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Ne détruisons pas 
ce qui fonctionne!
Pas d’assurance dentaire 
 obligatoire

Le 4 mars, la population vaudoise se pro-
noncera sur l’introduction d’une assurance 
dentaire obligatoire. Voici neuf arguments 
contre un tel changement de paradigme.

Texte: Markus Gubler, Service de presse et d’information de la SSO

1 La liberté théra-
peutique ne serait 
plus garantie

Aujourd’hui, les patients assument les frais pour le 
traitement des dégâts dentaires évitables eux-mêmes. 
En retour, ils ont leur mot à dire: patient et médecin- 
dentiste se mettent ensemble d’accord sur le choix du 
traitement. Dès lors qu’une assurance rembourse des 
frais de traitement, c’est elle qui  décide de ce qui se 
passe dans la bouche du patient.

2 Plus de bureaucratie, 
plus de formalités 
 administratives

Comme le système LAMal, entre autres, le montre très bien, un ré-
gime d’assurance obligatoire est chronophage pour le praticien et 
son équipe. Les inévitables échanges avec les assureurs pour obtenir 
des garanties de prise en charge qui mettent du temps à venir sont 
autant de désagréments pour le patient. A eux seuls, le patient et le 
médecin-dentiste n’ont que peu de moyens efficaces de s’opposer  
à un assureur en position de force.

4 Responsabilité 
 individuelle 
 compromise

Des mesures de prophylaxie simples et efficaces 
 permettent d’éviter la plupart des affections den-
taires. Le système actuel récompense les patients qui 
prennent bien soin de leurs dents. Celui qui délaisse 
son hygiène dentaire doit le payer de sa propre poche. 
L’introduction d’une assurance dentaire obligatoire 
porterait préjudice à la responsabilité individuelle: 
celui qui prend soin de ses dents devrait alors payer 
pour celui qui les néglige.

3 Rapport de confiance 
entre le praticien et 
son patient compromis

Dans un régime d’assurance obligatoire, le rapport de confiance  
qui doit unir le praticien à son patient fait place à une laborieuse 
 relation triangulaire entre assureur, praticien et patient. Sous  
la pression de ce dernier, le médecin-dentiste pourrait se voir 
con traint à proposer à ses patients des options thérapeutiques 
à moindre coût en lieu et place de traitements optimaux.
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Le système de soins dentaires en 
 vigueur en Suisse a fait ses preuves, 
aussi bien pour les patients que 
sous l’angle de la santé publique. 
Une assurance dentaire obligatoire 
et dirigiste altérerait la qualité des 
soins dentaires. Aujourd’hui, ces 
soins sont individualisés et décidés 
d’un commun accord entre le pa-
tient et son praticien. La médecine 
dentaire suisse est efficace et so-
ciale et se passe très bien de toute 
obligation de s’assurer.

5 Moins d’argent 
pour la prévention

Si les soins dentaires étaient pris en charge par une assurance obli-
gatoire, les cantons et communes, pressés de devoir faire des éco-
nomies, réduiraient leurs efforts dans le domaine de la prévention, 
avec de fâcheuses conséquences à la clé. Partout où les pouvoirs pu-
blics opèrent des coupes budgétaires dans le domaine de la préven-
tion, la prévalence de la carie augmente, et cela plus fortement dans 
les milieux socialement défavorisés et chez les migrants.

6 Augmentation 
considérable 
des frais dentaires

Une assurance dentaire obligatoire non seulement 
rendrait la médecine dentaire plus coûteuse, mais  
elle ferait également gonfler les prélèvements sur les 
salaires et la charge fiscale. Aujourd’hui, l’augmen-
tation des coûts est plus modérée pour la médecine 
dentaire que pour les soins médicaux grâce à la liberté 
thérapeutique et la responsabilité individuelle du pa-
tient. En 2014, les soins dentaires ont atteint 4 mil-
liards de francs. De 1995 à 2014, la part des soins den-
taires aux dépenses totales de la santé est passée de 
7,4 à 5,8%. Dans le canton de Vaud, compte tenu  
du texte de l’initiative, le Conseil d’Etat estime que 
l’assurance dentaire obligatoire coûterait plus de 
300 millions de francs par an.

