makina 
de Harare s’est exprimé de l’exposition 
d’art, et la vice-présidente du SDI Chris-
tel Métrailler a informé sur le projet anni-
versaire du SDI à Mwurvi au Zimbabwe.
Un dîner s’en est suivi dans une ambiance 
chaleureuse pour conclure cette mémo-
rable occasion. L’enthousiasme pour le 
SDI n’a rien perdu de son élan, et la pré-
sence de jeunes consœurs et confrères à  
la manifestation est source d’optimisme 
pour les 30 prochaines années de l’orga-
nisation.

Le séminaire du SDI à Lambaréné est né 
au Cameroun
C’est la première fois que ce séminaire 
maintenant devenu traditionnel a eu lieu 
sur le sol africain. Il a commencé dès le 
20 octobre 2016 avec l’arrivée au Came-
roun de trois délégués du SDI. Ils répon-
daient à un appel à l’aide de l’Eglise pres-
bytérienne du Cameroun qui demandait 
instamment la reprise des activités inter-
rompues depuis 2008. Lors de la visite de 
l’ancien projet du SDI à Kumba, Linde et 
Douala, les délégués ont pu constater que 
toutes les cliniques étaient au bord de la 
décrépitude. Les infrastructures aban-
données, les réparations lacunaires et les 
rénovations mal exécutées ont eu pour 
conséquence la démotivation des person-
nels insuffisamment formés, à un nombre 
insuffisant de patients, à la mauvaise ré-
putation des projets dans une ambiance 
de comptes déficitaires. Il faut mainte-
nant déterminer si le SDI va à nouveau 

Célébration  
des 30 ans du 
 Secours Dentaire 
International

C’est à l’occasion d’une soirée de bienfai-
sance que la Fondation du Secours Dentaire 
International a célébré son 30e anniversaire. 
Ses responsables sont optimistes pour 
l’avenir malgré l’instabilité politique qui 
règne dans certains pays où il est présent  
et malgré des difficultés avec ses parte-
naires sur place.

Texte et photos: Dr Michael Willi, président du SDI

Les personnels de la clinique de Douala présentent de lourds déficits de formation.
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pouvoir trouver un partenaire fiable en 
l’Eglise presbytérienne.
La clinique dentaire de Lambaréné réno-
vée il y a tout juste deux ans a fait une 
 excellente impression. Des locaux lumi-
neux et une salle d’attente climatisée 
étaient propres et accueillants. Les nou-
veaux équipements fonctionnaient par-
faitement. Quelle différence par rapport  
à la ruine sombre et décrépite au Came-
roun. Pas de doute que le responsable de 
la clinique, Joseph Kabombo, maîtrise 
parfaitement la stérilisation, l’ordre et la 
propreté des lieux. Les participants au sé-
minaire ont été ravis et impressionnés par 
le retour au tout premier rang en termes 
d’infrastructures de la plus ancienne cli-
nique dentaire du SDI.
L’instabilité politique qui règne dans de 
nombreux pays de projets présente un 
risque important pour les activités du 
SDI. La République du Gabon comptait 
naguère parmi les pays les plus stables de 
l’Afrique et personne ne s’attendait à des 
tueries dans les rues et à des incendies en 
septembre 2016. Des foules en colère ont 
mis le feu au Parlement à Libreville ainsi 
qu’à la mairie de Lambaréné. La tenue du 

séminaire a ainsi été compromise jusqu’à 
la dernière minute. Ce sont les barrages 
de l’armée et de la police qui ont pu don-
ner l’illusion d’un calme tout relatif.
Comme toutes les écoles publiques du 
pays étaient fermées en raison d’une 
grève des enseignants, les participants  
au séminaire n’ont donc malheureuse-
ment pas pu visiter la moindre école,  
et les traitements au moyen de l’unité 
mobile n’ont pas pu être démontrés. En 
alternative,  Joseph Kabombo a pu accom-
plir une séance de formation à la prophy-
laxie dans une école privée récemment 
rouverte. Il a raconté, à sa manière pleine 
d’humour et de conviction, l’histoire des 
rages de dents de Tito devant des écoliers 
fascinés qui l’écoutaient avec de grands 
yeux.

Clinique dentaire de Mouila
A l’occasion de la rénovation de la cli-
nique dentaire de Lambaréné, l’unité 
 encore opérationnelle a été installée dans 
un hôpital à Mouila, à 200 km au sud. Lors 
du long trajet jusqu’à sa destination, il est 
clairement apparu que Mouila était, en 
tant que ville, l’unique possibilité d’aug- Formation en prophylaxie dans une école privée

La clinique dentaire de Lambaréné, fraîchement rénovée, a fait une excellente impression.
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menter le nombre de patients par l’aug-
mentation du nombre de traitements.  
Le nouveau véhicule était en bon état  
et la route goudronnée jusqu’à Mouila 
a donné amplement raison à la décision 
de renoncer à l’achat d’un véhicule tout- 
terrain plus coûteux. La clinique dentaire 
de Mouila a fait bonne impression et tous 
les équipements fonctionnaient à l’ex-
ception du gros compresseur. L’équipe 
d’experts du SDI a immédiatement pris 
les choses en mains et l’appareil a pu être 
réparé sur place après démontage com-
plet jusqu’aux pistons!
Le bilan d’ensemble des activités au Ga-
bon est très positif, à l’exception du trop 
faible nombre de patients et d’un déficit 
que l’Hôpital Albert Schweitzer n’est pas 

disposé à accepter. C’est pourquoi des 
mesures correctrices ont été envisagées  
à l’occasion d’une discussion pressante 
avec le directeur de l’hôpital.

