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Lors de la conférence des présidents qui 
s’est tenue les 10 et 11 novembre à Coire, 
les cadres de la SSO ont débattu de la po-
litique corporative de la médecine den-
taire et ils ont échangé leurs expériences 
vécues. Cette conférence a tout particu-
lièrement mis en lumière à quel point 
étaient différentes les conditions-cadres 
dans chacune des sections de la SSO. Un 
exemple: la SSO Genève, un canton-ville 
présenté par la  présidente de sa section, 
Marine Riesen. L’Association des méde-
cins-dentistes de Genève (AMDG) est 
l’une des plus anciennes sections de la 
SSO. Ses particularités? Un faible niveau 
d’organisation, une part importante de 
femmes au sein du comité, de nombreuses 
cliniques dentaires, la concurrence des 
médecins-dentistes en France et les rap-
ports avec le tourisme dentaire qui est un 
thème d’actualité à Genève depuis long-
temps. A l’autre extrémité de la Suisse se 
trouvent les Grisons, un canton qui se bat 

contre des problématiques bien diffé-
rentes. A l’opposé du  canton de Genève, 
ce canton très étendu connaît une struc-
ture décentralisée. Le grand nombre  
de touristes adeptes des sports d’hiver 
constitue une autre de ses particularités 
dont il faut tenir compte dans le domaine 
de la santé. Le conseiller d’Etat grison 
Christian Rathgeb a expliqué comment 
son canton abordait de tels défis. Il a éga-
lement mentionné les efforts couronnés 
de succès de la section SSO des Grisons 
afin d’assurer les soins dentaires des per-
sonnes âgées dans des EMS.

Débats sur la politique corporative
Pendant les deux demi-journées, les parti-
cipants ont discuté de différents aspects  
de la politique corporative, par exemple 
des relations avec les chaînes de cliniques 
dentaires, à l’occasion de la vente par 
 Olivier Marmy de son cabinet à la chaîne 
de cliniques Adent. Les avis étaient très 

 divergents. Alors que quelques-uns des 
cadres présents de la SSO étaient partisans 
de l’intégration des chaînes à l’organisa-
tion professionnelle, d’autres rejetaient 
cette idée. Il a été également débattu de la 
question de savoir si Olivier Marmy devrait 
ou non continuer à exercer son mandat 
dans la SSO.
Autre sujet que celui de la publicité inter-
dite faite par des cabinets dentaires: 
Bertrand Dubrez de la SSO Vaud a men-
tionné dans son très constructif exposé les 
expériences vécues dans sa section. Aussi 
bien les interventions directes de cette 
section qu’une collaboration plus étroite 
avec le service cantonal de la santé pu-
blique ont connu le succès.
En outre, Christian Bless a informé sur la 
révision 2018 du tarif et Christoph Senn a 
rapporté sur les plus récents développe-
ments dans le domaine de l’e-Health et du 
dossier électronique des patients. Olivier 
Marmy a parlé de l’initiative pour une 

Débats animés  
à la conférence 
des présidents

Publicité interdite, rôle des médecins-den-
tistes cantonaux, relations avec les chaînes 
de cliniques … la conférence des présidents 
de la SSO a permis de débattre de tous les 
sujets qui pré occupent les présidents des 
sections et les cadres de la SSO.

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

L’hôte Marcel Z’Graggen de la section des Grisons avec Beat Wäckerle, président de la SSO Nadja Zürrer représentait la SSO Bâle-Campagne  
à la conférence des présidents.
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 assurance dentaire obligatoire dans le can-
ton de Vaud. La votation aura lieu au mois 
de mars. La presse s’intéresse à ce thème, 
en Suisse alémanique également.

Que veulent les jeunes membres de la SSO?
Des informations importantes ont égale-
ment été présentées par les représentants 
des commissions. Christine Amrhein a fait 
rapport sur l’enquête que voulait mener la 
commission de la politique de la santé par-
mi les membres B de la SSO. On désirait 
mieux connaître ces membres de la SSO, 
jeunes pour la plupart, et s’informer de 
leurs désirs et de leurs besoins. Ceci dans 
le contexte d’un part croissante de femmes 
médecins-dentistes – qui ont, pour cer-
taines d’entre elles, des exigences diffé-

rentes de celles des hommes envers l’ins-
titution corporatiste – et que décroit la 
disponibilité des jeunes médecins-den-
taires d’assumer la responsabilité de leur 
propre cabinet dentaire. Les responsables 
de cette enquête espéraient mieux appré-
hender cet aspect sociétal de l’évolution 
qui se dessine en médecine dentaire.

