L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

«Pas de médecine dentaire
sociale sans
prophylaxie!»

Peter Suter préside l’Association des médecins-dentistes cantonaux de Suisse (AMDCS)
depuis 2016. Répondant au SDJ, il explique
comment, sur le long terme, les cantons
peuvent limiter leurs dépenses pour la médecine dentaire sociale tout en respectant
le tarif dentaire révisé.
Entretien et photo: Andrea Renggli, rédactrice SDJ

Peter Suter, dans notre Suisse fédéraliste, les tâches confiées aux
médecins-dentistes cantonaux diffèrent fortement d’un canton
à l’autre. Pourquoi ont-ils besoin de l’AMDCS?
Le dénominateur commun n’est en effet pas très grand et se limite à conseiller les organes d’exécution politiques et contrôler
l’octroi des autorisations d’exercer. Mais c’est justement des
différences que l’AMDCS tire sa légitimité, cela pour que tous les
patients de ce pays qui ont besoin de l’aide sociale soient traités
selon des principes uniformes et pour que tous les médecinsdentistes cantonaux s’expriment d’une seule et même voix.
Quels sont les sujets qui préoccupent l’AMDCS actuellement?
Notre objectif principal est que chaque canton dispose d’un médecin-dentiste cantonal, de Genève à Appenzell. Actuellement,
sept cantons n’ont pas de médecin-dentiste cantonal (voir encadré page 838). Dans ces cantons, la position de la médecine
dentaire est sensiblement moins bonne que dans le reste de la
Suisse. Le médecin cantonal n’a très souvent pas les connaissances spécifiques pour assumer les tâches qui incomberaient
à un médecin-dentiste cantonal.
La mise en œuvre harmonisée
des Recommandations pour les
planifications et les traitements
est un autre sujet de préoccupation de l’AMDCS. C’est la seule
manière d’assurer que tous les
patients concernés bénéficient
des mêmes soins et respectent les
principes de la prophylaxie. Cela
n’est pas toujours le cas dans les
cantons qui n’ont pas de médecin-dentiste cantonal et c’est dommage, car nos recommandations sont faciles à mettre en œuvre. Par ailleurs, le multilinguisme de notre pays est aussi un défi. A cet égard, je me réjouis
que la version française de notre nouveau site web soit bientôt
en ligne.

outre le gouvernement sur les questions relevant de la médecine
dentaire. Enfin, et c’est l’une des tâches les plus difficiles, je suis
responsable de l’organisation des soins dentaires scolaires.
Pourquoi cette tâche est-elle difficile?
Les politiques et le personnel administratif des communes ont
souvent des connaissances lacunaires en matière de prophylaxie. S’ils voient clairement les économies qu’ils peuvent réaliser à court terme dans le domaine des soins dentaires scolaires,
ils ont en revanche beaucoup de peine à évaluer la portée et le
coût à long terme de telles coupes budgétaires qui ne profitent
ni à la santé des enfants ni à celle des finances communales.
Quelle est l’influence du médecin-dentiste cantonal sur la politique
sanitaire?
Cela dépend du chef cantonal du département de la santé. Dans
le canton de Lucerne, la collaboration avec le gouvernement
et l’administration fonctionne bien. Nos propositions sont souvent acceptées et mises en œuvre. Il faut toutefois consentir

«Nous sommes d’avis que, dans notre
pays, le maillage du filet social
est suffisamment étroit pour la grande
majorité des situations.»

Vous êtes le médecin-dentiste cantonal lucernois. Quelles sont
vos tâches?
Dans notre canton, l’Office du médecin-dentiste cantonal
existe depuis assez longtemps, raison pour laquelle mon travail
est varié. Le contrôle d’estimations et de notes d’honoraires
dans les domaines des prestations complémentaires, de l’aide
sociale et de l’asile constitue ma tâche principale. Je m’occupe
également des autorisations d’exercer et, en collaboration avec
le pharmacien cantonal, des contrôles d’hygiène. Je conseille en

plus d’efforts de persuasion lorsqu’il s’agit pour le Conseil d’Etat
d’adopter une ligne de conduite claire ou lorsqu’il est question
d’argent, ce qui est notamment le cas dans le domaine des inspections qui sont exigeantes en personnel. Dans de tels cas, la
mise en évidence des motifs est très importante.
Aimez-vous travailler dans ce contexte politique?
C’est passionnant. Collaborer à tous les échelons avec des représentants d’autorités communales, cantonales, fédérales, voire
européennes, est très enrichissant. La fonction me donne un
bon aperçu des procédures politiques, de l’administration et de
l’industrie. Elle m’a également permis de prendre conscience
qu’en Suisse, la séparation des pouvoirs fonctionne bien. L’Office fédéral de la santé publique ne décide pas tout seul. Il entend plusieurs spécialistes et personnes concernés avant chaque
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Seuls 19 cantons disposent d’un médecindentiste cantonal
En Suisse romande, Fribourg, Genève et Neuchâtel n’ont pas
de médecin-dentiste cantonal. En Suisse allemande, Appenzell
Rhodes-Intérieures, Berne, Schaffhouse et Zoug n’en ont pas
non plus. Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures mis à part,
un médecin-dentiste conseille le médecin cantonal dans les six
autres.