8 Dense filet social pour 
les soins dentaires

Les auteurs des interventions politiques exigeant la mise en place d’une 
assurance dentaire obligatoire n’ont de cesse de souligner que, dans le 
système actuel, les personnes socialement défavorisées renoncent à faire 
soigner leurs dents par manque de moyens. En 2016, 3,4% des patients 
se sont trouvés dans cette situation selon les données officielles de l’Of-
fice fédéral de la statistique. Toutefois, les personnes exposées au risque 
de pauvreté peuvent aujourd’hui déjà obtenir des aides financières pour 
payer leurs soins dentaires, qu’ils bénéficient ou non de l’aide sociale. 
Dans certaines communes, il existe en outre des œuvres d’entraide et 
des fonds spécifiques qui peuvent leur apporter un soutien financier.

7 Soins dentaires 
scolaires 
 menacés

A l’échelon national, les soins dentaires sco-
laires sont la principale mesure de prophylaxie 
dentaire pour les enfants et les jeunes. Ils leur 
donnent à tous la même chance de garder des 
dents saines tout au long de leur vie. C’est aussi 
grâce à l’apprentissage de la prophylaxie dans 
toutes les écoles de Suisse que, chez les enfants, 
la carie a reculé de 90% au cours de ces 50 der-
nières années. L’introduction d’une assurance 
obligatoire pèserait sur les moyens publics 
consacrés aux soins dentaires scolaires.

9 L’assurance dentaire ne  garantit 
pas une prise en charge étendue 
et intégrale

Comme des études conduites en France, en Suède ou aux Pays-Bas le révèlent, de 
nombreuses personnes renoncent aux soins dentaires faute de moyens, alors même 
que ces soins sont remboursés par le système de santé de leur pays. Pourquoi? La cou-
verture s’étend uniquement aux soins de base, simples et économiques, qu’elle ne 
rembourse pas toujours en totalité. Les couronnes, implants et soins à caractère esthé-
tiques restent entièrement à la charge du patient. Avec l’introduction d’une assurance 
dentaire obligatoire, ce dernier passerait deux fois à la caisse: une fois pour alimenter 
l’assurance et une fois pour les soins dentaires qui ne sont pas pris en charge.
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La Société vaudoise des médecins-den-
tistes qui compte 343 membres, à laquelle 
se joignent plusieurs cliniques du canton, 
est vigoureusement opposée à une assu-
rance dentaire obligatoire.
Premièrement, le postulat des initiants, 
à savoir un taux de renoncement aux soins 
élevé en Suisse en raison du coût élevé des 
traitements dentaires, est erroné.
Deuxièmement, nous savons qu’une as-
surance dentaire obligatoire ne résoudra 
pas le problème de l’accès aux soins.
Troisièmement, pour les soins pris en 
charge, le libre choix du traitement dis-
paraîtra, ce qui est à l’opposé de la liberté 
que les patients et les praticiens con-
naissent aujourd’hui.
Enfin, le montant annoncé pour le finan-
cement de cette assurance offrira une cou-

verture minimale, bien en-deçà des pro-
messes qui ont été formulées initialement.

Une proposition dogmatique
Je reviens sur ma première affirmation au 
sujet du postulat des initiants. Il m’im-
porte à ce stade de souligner que ces der-
niers n’ont à aucun moment pris la peine 
de consulter la profession. Leur propo-
sition est avant tout dogmatique et ne 
 repose sur aucune analyse solide de la 
 situation. En effet, rappelons ici que le 
taux de carie a baissé de plus de 90% ces 
40 dernières années dans le canton de 
Vaud suite à l’introduction du fluor dans 
le sel de cuisine; selon une étude conduite 
en 2010 par l’OMS, les adolescents vau-
dois sont les champions du monde de la 
brosse à dents; 60% des adolescents n’ont 

pas une seule carie à l’âge de 12 ans et la 
Suisse fait partie du trio de tête européen 
en ce qui concerne la santé gingivale. Je 
qualifie ces constats de succès. Ils ne sont 
pourtant pas étonnants: le pourcentage  
de la population qui visite annuellement 
l’hygiéniste et/ou le medecin-dentiste est 
en cons tante augmentation depuis 2002. 
La prophylaxie et les soins sont donc lar-
gement suivis dans notre canton. Loin  
de moi toutefois l’idée de vouloir donner 
l’image d’un tableau parfait. L’Office fé-
déral de la statistique l’a d’ailleurs relevé 
en 2016: 5,8% de la population de l’Arc 
lémanique renonce à des soins dentaires 
pour des raisons économiques. Des aides 
ciblées sont donc indispensables et nous 
les sol licitons, mais contrairement aux 
idées reçues, le renoncement aux soins 

Non à une 
 assurance den-
taire obligatoire 
 vaudoise

L’intervention du Dr Bertrand Dubrez, 
 président de la Société vaudoise des 
médecins- dentistes (SSO-VD), lors du 
 lancement de la campagne contre une 
 assurance dentaire obligatoire vaudoise.