Les médecins-dentistes cantonaux et la SSO
Un thème particulièrement important 
était celui de la collaboration entre la SSO 
et les médecins-dentistes cantonaux. 
Certes, les deux organisations assument 
des rôles différents, mais ils poursuivent 
les mêmes objectifs: assurer la santé orale 
de la population, conforter l’exercice libé-
ral de la profession et promouvoir la for-

mation continue. Peter Suter, président  
de l’Association des médecins- dentistes 
cantonaux de Suisse (AMDCS), a montré 
quelles sont les missions qu’assument les 
médecins-dentistes cantonaux et com-
ment ils collaborent d’ores et déjà avec la 
SSO, ses commissions et ses sections.
Tous les cantons n’ont pas encore de mé-
decin-dentiste cantonal. Les autorités  
font souvent valoir le manque de moyens 
financiers. Cependant et dans divers can-
tons, la section locale de la SSO a néan-
moins pu réussir à négocier avec les 
autorités.
Peter Suter, après son exposé, a participé 
à une table ronde avec les membres du 
 comité central Olivier Marmy et Beat 
 Wäckerle. Il a souligné alors que les méde-
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cins-dentistes cantonaux soutiennent des 
causes importantes chères à la SSO, telle la 
révision du tarif ou le système libéral des 
traitements en médecine dentaire. Olivier 

Marmy a complété en précisant que la col-
laboration fonctionnait très bien depuis 
quelques années, aussi bien sur le plan 
 national que dans les cantons.

1 Roger Naef, président de la SSO Zurich
2 Petra Hofmänner, représentante de la com-

mission HD
3 Stefano Pelletieri, président de la section de 

Thurgovie
4 Des représentants de la Suisse romande: 

Bertrand Dubrez (SSO Vaud) et Martine Riesen 
(SSO Genève)

5 Andreas Meier s’est fait l’écho des particulari-
tés de la Société des médecins-dentistes du 
Liechtenstein.

6 Christine Amrhein, de la section de Lucerne, 
a recueilli les demandes en vue de l’enquête  
de la CPS.

7 Le conseiller d’Etat Christian Rathgeb a trans-
mis les vœux du gouvernement du canton- 
hôte.

8 Christian Bless a de nouveau répondu à des 
questions sur la révision 2018 du tarif.

9 Blanche Ahrendt, présidente de la section de 
St-Gall-Appenzell

10 Jean-Philippe Haesler, membre du comité 
central de la SSO

11 Beat Wäckerle, président de la SSO, a conduit  
la conférence des présidents.

12 Willi Baumgartner, président de la Société 
Suisse de Gérodontologie et Soins dentaires 
spéciaux (SSGS)
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 A l’origine, ce sont nous autres 
pharmaciens qui étions les fa-
bricants des médicaments, mais 

nous avons été évincés de ce marché par 
l’industrie au cours de la seconde moitié 
du vingtième siècle. Si nous nous étions 
entêtés dans cette activité, notre profes-
sion ne se trouverait plus aujourd’hui que 
dans les musées. Au lieu de cela, les phar-
maciens se sont repositionnés en tant que 

fournisseurs et vendeurs spécialisés de 
médicaments. Notre situation était en-
core très confortable, même après cette 
reconversion: les fabricants négociaient 
des prix fixes avec les autorités. Les re-
cettes se partageaient entre les pharma-
ciens, les grossistes et les fabricants. Les 
médecins dispensateurs de médicaments 
(propharmacie) avaient une plus petite 
marge que les pharmaciens dans le but  

de minimiser les incitations parasites et  
le tout faisait l’objet d’une réglementa-
tion de droit privé.

***

Mais un séisme politique est survenu qui  
a bouleversé les fondements de notre 
profession: 1996 a vu l’introduction si-
multanée de la loi fédérale sur l’assurance 
maladie obligatoire (LAMal) et de la nou-
velle loi sur les cartels. Cette dernière po-
sait que des ententes sur les prix seraient 
illégales à l’avenir. La manière dont nous 
avions aménagé nos revenus n’a pas seu-
lement été abolie: elle est même devenue 
punissable! Cela a été un traumatisme 
pour notre profession. Nous devions re-
penser à la fois notre source de revenus  
et notre mission au sein de la société.

***

Heureusement, notre association avait 
déjà soumis à un examen critique notre 
rôle de commerçant spécialiste des médi-
caments vers la fin des années 80. On pré-
voyait alors déjà que le seul négoce de pro-
duits n’avait plus d’avenir à long terme.  
De plus, il apparaissait que l’administra-
tion correcte des médicaments allait avoir 
une influence considérable sur les coûts de 
la santé. C’est la raison pour  laquelle notre 
association a résolu de  davantage investir 
dans le rôle de conseiller du pharmacien. 
Mais il y avait là une difficulté: nous avions 
répandu l’idée pendant des décennies que 
les conseils étaient gratuits dans nos phar-
macies. Tel n’était naturellement pas le 
cas: le conseil bénéficiait en fait d’une 
subvention croisée par le biais des marges! 
Il est donc correct que les prestations de 

Le renouveau 
grâce aux 
 traumatismes

Pharmasuisse est l’organisation faîtière des 
pharmaciens suisses. Elle compte près de 
6100 membres individuels et 1500 pharma-
cies. Marcel Mesnil, son secrétaire général, 
expose comment l’association pourrait 
contrer plusieurs menaces fondamentales 
contre la profession de pharmacien.