décision. Certes, il faut parfois du temps pour parvenir à une solution, mais prendre du temps permet d’éviter bien des erreurs.
La fonction de médecin-dentiste cantonal lucernois est un poste
à 60%. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour traiter des
patients. Cela ne vous manque pas?
Oui, parfois. Mais mon bureau est juste un étage en dessus de
mon cabinet, ce qui me permet de tout de même garder le contact avec mes patients.
Passons au chapitre politique. Certains cantons souhaitent mettre
le tarif dentaire révisé en œuvre en assurant la neutralité des coûts.
Quelles seraient les conséquences d’une telle décision?
A mon avis, les conséquences seraient énormes. Il y a plusieurs
parties prenantes à la Convention tarifaire, soit les assurances
sociales, donc l’Etat, et les médecins-dentistes. Si une partie
prenante décide d’appliquer le tarif révisé de manière sélective,
il lui est difficile d’exiger de l’autre qu’elle fournisse intégralement les prestations convenues. Lorsqu’un canton ne veut
payer que 85 centimes pour le point tarifaire au lieu du franc
convenu, est-il prêt à accepter que le fournisseur de prestations
ne fournisse que 85% de la qualité ou de la prestation? Et qu’en
est-il alors de la validité des Recommandations pour les planifications et les traitements qui sont fondés sur le tarif dentaire
révisé?
Cela risquerait-il d’avoir des conséquences pour les patients?
On peut imaginer que les médecins-dentistes qui se sont
jusqu’ici engagés dans le domaine de l’aide sociale refuseront
de travailler dans un tel contexte. Les patients concernés risqueraient alors de se retrouver entre les mains de praticiens
qui veulent gagner beaucoup d’argent en peu de temps avant
de disparaître. D’autre part, le coût de la médecine dentaire
sociale grimperait en raison des nombreux travaux ultérieurs
qui deviendraient immanquablement nécessaires en raison de
prestations de qualité médiocre. Tout cela risquerait de bien
mal se terminer.
Dans le canton de Lucerne, vous avez trouvé une autre manière
de faire des économies dans le domaine de la médecine dentaire
sociale. Les dépenses en la matière ont en effet reculé de près de
30% au cours de ces sept dernières années. Comment cela a-t-il
été possible?
Tout simplement en nous conformant strictement aux Recommandations pour les planifications et les traitements de l’AMDCS.
Les patients sont suivis dans le cadre d’une stratégie à long terme
dont la prophylaxie est la pierre angulaire. Le médecin-dentiste
n’est pas simplement chargé des soins urgents, mais il doit tenter de stabiliser la santé bucco-dentaire du patient, ce qui, selon
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le cas, peut aller de la prothèse totale amovible à une denture
naturelle sans caries. Le lien du patient avec un cabinet dentaire
déterminé est important. Il ne se sent alors plus comme un cas
social que l’on trimballe d’un praticien à l’autre, mais comme
une personne à part entière que l’on soigne. En retour, ces patients appliquent ensuite pour la plupart les mesures de prophylaxie attendues.
Cette stratégie de soins donne plus de travail aux médecinsdentistes qui traitent ces cas.
Oui, c’est vrai. Les patients traités dans le cadre de la médecine
dentaire sociale sont particuliers. Leurs soins génèrent plus
de travail et ce dernier est rémunéré à un tarif réduit. De plus,
toute l’équipe du cabinet doit s’engager. Il n’y a pas de médecine dentaire sociale sans l’aide de spécialistes en prophylaxie.
Est-il possible d’étendre cette stratégie à d’autres cantons?
Oui, mais au prix de beaucoup d’efforts, car chaque canton a
sa propre organisation. Celui de Lucerne est de taille idéale et je
peux compter sur l’aide des médecins-dentistes-conseils. Dans
notre canton, cette stratégie donne également de bons résultats
dans le domaine de l’asile. Dans les centres d’accueil, nous enseignons les principes de la prophylaxie aux enfants, principes
d’ailleurs repris par de nombreux parents. De plus, les patients
ayant bénéficié de soins sont repris dans le système de rappel
périodique du cabinet qui les a soignés. En outre, le canton
prend à sa charge une à deux visites par an chez l’hygiéniste
dentaire. Ces patients étant nettement moins sujets à carie que
les autres, cette mesure permet des économies substantielles
sur le long terme.
Comment les réfugiés et les requérants d’asile ont-ils accueilli
cette offre?
Pour la plupart, ils sont intéressés par la prophylaxie. Ils se
montrent très reconnaissants et coopèrent bien, car ils sont
conscients d’avoir été intégrés dans un système qui fonctionne
bien pour les patients qui répondent aux attentes. Ils souhaitent
être reconnus en tant que personnes à part entière et être traités
comme les Suisses.
La SSO a combattu l’initiative demandant l’instauration d’une
assurance dentaire obligatoire dans le canton de Vaud. Quelle est
la position de l’AMDCS à ce sujet?
Les médecins-dentistes cantonaux ont accepté le tarif révisé. Ils
sont donc d’accord avec le principe de la responsabilité individuelle du patient qui doit assumer lui-même ses frais dentaires,
sauf, bien sûr, s’ils sont occasionnés par une affection grave et
non évitable du système de la mastication ou rendus nécessaires
par une maladie, s’ils sont occasionnés par une infirmité congé-

Peter Suter
Il est né et a grandi à Beromünster, où il exerce la médecine
dentaire dans le cabinet qu’il y a ouvert en 1991. Il a été
membre du comité de la section lucernoise de la SSO durant
une bonne dizaine d’années, dont trois ans en tant que président. De 2004 à 2006, il a été membre du Comité central
de la SSO. Il est médecin-dentiste cantonal depuis 2012 et
président de l’AMDCS depuis 2016.
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«Si une partie prenante décide d’appliquer le tarif révisé de
manière sélective, il lui est difficile d’exiger de l’autre qu’elle
fournisse intégralement les prestations convenues.»