Texte: Dr Bertrand Dubrez; photos: Centre patronal

Le comité rassemblant PLR, UDC, Vert’libéraux, organisations économiques et médecins-dentistes vaudois dit non à une assurance chère et trompeuse!
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dentaires en Suisse est faible en compa-
raison internationale.
Deuxième point qui est une question: 
l’accès aux soins serait-il amélioré par 
une  assurance dentaire obligatoire? Pour 
s’en faire une idée, il suffit de s’intéresser 
aux systèmes similaires existants. Et de  
se rendre compte que le taux de renonce-
ment est deux fois plus élevé en France 
qu’en Suisse – malgré la prise en charge 
des soins de base par la sécurité sociale –  
et trois fois plus élevé chez les jeunes 
belges que chez les jeunes suisses. Et chez 
nous? Une illustration frappante de mon 
propos: 75% des résidents en EMS béné-

ficient des prestations complémentaires 
et n’ont donc pas à payer leurs soins den-
taires, ils sont pourtant seulement 27% à 
voir un medecin-dentiste ou une hygié-
niste annuellement. Compte tenu des 
exemples cités, on constate que la prise 
en charge financière n’améliore pas for-
cément l’accès aux soins. C’est difficile  
à accepter, mais les chiffres sont têtus. 
Rappelons enfin que les cas graves sont 
actuellement couverts par l’assurance- 
maladie, l’assurance-invalidité et l’assu-
rance-accident.
Le troisième constat concerne la dispari-
tion de la liberté de choix du traitement. 

Il apparaît en effet que l’assurance obli-
gatoire pour les soins de base serait mise 
en œuvre sur le modèle déjà en vigueur 
pour l’octroi des soins dentaires sociaux. 
Les plans de traitement devront dès lors 
être validés par des médecins-dentistes 
conseils, dans le cadre d’un catalogue 
restrictif de prestations. Au-delà de la 
surcharge administrative que laisse pré-
sager ce système – le praticien traitant 
consacrera alors un temps considérable 
au processus bureaucratique – le patient 
n’aura plus son mot à dire (à moins de 
 financer de sa poche, en plus des prélè-
vements obligatoires sur son salaire et  
ses impôts, une variante de traitement 
qu’il pourrait préférer): ce sera l’avène-
ment d’une médecine-dentaire à deux 
vitesses.
Enfin, et c’est l’aspect le plus trompeur 
de cette initiative, il se trouve que le bud-
get annoncé colle au budget du catalogue 
des prestations sociales appliqué à l’en-
semble de la population vaudoise. Inutile 
d’espérer des couronnes dentaires, des 
implants, des traitements orthodon-
tiques: ces soins ne sont accordés qu’en 
quantité homéopathique aux bénéfi-
ciaires de l’aide sociale, étant qualifiés 
justement de «hors référentiel». Pour 
être clair, les assurés auront principale-
ment droit au remboursement de leur 
détartrage, de leur contrôle annuel et  
des soins de base comme le traitement  
de  caries, le remplacement de dents 
manquantes par des appareils amovibles. 
Et ces soins coûteront en réalité plus cher 
qu’aujourd’hui en raison du processus 
administratif qui les encadrera et qu’il 
faudra bien financer.

L’assurance proposée est un non-sens
En résumé, la profession dentaire vau-
doise recommande vivement le rejet de 
l’initiative. Bien au-delà d’une opposition 
de principe, elle affirme que l’assurance 
proposée est un non-sens dans le con-
texte de santé bucco-dentaire que l’on 
connaît actuellement dans le canton de 
Vaud. Elle attire l’attention sur la dispari-
tion du libre choix du traitement qui en 
découlerait et sur l’avènement d’un sys-
tème de soins à deux vitesses. Elle s’in-
quiète de l’augmentation des coûts (en 
particulier structurels et administratifs) 
qui en résulterait, alors que le coût de la 
médecine-dentaire n’a cessé de diminuer 
ces dernières années proportionnelle-
ment au PIB. Et pour terminer, elle sou-
ligne que les données scientifiques dis-
ponibles montrent qu’un tel système 
n’améliore pas l’accès aux soins.