Recueulli par Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Pharmasuisse

Il y a aujourd’hui plus de 1000 pharmaciens en mesure de procéder à des vaccinations.

PROFESS IONS MÉDICALES UNIVERS ITA IRES
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conseil doivent aujourd’hui être rémuné-
rées. Mais cela n’a pas été aisé de le faire 
comprendre à nos clients …

***

Le changement d’orientation est devenu 
urgent lorsque l’on a sérieusement dé-
battu dans les années 90 de la question 
de savoir si une formation universitaire 
était encore nécessaire pour le travail de 
pharmacien. Certaines personnalités 
 politiques estimaient qu’une école pro-
fessionnelle serait bien suffisante pour 
vendre des médicaments: ce fut là le 
deuxième traumatisme pour notre pro-
fession: après une profonde analyse 
 autocritique, notre association a décidé 
que la profession de pharmacien doit 
rester une profession médicale au béné-
fice d’une formation de niveau univer-
sitaire. Ceci posait toutefois la condition 
préalable qu’une formation complémen-
taire devrait, après les études, combler 
les  lacunes de la for mation initiale. En 
effet, les études de pharmacie s’étaient 
passablement éloignées de la réalité du 
métier: les étudiants continuaient à ap-
prendre à fabriquer des médicaments. 
Mais la société demandait de plus en plus 
fréquemment des prestations de services 
telles que la sélection ou l’évaluation des 
interactions entre produits thérapeu-
tiques. De plus, les diplômés manquaient 
des connaissances en économie d’entre-
prise indispensables pour la conduite 
d’une pharmacie: gestion du personnel, 
comp tabilité, gestion de la qualité, ges-
tion de l’innovation. Pharmasuisse a 
alors développé un perfectionnement 
professionnel. Celui-ci n’était toutefois 
pas obli gatoire, ni même pour nos 
propres membres.

***

Le troisième choc, celui des accords bila-
téraux, nous a été asséné alors que notre 
association s’efforçait encore d’obtenir 
qu’au moins les pharmaciens qui exer-
çaient des fonctions dirigeantes dussent 
obligatoirement suivre cette formation 
complémentaire. Depuis ces accords, les 
titulaires de diplômes des pays membres 
de l’UE sont autorisés à travailler en 
Suisse. Une obligation de perfectionne-
ment professionnel en droit suisse ne 
 vaudrait que pour les citoyens suisses,  
ce qui aurait pour conséquence que ces 
derniers se verraient discriminés par rap-
port à leurs confrères étrangers. Nous 
n’avons pu résoudre ce problème qu’en 

2015, lorsque le Parlement a autorisé 
l’extension de nos compétences (avec 
l’élargissement concomitant de nos res-
ponsabilités …). La loi sur les professions 
médicales pose maintenant que le phar-
macien sera formé pour le diagnostic et  
le traitement des troubles de santé fré-
quents. Après cet élargissement des com-
pétences, les traités bilatéraux autorisent 
désormais l’Etat à imposer des exigences 
complémentaires aux titulaires de di-
plômes étrangers. Ainsi c’est après un 
parcours politique de dix années que nos 
jeunes confrères et consœurs se verront au 
bénéfice d’une formation universitaire à la 
fois clinique et en économie d’entreprise. 
A partir du 1er janvier 2018, un titre de for-
mation complémentaire pour l’exercice 
de la profession sous responsabilité propre 
devient indispensable, que l’on soit titu-
laire d’un diplôme suisse ou de l’UE. Ce 
titre sera simultanément aussi exigé pour 
l’autorisation en tant que prestataire selon 
la LAMal: dans ce domaine des assurances 
sociales, la Suisse demeure libre de légifé-
rer dans l’intérêt de sa population, tout 
comme les Etats membres de l’UE.

***

Les relations avec nos confrères et con-
sœurs titulaires de diplômes étrangers 
constituent un défi, pour la SSO égale-
ment. Certes, les contenus des études 
 devraient être normés dans toute l’UE, 
mais tel n’est à l’évidence pas le cas. La 
longue durée de la formation des étu-
diants constitue un autre problème com-

mun. Si nous voulons obtenir une modifi-
cation des études, il faut que nous nous 
projetions dix ans dans l’avenir. La 
 numérisation nous pose actuellement 
quelques défis dans ce domaine.

