L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

«Nous ne voulons pas
d’une médecine
à deux vitesses
pour nos patients»

Les mesures d’économie, la révision tarifaire,
le vieillissement de la société: Jürg Schlup,
président de la Fédération des médecins
suisses FMH, explique dans un entretien
comment cette association professionnelle
de la médecine humaine relève les défis
d’aujourd’hui.
Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ, photo: Adrian Moser, photograph

Jürg Schlup, sur quels thèmes de la politique de santé la FMH
travaille-t-elle actuellement?
Avant tout, sur le budget global que différents partis politiques
veulent introduire dans le domaine de la santé publique en
Suisse. La FMH s’oppose à cette mesure, car un budget global
conduit à repousser les prestations et donc à les rationner. Nous
soutenons complètement les mesures visant à freiner la hausse
des coûts, mais pas au détriment des patients. Une autre préoccupation de la FMH est le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires. Le principe de la priorité des
soins ambulatoires sur les soins stationnaires ne peut être mis
en œuvre, sans augmentation des primes, qu’à cette condition.
Enfin, la régulation des admissions des médecins qui veulent
exercer leur activité en libéral est un sujet
important. Les accords bilatéraux exigent
que les médecins provenant de l’Union
européenne ne soient pas discriminés.
Depuis 2013, nous considérons que les
admissions étaient assez bien régulées.
Désormais, la procédure va de nouveau se
compliquer, nous allons devoir admettre
plus de médecins, la tendance étant effet
au travail à temps partiel et l’actuelle solution n’est plus viable. Voici donc ce que
nous proposons: tout médecin qui souhaite pratiquer une activité ambulatoire
doit justifier d’une expérience de trois ans dans un établissement suisse de formation postgraduée reconnu et attester de ses
compétences linguistiques. Malheureusement, le Parlement a
rejeté cette proposition.

lettre qui est envoyée aux membres tous les trois mois. De plus,
les sept membres du Comité central sont en contact avec les
90 associations de médecins rattachées à la FMH.
Comment sensibilisez-vous les électeurs sur les questions de politique de santé?
Le service des médias de la FMH prend part activement au débat public sur, par exemple, la prise en charge des patients, leur
sécurité ou encore l’augmentation des primes. Naturellement,
nous essayons de montrer que nous sommes capables de mobiliser l’opinion dans un référendum. Mais cela ne fonctionne
que si nous parlons d’une seule voix, ce qui n’est pas toujours
simple.

«Au cours de la décennie 2030,
nous aurons de nouveau assez
de médecins formés en Suisse pour
subvenir à nos propres besoins.»

Pensez-vous que le tarif révisé sera bientôt signé?
Oui, nous avançons bien. Nous devrions avoir des résultats
concrets au cours de l’année prochaine. C’est une question de
ressources et de déroulement des négociations.

Cela vient sûrement du fait que les intérêts des différentes organisations de médecins rattachées à l’association sont très éloignés.
Comment la FMH gère-t-elle ce problème?
Nos intérêts sont communs. Ils concernent tout ce qui se rapporte à la prise en charge des patients et à leur sécurité. Il y a
des sujets politiques pour lesquels nous partageons le même
avis: nous sommes tous solidaires en ce qui concerne le budget
global ou la régulation des admissions, les jeunes comme les
moins jeunes, les spécialistes comme les généralistes. Cependant, il faut beaucoup de persuasion et de discussions pour arriver à un consensus. Le Comité central recherche donc le dialogue lors de l’Assemblée des délégués, au sein de la Chambre
médicale et lors de la Conférence des Présidents. Malgré tous les
modes de communication numériques existants, le plus efficace
reste encore de rencontrer les personnes pour discuter.

La FMH compte presque 42 000 membres. Comment l’association
assure-t-elle le contact avec eux?
Tout d’abord, grâce au Bulletin des médecins suisses qui paraît
chaque semaine en français et en allemand, puis grâce à l’info-

Pour en revenir aux mesures discutées sur la réduction des coûts
dans le secteur de la santé, on reproche souvent aux médecins de
surtraiter les patients et d’engendrer ainsi des coûts plus élevés.
Comment la FMH y remédie-t-elle?

Et quels sont les thèmes qui vous occupent au sein de l’association?
La révision du tarif ambulatoire est de loin le sujet le plus important. Près de 150 professionnels travaillent sur ce projet
depuis deux ans. Les négociations avec les caisses d’assurancemaladie sont en cours.
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«Chez nous, le modèle de soins a évolué du cabinet
individuel aux centres ambulatoires de prise
en charge depuis déjà près de 20 ans.»

Nous avons édité une prise de position sur le thème «Eviter la
surconsommation de prestations médicales», qui est disponible
sur notre site Internet en recherchant «Overuse». Nous soutenons également l’initiative des médecins Smarter Medicine. Elle
permet de supprimer les prestations qui n’ont que peu d’utilité
pour les patients. Les associations de médecine spécialisée publient des listes de ces prestations, qui sont disponibles sur Internet.
Les médecins doivent déléguer une partie de leur travail à d’autres
professions de la santé, à cause de la pression politique pour réduire
les coûts. Quel est le regard de la FMH sur cette évolution?
Notre association considère les offres de traitement faciles d’accès comme un complément innovatif et judicieux. Par exemple,
une offre telle que le vaccin contre la grippe est pertinente. Les
enfants et les malades chroniques doivent, cependant, toujours
consulter un médecin. Trouver un traitement de longue durée
en pharmacie n’est pas envisageable.
Peut-on garantir la qualité des prestations médicales malgré
la pression des coûts?
Le système de santé en Suisse est un des meilleurs du monde,
c’est ce que démontrent beaucoup d’études comparatives avec
d’autres pays. Cependant, le risque existe que les mesures visant à réduire les coûts nuisent à la qualité de la prise en charge.
Voilà pourquoi nous rejetons toutes mesures qui conduisent à
reporter les traitements ou à compliquer l’accès à la prise en
charge. Prenons l’exemple du traitement d’une petite plaie chez
un diabétique: il n’y a aucun souci s’il peut consulter un médecin dans les 24 heures. Mais s’il doit attendre une semaine pour
un rendez-vous, il aura éventuellement besoin de soins en hôpital. L’expérience de l’Allemagne montre que le budget global
conduit à repousser les traitements. Cela fait 20 ans que le budget global est mis en place dans ce pays. Je peux vous donner un
exemple: le patient à Hambourg qui a besoin d’un rendez-vous
ambulatoire chez un cardiologue attend 71 jours s’il est assuré
à l’assurance de base. Avec une complémentaire, l’attente n’est
que de 18 jours. C’est une médecine à deux vitesses dont nous
ne voulons pas pour nos patients.