Dr Bertrand Dubrez, président de la Société vaudoise des médecins-dentistes, attire l’attention sur la 
disparition du libre choix du traitement qui découlerait de l’initiative et sur l’avènement d’un système 
de soins à deux vitesses.

Le comité «Non à une assurance dentaire obligatoire vaudoise» a présenté ses arguments aux repré-
sentants des médias. 
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Les êtres humains sont tous différents. 
Les chemins et les étapes du rétablisse-
ment après une maladie le sont aussi. 
Lorsque la phase aiguë a pris fin, il faut 
encore du temps pour retrouver la forme. 
L’entourage est souvent sollicité. Sans 
l’assistance de leurs proches, nombre de 
personnes ne pourraient pas passer leur 
convalescence à domicile. La société doit 
aussi faire preuve de compréhension et  
de soutien.

Davantage de temps et de soutien pour 
le rétablissement
Un chiffre ne manque pas d’intriguer: 
30% des actifs indiquent que souvent, 
voire très souvent, ils travaillent même en 
étant malades, selon une étude réalisée 
en 2015 par l’organisation faîtière Travail-
suisse. Par sens du devoir ou par peur de 
perdre leur emploi ou d’être un poids 
pour leur entourage, ces personnes vont 
travailler bien qu’elles souffrent et se 
sentent mal. Souvent le temps manque 
pour parvenir à une guérison complète. 
Quant aux offres d’assistance, elles ne 
suffisent pas toujours.

64 millions d’heures de soins
La Journée des malades 2018 appelle la 
population à prendre du temps – pour  
les personnes malades ou atteintes d’un 
handicap, mais aussi pour veiller à leur 
propre santé. Elle souhaite également 
mettre en valeur l’engagement de tous 
ceux qui régulièrement prennent du 
temps pour soigner et assister d’autres 
personnes – professionnellement ou 
 bénévolement – et montrer là où le bât 
blesse. En 2013, les proches aidants ont 
effectué 64 millions d’heures de soins et 
d’assistance. Si ces heures devaient être 
rémunérées, cela représenterait 3,5 mil-
liards de francs. Et souvent le temps 
manque aux proches aidants pour leurs 
propres besoins et leur santé.

Des activités et des informations
Sur le site web www.journeedesmalades.
ch, à la rubrique «Manifestations», les 
personnes intéressées peuvent prendre 
connaissance des évènements organisés 
(lieux et horaires). L’association et ses 
membres indiquent en outre les offres 
d’aide qui sont à la disposition des per-
sonnes malades ou souffrant de handicap, 
ainsi que de leurs proches.
La «Journée des malades» est une as-
sociation d’utilité publique fondée en 
1939. En font partie des organisations de 
patients, les ligues de la santé, des asso-
ciations professionnelles – entre autres 
la SSO –, la Conférence suisse des direc-
trices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS) ainsi que d’autres organismes ac-

tifs dans ce domaine. Une fois par année, 
la Journée des malades sensibilise la po-
pulation à un thème particulier ayant 
trait à la santé et à la maladie. Elle en-
tend ainsi favoriser les relations entre  
les malades et les bien-portants, contri-
buer à une meilleure compréhension  
des besoins des malades et rappeler aux 
personnes en bonne santé leurs devoirs 
envers les souffrants. La Journée des 
 malades s’engage en outre pour la re-
connaissance des activités de tous ceux 
qui, à titre professionnel ou privé, se 
consacrent aux malades et aux patients. 
L’association est financée par les cotisa-
tions des membres et par des dons. Jour-
nées des malades, compte pour les dons: 
PC 89–187572-0

Prendre le temps – 
pour les malades 
et pour sa propre 
santé

Sous le slogan «Prendre le temps: pour 
toi, pour moi, pour nous», la Journée des 
malades (4 mars) veut mettre le doigt sur 
des points sensibles touchant au temps 
de la guérison et susciter la discussion.