***

En général, nous voyons chez Pharma-
suisse de bonnes possibilités de recourir 
aux nouveaux outils numériques. Il s’agit 
d’une part de l’habilitation des patients. 
Pour la réaliser, il faut toutefois que les 
personnels médicaux ne paraissent plus 
en blouses blanches, tels des demi-dieux, 
mais qu’ils se voient plutôt comme des 
coaches. Surtout les pharmaciens, qui sont 
en contact avec près des trois quarts de  
la population, devraient aider les patients 
à s’y retrouver dans la jungle des informa-
tions nombreuses et parfois contradic-
toires.

***

Un deuxième aspect de la numérisation 
concerne l’e-Health: on ne peut admettre 
qu’une série de spécialistes traitent un pa-
tient alors que personne ne sait ce que fait 
l’autre. L’introduction du dossier électro-
nique du patient ne suffira toutefois pas 
pour corriger cette évolution domma-
geable. Les spécialistes de la médecine 
doivent également mieux collaborer, 
comme en équipe. Ceci signifie que le mé-
decin ne fait pas que prescrire un médica-
ment: il assume aussi la responsabilité que 
le pharmacien dispose de suffisamment 

Marcel Mesnil, secrétaire général de Pharmasuisse: «Les membres plus anciens de notre association 
soutiennent notre stratégie tout en sachant que les effets de nombre de décisions viendront trop tardi-
vement pour eux.»
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d’informations sur le patient (avec l’assen-
timent de celui-ci) de telle sorte qu’il 
puisse lui prodiguer des conseils person-
nalisés. Ceci exige d’avoir la confiance du 
patient et évitera qu’il en vienne à saboter 
lui-même son traitement et renonce à un 
médicament dès le premier doute. Tout 
traitant doit donc veiller à ce que l’inter-
venant suivant puisse faire son travail de 
manière optimale, que ce soit un médecin 
urgentiste, un médecin-dentiste, un con-
seiller en alimentation, etc. Si tous les 
prestataires dans le secteur ambulatoire 
pouvaient ainsi collaborer, nous pourrions 
éviter d’innombrables hospitalisations et 
diviser par deux les coûts de la santé. Tout 
le monde y gagnera si nous gérons correc-
tement le dossier électronique des pa-
tients. Si nous nous opposons à cette évo-
lution, alors les e-médecins et les e-phar-
macies nous supplanteront à long terme. 
Mais les médecins-dentistes et les phar-
maciens ont un avantage: il va falloir en-
core un certain temps avant que des  robots 
viennent nous soigner les dents à domicile! 
Et il en faudra également du temps, d’ici à 
ce que l’on puisse télécharger numérique-
ment un médicament et le mettre électro-
niquement en relation avec le cerveau …

***

Le degré d’organisation de Pharmasuisse 
est très élevé. Il atteint presque 80% 
pour les membres individuels. A la dif-
férence de la SSO, nous admettons des 

membres collectifs. Il n’y a pas si long-
temps que notre association profession-
nelle se voyait comme chargée de la dé-
fense du pharmacien indépendant contre 
les chaînes de pharmacies. Mais le chan-
gement ne peut être stoppé. Il y a eu 
bientôt de plus en plus de sociétés ano-
nymes, suivies par les chaînes de phar-
macies dont certaines pratiquent des 
 politiques d’entreprise très novatrices  
et très avancées. Mais il y a aussi des 
pharmacies indépendantes qui agissent 
contre la politique corporative de notre 
association. C’est pourquoi nous avons 

décidé que ce ne serait pas la nature de la 
propriété qui devrait être décisive pour 
devenir membre, mais bien la politique 
entrepreneuriale. Nous avons donc adap-
té nos statuts de telle sorte que toutes  
les formes d’entreprise puissent avoir la 
qualité de membre de notre association. 
Mais elles doivent s’engager à soutenir la 
stratégie décidée par l’assemblée des dé-
légués. J’ai aujourd’hui bon espoir que 
notre manière de voir convaincra. Elle 
vise les jeunes en premier lieu. Je ne sau-
rais trop remercier ici nos membres plus 
anciens: ils apportent leur soutien à notre 
stratégie tout en sachant que nombre  
de décisions interviendront trop tard 
pour eux. Ils sont cependant disposés à 
investir leurs cotisations dans ce but.  
Par exemple, Pharmasuisse a mis au 
point une formation complémentaire 
pour la vaccination contre la grippe.  
Des centaines de pharmaciens l’ont 
 suivie, sans être certains que les cantons 
autoriseraient cette extension de leurs 
compétences. Il y a aujourd’hui plus de 
1000 pharmaciens qui ont suivi cette for-
mation complémentaire et qui peuvent 
procéder à des vaccinations. Si une pan-
démie devait se déclarer, ils seraient 
prêts à protéger la population en  
collaboration avec les médecins  
et les personnels infirmiers.  