La Fédération des médecins suisses FMH
L’association professionnelle FMH regroupe près de
42 000 membres. Elle fédère également plus de 70 associations médicales. Les différents organes qui assurent les fonctions nécessaires au succès de sa politique générale sont
dotés de compétences définies par les bases juridiques telles
que les statuts. Fort de plus de 90 collaborateurs, le Secrétariat général assure le lien entre le corps médical et le public.
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La société vieillissante est également un thème qui préoccupe
aussi bien les médecins-dentistes que les médecins.
Pour la médecine humaine, le vrai problème de l’évolution
démographique actuelle est lié au nombre croissant de personnes souffrant de maladies chroniques. Ces derniers doivent
se rendre régulièrement chez le médecin, mais ont rarement
besoin de soins aigus, s’ils sont bien pris en charge. Voilà pourquoi nous avons besoin d’une meilleure prise en charge ambulatoire de proximité impliquant différents spécialistes: les aides
à domicile, les physiothérapeutes ou aussi les médecins-dentistes. Le médecin n’aurait qu’un rôle de coordination.
Ce modèle impliquerait de renforcer la médecine de famille. Disposons-nous d’assez de médecins de famille en Suisse?
Pendant près de 20 ans, la Suisse a formé trop peu de médecins.
Depuis 2007, de plus en plus de places en médecine ont été ouvertes pour les étudiants; cet automne, nous atteignons pour la
première fois le nombre de places jugé suffisant par le Conseil
fédéral. Au cours de la décennie 2030, nous aurons de nouveau
assez de médecins formés en Suisse pour subvenir à nos propres
besoins. En attendant, nous ne pouvons pas faire autrement que
d’avoir recours à nos confrères et consœurs diplômés de l’étranger.
Désormais, il est possible d’étudier la médecine à l’EPF et à l’Université de Saint-Gall, deux établissements qui sont réputés pour
d’autres secteurs. Est-ce que ça ne risque pas de dévaloriser la
formation des médecins suisses?
Non, à partir du moment où tous les étudiants doivent remplir
les mêmes exigences à la fin de leurs études, il n’y a aucun souci. L’EPF, par exemple, ne propose qu’un bachelor et travaille en
étroite collaboration avec d’autres universités. C’est une école
très innovante et attrayante.
La SSO craint que la formation en médecine dentaire de certains
pays ne soit moins bonne qu’en Suisse. Pourtant, les diplômes de
ces pays sont reconnus. Les médecins de la médecine humaine qui
viennent de l’Union européenne doivent-ils remplir certaines conditions pour pouvoir exercer en Suisse?
La FMH partage cet avis sur la qualité de la formation, notamment en ce qui concerne le diplôme de formation postgrade dans
certains pays de l’UE. Nous souhaitons introduire, comme critère d’admission, un examen de langues dans une des langues
nationales. Malheureusement, le Parlement n’est pas d’accord.
A l’heure actuelle, seules des «compétences linguistiques nécessaires» sont exigées. La signification exacte de cette condition reste à l’appréciation de chaque employeur. Ce n’est pas
idéal pour la sécurité des patients, mais pour l’instant nous n’y
pouvons rien.
Une évolution importante de la médecine dentaire est la féminisation de la profession. Qu’en est-il pour la FMH?

Jürg Schlup, président de la FMH: «Nous avons besoin d’une meilleure prise en charge ambulatoire de proximité impliquant différents spécialistes: les aides
à domicile, les physiothérapeutes ou aussi les médecins-dentistes.»

Chez nous, la féminisation des médecins était un sujet il y a environ dix ans, aujourd’hui près des deux tiers des diplômés en
médecine humaine sont des femmes. Les hommes aussi bien
que les femmes accordent de l’importance à concilier travail
et famille. Les deux travaillent en moyenne à 80%. Pour les
médecins, cela représente bien 40 heures par semaine. D’ailleurs, le point négatif de cette évolution, c’est qu’il faut plus
de jeunes médecins pour remplacer leurs aînés qui partent en
retraite.
Un autre sujet important pour la
SSO est l’augmentation des nouveaux modèles de cabinet dentaire, comme les cliniques de médecine dentaire ou les chaînes.
Est-ce que la médecine humaine
constate la même évolution?
Chez nous, le modèle de soins
a évolué du cabinet individuel
aux centres ambulatoires de
prise en charge depuis déjà près
de 20 ans. D’abord, les médecins ouvraient leurs propres cabinets, puis les caisses d’assurance-maladie se sont mises à
ouvrir de tels centres et aujourd’hui, c’est au tour de Migros.
C’est pour cette raison que les centres médicaux financés par
des investisseurs étrangers sont un phénomène plus important dans la médecine humaine que dans la médecine dentaire.

Si vous considérez l’actuelle évolution du système de santé suisse,
quels sont les trois points que vous changeriez?
En tout premier: réduire la charge administrative des médecins.
Selon une étude représentative, les travaux administratifs représentent un tiers du temps de travail d’un médecin en Suisse et ça
ne fait qu’augmenter: 30 minutes en plus par jour depuis les six
dernières années. Il nous faudrait environ 100 nouveaux postes
à plein temps par an, rien que pour absorber cette hausse. On
pourrait économiser beaucoup d’argent dans ce domaine. En

«La FMH partage cet avis sur la qualité
de la formation, notamment en ce qui
concerne le diplôme de formation
postgrade dans certains pays de l’UE.»