Texte: màd; photo: Fotolia

30% des Suisses actifs indiquent que souvent, voire très souvent, ils travaillent même en étant 
 malades.
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La date butoir de la Grande-Bretagne de 
fin mars 2019 est omniprésente chez les 
membres de l’UE. C’est à cette échéance 
que le Brexit devrait être mis en œuvre. 
L’UE politique envisage cinq scénarios 
possibles mais on sait que les négociations 
sont complexes et difficiles et à ce jour, 

peu de points critiques ont trouvé une 
solution définitive. Cette thématique 
concerne aussi directement le CED. Le 
Royaume-Uni est un membre important, 
avec quelque 40 000 praticiens enregis-
trés, il représente d’une part une contri-
bution importante dans le budget de 

fonctionnement du CED et d’autre part la 
profession cherche à maintenir le contact 
avec l’Europe continentale.
Le maintien des Britanniques au CED 
 nécessite une modification de la consti-
tution du CED. A ce jour, il y a deux 
 catégories de membres: les membres 

Séance plénière 
du CED

La dernière réunion de l’année, celle du  
CED (Council of European Dentists), s’est 
 déroulée à Bruxelles le 17 novembre 2017. 
Deux thèmes principaux ont fait débat  
au sein de cette institution: le Brexit et  
le contrôle de  proportionnalité.

Texte et photo: Dr Philippe Rusca, mandataire SSO auprès du CED

RELAT IONS INTERNAT IONALES

Lors de sa séance à Bruxelles, le CED a traité un nombre important de sujets relatifs à la profession du médecin-dentiste.

169-194_T3-2_umbruch_F_02-2018.indd   174 05.02.18   10:02



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 2 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 175

 réguliers et les membres observateurs. Le 
comité du CED envisage la création d’une 
nouvelle catégorie: les membres affiliés, 
avec droit de vote sans être éligibles pour 
autant au comité du CED, ce qui permet-
trait d’englober tous les pays partenaires 
de l’UE, la Suisse, la Norvège, l’Islande  
et surtout le Royaume-Uni. Le comité va 
présenter d’ici la prochaine plénière une 
modification de statuts mais, d’ores et 
déjà, les opinions sont bien tranchées.  
La plupart des grands pays soutiennent 
l’idée évoquée, mais certains petits pays, 
comme ceux du Benelux et les pays de 
l’Est, sont critiques face à ce nouveau 
concept. La Suisse s’est déjà impliquée  
à soutenir cette modification, elle a tout 
à  y gagner. Les membres affiliés auraient 
un seul handicap majeur: ils ne dispose-
raient pas d’élus au sein des institutions 
de l’UE.

Limiter les dégâts
Le test de proportionnalité (voir encadré) 
a déjà été à l’ordre du jour du CED. Peter 
Engel, le charismatique président de la 
Bundeszahnärztekammer, a rendu atten-
tif à plusieurs reprises que ce test allait à 
l’encontre des intérêts de la profession. 
Les professions de la santé, dans leur en-
semble, seront une fois de plus assimilées 
à de simples prestataires de soins et la 
tendance à la commercialisation encore 
plus accentuée. Durant le printemps et 

l’été 2017, certains parlementaires euro-
péens ont publiquement soutenu la cause 
des professions de la santé. Au mois d’oc-
tobre, le CED a organisé un débat public à 
Bruxelles, où il s’est avéré que ce front de 
soutien s’est affaibli.
Les politiques se sont distancées de leurs 
promesses antérieures et les professions 
de la santé ont été sacrifiées sur l’autel  
du commerce. Finalement le 4 décembre 
2017, le Parlement européen a adopté ce 
fameux texte sans en exempter les pro-
fessions de la santé. Il s’agira maintenant 
de limiter les dégâts dans les lois d’appli-
cation.
Autres points importants à l’ordre du 
jour:

 – Dans le cadre de la présidence tour-
nante de l’UE, la Bulgarie succèdera  
à l’Estonie et a annoncé une intensifi-
cation des relations avec les pays de 
l’Ex-Yougoslavie.

 – Afin de pallier aux lacunes de la forma-
tion clinique des médecins-dentistes 
nouvellement diplômés (rapport de 
Marco Mazevet), le CED a renforcé ses 
contacts avec l’ADEE (Academy of 
Dental Education in Europe).

 – Le CED participe à la lutte planétaire 
contre la résistance aux antibiotiques.

 – La «e-health» se heurte à de nom-
breux problèmes dans sa mise en appli-
cation (protection des données, main-
mise des organisations de patients et 
coordination des systèmes informa-
tiques).

Durant l’année 2017, le CED a traité un 
nombre important de sujets relatifs à 
notre profession. La Suisse doit être pré-
sente au sein de cette organisation afin 
d’anticiper les thèmes qui, tôt ou tard, 
 feront irruption dans notre environne-
ment professionnel.