nitale ou s’ils sont causés par un accident. L’AMDCS était contre
l’initiative. Nous sommes d’avis que, dans notre pays, le maillage du filet social est suffisamment étroit pour la grande majorité des situations. Si certains patients ne bénéficient pas de
soins adéquats, c’est très souvent pour d’autres raisons: ils ne
connaissent pas les offres de soutien existantes, ils se gênent de
demander de l’aide ou ils ne sont tout simplement pas intéressés. Si la SSO a reconnu que la situation doit être améliorée, elle
a aussi montré qu’une assurance dentaire obligatoire n’y contribuerait en rien.
Vous connaissez bien la fonction de médecin-dentiste cantonal
et celle de président d’une section de la SSO. En quoi se différencient-elles?
Lorsque j’étais président de section, j’exécutais des tâches qui,
aujourd’hui, relèvent du médecin-dentiste cantonal. En tant
que président d’une section de la SSO, je jouissais d’une plus

grande liberté et j’avais moins de délais à tenir que ce qui est
le cas aujourd’hui. Un comité de section travaille en équipe.
En tant que médecin-dentiste cantonal, je peux certes compter
sur deux collaboratrices, mais, la plupart du temps, je suis seul
à décider. Les deux charges ont toutefois un point commun: on
voit immédiatement les résultats de son travail.
Quelles sont les attentes du président de l’AMDCS envers les médecins-dentistes?
Je souhaite que les médecins-dentistes voient le médecin-dentiste cantonal comme un partenaire. Ce n’est pas un surveillant
chicanier. Il veille à créer les meilleures conditions possibles
pour l’exercice de notre profession. Le bien du patient est au
cœur de son activité. Les médecins-dentistes et la SSO sont ses
partenaires. Travailler main dans la main avec l’association professionnelle, comme c’est le cas aujourd’hui, est important pour
tous les médecins-dentistes cantonaux.

Peter Suter, président de l’AMDCS, sur le souhait de certains cantons de mettre le tarif dentaire révisé en œuvre en assurant la neutralité des coûts: «On peut
imaginer que les médecins-dentistes qui se sont jusqu’ici engagés dans le domaine de l’aide sociale refuseront de travailler dans un tel contexte. Les patients
concernés risqueraient alors de se retrouver entre les mains de praticiens qui veulent gagner beaucoup d’argent en peu de temps avant de disparaître.»
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La négligence d’un enfant peut prendre
de nombreuses formes différentes. Si
un enfant présente une carie dentaire
très grave, cela peut indiquer que les
parents ne sont pas suffisamment
conscients de leur responsabilité.

Pour le bien
de l’enfant

Lorsqu’un médecin-dentiste a des raisons de
penser que des parents négligent leur enfant,
il a le droit – sous certaines conditions –
d’annoncer le cas à l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte. Il est toutefois recommandé de chercher le dialogue avant
d’en arriver à une telle extrémité.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Istock

La négligence d’un enfant peut prendre
des formes très diverses. Chez le jeune
enfant, cela peut être une dent fortement
cariée. La suspicion de négligence se confirme si l’enfant présente encore d’autres
signes de manque d’hygiène ou si son
comportement semble perturbé. Le médecin-dentiste doit-il annoncer de tels
cas aux autorités?
Pour Charlotte Christener, présidente
de l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte (APEA) de Berne, «l’annonce
du cas ne devrait pas être la première démarche. Je conseille au médecin-dentiste
de commencer par aborder le problème
avec les parents et d’observer leur réacSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 10 2018
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tion. Il y a aujourd’hui encore des parents
qui ignorent que le sucre – celui qu’ils
ajoutent peut-être dans les biberons –
nuit aux dents et à la santé de leur enfant.
Une explication leur permet généralement
de comprendre le lien de cause à effet. Il
arrive aussi que le personnel de la crèche
ou du jardin d’enfants constate qu’un enfant n’a jamais consulté de médecin-dentiste tant il est vrai qu’il ne viendrait pas à
l’idée de migrants originaires de certains
pays de se rendre chez un médecin-dentiste.» Pour Charlotte Christener, l’annonce du cas à l’APEA ne se justifie que
si les parents ne sont pas disposés ou sont
incapables de remédier au problème.

Reconnaître les signes
Habits pas adaptés à la saison, comportement singulier – attitude très renfermée ou exagérément affectueuse, par
exemple – ou retards à répétition sont autant d’autres signes susceptibles d’éveiller
des soupçons de négligence. «Ils n’ont
rien de systématique, remarque Charlotte
Christener, mais ils incitent à ouvrir l’œil.
Et lorsque le médecin-dentiste observe de
tels signes lors de plusieurs consultations,
il doit en discuter avec les parents.»
Aborder des sujets délicats peut sembler
difficile. Et Charlotte Christener de poursuivre: «Il faut toujours d’abord penser
au bien de l’enfant. Le praticien peut, par
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pliquer que collaborer avec l’APEA leur
donne accès à l’aide de professionnels,
et que cela ne peut que profiter à leur enfant.»
Si les parents refusent de coopérer et que
la santé de l’enfant est vraiment menacée, le médecin-dentiste peut alors demander à l’autorité de surveillance compétente – le service du médecin-dentiste
ou du médecin cantonal – de le délier du
secret médical. Annoncer un cas à l’APEA
sans avoir été préalablement délié du secret professionnel n’est possible qu’en cas
de danger immédiat pour la vie ou l’intégrité corporelle de l’enfant. La situation
est différente pour les médecins-dentistes scolaires. Ils exercent une fonction
officielle et sont donc par principe tenus
de signaler les cas de négligence. Mais à
partir de 2019, ils seront eux aussi obligés
de se faire délier du secret professionnel.

exemple, simplement dire qu’il a l’impression que l’enfant a froid et observer
la réaction de la maman ou du papa. Bien
sûr, il arrive qu’il faille faire clairement
comprendre aux parents que c’est à eux
d’assumer la responsabilité de leur enfant,
pas aux autorités ou au médecin. Mais les
parents concernés constatent généralement par eux-mêmes que leur enfant ne
va pas bien et ils acceptent volontiers de
l’aide. Leur donner l’adresse du service
social compétent, de l’APEA locale ou
du service psychologique pour enfants
et adolescents peut déjà suffire.»
Respecter le secret professionnel
Charlotte Christener conseille d’informer
l’APEA lorsque les parents nient catégoriquement l’existence d’un problème.
«Mais attention, avertit Charlotte Christener, pour cela, le médecin-dentiste a
besoin de l’accord des parents. Par ailleurs, une modification de la législation
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019
accordera encore plus de poids au respect
du secret médical. Pour obtenir l’accord
des parents, le médecin-dentiste peut argumenter qu’en sa qualité de professionnel de la santé, il assume lui aussi une responsabilité générale pour la santé de ses
patients. Il ne doit en aucun cas accuser
les parents. En revanche, il peut leur ex-