Comment intégrez-vous ces centres dans l’association?
Les centres médicaux ne peuvent pas être membre de la FMH.
En revanche, les médecins qui travaillent dans un centre le
peuvent. Notre pourcentage d’affiliation est d’environ 90%.
C’est un bon chiffre. Mais comme l’adhésion à la FMH est
libre, nous nous efforçons constamment de proposer de bons
services à nos membres.

deuxième: le financement uniforme des prestations ambulatoires
et stationnaires. Cela supprimerait les effets pervers dont nous
payons actuellement les frais. Aujourd’hui, beaucoup de patients
souhaitent être traités en ambulatoire. En troisième: augmenter
les investissements dans les centres de traitement ambulatoires.
Même si les patients et les dirigeants veulent prioriser l’ambulatoire sur le stationnaire, il y a peu d’investissements dans la prise
en charge ambulatoire, alors que partout dans le pays, on rénove
des hôpitaux.
Depuis 2015, les représentants des associations professionnelles des
professions médicales universitaires se rencontrent régulièrement
autour d’une «table ronde». Ils veulent ainsi donner plus de poids
politique à leurs intérêts communs et s’apporter un mutuel soutien.
Le SDJ présente les autres associations participantes.
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La sécurité informatique est de
la responsabilité
du chef

Les PME suisses sont des cibles privilégiées
des cybercriminels. Les cabinets dentaires
ne sont pas épargnés. Pascal Lamia, chef
de la Centrale d’enregistrement et d’analyse
pour la sûreté de l’information (MELANI)
nous explique quels sont les enjeux pour
les médecins-dentistes.
Entretien: Markus Gubler, Service de presse et d’information
de la SSO; photos: Béatrice Devènes, photographe

Pascal Lamia, comment se déroule ordinairement une journée de travail pour le
chef de La Centrale d’enregistrement et
d’analyse pour la sûreté de l’information
(MELANI)?
Il n’y a pas de journée standard. Je suis un
lève-tôt, j’arrive au bureau le matin vers
6 h 30. C’est plus agréable, j’ai ainsi le
temps de me faire une vue d’ensemble de
la situation: quelles sont les menaces en
cours? Combien de messages avons-nous
reçus durant la nuit? Les cas annoncés les
jours précédents sont-ils tous résolus?
Particuliers et PME peuvent nous annoncer leurs problèmes et incidents au moyen
du formulaire disponible sur notre site

Les conseils de l’expert
en sécurité informatique
Si vos données ont été chiffrées par un
virus, il sera difficile, voire impossible
de les récupérer. Les mesures ci-dessous doivent vous permettre d’améliorer la sécurité informatique de votre
cabinet dentaire.
– N’ouvrez jamais vos courriels
lorsque vous êtes sous stress.
Attendez d’être au calme.
– Demandez-vous si vous êtes en
relation avec la société qui vous
soumet une demande. En cas de
doute, supprimez ce courriel!
– Sauvegardez quotidiennement vos
données.
– Répartissez vos sauvegardes quotidiennes sur différents disques durs
externes.
– Stockez ces disques durs externes
à différents endroits.
– Utilisez des disques durs de générations différentes.
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Web. Nous recevons une dizaine de milliers de messages par an.
Quelles sont les tâches de MELANI?
Notre mission fondamentale est de protéger les infrastructures critiques de
notre pays, en particulier l’approvisionnement en énergie, les industries pharmaceutiques et chimiques, les télécommunications, les secteurs de la finance
et de l’assurance, les administrations
publiques, les services de sauvetage et de
la santé. Nous réalisons en permanence
des observations et des analyses afin de
prévenir les menaces. Nous sommes en
contact étroit avec les opérateurs d’infrastructures critiques et les aidons à
gérer les incidents. Se rendant compte
qu’il ne pouvait rester les bras croisés
en matière de cyberdéfense, le Conseil
fédéral a défini notre mandat en 2003
déjà. Jusqu’à présent, PME et particuliers
ne pouvaient profiter de nos services.
La nouvelle stratégie cybernétique va
changer la donne. A l’avenir, les PME
pourront également en bénéficier. Nous
devrons engager du personnel, car les
19 employés actuels de Melani sont débordés.
Qui sont les victimes de ces cyberattaques?
La Suisse est une cible de choix pour les
pirates informatiques. Notre pays est
petit, moderne, innovant. Les liaisons
Internet sont excellentes, de très nombreux ménages sont connectés. Nombreux sont ceux qui gèrent leurs paiements par e-banking. De plus, nous
comptons énormément de petites et
moyennes entreprises dont les systèmes
recèlent des informations potentiellement intéressantes pour des pirates.
Actuellement, quels sont les modes opératoires de ces attaques?

Les pirates agissent principalement de
deux manières: par des attaques larges ou
ciblées. Une attaque large inonde la Suisse
de spams et touche tout le monde: les pirates n’opèrent aucune distinction entre
particuliers, PME ou infrastructures critiques. L’objectif est d’infecter un maximum de machines et de systèmes. Quant
aux attaques ciblées, elles se concentrent
sur quelques PME, pour les contaminer
au moyen de chevaux de Troie qui verrouillent les données (rançongiciels), ou
pour accéder à des informations vitales.
Les PME touchées se retrouvent, par
exemple, face à des demandes de rançons
qui peuvent vite dépasser 10 000 francs,
ou se rendent compte trop tard que des
informations ont disparu.
Il faut bien qu’une porte ait été laissée
ouverte pour qu’un assaillant puisse s’introduire dans le réseau d’une PME?
C’est exact. Les pirates comptent sur les
erreurs humaines. Un logiciel malveillant
ne s’active que si un employé d’une PME –
ou un collaborateur d’un cabinet dentaire – clique sur un lien infecté ou ouvre
des fichiers joints à des courriels. On connaît également des cas où des employés
ont ouvert des spams dans leur compte
de messagerie privé et ainsi permis à des
logiciels espions de se propager ultérieurement, lorsqu’ils se sont connectés au
réseau de l’entreprise.
Les cybercriminels jouent sur la ruse et
la manipulation …
… et ils détournent les logos et les messages d’entreprises suisses connues et
de confiance telles que Swisscom, les
administrations fiscales, Migros ou Coop.
Certains courriels sont si bien imités qu’il
est difficile de les différencier des vrais.
Utiliser des signatures numériques et
chiffrer les données augmenterait la sé-

Pascal Lamia, chef de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI): «Les cybercriminels détournent les logos et
les messages d’entreprises suisses connues et de confiance telles que Swisscom, les administrations fiscales, Migros ou Coop.»