Séminaire à l’Hôpital Albert Schweitzer
Si le séminaire a été un événement 
unique, c’est bien grâce à la participation 
des trois directeurs de clinique: Simada 
Kasuku (Kinshasa), Jacques Ouadragao 
(Ouagadougou) et Joseph Kabombo 
(Lambaréné). D’une part, leur manière  
de voir est très différente de celle des 
chefs de projets en Europe. D’autre part, 
il est clairement apparu que, précédem-
ment, des décisions ont été prises en 
 Europe sans que les personnes directe-
ment concernées aient été consultées.

Il est apparu lors des débats sur l’avenir 
de l’organisation que les amis africains du 
Burkina Faso et du Congo ne désirent en 
aucun cas se séparer du SDI bien que ce 
fut économiquement envisageable, alors 
que le SDI demande d’eux des activités 
sociales non lucratives. Ils ont plutôt fait 
la proposition de rédiger une charte de 
validité générale pour toutes les cliniques 
dentaires du SDI. La reconnaissance in-
dubitable dont jouit l’organisation après 
30 années d’activité est rassurante, mais 
elle impose des obligations car ses parte-
naires africains vivent sa philosophie 
presque comme une religion. Nous de-
vons le prendre au sérieux et prendre nos 
décisions à l’avenir d’entente avec nos 
partenaires africains.
C’est dans une atmosphère de détente 
que le groupe a entrepris des excusions 
sur le fleuve Ogooué en crue et dans la 
 forêt équatoriale. Le repas de poisson  
au marché en plein air a été une réussite, 
tout comme la soirée nostalgique dans 
une ambiance chaleureuse à la magni-
fique salle-à-manger de l’Hôpital Albert 
Schweitzer, animée par des films et des 
images des premières années présentés 
dans une ambiance de franche bonne 
 humeur. Ce séminaire était en fait un 
 remerciement à nos confrères africains 
qui, jour après jour, arborent fièrement  
et dans un contexte difficile le drapeau  
du SDI dans leur pays si corrompu. Nous 
voulons ici également remercier toutes 
les personnes qui s’engagent à fond soit  
à la direction du SDI, soit en qualité de 
chefs de projets.Pique-nique dans un village de pêcheurs sur les rives du fleuve Ogooué

Les participants au séminaire du SDI à l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné
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Qui imaginerait que derrière la trente-
naire perchée sur ses talons, débordante 
de vie, se cache une patiente frappée 
d’une maladie de l’appareil locomoteur, 
souvent douloureuse. Lorsqu’une telle 
personne évoque son épreuve, son en-
tourage réagit avec incrédulité alors 
qu’elle devrait être prise au sérieux et 
respectée. La Journée des malades 2017 
aimerait jeter des ponts entre les per-
sonnes atteintes dans leur santé et les 

bien-portants et rappeler que, malgré 
tout, les premières participent pleine-
ment à la vie. Leur engagement envers 
les autres et en faveur de la société doit 
être mis en valeur, car souvent leur si-
tuation est ignorée, minimisée ou prise  
à la légère.

Intégrer la maladie à la vie
Le Rapport national sur la santé 2015 «La 
santé en Suisse – le point sur les maladies 

chroniques» le relève: «Beaucoup de 
malades chroniques mènent une vie sa-
tisfaisante et épanouie avec un nombre 
limité de contraintes.» En outre, le dos-
sier de l’Obsan «Vivre avec une maladie 
chronique» (en allemand avec résumé  
en français) relève que, pour la plupart 
des malades, il est important de retrouver 
aussi rapidement que possible la normali-
té et l’autonomie fonctionnelle au quoti-
dien et de les maintenir aussi longtemps 
que possible. Ils veulent intégrer leur ma-
ladie à leur vie, et surtout vivre leur vie 
sans que la maladie soit en permanence 
au centre de tout. Nombre de personnes 
touchées ne souhaitent pas constamment 
parler de leur maladie ou de leur handi-
cap. Ils apprécient d’avoir un cercle 
d’amis dans lequel la santé n’est pas  
le principal sujet de conversation.

Favoriser les relations entre les malades  
et les bien-portants
La «Journée des malades» est une asso-
ciation d’utilité publique fondée en 1939. 
En font partie des organisations de pa-
tients, les ligues de la santé, des associa-
tions comme la SSO, la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de la santé ainsi 
que d’autres organismes actifs dans ce 
domaine. Une fois par année, la Journée 
des malades sensibilise la population à  
un thème particulier ayant trait à la santé 
et à la maladie. Elle entend ainsi favoriser 
les relations entre les malades et les bien- 
portants, contribuer à une meilleure 
compréhension des besoins des malades 
et rappeler aux personnes en bonne santé 
leurs devoirs envers les souffrants. La 
Journée des malades s’engage en outre 
pour la  reconnaissance des activités de 
tous ceux qui, à titre professionnel ou 
privé, se consacrent aux malades et aux 
patients. L’association est  financée par 
les cotisations des membres et par des 
dons.

Déborder  
de vie

Une maladie, un handicap ne sont pas tou-
jours visibles au premier coup d’œil. Il est 
important pour les personnes touchées de 
vivre aussi normalement que possible, sans 
susciter l’apitoiement. La «Journée des 
 malades» 2017 sensibilise à ce thème.