La plupart des parents désirent ce qu’il y a
de mieux pour leur enfant
«L’APEA Berne ne reçoit que très peu
d’annonces de la part de médecins-dentistes, souligne Charlotte Christener. En
règle générale, les parents sont au courant
de l’importance de l’hygiène bucco-dentaire et, lorsque tel n’est pas le cas, ils se
font conseiller par le médecin-dentiste.
La plupart des parents désirent ce qu’il y a
de mieux pour leur enfant.»
Selon la présidente de l’APEA Berne, un
médecin-dentiste a plus de peine à identifier les cas de maltraitance ou d’abus
que les cas de négligence, mais, lorsqu’il
constate qu’un petit patient a des blessures ou des bleus au visage, il doit, là
aussi, aborder le sujet avec les parents et
observer leur réaction.
Aide et prestations
«L’APEA est un prestataire de services
qui peut aider en cas de crise», explique
Charlotte Christener. «Les éventuelles
mesures prononcées n’ont aucun caractère punitif. Conjointement avec les parents, nous regardons ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation
de l’enfant … et des parents. Ceux-ci se
rendent généralement bien compte que
la situation n’est pas idéale.»
Après réception d’une annonce, l’autorité
ouvre une procédure et procède à une enquête. Un assistant social recherche l’origine du problème. Dans à peu près la moitié des cas, une solution est trouvée à ce
stade déjà, par exemple parce que les parents se déclarent d’accord de soumettre
leur enfant à des contrôles dentaires réguliers.

Statistique
Dans le canton de Berne, l’APEA enregistre chaque semaine entre deux et
dix avis de détresse concernant des
enfants. En 2016, quelque 43 000 mesures ont été prononcées sur l’ensemble du territoire suisse. Environ
60% d’entre elles sont des curatelles.
Quant au retrait de l’autorité parentale,
il n’a été prononcé qu’à 190 reprises.

Lorsque les parents ont besoin d’un accompagnement dans la durée, notamment en l’absence de journées structurées
ou lorsque l’enfant est négligé, l’assistant
social peut proposer à l’APEA de prononcer l’une des quatre mesures ci-après. La
moins incisive d’entre elles est l’instruction qui invite à faire ou à s’abstenir de
faire quelque chose. Bien que contraignante, son non-respect reste normalement sans conséquence. L’étape suivante
est la curatelle. C’est la mesure de protection de l’enfance la plus fréquemment
prononcée. Le curateur accompagne la
famille durant un certain temps et accomplit des tâches concrètes. Il peut notamment être chargé de représenter l’enfant
au médecin ou au médecin-dentiste, de
fixer des rendez-vous pour des consultations et de prendre connaissance de son
dossier médical. Dans 5 à 10% des cas, la
menace pesant sur le bien-être de l’enfant
est telle qu’une mesure encore plus incisive devient nécessaire: le retrait du droit
de déterminer le lieu de résidence. L’enfant est alors séparé de sa famille et placé
dans un autre endroit approprié. Cette
mesure s’impose notamment lorsque les
parents sont toxicomanes ou souffrent de
troubles psychiques. La mesure la plus incisive, et de loin la plus rarement prononcée, est le retrait de l’autorité parentale.
L’APEA cherche toujours à prononcer la
mesure la moins incisive possible, le but
étant en fin de compte de responsabiliser
les parents pour les rendre capables de
s’occuper seuls de leur enfant.
Les médecins-dentistes peuvent trouver de
plus amples informations sur la protection
de l’enfant auprès de chaque APEA. Dans le
canton de Berne, lorsqu’ils sont confrontés
à des cas complexes, mais n’impliquant pas
de mise en danger directe de l’enfant, les médecins-dentistes peuvent s’adresser au service Fil rouge qui propose gratuitement des
conseils aux praticiens: www.be.ch/filrouge.
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Des exemples
à suivre?

En septembre, le Conseil fédéral a soumis à
consultation des mesures visant à freiner la
hausse des coûts de santé, y compris des budgets globaux. Un coup d’œil à l’étranger suffit
pourtant à comprendre pourquoi la limitation
des coûts ne donne pas les résultats espérés.
Texte: Benjamin Fröhlich, Service de presse et d’information
de la SSO; photo: Istock