curité, mais le faire systématiquement
serait très chronophage.
Si l’utilisation de signatures numériques à
l’échelle nationale n’est pas envisageable,
de quelles autres solutions les PME et les
particuliers disposent-ils pour se protéger
contre les cyberattaques?
Nous recommandons des actions préventives. Les propriétaires d’entreprises
comme de cabinets dentaires doivent
réfléchir à leur informatique. Comment
dois-je m’organiser en cas de panne de
mon système informatique? Puis-je me
passer d’informatique? Puis-je gérer mon
informatique moi-même ou dois-je en
déléguer la gestion à des tiers? Si tel est
le cas, je dois être certain que mon partenaire informatique maîtrise les processus
de sécurité informatique. Est-il en mesure de restaurer les données de la veille
si un rançongiciel a chiffré mes données
et de remettre le système en marche rapidement?
Apparemment, c’est une notion que tout le
monde n’a pas encore intégrée, sinon vous
n’auriez pas développé votre «test rapide
de cybersécurité pour les PME».
C’est juste. Cependant, MELANI n’a pas
développé ce test rapide, mais seulement contribué à son développement.
Ce projet a été mené à bien par ICT Swit-

zerland et d’autres organisations. Nous
voulions surtout éviter que les PME se
retrouvent avec un mode d’emploi de
200 pages, ce qui n’aurait guère été
adapté. Ce test rapide est un simple
questionnaire qui peut être rempli en
cinq ou dix minutes. A partir de leurs
propres réponses, les responsables dans
les PME connaissent le niveau de sécurité de leur informatique. Ce test rapide
doit être compris comme une aide à la
décision.
Ce test rapide fonctionne également
comme une campagne de sensibilisation.
C’est certain. Nombre de PME nous
contactent après avoir subi une première attaque. La première question est
toujours la même: qu’est-ce que j’aurais
dû faire pour empêcher cette attaque?
Le test rapide devrait aider les PME à
empoigner le problème des cyberattaques.
Sur quels points un médecin-dentiste
devrait-il concentrer son attention?
De nombreux appareils, notamment les
plus récents, disposent de leur propre
connexion à Internet. Les fabricants
peuvent ainsi accéder directement aux
périphériques pour mettre à jour le logiciel ou récupérer les rapports d’utilisation. Le médecin-dentiste ou le proprié-

taire du cabinet doit le savoir. Il devrait
s’informer auprès des fabricants quant
à leurs normes de sécurité. La sécurité
informatique est toujours de la responsabilité du chef et je suis d’avis qu’il est
logique d’externaliser son informatique
lorsque la société dépasse une certaine
taille.
Les cabinets devraient-ils développer leur
propre formule ou une association professionnelle pourrait-elle recommander des
normes?
C’est une idée intéressante. Certains
fournisseurs – comme HIN – proposent
déjà un chiffrage du courrier électronique
ainsi qu’un support logiciel dans ce domaine. Le choix d’une formule globale est
surtout une question de prix. Un membre
de l’association qui ne veut pas investir
plusieurs milliers de francs par an dans
son informatique optera pour une formule standardisée. Même s’il n’est pas
question de rendre des normes obligatoires, une association professionnelle
peut régulièrement sensibiliser ses
membres aux questions ayant trait à la
sécurité informatique et à la cybercriminalité.
Vous trouverez le test rapide de cybersécurité
pour les PME sur ictswitzerland.ch/themen/
cyber-security/check/
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 11 2018
P

934

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

La santé publique
ne connaît pas
les frontières
cantonales

De combien de médecins la Suisse a-t-elle
besoin? Et où doivent-ils s’établir? Santésuisse, l’association faîtière des assureurs-maladie suisses, a conçu un instrument qui veut répondre à ces questions.
Les médecins dénoncent les conclusions
qui en sont tirées.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; graphiques: Istock

Normalement, l’offre et la demande de
prestations s’équilibrent sans intervention de l’Etat. Il n’en va pas de même
dans le secteur fortement régulé de la
santé. L’une des missions de l’Etat est
d’assurer à ses citoyens l’accès à des soins
médicaux de qualité. Il recourt à la régulation des admissions afin de garder la
maîtrise des coûts dans le domaine des
soins ambulatoires. Cela fait des années
que la régulation par les cantons de
l’admission des médecins en
fonction des besoins est source
de controverse dans la
politique suisse de la
santé.
En amont de
la mise en
œuvre d’une
régulation
des admissions à l’échelon
politique, il faut se
demander combien de médecins sont
nécessaires pour assurer l’accès aux soins
dans toutes les régions du pays. Pour répondre à cette question, Santésuisse a
effectué une analyse des besoins afin de
pouvoir quantifier l’offre médicale ambulatoire actuelle et future.
Régions d’approvisionnement au lieu d’un
découpage par canton
Actuellement, les soins ambulatoires sont
en grande partie organisés par canton.
Mais l’analyse de Santésuisse constate
que les patients ne tiennent pas compte
des frontières cantonales
pour se faire soigner.
Christoph Kilchenmann, responsable
du département
Bases fondamentales de Santésuisse,
souligne que la planification des admisSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 11 2018
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sions doit être pensée par bassin d’approvisionnement et non pas par canton,
comme cela ressort d’une analyse des
flux de patients. Cette analyse a montré
qu’aujourd’hui déjà, les patients sont disposés à parcourir de longs trajets et à sortir du territoire cantonal pour se faire soigner dans un hôpital bien précis.
Concrètement, pour
les soins de premier
recours et certaines
spécialisations, telles
que la gynécologie, pour
lesquelles la proximité du domicile des patients doit être
prise en compte, les auteurs
de l’étude préconisent un réseau
dense constitué de 21 régions d’approvisionnement dont les frontières
suivent en grande partie des frontières
cantonales. Pour d’autres spécialisations,
les régions d’approvisionnement peuvent en revanche être nettement
plus grandes et supracantonales.
Selon l’étude, dans
le domaine des soins
ambulatoires, une
approche qui éclipse
l’esprit de clocher
cantonal est intéressante. Une question
se pose toutefois: la
proposition tient-elle
compte des besoins
de populations de patients vulnérables?
Ainsi, les patients âgés
se déplacent plus difficilement que les jeunes, particulièrement lorsqu’ils souffrent de problèmes de santé. Le cas échéant, ces
patients pourraient être obligés de parcourir de longs trajets pour consulter un
médecin spécialiste exerçant en cabinet.