Texte: Dr méd. Ursula Steiner-König, vice-présidente de la Journée  
des malades; photo: Fotolia

Beaucoup de malades chroniques mènent une vie avec peu de contraintes.
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Simone éteint son modem wifi pour ne 
pas être irradiée pendant la nuit. Uta dé-
branche la prise de la bouilloire et du té-
léviseur, et Gerrit n’achèterait jamais une 
plaque à induction, car «il y a déjà telle-
ment de rayonnements dans la maison». 
Toutes trois ont peur de l’électrosmog – 
l’appellation courante des rayonnements 
électriques, magnétiques et électroma-
gnétiques de notre environnement.
«Tous les appareils électriques ménagers 
et ceux du cabinet dentaire produisent 
plus ou moins de ces rayonnements», 
 explique Sarah Driessen, biologiste au 
centre de recherche pour l’éco-compati-
bilité électronique et magnétique (FEMU) 
de la Clinique universitaire d’Aix-la-Cha-
pelle. «Il existe cependant des valeurs 
 limites à respecter en dessous desquelles 
il ne faut pas craindre de dommages pour 
la santé.» Pour Tobias Weinmann, cher-
cheur en médecine environnementale à 
l’Université Ludwig-Maximilian (LMU) 
de Munich, il n’y a pas non plus de raison 
d’avoir peur. «Quelques études ont certes 
mis en évidence un lien entre les champs 
électromagnétiques et certaines maladies. 
Mais ce lien n’a jusqu’à présent pas pu 
être reproduit, de même qu’aucun méca-
nisme biologique qui pourrait l’expli-
quer.»
Pourquoi certaines personnes ont-elles 
quand même peur des rayonnements, qui 
semblent pourtant moins nocifs pour leur 
santé que leur mode de vie? Elles fument, 
ne font pas de sport et ont une alimenta-
tion déséquilibrée, autant de facteurs qui, 
et cela est prouvé, augmentent le risque 
de cancers et d’autres maladies. Nom-
breux sont ceux qui portent des écouteurs 
toute la journée et écoutent de la musique 
forte, alors qu’il est clairement établi 
qu’un environnement bruyant favorise  
les maladies cardiovasculaires. Pour Peter 

Falkai, psychiatre chef de service au LMU, 
«l’électrosmog fait peur car nous ne pou-
vons ni entendre, ni voir, ni sentir les 
ondes. C’est la peur de l’invisible – com-
parable à la peur exagérée des moisissures 
et des bactéries.»
Le problème, c’est que la plupart des gens 
n’en savent pas assez sur l’électrosmog, 
ce qui renforce leur peur. «Mais au lieu de 
s’informer auprès de sources sérieuses, ils 
se laissent influencer par des articles à 
sensation – comme ceux sur les télé-
phones portables et les tumeurs céré-
brales – et paniquent.» Le Dr Weinmann 
suppose que le fait que l’électrosmog soit 

«partout» et qu’il soit impossible de dé-
cider si l’on veut s’y exposer ou pas, joue 
également un rôle.

Perte de cheveux due au télégraphe
Cette peur n’est pas nouvelle. En 1911 
déjà, le journal américain «The Atlantic 
Constitution» mettait en garde contre  
les dangers potentiels des ondes du télé-
graphe sans fil, qui feraient tomber les 
dents et les cheveux et rendraient les gens 
fous.¹ Il était conseillé de se protéger avec 
des manteaux et des casques en caout-
chouc. Il faut reconnaître qu’il n’est pas 
facile pour le grand public de s’informer 
sur le sujet. Nombre d’informations pro-
viennent de sources douteuses, celles qui 
sont sérieuses sont confuses et incompré-
hensibles. Les physiciens différencient les 
ondes de basse et de haute fréquence 
(voir illustration). Les premières sont 
émises par les ordinateurs, les bouilloires, 
les plaques de cuisson à induction ou les 
téléviseurs par exemple, alors que les der-
nières le sont par les téléphones portables 
ou les modems wifi. «Au cabinet den-
taire, cela dépend de l’appareil», ex-
plique Sarah Driessen, «il n’est pas pos-
sible de les placer tous dans une catégorie 
basse ou haute fréquence.»
Afin de protéger la population d’effets 
néfastes sur la santé dus aux champs 
électromagnétiques, des valeurs limites 
ont été fixées, en dessous desquelles les 
ondes ne posent, selon les connaissances 
actuelles, aucun problème pour la santé. 
En Suisse, les valeurs limites pour les ins-
tallations fixes, par exemple les émetteurs 
radio ou de téléphonie mobile ou encore 
les lignes à haute tension, sont fixées dans 
l’Ordonnance sur la protection contre le 
rayonnement non ionisant (ORNI). Les 
valeurs limites sont celles définies par la 
Commission internationale sur la protec-

La peur diffuse 
des rayonne-
ments

Certains craignent que l’électrosmog 
 produit par les réseaux sans fil ou les appa-
reils électriques ne les rende malades.  
Les experts relativisent cependant le risque.