Alors que les Suisses sont très satisfaits de
leur système de santé, le fait que les coûts
augmentent d’année en année pose problème. Tout le monde reconnaît qu’ils
doivent être endigués. Un groupe d’experts mandaté par le Département fédéral
de l’intérieur a proposé à cet effet une série
de mesures et, notamment, pour ce qui est
de l’augmentation des coûts, «des objectifs contraignants assortis de sanctions»;
autant dire un budget global.
Les auteurs de l’expertise savent que leur
proposition est tout sauf anodine. Prenons exemple, disent-ils pour la légitimer, sur les budgets globaux d’autres
pays. La comparaison est de toute façon
boiteuse et leur ardeur à trouver des pays
ayant des systèmes similaires ne change
rien au fait que les différences sont immenses.
Unanimité et droit et – budget global
L’Allemagne a un budget global, mais un
budget global qui n’est pas un plafonnement fixe, s’imposant à tous les secteurs
de soins. Structuré par domaine de dépenses, le système allemand attribue
à chacun de ces secteurs une somme
d’argent égale à celle de l’année précédente, majorée du pourcentage de hausse
de la masse salariale de base. Apparemment simple, cette solution est mise en
échec par la complexité des faits. Des facteurs tels que la démographie, l’évolution
de la morbidité ou le progrès médical ont
obligé ses auteurs à la doter de nombreux
mécanismes de correction.
Travaillant depuis près de quatre décennies dans le système de santé allemand,
le juriste Rainer Hess explique que s’est
développée depuis le plafonnement des
dépenses une culture épouvantable: «Le
médecin raisonne plus que jamais en
termes économiques. Il arrive que des patients soient obligés de voir des médecins
qui leur sont totalement inconnus. Pour
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ne rien dire du report de rendez-vous au
trimestre suivant qu’engendre couramment ce genre de système.»
Budget global en France: fraternité, égalité –
sans liberté
La France connaît, elle aussi, un plafonnement des dépenses de santé. Le Parlement vote l’Ondam (Objectif national des
dépenses de l’assurance-maladie), après
quoi le Ministère de la santé répartit les
enveloppes budgétaires sur les différents
secteurs. Chaque acteur a sa limite qui,
toutefois, n’est pas contraignante. Les
dépassements sont monnaie courante,
d’où, comme en Allemagne, la nécessité
de mécanismes de correction. Mais à quel
prix! Les personnels de santé sont sommés d’en faire davantage en moins de
temps, ce dont se ressent la qualité. Souvent, le temps leur manque pour donner
des explications aux patients ou échanger
en équipe. Lors d’un sondage effectué en
2013, plus de 60% des médecins ont dit
être souvent ou toujours obligés de se dépêcher. Des structures sont supprimées
pour fluidifier des affectations de personnel qui sont source de démotivation,
d’absentéisme et de burnouts. Depuis
quelques années, l’augmentation du budget est limitée à 2%, alors que même le
gouvernement reconnaît que, sans limitation, elle serait de 4,5%.
Santé à bas coût aux Pays-Bas?
Aux Pays-Bas, troisième comparaison, le
système est encore tout différent. Les dépenses de santé sont inscrites au budget
de l’Etat et soumises à des niveaux fixés
par le gouvernement. L’augmentation des
coûts ralentit, mais seulement depuis que
les prestataires qui ne respectent pas les
limites encourent des restrictions pécuniaires. Il s’agit, en fait, d’un ralentissement ayant pour seule raison une réduction des prestations. Les prix n’ont

pas bougé, et les marges des prestataires
restent donc les mêmes. Seuls sont lésés
les patients, qui se voient refuser des traitements pourtant médicalement nécessaires. Etant donné que les besoins de
soins d’une population vieillissante ont
tendance à augmenter, ce système n’a
aucune chance de produire des résultats
durables.
La raison de loin la plus importante des
économies obtenues aux Pays-Bas sont
les médicaments. Depuis 2005, les assureurs ne remboursent plus que le générique le moins cher d’un médicament. Le
procédé est contestable. Les génériques
peuvent en effet présenter des différences
d’activité et le produit le moins cher n’est
pas toujours le plus approprié.
Des modèles qui n’en sont pas
Ce que montrent surtout les comparaisons avec l’étranger, c’est que les budgets
globaux peuvent certes freiner l’augmentation des coûts, mais qu’ils posent en
contrepartie des effets indésirables. Les
personnels du secteur de la santé, de
même que les patientes et les patients,
paient le prix fort pour ces économies.
Les modèles allemand, français et néerlandais ne sont pas des exemples de ce
que la Suisse devrait adopter mais de ce à
quoi elle ferait mieux de ne pas toucher.
Le présent article a été rédigé dans le cadre
d’une coopération entre le SDJ et «Politik + Patient», le magazine du Verband
deutschschweizerischer Ärztegesellschaften
(Vedag).

Photo à droite: Un modèle qui n’en est pas: aux
Pays-Bas, les assureurs ne remboursent que le
générique le moins cher d’un médicament, et ce
bien que les génériques puissent présenter des
différences d’activité.
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NOUVELLES DES SOCIÉTÉS DE DISCIPLINE
Réunion annuelle de la Société Suisse d’Orthopédie Dento-Faciale SSODF 2018
Après le congrès abrégé de l’an dernier, la
réunion annuelle de la SSODF 2018 se tient
à nouveau pendant les trois jours habituels
à Interlaken. Le programme est très varié
cette année: le congrès sera ouvert le jeudi
par le Prof. Thomas Szucs et son point de
vue sur la médecine moderne. L’équipe de
l’Université de Bâle prendra le relais pour
le solde de l’après-midi et informera de
divers sujets de recherche actuels. Le
vendredi matin sera consacré aux fentes
labiales et palatines et au Nasoalveolar
Molding (NAM). L’après-midi, deux conférenciers, les Drs Renato Cocconi et Nikolaos

Perakis, montreront les possibilités numériques dans des cas interdisciplinaires avec
prothétique. Et le samedi, le Dr Cocconi
abordera le KL. II, la planification 3D et
l’utilisation de minivis.
L’exposition sera aussi bien plus importante que l’an dernier. Le jeudi soir, la
fameuse fête des assistantes aura lieu
chez le chef René Schudel, star de la TV,
et sera dédiée au «Thanksgiving». La soirée entre collègues nous mènera à la Brasserie Rugenbräu, avec une dégustation
puis un souper chez le chef renommé,
Thorsten Goetz.

Réunion annuelle de la SSODF 2018:
1er au 3 novembre, Congress Centre
Kursaal Interlaken. Inscription en ligne:
www.swissortho.ch. Clôture des inscriptions: Vendredi, 26 octobre – après cette
date, seule l’inscription sur place est possible.
Texte: màd

Formation postgrade en chirurgie orale
Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Specialiste en chirurgie orale (formation
postgrade à plein temps d’une durée de trois ans en chirurgie orale, thèse de doctorat, deux publications, dix casuistiques documentées, etc.) et qui souhaitent l’obtenir sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au 31 décembre 2018 au secrétariat
de la SSOS.
Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés sur www.ssos.ch.
PD Dr Vivianne Chappuis
Secrétaire de la SSOS
Secrétariat de la SSOS, Marktgasse 7, 3011 Berne, e-mail: info@ssos.ch
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Bourse ASP/SVK 2019
L’Association Suisse de Médecine dentaire Pédiatrique ASP/SVK a créé une bourse pour encourager la relève en Suisse en
médecine dentaire pédiatrique. Cette bourse cible les jeunes chercheurs et cliniciens qui souhaitent se perfectionner dans
un programme de formation postgradué reconnu par la SVK/ASP.
Chaque année, cette bourse est dotée de 15 000 francs. Veuillez adresser la demande au président de l’ASP à l’adresse
suivante:
Dr Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur
E-mail: info@kinderzahn.ch
De plus amples informations et les conditions de participation sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch.