Le point de vue des cantons
Lukas Engelberger, chef du département
de la santé du canton de Bâle-Ville, sait
très bien que les frontières cantonales
n’arrêtent pas les patients, tant il est vrai
que si son canton fait partie de ceux dont
la densité médicale est la plus élevée dans
le domaine ambulatoire, les estimations
révèlent que seuls 50% des patients
qui consultent les médecins de
Bâle-Ville habitent le canton.
Les autres viennent d’autres
cantons et de l’étranger. Les
cantons de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne coopèrent
donc déjà dans le domaine de
la planification hospitalière,
et Lukas Engelberger souhaite
que d’autres cantons de Suisse
nord-occidentale se joignent
à eux. Pour lui, si la création
de régions d’approvisionnement supracantonales dans
le domaine des soins ambulatoires – comme celles proposées par Santésuisse – est tout
à fait souhaitable, il n’en demeure pas moins que les cantons
veulent renforcer leur influence sur la régulation des admissions de médecins dans
le domaine ambulatoire, car, dans le système en vigueur, c’est justement dans ce
domaine qui génère les plus grands coûts
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que les cantons ont la
plus faible marge de
manœuvre.
Perspectives
Les experts de
Santésuisse ont
également avancé un pronostic
sur la densité médicale en 2030.
Ils se sont notamment fondés sur les données relatives à la formation et aux départs
à la retraite attendus des médecins, à
l’évolution de la structure démographique
et à la demande de soins médicaux. Les
projections indiquent une tendance marquée vers une offre excessive de soins médicaux à l’échelle nationale, raison pour
laquelle Santésuisse propose de planifier et
de piloter la densité médicale dans les régions surapprovisionnées et envisage le
recours au gel des admissions ou l’assouplissement de l’obligation de contracter.

La fin du libre choix du
médecin?
Pour de nombreux médecins, cette dernière
mesure est un moyen
de régulation des admissions très contestable. La suppression
de l’obligation de contracter entraînerait des
charges administratives très importantes
pour les médecins référents susceptibles
de retenir les jeunes médecins d’exercer
en libéral.
Ils estiment en outre que la mesure est
contraire aux intérêts du patient. Aujourd’hui, le libre choix du médecin garantit au patient un accès facile et rapide
aux soins médicaux. Le patient peut en
outre se faire soigner par un praticien qui
lui inspire confiance. De plus, en cas de
changement de système, les médecins
pourraient être tentés de se débarrasser
des cas demandant beaucoup d’actes afin
de rester attrayants pour les assureurs.
Trop d’estimations et d’hypothèses
Jürg Schlup, président de la FMH, critique lui aussi l’étude de Santésuisse, en
particulier la méthode qui a été utilisée.
Pour lui, le fait que de nombreux calculs
se fondent sur des estimations et des hypothèses pose problème. Il reproche en
outre à l’étude de ne pas tenir compte de
quelques facteurs importants, comme le
principe de la priorité des soins ambula-

toires sur les soins stationnaires qui, s’il
devait être mis en œuvre systématiquement, augmenterait à l’avenir le besoin
en médecins exerçant en libéral. Pour Jürg
Schlup, l’étude a ignoré le grand nombre
de médecins titulaires d’un diplôme
étranger qui exercent en Suisse, soit en
moyenne plus de 50%
au cours des dix
dernières années:
tous ces médecins
ne vont pas rester
en Suisse. Eu
égard à tous
ces points
critiquables,
Jürg
Schlup
doute de la
pertinence de
l’étude de Santésuisse et estime que les
conclusions de celle-ci –
en particulier le pronostic
sur la densité médicale en 2030 – ne devraient pas servir de base à des décisions
politiques.
Cet article est en grande partie basé sur l’exposé de Christoph Kilchenmann, membre de
la direction et responsable du département
Bases fondamentales de Santésuisse, lors
de la rencontre du 26 septembre 2018 de
l’Intergroupe parlementaire politique de la
santé de l’Assemblée fédérale.

Des médicaments d’urgence périmés?
Avec un abonnement au SSO Emergency Support Service vous ne courrez plus ce risque.

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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NOUVELLES DES SOCIÉTÉS DE DISCIPLINE

«Fort comme
un ours»

La Société Suisse d’Endodontologie (SSE)
invite à participer à son 27e congrès annuel
les 25 et 26 janvier 2019 à Berne. Les sujets
abordés seront ceux auxquels un praticien
généraliste est confronté quotidiennement.
Texte: Monika Marending Soltermann, Comité de la SSE
Graphique: màd

«Ça va faire mal?», demande le patient
avant même de s’asseoir. Et souvent, il
n’est pas déçu. Nous frappons les rangées
de dents avec la poignée de l’instrument
et essayons de reproduire d’éventuelles
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douleurs présentes avec de la neige carbonique. Puis l’anesthésie qui, comme
toujours lorsque le temps est déjà limité,
ne fonctionne pas … La peur et la tension
du pauvre tourmenté augmentent, pas

sa coopération! Comme praticien, nous
sommes face au défi de rendre à tous cette
situation désagréable aussi confortable
que possible. Le Prof. John Whitworth
(UK), dans son habituel style divertissant,
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nous fournira des réponses scientifiquement fondées à cette question.
S’il n’est pas possible de contrôler l’inflammation associée à des lésions tissulaires pulpaires ou périapicales et de maîtriser la douleur, une douleur chronique
peut apparaître chez des personnes prédisposées. Le Dr Nenad Lukic (CH) travaille
dans une équipe de médecins, dentistes et
physiologistes et traite les douleurs buccales, maxillaires et faciales difficiles à
diagnostiquer, en partie résistantes aux
traitements. Il parlera du diagnostic et du
traitement des patients présentant des
douleurs chroniques.
Le but de la préparation du canal radiculaire est d’élargir le canal jusqu’à son
extrémité apicale d’une manière ana
tomiquement correcte et de le désinfecter, les taux de réussite étant alors très
bons. Mais si tout était aussi simple, l’industrie dentaire n’aurait pas connu un
tel essor ces dernières années dans le développement et la production des différents systèmes de limes, et les révisions
ne seraient guère nécessaires non plus.
Les Dr Nicola Grande et Gianluca Plotino (I) partageront avec les congressistes
les difficultés d’instrumentation et présenteront des approches de solution
appropriées.
Un traitement du canal radiculaire sans
une désinfection chimique soigneuse est
voué à l’échec. Le Dr Christos Boutsiou-