Depuis 2015, des représentants des profes-
sions médicales universitaires se retrouvent 
régulièrement pour une «table ronde» dont 
le but est de donner plus de poids politique à 
leurs intérêts communs et de se soutenir ré-
ciproquement. Le SDJ présente de temps à 
autre les autres associations participantes.

A la différence de la SSO, il peut y avoir des membres collectifs à Pharmasuisse. Mais tous les membres 
doivent s’engager à soutenir la stratégie décidée par l’assemblée des délégués.

Les pharmaciens ne sont plus seulement aujourd’hui des vendeurs spécialistes: ils aident leurs clients à 
s’y retrouver dans la jungle des nombreuses et parfois contradictoires informations. Ils sont également 
formés au diagnostic et au traitement de troubles fréquents de la santé.
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Dans le paysage sanitaire suisse, très lar-
gement dominé par le modèle collecti-
viste et la «mutualisation des risques», le 
«système dentaire suisse» constitue un 
cas particulier et un modèle original inté-
ressant à étudier, non seulement quant à 
son organisation mais surtout quant à ses 
effets.
De même que la médecine en 
général, notre médecine 
dentaire suisse est carac-
térisée par un très 
haut niveau techno-
logique et qualitatif 
en comparaison in-
ternationale. Le 
 niveau de formation 
des praticiens sortant des quatre 
écoles de médecine dentaire suisses – qui 
font partie intégrante des facultés de mé-
decine – est élevé.
Le profil de «consommation» des habi-
tants de ce pays est tout à fait caractéris-
tique d’une société à haut standard so-
cio-économique. Cela se traduit par un 
volume élevé de prestations médico- 
dentaires coûteuses, à l’exemple de 
l’orthodontie ou certains traitements 
esthétiques sophistiqués, comme 
les facettes en céramique. […]
Et ceci à leurs propres frais!
Car oui c’est une particularité de 
notre système, par rapport aux pays 
qui nous entourent, les patients fi-
nancent la plupart de leurs soins 
eux-mêmes. […] Le montant à 
charge des patients se monte à près 
de 90%, ce qui a un effet direct 
évident sur la maîtrise des coûts 
comme nous allons le voir.
Les statistiques récemment publiées 
(source: Internum SSO 02.17) sont révé-
latrices. Fin septembre 2016, l’Office fé-
déral de la statistique (OFS) a publié les 
données définitives relatives aux coûts  
et au financement du système de santé 

suisse en 2014. A noter que les montants 
concernant la médecine dentaire incluent 
également les travaux de technique den-
taire. Cette année-là, le coût des soins 
dentaires a atteint 4103,1 millions de 
francs, soit 101,9 millions de plus que 
l’année précédente, ce qui correspond à 

une augmentation de 2,5% et se 
situe un peu au-dessus du taux 

de croissance de la population 
indigène au cours de la même 
année, qui, lui, a atteint 1,2%. 

[…] Sur les 4103,1 millions  
de francs consacrés aux soins 

dentaires, les assureurs sociaux 
( assurances maladie, invalidité, acci-

dents et militaire et les prestations com-
plémentaires) ont remboursé 260,1 mil-
lions de francs (6,4%), soit 0,4% de 
moins que l’année précédente. Les assu-
rances complémentaires privées ont, 
quant à elles, remboursé 162,2 millions  
de francs (3,9%) et les ménages ont assu-
mé 3680,8 millions de francs (89,7%). Il 
faut toutefois souligner que les frais den-
taires qui sont remboursés par les com-

munes, les cantons ou 
des institutions d’en-

traide du secteur 
privé n’apparaissent 
pas dans la statis-
tique et sont par 

conséquent inclus 
dans les prestations 
assumées par les mé-
nages.
Il est particulière-
ment intéressant de 
se pencher sur l’évo-

lution des coûts sur  
le temps long. Ainsi les 

statistiques relatives à la santé publiées 
par l’OFS montrent que, de 1995 à 2014, 
alors que le coût des soins dentaires n’a 
augmenté que de 56,0%, le coût impu-
table aux médecins (soins ambulatoires)  