La dent fracturée – Congrès annuel de la Société Suisse de médecine dentaire
reconstructive SSRD
Le congrès de la SSRD du 9/10 novembre à
Lausanne est axé sur un problème important du quotidien des dentistes: la dent
fracturée.
Chacun connaît ce problème: un patient arrive avec une dent postérieure dévitalisée et
obturée avec un amalgame qui, maintenant,
présente une fracture importante de la couronne. Que faire? Est-ce qu’un overlay serait
l’option la plus adéquate, ou est-ce qu’une
endocouronne serait plus indiquée? Quelles
sont les données cliniques au sujet de ces
options thérapeutiques? Ou serait-il mieux
de reconstruire la dent de manière conventionnelle avec un tenon et une couronne
classique?
Si une fracture étendue est facile à diagnostiquer, comment procéder en cas de gênes
peu claires qui semblent indiquer une frac-
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ture, mais avec des symptômes imprécis?
Comment diagnostiquer les fractures par
radiologie?
Enfin, comment gérer en technologie dentaire et cliniquement l’aspect esthétique des
dents fracturées décolorées? Des experts
avisés vous répondront sur la base des toutes
dernières découvertes.
Cette année, le congrès est axé sur une
collaboration renforcée avec nos collègues
techniciens dentaires. Pour cette raison,
les organisateurs avaient planifié un atelier
de technique dentaire pour les médecinsdentistes et les techniciens dentaires. En
plus, ils attribueront, pour la première fois,
non seulement le «Research Award»,
mais aussi un prix d’encouragement pour
les techniciens dentaires, le «Pinceau
d’or».

Après l’atelier du vendredi après-midi, il y
aura une soirée «Get together» au château
d’Oron.
Congrès annuel de la SSRD: vendredi/
samedi, le 9/10 novembre 2018; Lieu:
Beau-Rivage Palace, place du Port 17–19,
Lausanne; Inscription en ligne:
www.ssrd.ch; Traduction simultanée
allemand-français le samedi uniquement.
Texte: màd
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SVK-Award 2019
En mémoire du Professeur Rudolf Hotz, l’Association Suisse de Médecine dentaire Pédiatrique ASP/SVK a créé un prix pour
encourager la relève de la recherche en Suisse en médecine dentaire pédiatrique – le SVK-Award. Ce prix cible les jeunes
chercheurs et cliniciens et distinguera les travaux scientifiques récents dans le domaine de la pédodontie.
Le SVK-Award est doté de 3000 francs. Les travaux doivent parvenir au président de l’ASP jusqu’au 1er décembre 2018
à l’adresse suivante:
Dr Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur
E-mail: info@kinderzahn.ch
De plus amples informations et les conditions de participation sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch.

Nouvelle société de discipline pour l’implantation en céramique
Jusqu’à récemment, l’implantation en céramique ne disposait pas d’une société de discipline indépendante, à but non lucratif et
démocratiquement constituée. L’European
Society for Ceramic Implantology (ESCI),
créée fin 2017, vise à combler cette lacune.
Elle s’est donné pour but de représenter les
intérêts de l’implantologie au moyen d’implants en céramique en s’appuyant sur des
données scientifiques établies. Le but de

l’ESCI est de faire reconnaître, dans l’intérêt
des patients, les implants dentaires en matière céramique en tant que complément
fiable et extension judicieuse du spectre de
traitement au moyen d’implants en titane.
Jens Tartsch, Dr méd. dent., Kilchberg, et
Stefan Röhling, Dr méd. dent., Bâle/Aarau,
sont respectivement président et vice-président de l’ESCI, qui a son siège en Suisse.
Son comité et son conseil scientifique se

sont réunis pour la première fois à Zurich
début octobre, afin de discuter des thèmes
scientifiques relatifs à l’implantologie dentaire en céramique et des tâches de l’ESCI.
Pour de plus amples informations, voir:
www.esci-online.com (en allemand et en
anglais uniquement).
Texte: màd
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS

Ejvind Budtz-Jørgensen,
Professeur honoraire
de l’Université de Genève,
fête ses 80 ans

Nombreux sont les personnes qui nous
posent la question «que fait Ejvind BudtzJørgensen? Comment va-t-il?». Voici donc
quelques nouvelles de notre collègue et
ami.
Texte: Frauke Müller, Philippe Mojon, Serge Borgis; photo: màd