kis (NL) s’est occupé intensivement de
l’échange de liquides pendant le rinçage
du canal radiculaire. Il présentera ses
résultats de façon très attrayante, pour
nous permettre de retirer encore mieux
les restes de tissu pulpaire, les microorganismes et leurs sous-produits. Le
maintien de la vitalité estil une alterna
tive à la pulpectomie? Le Dr Mauro Amato (CH) a rassemblé de nombreux cas,
nous attendons son évaluation avec impatience.
Le deuxième sujet du Prof. John Whitworth: vieillir avec l’endo. L’âge moyen de
nos patients est en constante augmentation. Cela a des conséquences pour nous,
traitants. Outre le fait que la santé des patients âgés est plus souvent compromise,
les dents (avec ou sans endo) restent aussi
plus longtemps dans la bouche. Le traitement endodontique devenu nécessaire
d’une dent plus âgée peut être fortement
entravé par la formation de dentine secondaire et tertiaire.
Les dents qui nécessitent un traitement
du canal présentent généralement une
perte de substance considérable. Le Dr Didider Dietschi (CH) parlera de la biomé
canique de la dent dévitalisée et de ses
implications pour la restauration et le
Dr Pasquale Venuti (I) nous communiquera sa stratégie clinique pour les dents for
tement endommagées. Le Dr Andreas
Bindl (CH) a appris de première main la

méthode Cerec et a marqué de manière
décisive le savoir-faire actuel avec ses
travaux scientifiques. Il rapportera sur la
restauration postendodontique indirecte
avec CAD/CAM.
Du temps a passé depuis les premières
présentations de cas sur la revascularisa
tion. Nous aimerions maintenant que le
Dr Hubertus van Waes (CH) nous dise dans
quelle mesure cette approche thérapeutique fonctionne aussi réellement en pratique clinique. En tant que chef de la médecine dentaire pédiatrique de
l’Université de Zurich et des cliniques
dentaires scolaires, il dispose d’une vue
d’ensemble sur ce sujet.
Une image DVT est un enrichissement
dans le cadre de l’endodontie orthograde
et chirurgicale. Le Dr Tom Schloss (D)
en illustrera les indications au moyen
d’études de cas et de la littérature pertinente. Et ce que nous avons toujours voulu savoir: comment font réellement nos
collègues de médecine vétérinaire? Le
Dr Frank Schellenberger (D) travaille dans
un centre dentaire pour chevaux et nous
présentera son travail quotidien lors de la
conférence d’ouverture.
Pas encore inscrit? Il est encore temps de
le faire! Rabais pour réservation anticipée
jusqu’au 30.11.2018. La SSE se réjouit d’une
nombreuse participation.
Inscription via www.endodontology.ch

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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R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S

Congrès mondial
2018 de la FDI

Le 106e congrès annuel de la FDI s’est déroulé à Buenos Aires du 5 au 8 septembre.
C’est dans une ambiance teintée d’une
grave crise économique que la superbe
capitale sud-américaine a organisé cette
grande rencontre internationale.
Texte et photos: Dr Philippe Rusca, mandataire SSO auprès
de la FDI

C’est déjà le dimanche 2 septembre que
les délégués du monde entier se sont réunis à «La Rural» pour l’Assemblée générale du Parlement dentaire mondial.
Dans les points principaux de l’Assemblée
générale, il est à relever qu’un certain
nombre de pays ont fait leur retour au
sein de la FDI, à savoir: le Nicaragua, le
Pérou, le Monténégro, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et finalement la Russie.
Cette dernière s’étant acquittée de ses cotisations annuelles dues, elle a pu réintégrer la communauté de la FDI. Il est vrai
que la Russie a sa place en tant que très
grand pays, mais là aussi les bons comptes
font les bons amis.
La FDI a aussi présenté avec fierté sa
deuxième édition du «Dental Ethics
Manual».

Déclarations de principes
Comme chaque année l’Assemblée générale a adopté un certain nombre de déclarations de principes. Celles-ci peuvent
être consultées sur le site internet de la
FDI: www.fdiworlddental.org
Déclarations de principes 2018 de la FDI:
– caries de la dentine (profondes) et soins
restaurateurs
– applications liées à l’odontologie et la
santé bucco-dentaire
– odontologie et troubles respiratoires
du sommeil
– fournir des soins de santé buccodentaire basiques aux personnes déplacées
– promouvoir la santé bucco-dentaire
avec le dentifrice fluoré

– nanoparticules en pratique dentaire
– réduction progressive de l’amalgame
dentaire
– santé parodontale mondiale
– formation médicale continue en odontologie
– politique de santé nationale et inclusion de la santé bucco-dentaire
Au travers de cette dernière déclaration,
l’ORE (Organisation Régionale Européenne) a réussi de faire figurer son désaccord par rapport aux organisations à
but lucratif qui envahissent l’Europe. Ce
n’était pas acquis d’avance car les Américains considèrent la commercialisation de
l’odontologie comme tout à fait normale.
Pour le groupe de travail «pratique libérale dentaire», cela est en contradiction

DÉCLARATION
La FDI soutient toutes les décisions professionnelles, politiques, législatives et stratégiques
visant à améliorer la santé bucco-dentaire dans l’ensemble des politiques.
Les parties prenantes et les autorités compétentes en matière de santé publique ainsi que les
NDA membres :
•
•
•
•

•
•
•

doivent fournir des conseils et un soutien dans le cadre de la planification de la santé buccodentaire et des mesures connexes ;
peuvent contribuer à promouvoir au sein de leur système de sécurité national le principe de
prise en charge des soins bucco-dentaires de base en tant que nécessité absolue et droit
fondamental ;
doivent promouvoir une relation de proximité entre le dentiste et le patient sur la base du libre
choix du praticien ;
doivent viser la liberté diagnostique et thérapeutique en tant qu’aspect fondamental de la
pratique dentaire, avec des mesures de traitement cliniquement nécessaires, basées sur des
données probantes, choisies en fonction des besoins, demandes et exigences individuels des
patients et libres de toute influence externe ;
doivent chercher à prévenir l’établissement d’organisations à but lucratif, qui empêchent
l’exercice indépendant et éthique de notre propre profession dentaire ;
doivent promouvoir le principe de confidentialité et de protection des données, notamment pour
ce qui est des technologies de l’information et de la communication modernes et de l’échange
d’informations à l’échelle mondiale ;
doivent promouvoir ou mettre en place des systèmes de collecte de données efficaces avec des
méthodologies cohérentes pour le suivi de santé bucco-dentaire ;

Extrait de la declaration de la FDI «Politique de santé nationale et inclusion de la santé buccodentaire»
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 11 2018
P

Impressions de Buenos Aires

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

flagrante avec les règles d’éthique professionnelle (cf. illustration).
L’ORE a aussi tenu sa réunion plénière en
profitant du fait que la plupart des délégués étaient sur place. Les différents
groupes de travail ont présenté l’avancement de leurs travaux et ont été reconduits dans leurs mandats respectifs. De
nombreux membres de groupes de travail
sont aussi bien actifs au niveau de l’ORE
que de la FDI, car souvent les thèmes se
recoupent.