a augmenté de 114,1%, celui imputable 
aux médicaments de 72,1% et celui impu-
table aux soins ambulatoires des hôpitaux 
de 382,9%. La comparaison entre l’évo-
lution du coût des soins dentaires et celle 
du coût global de la santé en Suisse est in-
téressante: en 1995, le coût des soins den-
taires représentait encore 7,4% du coût 
global de la santé, alors qu’en 2014 il ne 
représentait plus que 
5,75% du coût glo-
bal de la santé.
Cette évolution 
montre bien que 
les médecins- 
dentistes 
 accordent une 
grande at-
tention à la 
maîtrise 
des coûts 
qu’ils en-
gendrent. 
Et ce commentaire vaut tout aussi bien 
pour les patients: ils sont attentifs à 
l’argent qu’ils sont prêts à dépenser car  
il sort de leur propre poche («out of the 
pocket»)!
[…] Lorsque l’on invoque la responsabilité 
individuelle en médecine dentaire, c’est 
plutôt sous l’angle de la culpabilité qu’elle 
est présentée, notamment dans les mé-
dias. […] La profession a elle-même con-
tribué par le passé à présenter ses mes-
sages de préventions sous une forme 
manichéenne et même stigmatisante sur 
le mode «tu as des caries, c’est ta faute, 
tu es coupable et donc puni». On sait ac-
tuellement que la situation est bien plus 
complexe, et qu’on ne saurait prétendre 
que chacun est absolument égal devant la 
carie dentaire et d’autres pathologies (pa-
rodontales notamment). Cependant les 
messages de bases classiques, qui font ap-
pel à la responsabilité individuelle de pré-
server sa propre santé, restent tout à fait 

La place de la 
responsabilité 
dans le système 
de santé

Dans une nouvelle publication de l’Institut 
Libéral, Olivier Marmy, vice-président de la 
SSO, présente le système de la médecine 
dentaire comme cas d’école dans le sys-
tème de santé, non seulement quant à son 
organisation mais surtout quant à ses effets.

Texte: Dr Olivier Marmy; illustrations: iStock
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pertinents. […] La médecine dentaire est 
le domaine médical où les mesures pré-
ventives individuelles ont le plus d’effet, 
et où donc la responsabilité «classique» 
du patient pèse le plus.
Cela étant, lorsque l’on souligne la res-
ponsabilité individuelle du patient, on 
omet souvent le sens à mon avis le plus 
important de ce terme, celui qui ressortit 
à une vision libérale du monde de la san-
té, et qui place le patient au cœur 
du processus de décision de ce 
qui est bien pour lui, y 
compris – et c’est la 
particularité et la 
force du sys-
tème – en ce qui 
concerne les para-
mètres économiques.
A ce propos, et d’un point de vue 
éthique, il est remarquable que le modèle 
médico-dentaire suisse est hippocratique 
par essence, en ce sens qu’il préserve ce 
«colloque singulier» entre le patient et 
son médecin en l’abritant de toute inter-
vention tierce. Leur contrat est libre, sans 
paternalisme ni contrainte. […]
Le système de santé en Suisse est carac-
térisé par le fait qu’aussi bien les patients 
que les médecins sont en grande partie 
isolés des coûts  qu’ils gé-
nèrent, ce qui se 
traduit par une  
 suroffre 

et une surcon-
sommation, que 

personne ne 
semble être en me-

sure de maîtriser. 
Notre système dentaire 

n’«offre» pas cette isolation 
économique. Aussi bien les 

patients que les praticiens sont 
directement exposés aux coûts et aux 

paramètres économiques de leur choix de 
plan de traitement. Ce lien économique 
direct patient-praticien a pour effet 
d’éviter ce que l’on appelle l’aléa moral. 
Cette notion désigne le phénomène per-
nicieux d’absence d’incitation à dépenser 
avec parcimonie. D’une part lorsque les 
coûts sont pris en charge par un tiers, les 
patients n’ont pas d’incitation à limiter 
leur consommation à un niveau efficient. 
Et d’autre part les fournisseurs de pres-
tations ont eux aussi tendance à prescrire 
des traitements onéreux, voire non né-
cessaires, selon le propre constat de 
l’Académie des sciences médicales.
Le patient est un acteur adulte de l’inter-
action thérapeutique et amené de ce fait à 
rechercher, dans l’idéal, le contact cri-

tique et positif avec «son» praticien afin 
de trouver la meilleure solution pour lui, 
et spécifiquement pour lui. En effet cette 
configuration crée de facto une prise en 
charge absolument individualisée, dans 
laquelle aucun tiers n’interfère, dans un 
contexte à la fois libre et responsable. Pa-
radoxalement cette interaction écono-

mique directe – sans 
matelas intermé-
diaire ventilant et 
mutualisant les dé-
penses en annulant 

le lien direct traite-
ments-coûts – a renforcé 

bien avant que ce terme ne de-
vienne à la mode l’«empowerment» 