Pour mémoire, d’origine danois, le Prof.
Budtz-Jørgensen est arrivé à Genève en
1989 pour occuper la Chaire de Gérodontologie et Prothèse adjointe à l’Université
de Genève, chaire qu’il a quittée à sa retraite en 2003. Il était un pionnier dans ce
domaine encore peu reconnu à l’époque
et c’est lui qui a mis en place l’enseignement et la recherche en gérodontologie à
Genève. L’une de ses priorités était de
travailler en étroite collaboration avec
des collègues médecins en gériatrie. Lors
de ses deux dernières années en tant que
responsable de la division de Gérontologie, il a réussi à associer à sa division des

structures hospitalières, et cette collaboration est encore en vigueur aujourd’hui.
Ces cliniques satellites permettent de
faire un enseignement et des soins cliniques en milieu hospitalier à l’hôpital
cantonal de Genève, à l’Hôpital des
Trois-Chêne, à l’Hôpital de CollongeBellerive ainsi qu’à l’Hôpital de Loëx.
Ces interventions en milieu hospitalier
gériatrique apportent une expérience enrichissante tant au niveau des soins qu’au
niveau humain, pour nos étudiants et assistants.
Les mérites du Prof. Budtz-Jørgensen sont
nombreux et son œuvre scientifique im-

pressionnante. Parmi les nombreux prix
et «honneurs» qu’il a reçus tout au long
de sa carrière, on peut citer sa nomination
en 1995 comme «Distinguished Scientist
for Prosthodontics and Implants» de
l’IADR et la médaille «Vermeil» de la
Ville de Paris en 1997. Il a dirigé sa division avec peu de mots (avec un petit accent danois récurrent quand même), mais
beaucoup de compétence, d’humour et
de cœur. Tous ses anciens collaborateurs
gardent d’excellents souvenirs de cette
période et nombreux sont ceux qu’il a
motivés pour la recherche et les soins
auprès des personnes âgées.
Après qu’il ait pris sa retraite en 2003,
Ejvind et son épouse Annalise sont restés
à Genève pour se consacrer principalement à la vie culturelle et culinaire, mais
aussi pour profiter de la nature spectaculaire de la région lémanique. Ejvind a
continué à soigner ses patients dans le
cabinet du Dr Serge Borgis. Puis, il y a
trois ans, Ejvind et Annalise ont décidé
de quitter la Suisse et de se rapprocher
de leur famille au Danemark, où neuf
petits-enfants et deux arrière-petitsenfants les attendaient. Aujourd’hui, ils
habitent à Aarhus dans une belle maison
à 50 mètres de la mer Baltique, un endroit
idéal pour la pratique du vélo tout en
étant proche de la famille.
Chers Annalise et Ejvind, même si maintenant vous habitez au Danemark, ici à Genève
et en Suisse, vous avez laissé des traces indélébiles et nous pensons souvent à vous.
Ad multos annos et bon anniversaire Ejvind!

Annalise et Ejvind Budtz-Jørgensen dans un de leurs endroits favoris, l’ARoS musée d’art moderne
à Aarhus.
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Frauke Müller, Philippe Mojon et Serge
Borgis, au nom de tous les amis, anciens
collègues et collaborateurs de la Division
de Gérodontologie et Prothèse adjointe
de la CUMD.
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Deux prix
de recherche

A l’occasion du 96e Congrès annuel de
l’IADR à Londres, l’équipe de la Division
de Gérodontologie et Prothèse adjointe
a été récompensée par deux prix de
recherche.
Texte: Prof. Frauke Müller; photos: màd

Le Frechette est une compétition annuelle pour les jeunes chercheurs, inaugurée par le Prosthodontic Group de
l’IADR en mémoire de Arthur R. Frechette, secrétaire et trésorier de ce
groupe de 1968 à 1977. Cette année, le
premier Prix Frechette a été décerné à
Nicole Kalberer, MAS et assistante en formation postgrade pour la spécialisation
en médecine dentaire restauratrice, pour
son travail de Master «CAD/CAM Milled
Versus Rapidly-prototyped Complete
Dentures: An Evaluation of Trueness».
Dans ce projet, qui est une collaboration
entre les Universités de Genève et Zurich
(Prof. Albert Mehl), elle a comparé la véracité des prothèses fabriquées par les
techniques de fraisage par CAD/CAM
avec celles produites par l’impression
en 3D, le rapid prototyping. Certes, la véracité des dernières est encore inférieure,
mais déjà suffisante pour passer aux essais cliniques. Ce projet de recherche est
actuellement sous presse dans le «Journal of Prosthetic Dentistry».
Le Neal Garret Award est un prix pour une
recherche clinique et est centré sur le patient dans le domaine de la prothèse fixe
et amovible. Le prix reconnaît l’œuvre du
Prof. Neal Garret, professeur en prothèse
à l’UCLA, Etats-Unis. Cette année, il a été
décerné à Najla Chebib, maître assistante
de la Division de Gérodontologie et Prothèse adjointe, et comme Nicole, candidate pour la Spécialisation en Médecine
dentaire restauratrice. Son projet «Edentulous Jaw Impression Techniques: An In
Vivo Comparison of Trueness» s’intéresse
à la véracité des différentes techniques

d’empreinte des crêtes édentées, en les
comparant au gold standard, l’empreinte
aux pâtes zinc-oxyde. Nouveauté: elle
inclut aussi des empreintes numériques
des crêtes édentées, pour lesquelles elle
a développé une nouvelle technique de
«tatouage» avec des perles en composite,

pour ajouter les points de repère au scanner. Ce projet est également accepté pour
publication dans le Journal of Prosthetic
Dentistry.
Bravo à vous deux pour ces distinctions prestigieuses!