Les locaux de l’immense «La Rural» ont
été aménagés avec peu de confort pour les
congressistes et les conférenciers. Cela
malgré la mauvaise expérience de l’année
passée à Madrid. Les organisateurs n’ont
une fois de plus pas tiré les conséquences
du passé et les conditions de travail, pour
les présentateurs, les groupes de travail et
le public n’étaient pas acceptables. Des
cloisons incomplètes et une acoustique
insuffisante avec le bruit ambiant omniprésent de l’exposition toute proche ne

sont simplement pas admissibles, sans
parler de l’ambiance glauque.
Le prochain congrès de la FDI se tiendra
à San Francisco du 5 au 8 septembre 2019
en collaboration avec la ADA (American
Dental Association) qui y tiendra son
grand congrès en même temps. Il est fort
probable que le professionnalisme des
Américains fera de cet événement un
grand congrès qui devrait attirer des praticiens du monde entier et être enfin un
franc succès pour la FDI.

Conditions inacceptables
Une fois de plus, le congrès en lui-même
ne laissera pas un souvenir inoubliable.
Avec quelque 3037 médecins-dentistes
inscrits (dont 29 Suisses), il n’a pas de quoi
pavoiser. Certes la grave crise financière
qui touche l’Argentine y est pour quelque
chose, mais l’infrastructure des «auditoires» et des salles de réunion doit être
sérieusement revue. De telles conditions
de travail sont inacceptables pour tous les
participants. Ce ne sont sans doute pas
les conférenciers suisses, le Prof. Niklaus
La délégation suisse (de d. à g.): Beat Wäckerle, Oliver Zeyer, Monika Lang, Philippe Rusca
P. Lang ainsi que le Dr Benoît Varenne de
l’OMS de Genève qui me contrediront. Ce
n’est hélas pas la première fois que cela se
produit avec des répercussions financières
négatives pour les organisateurs.
La FDI considère le congrès annuel mondial comme un événement phare de ses
activités et c’est regrettable que cela ne
soit pas ainsi pour les participants. Le
congrès est une plateforme d’échanges au
niveau scientifique, mais aussi culturel et
amical, et les participants méritent mieux
que ce qui a été fait ces dernières années!
3037 médecins-dentistes dont 29 Suisses ont participé au congrès.

Dr Philippe Rusca au pupitre de l’orateur, avec le comité de l’ORE (de d. à g.): Taner Yücel, Michael Frank,
Oliver Zeyer, Anna Lella, Bartolomeo Griffa et Monika Lang
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Revues

Cigarettiers et fake news
Nau J Y: Fumées mortelles, fake news et
fausses nouvelles. Rev Med Suisse 596:
498–499, 201
En préambule, il est rappelé que le néologisme invariable infox a été tout récemment admis et reconnu à Paris par la Commission d’enrichissement de la langue
française. Il remplace l’expression de
langue anglaise fake news.
Deux associations françaises de promotion du vapotage ont récemment dénoncé le traitement médiatique par l’Agence
France-Presse (AFP) d’une information
médicale et scientifique, indiquant
qu’elle «disséminait des informations
anxiogènes et fausses sur les produits de
vapotage et plus généralement sur la nicotine et ses effets sur l’homme». Cette
plainte précisait que ces informations
dénonçaient les risques de cancer associés au vapotage en se référant à une
étude du PNAS (Proceedings of the
National Academy of Sciences of the
United States of America), revue scientifique américaine à comité de lecture,
publiant les comptes-rendus de l’Académie américaine des sciences. Les responsables des deux associations de vapotage estimaient que des infox avaient
été ainsi publiées dont les conséquences
nuisaient gravement à la réputation de
l’AFP et à la tranquillité d’esprit des vapoteurs. Ils indiquaient, sur la base d’un
recours auprès d’experts, que l’article
des PNAS comportait des erreurs et des
affirmations aussi incorrectes que fallacieuses. Ils relevaient encore l’existence
d’articles et de prises de positions médicales et sanitaires officielles contredisant
les conclusions de l’article, arguant
qu’elles étaient contraires à un consensus scientifique confirmé depuis longtemps.
Suite à la dépêche de l’AFP, les plaignants
affirmèrent avoir été contactés par des
vapoteurs leur demandant s’il n’était pas
judicieux d’interrompre leur tentative de
sevrage, sans compter les nombreuses

«Les fumeurs qui pensent fumer un
paquet par jour en fument véritablement
l’équivalent de deux à dix»

questions, avertissements et autres reproches formulés.
Ces associations exigeaient une correction de la part de l’AFP, allant jusqu’à
proposer d’informer les collaborateurs de
l’agence des bénéfices du vapotage.
Les pouvoirs publics s’efforcent d’inciter
les fumeurs à l’arrêt et de contrôler autant
que possible la composition des produits.
Ils imposent la limitation de certains composés particulièrement toxiques comme le
goudron, le monoxyde de carbone ou
d’autres qui sont associés à la dépendance
à la nicotine.
Le CNCT, Comité national français contre
le tabagisme, a récemment porté plainte
contre quatre grands fabricants, British
American Tobacco, Philip Morris, Japan
Tobacco et Imperial Brands. Ils sont accusés d’avoir manipulé leurs produits afin
de falsifier les tests exigés par les autorités
sanitaires en matière de goudron, de monoxyde de carbone et de nicotine.
L’appellation filtergate définit la manipulation des filtres par les fabricants de tabac en vue de falsifier les tests demandés.
Les propriétés techniques des cigarettes
ont ainsi été secrètement modifiées afin
de fausser les tests des laboratoires agréés
et chargées de mener les tests requis. Un
système de ventilation invisible placé
dans le filtre trompait à la fois les tests et
les fumeurs. Ceux-ci ignorent ainsi l’ampleur du risque et inhalent des quantités
de produits dangereux bien supérieures à
celles qui leur sont indiquées. La teneur
réelle en goudron et en nicotine devient
deux à dix fois plus élevée pour le goudron et cinq fois plus élevée pour la nicotine. En conséquence, les fumeurs qui
pensent fumer un paquet par jour en
fument véritablement l’équivalent de
deux à dix.
En examinant cependant les motifs de
la plainte du CNCT, le quotidien «Le
Monde» a observé que la ventilation
truquée des filtres relevait d’un «secret
de polichinelle» qui avait déjà fait l’objet d’un chapitre entier dans un ouvrage
publié en 2014. De ce fait, la plainte du
CNCT, selon l’auteur, ne semble pas

pouvoir susciter l’émoi attendu des
foules. Les découvertes du filtergate et
ses révélations interviennent trop tardivement dans une ambiance médiatique
déjà minée par les scandales.
Michel Perrier, Lausanne