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

MÉDEC INE UP TO DATE

L’électrosmog, p. ex. d’un modem wifi, fait peur 
car nous ne pouvons ni  entendre, ni voir, ni sentir 
les ondes.
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tion contre les radiations non ionisantes 
( ICNIRP). Il existe de plus des valeurs  
plus restrictives, les valeurs limites dites 
d’installation, pour les lieux où les per-
sonnes restent longtemps comme les 
 locaux d’habitation ou les écoles. Ces 
 valeurs sont encore plus basses pour pro-
téger de risques sur la santé non encore 
connus. Pour les appareils mobiles comme 
les fours à micro-ondes, les téléphones 
portables, le wifi, les baby-phones ou les 
perceuses, ce sont les recommandations 
du Conseil de l’Union européenne du 
12 juillet 1999 qui s’appliquent.
Le Dr Driessen reçoit plusieurs demandes 
par semaine de personnes s’inquiétant  
de l’électrosmog. Elle est responsable du 
site EMF-Portal (en anglais et allemand), 
une base de données très détaillée sur les 
effets des champs magnétiques rassem-
blant 23 963 publications et 5912 résumés 
d’études scientifiques.
A la rubrique «Wirkungen» (Effets)  
sont présentés, d’une manière accessible 
même pour les amateurs, les effets des 
rayonnements sur différents organes. «Il 
est important de ne pas mettre toutes les 
ondes dans le même panier», explique le 
Dr Weinmann. «Les effets sont différents 
selon les fréquences.» Ainsi, les enfants 
exposés longtemps à des fréquences 
basses de 0,3 à 0,4 microtesla (μT) ont été 
plus souvent atteints de leucémie. Selon 
le Dr Weissmann, «le problème, c’est  
que ces informations ne proviennent que 
d’études épidémiologiques. Ces dernières 
mettent certes en évidence un lien, ce-
lui-ci pourrait toutefois résulter du ha-
sard. Les enfants concernés avaient peut-
être un risque plus élevé de leucémie pour 
d’autres raisons.»
Les études épidémiologiques à elles seules 
ne permettent pas vraiment de prouver  
si un élément déclencheur, ici l’électro-
smog, est effectivement la cause d’une 
maladie. D’autre part, le rayonnement 
mesuré dans les habitations à la cam-
pagne est inférieur à 0,1 μT, tandis que 
 celui des villes se situe à environ 0,12 μT. 
De plus, d’autres types d’études n’ont pas 
confirmé ce lien. Malgré tout, le Centre 
international de recherche sur le cancer 
(IARC) de l’Organisation mondiale de la 
santé a classé les ondes électromagné-
tiques de basse et haute fréquence dans  
la catégorie 2B, ce qui signifie «peut être 
cancérogène pour l’Homme».

Prendre des précautions pour plus de sûreté
L’ICNIRP regrette toutefois qu’il n’y ait 
pas suffisamment d’éléments actuelle-
ment pour soutenir cette classification. 

Les études épidémiologiques mettent 
 régulièrement en évidence un lien entre 
téléphone portable et tumeur cérébrale, 
mais cela n’a jamais pu être reproduit. 
«Que des résultats d’études se contre-
disent est normal pour nous scienti-
fiques», commente le Dr Weinmann. 
«Mais pour la population, ne pas rece- 
voir de réponse claire peut être très insa-
tisfaisant.»
Les études réalisées jusqu’à maintenant 
ont plutôt tendance à montrer que l’élec-
trosmog ne cause ni maladies cardiovas-
culaires, ni insomnies, ni Alzheimer  
ou Parkinson, et qu’il n’influe pas non 
plus sur le fonctionnement cérébral. Les 
études sur l’électrosmog ont duré de 10  
à 15 ans maximum.
«Nous en savons très peu sur les effets à 
long terme», précise le Dr Driessen. Mais 
si l’électrosmog rendait vraiment ma-
lade, cela serait très probablement déjà 

visible dans les études faites jusqu’alors. 
«Les personnes voulant plus de sécu- 
rité peuvent prendre des précautions», 
ajoute-t-elle. En achetant le moins pos-
sible d’appareils électroménagers, en les 
éteignant quand ils ne sont pas utilisés et 
en téléphonant uniquement avec une 
oreillette. «Dans tous les cas, cela ne 
peut pas faire de mal.»
Les dentistes et leurs patients n’ont au-
cun souci à se faire concernant les effets 
néfastes de l’électrosmog au cabinet den-
taire. «Mais comme les appareils peuvent 
influencer les implants électroniques tels 
les simulateurs cardiaques, les dentistes 
devraient demander à leurs patients s’ils 
portent ce type d’implant.»

Littérature
1 http://earlyradiohistory.us/1911why.htm

 – EMF-Portal, un site d’information très détaillé: 
www.emf-portal.org

Les physiciens différencient les ondes de basse et de haute fréquence.
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Connaissez-vous la vue sur les Chur-
firsten depuis le col du Rotstein? Pour les 
lecteurs non suisses: les Churfirsten sont 
une chaîne de montagnes dans les Alpes 
appenzelloises. Depuis le col, la vue est 
imprenable sur les sept sommets: Selun, 
Frümsel, Brisi, Zuestoll, Schibenstoll, 
Hinterrugg et Chäserrugg. «Mais seule-
ment par beau temps», précise Oliver 
Distler, directeur de la clinique de rhu-
matologie à l’Hôpital universitaire de Zu-
rich. «En cas de brouillard, il est quasi 
impossible de distinguer les différents 
sommets – c’est exactement la même 
chose pour les connectivites.» Ce méde-
cin a le don d’expliquer des notions com-
plexes avec des comparaisons simples 
comme ici, en comparant les connecti-
vites avec les montagnes du massif des 
Churfirsten (Ill. 1a et b).
Les connectivites sont des maladies in-
flammatoires chroniques qui peuvent 