Photo en haut: Le premier Prix Arthur Frechette
est décerné à Nicole Kalberer (milieu), sur cette
photo entourée par le Prof. Stephen Rosenstiel
(Frechette Award Chair) et la Prof. Frauke Müller
(présidente de la IADR Prosthodontics Group).
Photo en bas: Najla Chebib reçoit le Prix Neal
Garret du Prof. David Bartlett (Neal Garret Award
Chair).
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attendu dans les années à venir. Cette
approche tend à induire le sentiment individuel d’appartenir à une mission.
Il peut être demandé à des volontaires
de créer un comité d’activités pour l’ensemble du personnel. Ce comité prévoirait des fêtes d’anniversaire, des repas en
groupe ou même une journée récréative.
Assister à un événement sportif, participer à un dîner en commun au restaurant,
organiser un pique-nique, de telles actiFédérer l’équipe soignante
vités vont souder l’équipe et stimuler la
camaraderie. Certaines cliniques orgaLevin R P: The divided practice. J Am Dent
nisent des collectes de nourriture ou de
Assoc 148: 853–854, 2017. jada.ada.org/
vêtements pour encourager la prise de
article/S0002-8177(17)30756-0/fulltext
conscience envers des causes humanitaires et charitables. Une équipe profesIl n’est pas rare qu’au sein d’un grand
sionnelle qui s’active aussi en se préoccucabinet ou d’une clinique, des membres
pant des démunis établit non seulement
du personnel administratif ou clinique
un rapport avec la communauté, mais
puissent tendre à s’isoler. Il peut en résoutient aussi le travail d’équipe.
sulter le développement de factions aux
Il est parfois difficile de diriger un cabinet
conséquences négatives. Il existe pourou une clinique. En tant que chef d’une
tant diverses méthodes permettant de
équipe, le médecin-dentiste doit faire
construire une équipe positive et homoface à divers défis en adoptant une attigène.
tude résolument positive. Il va ainsi insLe médecin-dentiste délivrera à chacun le pirer ses collaborateurs dans la gestion de
message «une clinique, une équipe». Ce
leurs propres problèmes. Ils seront plus
message sera repris par le responsable ad- enclins à collaborer en dominant des maministratif et par d’autre chefs de groupes. lentendus, en leur trouvant des solutions,
La réunion du matin est un moment judi- même si les difficultés sont complexes.
cieux pour mettre brièvement les contriUne équipe divisée est source de troubles.
butions de chacun en valeur, pour évoLe médecin-dentiste doit vaincre les barquer des projets spéciaux, mentionner des rières qui se dressent entre les fonctions
anniversaires ou des événements à venir.
qu’exerce son personnel. Son message est
Les réunions mensuelles couvriront des
que chacun doit pouvoir se projeter dans
problèmes plus complexes en cherchant
une équipe saine et unie.
à trouver des solutions aux difficultés ren- Michel Perrier, Lausanne
contrées et identifiées. L’apport de personnes exerçant des fonctions différentes
peut optimiser les relations au sein de la
clinique.
Les rumeurs seront bannies. Ce message
Le fluorure diamine d’argent
sera clair et sans équivoque: on attend
Hendre A D et al.: A systematic review of
de chacun du professionnalisme et de
silver diamine fluoride: Effectiveness and
la courtoisie. La page Facebook de la cliapplication in older adults. Gerodontology
nique peut être utilisée pour montrer
34: 411–419, 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/
la célébration d’un événement lié à un
pubmed/28812312
membre de l’équipe en mentionnant ses
hobbies ou ses connections avec une
La croissance de la population des plus de
œuvre charitable. On peut y inclure la
mascotte du mois, des photos de vacances 65 ans devient un fardeau pour le système
de santé. En 2010, le département US de
ou la mise en œuvre de projets. Plusieurs
la santé et des services sociaux créait le
membres seront heureux d’y participer,
Healthy People 2020 dont les 1200 objecpour autant que cette participation reste
tifs visent notamment les mesures de
strictement volontaire.
Il importe de communiquer à toute
prévention et l’amélioration de la qualité
l’équipe le noble objectif de son engade vie à tout âge. Dans le domaine de la
gement. Plutôt que de voir son activité
santé buccale, cet organisme entend récomme un boulot payé, chaque collaboduire la proportion des personnes âgées
rateur devrait comprendre qu’il y a une
souffrant de caries coronaires et radicuvision mettant en évidence ce qu’il est
laires non traitées.

Revues

Chez l’enfant, le fluorure diamine d’argent
(FDA) s’est déjà révélé être une option
thérapeutique peu coûteuse, fiable et
aisément accessible. Les personnes âgées
susceptibles à la carie ou n’ayant pas ou
peu d’accès aux soins dentaires devraient
pouvoir aussi bénéficier de ce traitement.
Une revue de littérature systématique a
été entreprise afin de déterminer le rôle
potentiel du FDA dans la prévention de la
carie au cours de la sénescence. Trois essais cliniques randomisés publiés ont été
sélectionnés. L’efficacité du FDA y fut
mesurée en fonction du nombre nécessaire à traiter (NNT), de la fraction préventive (FP), de la moyenne des nouvelles
surfaces à traiter, de la moyenne des surfaces de carie radiculaire arrêtée et du
risque relatif (RR).
La fraction préventive et le rythme d’arrêt
de l’évolution carieuse liés au FDA furent
significativement plus élevés que ceux du
placebo. Par rapport au placebo encore,
la fraction préventive pour la prévention
de la carie s’élevait à 75% dans une étude
de 3 ans et à 25% dans une étude de 2 ans.
Par rapport au placebo enfin, la fraction
préventive pour l’arrêt de la carie était
de 725% plus élevée dans une étude de
24 mois et de 100% plus élevée dans une
étude de 30 mois. La troisième étude
montrait que l’efficacité du FDA dans
l’arrêt de la carie pouvait atteindre jusqu’à
93% après 30 mois. Aucune réaction adverse ne fut observée.
Il est prouvé que le FDA est efficace dans
la prévention et l’arrêt de la progression
carieuse pendant la sénescence. Son application topique annuelle a permis ce
succès chez des patients âgés capables
aussi d’assurer une hygiène dentaire et
sans conditions médicales critiques. Des
applications répétées furent recommandées chez des personnes plus dépendantes et à risque.
Le FDA est indiqué chez des seniors de
toutes conditions en matière de risque
de développement de caries. Il peut être
utilisé seul ou avec d’autres mesures
comme des instructions d’hygiène. Il
peut être appliqué par du personnel soignant comme les hygiénistes dentaires,
les assistantes dentaires, les médecins,
les infirmières ou les aides en soins.
Le FDA est une option dont l’efficacité
est prouvée dans la gestion de la sensibilité dentinaire et de la prévention de la
carie. Il contribue à la reminéralisation
de lésions occlusales profondes et au
traitement de l’hypersensibilité dentinaire.
Michel Perrier, Lausanne
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