du patient, car selon l’adage qui paie 
commande.
L’effet de cette situation particulière sur 
les coûts de la médecine dentaire en 
Suisse est patent: les dépenses par habi-
tants augmentent exactement au même 
rythme, et même très légèrement moins 
pour être précis, que le PIB par habitant. 
Cette augmentation est deux fois infé-
rieure à celle des coûts de la santé in toto. 
[…]
Mon propos est ici de schématiser le sys-
tème dentaire suisse, d’en isoler les lignes 
de force. Il est évident que la consultation 
quotidienne nous amène à faire face à des 
situations complexes et dont l’approche 
sera toujours nuancée. La prise en charge 
directe des frais par les patients peut 
 poser bien entendu des problèmes qui 
peuvent et doivent être résolus de cas  
en cas, par des demandas d’aide par 
exemple. Il est également à noter qu’en 
Suisse, au niveau cantonal et communal, 
le filet social (prestations complémen-
taires, régimes sociaux, etc.) permet de 
garantir l’accès aux soins 
de base nécessaires aux 
plus démunis.
A cet égard, il 
convient de se 
demander si 
ce modèle va 
à l’encontre 
de la santé de 
la population. 
Or il n’en est 
rien: au con-
traire, on ob-
serve que depuis les 
années 60 la prévalence de la carie den-
taire a reculé de 90%! C’est un succès ab-
solument remarquable, même rapporté à 
la médecine dans son ensemble. […]
Un des dangers que l’on peut redouter 
dans un système où les patients ne sont 

pas isolés des coûts est le renoncement 
aux soins pour motif économique. Nous 
disposons de données partielles et en par-
tie contradictoires à ce sujet, qui est par 
ailleurs abondamment thématisé par les 
médias, en particulier ceux du service 
public, en appui de la thèse dominante et 
martelée de la «paupérisation de la popu-
lation suisse». Il convient donc de rester 
critique et prudent quant à ce qu’on en-
tend et lit. […]
Un des principaux arguments des promo-
teurs d’un système d’assurance dentaire 
étatique obligatoire, dont divers projets 
seront votés dans plusieurs cantons la-
tins, est qu’il réduirait voire annulerait les 
différences que l’on peut observer entre 
les différentes catégories socio-écono-
miques. En effet il est reconnu que les 
 populations plus 
défavorisées 
présentent en 
moyenne un 
état dentaire 
moins bon, et 
ce constat est 
d’ailleurs éga-
lement valable 
pour la santé 
en général, 
dont les indi-
cateurs sont in-
férieurs pour ces populations 
(obésité, sédentarité, diabète, taba-
gisme …). Il est donc tentant et apparem-
ment logique de vouloir estomper ces 
 différences en levant purement et sim-
plement l’«obstacle» financier à l’accès 
aux soins.
Une récente étude de 2015 diligentée par 
le ministère de la santé en France (DREES, 
études et résultats, no 0920) montre 

 cependant que dans un système 
comme la Sécurité sociale en 

France, qui couvre au moins 
partiellement les presta-
tions dentaires de base, ces 
différences persistent. […] 
Plus frappant encore est 
cette comparaison publiée 
par la Fédération dentaire 
internationale en 2015: 
quel que soit le système 
assurantiel et le régime de 

financement de la santé 
(anglo- saxon, bismarckien, 

est-Europe, scandinave, pays du sud), le 
gradient du degré d’édentement entre les 
cadres supérieurs, cadres moyens et les 
ouvriers est le même. […]
Ainsi donc il semble bien que le procès 
récurrent intenté aux systèmes de santé 
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mettant la responsabilité, également fi-
nancière, du patient au premier plan, qui 
entraveraient l’accès aux soins et aggra-

veraient les «dé-
terminants so-

cio-écono-
miques de la 
santé», re-

pose plus 
sur un pré-
supposé 

idéologique 
que sur une ana-

lyse pondérée de la 
réalité. J’insiste sur le fait 

que l’existence de ces déter-
minants socio-économiques et leur lien 
avec la santé des individus n’est absolu-
ment pas remise en cause ici, elle est très 
largement documentée. Ce qui manque 
encore est la compréhension fine des fac-
teurs à l’œuvre, qui sont multiples, et la 
prudence s’impose quant à l’identifica-
tion des causes et des effets.
Nous le voyons bien dans les pays qui ont 
mis en place des systèmes d’assurance 
dentaire collective. L’état de santé den-
taire de la population est plutôt, voire 
franchement, moins bon, le coût 
en est élevé, et il semble que le 
renoncement aux soins ainsi que, 
et surtout, la différence de santé 
en fonction du statut so-
cio-économique restent 
un problème au moins 
aussi marqué qu’en 
Suisse. Je ne mentionne 
pas dans cette réflexion le 
coût administratif lié à la 
gestion et au contrôle de ces 
systèmes, dont la complexité et la 
lourdeur ne font que s’aggraver avec 
le temps. […]
Nous avons évoqué largement la dimen-
sion de la responsabilité du patient et 
souligné les qualités d’un système de 
santé permettant à cette responsabilité  
de s’exprimer, et nous avons relevé les 
vertus, autant en termes de finances que 
de santé publique d’un tel système. Il 
m’importe maintenant de mettre en 
avant la responsabilité de l’autre acteur 
de ce tandem: le médecin-dentiste.
Elle se traduit par:

 – une plus grande liberté: le plan de 
 traitement s’établit d’entente avec  
le patient, sans l’interférence d’un  
tiers

 – une responsabilité alourdie: tenir 
compte de la situation socio-écono-
mique du patient lors de l’établisse-
ment, avec lui, du plan de traitement

 – une obligation déontologique: fournir 
au patient l’information et le support 
afin d’assurer sa compétence à mainte-
nir sa santé bucco-dentaire

 – bien entendu la responsabilité de four-
nir des soins de qualité et de se tenir  
au fait des évolutions des techniques  
et approches par la formation continue 
(inscrit dans la loi)

 – et une responsabilité entrepreneuriale: 
assurer la pérennité de son cabinet (qui 
est une PME) dans un contexte très 
concurrentiel, dans l’intérêt de 
ses patients, de ses collabora-
teurs et du sien propre.

Il est à noter aussi que l’évolution 
technologique, scientifique et 
conceptuelle de la médecine den-
taire fait que le médecin- dentiste devient 
plus un «coach» en santé qu’un théra-
peute interventionniste. Sa responsabilité 
est d’accompagner son patient au long  
de sa vie en lui fournissant l’appui et les 
conseils nécessaires au maintien de sa 
santé pratiquement sans soin, sauf acci-
dent. Ce «partenariat» repose sur un 

haut degré de responsabilité 
individuelle des deux «par-

tenaires», difficilement 
compatible avec une ap-
proche collectiviste. […]
En conclusion, je tiens à 
préciser que l’objectif de 
cet article n’est pas de 

prétendre que le modèle 
de la médecine dentaire 

suisse est exempt de re-
proche. Il fait lui aussi 
face à ses propres défis, 
notamment celui de 

permettre l’accès aux 
soins des catégories sociales 

financièrement défavorisées mais située, 
juste au-dessus des seuils d’aides pu-
bliques, de garantir une offre de qualité  
à la population alors même que l’afflux 
considérable des praticiens de l’UE nous 
confronte à une hétérogénéité des ni-
veaux de formation, de veiller à ce que la 
relative surpopulation de méde-
cins-dentistes que l’on commence à 
identifier ne génère pas de sur offre de 
traitements, etc.
Mon objectif n’est pas non plus d’affir-
mer que ce modèle est applicable tel quel 
à l’entier de notre système de santé. […] 
Cependant, à l’heure où la probléma-
tique des coûts de la santé se pose avec 
plus d’acuité que jamais, notre modèle 
peut, et doit, être considéré avec intérêt 
car il comporte une dimension exem-

plaire et pédagogique et peut être vu 
comme une sorte de pilote, un modèle 
expérimental en taille réelle. […] C’est 
pour cela que la position de certains partis 
politiques, de certains acteurs du monde 
de la santé et aussi de plusieurs médias, 
qui se bornent à n’y voir qu’une incon-
gruité  
 
 

  
 antisociale à éradiquer, me semble très 
regrettable et pour tout dire assez myope.
Dans notre pays, on invoque à raison le 
principe de subsidiarité, et c’est finale-
ment également ce principe qui sous-
tend la philosophie du modèle suisse de la 
médecine dentaire. D’abord intervient la 
responsabilité et aussi la liberté de choix 
du patient, qui est le meilleur juge pour 
décider de ce qui est bon pour lui, et des 
ressources qu’il veut allouer à un traite-
ment. Au même rang intervient la res-
ponsabilité symétrique et réciproque du 
praticien, qui a charge de lui présenter les 
alternatives de soins ainsi que les consé-
quences d’une abstention pure et simple 
(en médecine dentaire comme en méde-
cine, l’abstention thérapeutique n’est pas 
si rarement la «moins mauvaise» des so-
lutions), bref de faire de son patient un 
«partenaire éclairé», à même de partager 
une décision en connaissance de cause. 
Ensuite seulement interviennent d’autres 
instances, que ce soit pour la validation 
d’un plan de traitement ou sa prise en 
charge financière, à savoir assurances 
 sociales, organismes privés et philanthro-
piques et assistance sociale au niveau 
communal et cantonal. […]

Cet article est paru 
 initialement dans 
 l’ouvrage «Système  
de Santé: Comment 
 renouer avec la res-
ponsabilité?» Institut 
Libéral (éd.), 2017, 
p. 115–127. 
 

www.libinst.ch/?i=books--fr#systeme-  
de-sante-comment-renouer-avec-la- 
responsabilite
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