toucher tous les organes. En font partie  
la sclérodermie systémique (ScS), le lupus 
érythémateux disséminé (LED), la poly-
myosite ou dermatopolymyosite, le syn-
drome de Sjögren, la connectivite mixte 
(MCTD), la connectivite indifférenciée et 
le syndrome de chevauchement. Selon le 
Dr Distler, le terme «connectivite mixte» 
n’est pas approprié. «Cela suggère une 
combinaison de différentes connectivites 
alors qu’il s’agit d’une forme bien spéci-
fique, associée à des anticorps clairement 
définis.»
Il est difficile d’expliquer en quelques 
lignes les différents tableaux cliniques. 
Les étudiants en médecine connaissent 
quelques mots-clés sur les différentes 
connectivites, car elles reviennent sou-
vent dans les examens à QCM. Des rou-
geurs en ailes de papillon sur le nez et les 
joues sont typiques du LED (ill. 2 et 4). 
Pour de nombreux patients, les premiers 

symptômes de la maladie sont des dou-
leurs articulaires. Plus tard, les reins, le 
cœur, la plèvre et le système nerveux 
central peuvent être touchés. En cas de 
polymyosite ou de dermatopolymyosite, 
ce sont les muscles squelettiques qui sont 
affectés, ainsi que la peau pour la seconde. 
Au début, les symptômes sont non spéci-
fiques: fatigue, faiblesse, perte de poids 
ou fièvre. S’y ajoutent ensuite des dou-
leurs musculaires ressenties typiquement 
lorsque la personne se lève d’un fauteuil, 
lève les bras ou monte des marches. Le 
mot-clé des QCM pour la dermatopoly-
myosite est «érythèmes violacés», c’est-
à-dire des taches rouge-violet sur le vi-
sage, le cou et les bras. Des articulations 
peuvent aussi être touchées ainsi que le 
cœur et les poumons. Ceux qui souhaitent 
en savoir plus peuvent consulter les nom-
breuses fiches d’information en allemand 
rédigées par la Ligue allemande contre le 

Difficiles  
à différencier

Le problème pour le diagnostic des connec-
tivites, également appelées collagénoses, 
c’est que certains symptômes apparaissent 
pour quasiment toutes les formes de ces 
maladies. Les médecins-dentistes peuvent 
contribuer au diagnostic précoce.

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Graphiques: Emanuele Fucecchi; photo: màd (Reinhard Dummer)

MÉDEC INE

Ill. 1a et b: Si le ciel est clair, les différents sommets de la chaîne des Churfirsten sont bien identifiables. Il en va de même pour les connectivites: si le patient a 
des symptômes explicites, le diagnostic est assez facile à poser, par exemple qu’il s’agit d’un LED ou d’une polymyosite. Mais si les symptômes sont masqués, 
le diagnostic est souvent impossible à poser, par analogie au massif montagneux plongé dans le brouillard, où un panneau panoramique ne nous permet pas 
de dire s’il s’agit du Zuestoll ou du Schibenstoll. Le rhumatologue sait certes que c’est une montagne de la chaîne des Churfirsten – chez les patients une 
connectivite – mais pas laquelle.
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rhumatisme ou celles en français de la 
Ligue suisse contre le rhumatisme.¹
Comme l’explique le Dr Distler, «le pro-
blème pour poser un diagnostic, c’est que 
certains symptômes sont communs à qua-
siment toutes les connectivites, comme le 
syndrome de l’œil sec, à savoir une séche-
resse des muqueuses oculaires et buccales, 
ou l’arthrite.» Après un cours, un étudiant 
lui a un jour fait la réflexion suivante: «Le 
classement des différentes connectivites 
n’a aucun sens si tant de symptômes ap-
paraissent pour toutes les formes. La dif-
férenciation me paraît très artificielle.» 
«Il avait touché un point sensible», com-
mente le médecin. «En effet, au début de 
la maladie ou dans les formes modérées, 
nous ne savons souvent pas – ou pas en-
core – de quelle connectivite il s’agit.» Si 
la connectivite est «claire», c’est-à-dire 

provoque des symptômes explicites, le 
diagnostic est assez facile à poser, par 
exemple qu’il s’agit d’un LED ou d’une 
polymyosite. Mais si les symptômes sont 
masqués, le diagnostic est souvent impos-
sible à poser. «Si toute la chaîne monta-
gneuse est dans le brouillard, un panneau 
panoramique ne nous permet pas de dire 
s’il s’agit du Zuestoll ou du Schibenstoll 
par exemple. Je sais certes que c’est un 
sommet des Churfirsten – chez mes pa-
tients une connectivite donc – mais je ne 
sais pas  lequel.»