Médecins-dentistes et violence
domestique
Parish C L et al.: Intimate partner violence
screening in the dental setting. J Am Dent
Assoc 149: 112–119, 2018. www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/29389334
Chaque année aux USA, environ dix millions d’hommes et de femmes sont sujets
à des violences domestiques, plaçant ce
problème à un niveau préoccupant de
santé publique. Bien que la moitié des
victimes souffrent de blessures, 34% nécessitent des soins médicaux.
En Suisse, 17 024 infractions dans le domaine de la violence domestique ont été
enregistrées par la police en 2017. Une
infraction est enregistrée comme cas de
violence domestique lorsque l’auteur de
l’acte est le ou la partenaire de la victime,
son ex-partenaire ou tout autre membre
de la famille. Ces chiffres ne représentent
que le sommet de l’iceberg.
Même s’ils sont en face d’un patient présentant des signes évidents de blessures
infligées, peu de professionnels de la santé procèdent à un dépistage d’abus. Cette
mesure relève d’une pratique peu commune et particulièrement délicate, les
professionnels se sentant peu à l’aise dans
ce domaine, manquant de ressources et,
parmi ceux qui sont de sexe masculin, estimant que leur patient sera plus confiant
en en discutant avec une femme.
Le cabinet dentaire est pourtant un endroit privilégié pour un tel dépistage car
la plupart de blessures liées à de la violence domestique apparaissent au visage,
au cou et à la tête (65–70%). Un examen
dentaire permet facilement d’identifier
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des signes classiques d’événements dits
non accidentels comme des contusions,
des morsures, une muqueuse ou un frein
labial déchirés, des lacérations, des dents
non vitales ou décolorées, des fractures
dentaires, maxillaires ou mandibulaires,
des blessures parfois multiples ayant atteint des stades variés de cicatrisation,
etc.
Un sondage a été effectué aux Etats-Unis
auprès de médecins-dentistes afin de clarifier si leur anamnèse comprenait des
questions relatives à la violence domestique, s’ils connaissaient un organisme
auquel adresser des patients victimes
d’abus, s’ils estimaient que le dépistage
de violence domestique représentait une
part de leurs responsabilités en tant que
professionnel de la santé, s’ils avaient été
formés dans ce domaine et de quel degré
de connaissances ils disposaient.
1802 médecins-dentistes furent contactés
et invités à répondre à 38 questions. L’objectif était de savoir si le dépistage de la
violence domestique incombait à leur
devoir professionnel et si des questions
concernant ce domaine figuraient dans
leurs formulaires d’anamnèse. 70,7% des
participants répondirent au sondage. 65%
pratiquaient en solo dont 71% refusaient
les patients assistés. Plus de 78% des par-

ticipants étaient d’ethnie caucasienne.
L’âge moyen général était de 53 ans.
Les résultats révélèrent que près de 93%
des cabinets et cliniques ne mentionnaient pas de questions relatives à la violence domestique dans leurs formulaires
d’anamnèse. 55% des participants ignoraient où adresser leurs patients victimes
d’abus et 56,5% estimaient que le dépistage de violence domestique ne concernait pas les médecins-dentistes.
Un peu plus de la moitié des participants
déclaraient n’avoir reçu aucune formation
particulière. 4% avaient suivi une formation de plus de 8 heures. Pour ce qui était
de l’appréciation de leurs connaissances
en matière de violence domestique, 45,1%
déclarèrent en avoir aucune ou alors de
façon très limitée, 37,5% modérée, 15%
bonne et 2,4% excellente.
Les médecins-dentistes les plus enclins
à reconnaître l’importance du domaine
dans leur profession comprenaient les
femmes, les jeunes praticiens, ceux ayant
reçu une formation dans ce domaine et
ceux ayant connaissance d’organismes
recevant les cas d’abus. Les médecinsdentistes d’ethnies afro-américaine et
asiatique se montraient aussi plus soucieux de considérer le dépistage d’abus
comme faisant partie de leur profession,

ce qui peut être attribué à l’incidence plus
élevée de violences domestiques au sein
des communautés minoritaires.
Moins de la moitié (43%) des médecinsdentistes interrogés étaient d’avis que le
dépistage d’abus s’intégrait dans leur
activité professionnelle. Moins de 12,2%
incluaient des questions sur la violence
domestique dans leurs formulaires
d’anamnèse.
Les barrières qui se dressent devant le dépistage d’abus comprend l’attitude des
médecins-dentistes face au problème, les
carences en formation et une absence généralisée d’informations quant aux lieux
d’accueil des victimes.
Des études ont montré qu’il n’est pas rare
que des patients souhaitent parler de leurs
expériences de maltraitance à des professionnels de la santé. Les médecins-dentistes devraient ainsi reconnaître les opportunités privilégiées que leur confère
leur profession dans le dépistage de violences domestiques. Ils devraient être en
mesure d’inciter leurs patients à se révéler,
non seulement par le biais de l’anamnèse,
mais encore en leur manifestant une attitude compassionnelle et systématisée permettant de susciter des rapports de confiance et de confidentialité.
Michel Perrier, Lausanne

Redonnez la vue à un aveugle!
Envoyez-nous votre vieil or, vos bijoux usagés ou de l’or
dentaire pour les personnes aveugles en Afrique et en Asie.
Croix-Rouge suisse, Redonner la vue
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne, Téléphone +41 58 400 41 11
altgold@redcross.ch, www.redcross.ch/blindheit
Un grand merci!
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