Un diagnostic longtemps imprécis
Lorsque le brouillard se lève, les sommets 
sont subitement reconnaissables. «De 
même, il est possible qu’au cours de 
l’évolution d’une connectivite, il de-
vienne plus clair de laquelle il s’agit», 

 explique le Dr Distler. «Mais le brouillard 
peut également persister.» Chez une 
femme de 44 ans souffrant depuis peu 
d’un syndrome de Raynaud (ill. 3) et 
d’une polyarthrite modérée, le médecin 
a constaté certes des capillaires dilatés  
à la capillaroscopie, mais pas d’énormes 
capillaires qui seraient caractéristiques 
d’une sclérodermie systémique, d’une 
connectivite mixte ou d’une dermato-
polymyosite. Le taux d’anticorps anti-
nucléaires (AAN), typiques des connec-
tivites, était fortement élevé mais il 
n’indiquait pas une connectivite précise. 
Tous les autres examens étaient normaux. 
Le Dr Distler a posé dans ce cas un dia-
gnostic de connectivite indifférenciée. 
«Je ne peux pas encore dire dans quelle 
direction la situation va évoluer. Mais il 
est certain qu’il s’agit d’une connecti-
vite.»
De même, une autre patiente avait d’abord 
un syndrome de Raynaud, avec des ulcères 
au bout des doigts récidivants et des né-
croses, des AAN élevés, caractéristiques 
d’une sclérodermie systémique, ainsi que 
des signes cutanés révélateurs, à savoir la 
peau cartonnée et un effacement progres-
sif des rides d’expression. Le Dr Distler 
était convaincu que cette femme avait une 
ScS. La patiente développa six ans plus 
tard une polyarthrite sévère avec un rai-
dissement matinal durant plusieurs 
heures. «A vrai dire, on pourrait penser 
qu’un diagnostic approfondi n’est pas né-
cessaire vu que 20% des patients atteints 
de ScS développent une polyarthrite», 
 explique le rhumatologue. Pourtant, il 
pratique toujours un diagnostic approfon-
di – pour cette patiente également. A la 
radiographie, il a vu des signes clairs d’une 
polyarthrite rhumatoïde (PR). La patiente 
avait ainsi non seulement une ScS mais 
avait également développé une PR au fil du 
temps, elle souffrait donc de connectivite 
mixte.
Une troisième patiente se plaignait égale-
ment d’un syndrome de Raynaud récent. 
Ses doigts étaient enflés («puffy fingers») 
et une polyarthrite était visible, spéciale-
ment au niveau des articulations méta-
carpo-phalangiennes et du poignet. Elle 
souffrait de myalgie mais sa force muscu-
laire et sa créatine kinase étaient nor-
males, les AAN 1:1280 et les anticorps- 
U1RNP positifs. «Il s’agit d’un tableau 
clinique classique d’une connectivite 
mixte», commente le médecin.

Une nouvelle classification plus sensible
«Notre objectif doit être de cerner les 
connectivites avant qu’elles ne fassent 

Ill. 2: Un érythème en forme d’ailes de papillon sur le front, le nez et les joues est typique d’un lupus 
érythémateux disséminé, mais il n’est pas toujours présent. La maladie peut toucher divers organes 
et son évolution se fait en général par poussées.
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des dégâts», explique le rhumatologue, 
«car ceux-ci sont difficilement réver-
sibles.» Ces dernières années, de nou-
veaux systèmes de classification des 
connectivites ont été développés. Plus 
sensibles, ils permettent d’identifier les 
cas précoces et peu sévères. «Les critères 
sont certes devenus plus précis, mais si le 
patient ne les remplit pas, il ne faut pas 
conclure automatiquement à l’absence de 
connectivite.»
Aux Etats-Unis, les médecins ont besoin 
d’un an en moyenne pour diagnostiquer 
une ScS, ajoute-t-il. Il en va de même 
pour le LED. «Nous n’avons pas de don-

nées pour la Suisse, mais nous sommes 
également trop lents.» Tout rhumato-
logue connaît cette situation: si un pa-
tient a un phénomène de Raynaud, il est 
souvent conseillé d’attendre et de se re-
voir pour un contrôle quatre semaines 
plus tard. «C’est trop long. Nous devons 
traiter dans la phase précoce, avant que  
la fibrose ne commence.» Un diagnostic 
précoce et un traitement démarré à temps 
peuvent améliorer le pronostic significa-
tivement. Si les organes sont déjà lésés, 
25% des patients atteints de LED dé-
cèdent dans les dix ans suivant le dia-
gnostic, contre seulement 7,3% si aucune 
lésion n’est encore constatée.²

Les médecins-dentistes peuvent aider  
au diagnostic précoce
En pratique, la tâche principale est de re-
connaître précocement une connectivite 
et d’identifier ensuite les patients pour 
lesquels un traitement serait efficace. 
«Les médecins-dentistes peuvent jouer 
un rôle important dans le diagnostic pré-
coce, car ils voient le visage du patient de 
près», explique Reinhard Dummer, der-
matologue et chef de clinique à l’Hôpital 
universitaire de Zurich. «Des colorations 
rouge-violacées autour des yeux peuvent 
faire suspecter une dermatopolymyosite. 
Le médecin-dentiste pourrait alors de-
mander au patient, pendant son traite-
ment, s’il a de temps à autre des douleurs 
musculaires.» L’érythème en forme de 

papillon du lupus s’aggrave typique- 
ment lors d’une exposition au soleil,  
tout comme des plaques sur la peau bien 
nettes, très sensibles et pelant peuvent 
indiquer un lupus cutané. «Les mu-
queuses de la bouche peuvent aussi être 
touchées», ajoute Dagmar Simon, cheffe 
de clinique en dermatologie à l’Hôpital de 
l’Ile à Berne. Les patients atteints de sclé-
rodermie systémique ont souvent un nez 
pointu, des lèvres minces, une petite 
bouche et un frein lingual épaissi, la peau 
du visage est tendue et comme carton-
née. En cas de sclérodermie localisée ap-
paraît classiquement un «coup de sabre» 
sur le visage, c’est-à-dire une lésion li-
néaire, atrophique, avec un enfoncement 
de la peau le long de la lésion. «Si un mé-
decin-dentiste remarque ce type de lé-
sion chez un patient, il devrait impérati-
vement l’envoyer consulter un spécialiste 
en vue d’un diagnostic approfondi et 
d’un traitement», conseille la dermato-
logue. Le Dr Dummer ajoute qu’il serait 
très appréciable si les médecins-dentistes 
observaient la peau du visage et les lèvres 
de leurs patients non seulement en raison 
des connectivites, rares, mais aussi pour 
détecter les cancers cutanés et leurs pré-
curseurs.
Les possibilités de traitement des 
connectivites sont encore assez limitées, 
il existe le cyclophosphamide et le mé-
thotrexate pour la sclérodermie systé-
mique. «Mais de nouveaux traitements, 
plus efficaces, sont annoncés», se réjouit 
le Dr Distler. «Il me semble que nous 
sommes à l’orée d’une révolution sur le 
plan des médicaments. Pour la ScS et le 
LED, divers anticorps et des «small mole-
cules» font actuellement l’objet d’études 
déjà bien avancées. L’un d’eux, le belimu-
mab, est même déjà autorisé pour le trai-
tement du LED. «Faire l’autruche et affir-
mer que les connectivites ne peuvent pas 
être traitées n’est aujourd’hui plus de 
mise.»

Littérature
1 www.rheuma-liga.de/merkblaetter/#c1527 

(en allemand) 
www.rheumaliga-shop.ch/fr/f361-lupus- 
erythemateux.html  
www.ligues-rhumatisme.ch/rhumatismes- 
de-a-a-z/syndrome-de-sjögren?q=syndrome 
de Sjögren (exemples, en français)

2 Rahman P et al.: Lupus 2001; 10: 93–96

Ill. 3: Un phénomène de Raynaud est présent pour nombre des connectivites. Il est caractérisé par trois 
phases appelées «réaction tricolore». Dans un premier temps, un vasospasme conduit à une ischémie, 
les capillaires des doigts ne sont plus irrigués et apparaissent blancs. Puis le sang désoxygéné est rete-
nu, les doigts paraissent bleus. Enfin, les capillaires s’ouvrent de nouveau, la circulation est rétablie et 
l’afflux de sang oxygéné rougit les doigts.

Ill. 4: Erythème en forme d’ailes de papillon 
 typique du lupus érythémateux disséminé.
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Patients anxieux et phobiques

Appukuttan D P: Strategies to manage pa-
tients with dental anxiety and dental phobia. 
Literature review. Clin Cosmet Investig 
Dent 8: 35–50, 2016. www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/27022303

L’anxiété dentaire et l’odontophobie 
peuvent affecter à la fois la qualité de vie 
et la santé buccale des patients concer-
nés. Les patients craintifs et anxieux en-
vers la médecine dentaire ont tendance  
à éviter les soins. L’anxiété est un état 
émotionnel qui précède le moment de  
la confrontation avec un milieu perçu 
comme menaçant. Certaines personnes 
éprouvent de l’angoisse à l’approche d’un 
examen ou d’une prise de décision. La 
peur est une réaction à la perception 
d’une menace ou d’un danger qui va gé-
nérer une réponse de lutte ou de fuite. La 
peur du médecin-dentiste est une réac-
tion à un stimulus de menace par rapport 
à un environnement dentaire.
La phobie est une peur persistante, non 
rationnelle et intense issue d’un stimulus 
spécifique qui pousse un individu à évi- 
ter complètement tout signal de danger. 
L’odontophobie est une peur écrasante et 
irrationnelle de la dentisterie associée à 
de l’hypertension, de la terreur, de la tré-
pidation et de l’inconfort. Elle provoque 
des réponses physiques, cognitives, émo-
tionnelles et comportementales. Il est 
donc impératif que les professionnels de 
la médecine dentaire puissent identifier 
un patient anxieux ou craintif en gérant  
la situation de manière appropriée lors-
qu’il se présente au cabinet dentaire. 
L’étiologie, les stratégies d’identification 
de l’odontophobie et sa gestion sont dé-
crites dans cet article à partir d’une revue 
de la littérature.
Nombreux sont les facteurs qui contri-
buent au développement de la peur du 
médecin-dentiste. Des expériences an-
térieures négatives ou traumatisantes, 
surtout pendant l’enfance, un environ-
nement familial où règne l’anxiété,  
des caractéristiques personnelles, un 
manque de capacité de compréhension, 

des problèmes de communication, une 
perception erronée de l’image de soi, un 
sentiment de vulnérabilité en position 
couchée. Des phénomènes sensoriels 
peuvent aussi déclencher une poussée 
anxieuse comme la vue d’une aiguille,  
le son de la fraise, l’odeur d’eugénol et 
des vibrations à haute fréquence.
La peur de la douleur, du sang, celle 
d’être mal traité, d’être ridicule, vulné-
rable, la peur de l’inconnu, de la déper-
sonnalisation, d’un empoisonnement au 
mercure, d’une exposition à des rayons X, 
d’un réflexe nauséeux ou autre contri-
buent au développement de l’anxiété.
Cette peur peut être détectée lors du pre-
mier contact avec le patient. Son évalua-
tion objective doit permettre d’en dia-
gnostiquer l’importance. Le 
médecin-dentiste peut, par un entretien 
semi-structuré avec le patient, identifier 
la situation qui déclenche le processus 
anxieux. Des questions ouvertes vont 
d’abord permettre de connaître le motif 
de la consultation, les expériences den-
taires vécues, les principales appréhen-
sions, ainsi que les attentes du patient. Si 
cet entretien révèle que son anxiété est 
une part d’un désordre psychique plus 
important, il pourra être référé à un spé-
cialiste en mesure de poser un diagnostic 
et de décider des mesures à prendre.
Il existe des questionnaires spécifiques 
pouvant apporter des informations utiles 
à un diagnostic plus objectif d’un pro-
blème d’anxiété ou de phobie (Corah’s 
Dental Anxiety Scale ou CDAS*, Modified 
Dental Anxiety Scale ou MDAS, Spielber-
ger State-Trait Anxiety Inventory, Dental 
Fear Survey ou DFS), etc. Ils permettent 
au médecin-dentiste de catégoriser l’an-
xiété comme étant faible, modérée, ex-
trême ou relevant d’une phobie.
D’autres tests objectifs comprennent la 
mesure de la tension artérielle, le rythme 
de pulsation, l’oxymétrie pulsée, la tem-
pérature des doigts et la réaction cutanée 
galvanique. Cette dernière semble repré-
senter le meilleur paramètre d’évaluation 
de la peur dentaire.
Il n’y a cependant aucune méthode véri-
tablement efficace pour gérer l’odonto-
phobie. C’est pourquoi chaque aspect 
d’une «expérience dentaire» doit être 
examiné pour en faire quelque chose de 
positif dans le but de vaincre la peur 
qu’éprouve le patient.
L’environnement d’un cabinet ou d’une 
clinique dentaire peut à lui seul déclen-
cher la peur. La réceptionniste, l’assis-
tante dentaire et l’hygiéniste sont des 
 acteurs décisifs dans la création d’une 

 atmosphère appropriée. Leur contact 
 positif, empathique, non pressé et bien-
veillant aide le patient à se sentir à l’aise. 
D’autres facteurs induisant le calme com-
prennent un fond musical agréable, l’ab-
sence de lumières trop fortes, une tem-
pérature légèrement fraîche, des murs 
décorés, une odeur ambiante plaisante  
et l’isolement des bruits provenant des 
postes de traitement. Le temps d’attente 
devrait être limité pour éviter une pro-
gression de la peur.
Les stratégies de communication sont 
cruciales. Elles tiendront compte d’une 
écoute attentive du patient, d’une atti-
tude calme et non jugeante. Le patient 
sera encouragé à poser des questions 
avant et pendant le traitement. Les ré-
ponses seront claires, sans détours, hon-
nêtes et directes. Le support de signaux 
non verbaux sera maintenu.
Des techniques psychothérapeutiques 
sont utiles et comprennent la gestion 
comportementale et les mesures de re-
laxation. Le patient sera encouragé à se 
représenter une image reposante qui l’in-
cite à se détendre. Une relaxation phy-
sique diminue l’anxiété. Par différentes 
techniques, le médecin-dentiste peut 
 influencer les perceptions de son patient, 
ses émotions, ses pensées, en l’invitant  
à se concentrer sur des images ou des 
 sujets agréables. L’induction d’une re-
laxation soulage la douleur, l’anxiété et  
le stress.
D’autres approches incluent l’acupunc-
ture, la distraction, la modélisation du 
comportement, la désensibilisation sys-
tématique, la thérapie d’exposition et la 
thérapie cognitive. Les récentes tech-
niques d’anesthésie locale peuvent aussi 
réduire l’anxiété. Elles comprennent 
l’administration d’un anesthésique local 
digitalement contrôlé, l’anesthésie den-
taire électronique, et la relaxation assistée 
par ordinateur. L’approche pharmacolo-
gique est indiquée lorsque le patient ne 
peut, ni ne veut répondre et coopérer 
avec les interventions psychothérapeu-
tiques.
Avant l’administration d’un médicament, 
les risques d’une telle approche par rap-
port aux thérapies comportementales se-
ront pris en considération, de même que 
le choix adéquat de la substance active, 
l’étendue des besoins en traitements 
dentaires, le degré d’anxiété du patient, 
sa personnalité émotionnelle, mais aussi 
le niveau d’habileté, de formation et 
d’expérience du praticien, l’équipement 
utilisé et les facteurs économiques. Le re-
cours à une sédation réduisant la vigi-

Revues
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lance et l’état de conscience du patient, il 
sera adapté à la sévérité de l’anxiété dia-
gnostiquée.
Une comparaison entre les interventions 
psychologiques et pharmacologiques in-
dique qu’elles peuvent être efficaces dans 
la réduction de l’anxiété et de l’odonto-

phobie. Toutefois, les techniques com-
portementales et cognitives n’apportent 
pas de résultats immédiats et nécessitent 
plusieurs séances avant de porter leurs 
fruits. Il a été établi que les patients se 
montrent plutôt satisfaits des résultats, 
l’anxiété et la phobie étant ainsi soulagées 

pour une plus longue période qu’avec les 
mesures pharmacologiques.
Michel Perrier, Lausanne

 * www.dentalfearcentral.org/media/dental_ 
anxiety_scale.pdf
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