Le contrôle de proportionnalité

Le contrôle de proportionnalité est un projet d’amendement de la directive euro-
péenne proposé par la Commission, qui requiert un examen exhaustif dans les légis-
lations nationales. Avant toute modification de la législation du droit du travail, il doit 
être évalué, selon des critères prédéfinis, si la modification est adéquate. Ceci s’appli-
querait à toutes les professions régulées, y compris celles de la santé. Cette évaluation 
est complexe et très bureaucratique.

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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Le président de l’Association des Anciens 
Etudiants de l’Ecole de Médecine Dentaire 
de Genève, Yves Chatillon, accueille les 
250 participants (sur 630 membres) à la 
18e réunion de la plus vieille association 
d’étudiants de l’Université de Genève. Le 
Prof. Ivo Krejci, président de la Clinique uni-
versitaire de médecine dentaire et pré-
sident scientifique de l’association, pré-
sente la nouvelle clinique universitaire de 
Genève, ses plus de 5000 m2 et ses 96 fau-
teuils, 32 unités précliniques équipées de 
têtes fantômes et 60 places odontotech-
niques.
L’association a remis la médaille d’or  
du Prof. L.-J. Baume au Dr Pierre Fayolle, 
notamment pour ses plus de 40 ans d’en-
seignement à la CUMD, et au Dr Didier 
Dietschi pour la reconnaissance interna-
tionale qu’il apporte à la CUMD.
Le sujet du congrès «Nouvelle clinique! 
Nouvelles pratiques?» s’inscrit parfaite-
ment dans la révolution numérique qui 
nous atteint et l’ouverture de la nouvelle 
clinique.

(R)évolution numérique en prothèse totale 
(Dr Murali Srinivasan)
Il n’existe que peu d’évidences scienti-
fiques concernant les prothèses totales 
 réalisées par méthode CAD/CAM. Elles 
peuvent être fabriquées selon une tech-
nique additive par impression 3D ou sous-
tractive par fraisage CAD/CAM. Le sys-
tème Avadent propose après empreinte 
définitive et prise de l’occlusion un scan 
de cet enregistrement, un tracé digital  
des limites et un montage numérique des 
dents. Le praticien reçoit une prévisuali-
sation numérique qu’il con firme avant 
fraisage d’une plaque base sur laquelle  
les dents prothétiques sont collées par un 
technicien. Il existe également une alter-

native permettant de fraiser entièrement 
la prothèse (dents incluses). Les princi-
paux avantages sont une diminution des 
coûts et la duplication facilitée.
Des études genevoises montrent un ré-
sultat satisfaisant (comparativement aux 
prothèses «conventionnelles») tant du 
point de vue de la précision que des  
qualités du matériau ou des propriétés 
chimique et microbiologique. Ces pro-
thèses CAD/CAM demandent moins de 
temps pour leur réalisation et leur coût 
est bien inférieur. L’expérience améliore 
la faisabilité et la rapidité.

(R)évolution numérique en prothèse 
 partielle (Dr Manuel Naharro)
Le véritable bénéfice du numérique se 
 situe principalement au niveau des étapes 

laboratoires car au niveau clinique, le 
scan intra-oral n’est de nos jours pas 
 encore recommandé pour la prothèse 
partielle à sustentation mixte.
L’approche numérique présentée propose 
le scan du modèle de travail. Le meilleur 
axe d’insertion peut être défini par un lo-
giciel et le dessin du châssis est réalisé nu-
mériquement. A ce stade, soit un proto-
type 3D du châssis en résine ou en cire est 
réalisé puis mis en revêtement et le châs-
sis est coulé, soit le châssis est fabriqué 
 directement par frittage au laser (micro-
fusion). Une étude comparant des châssis 
réalisés selon cette deuxième  méthode 
montre une matrice de Cobalt- Chrome 
très homogène et donc une résistance 
mécanique améliorée par rapport à la 
coulée traditionnelle. De plus, la préci-

La révolution 
 numérique  
en médecine 
 dentaire

Le Congrès de l’Association des Anciens 
Etudiants de l’Ecole de Médecine Dentaire 
de Genève s’est tenu en octobre 2017.  
Le sujet du congrès était:«Nouvelle 
 clinique! Nouvelles pratiques?»

Texte: Dr Yves Chatillon; photos: Dr Davide Foschi

CONGRÈS/JOURNÉES SC IENT IF IQUES

Didier Dietschi (à droite) reçoit la médaille d’or du Prof. Baume. A gauche le Dr Yves Chatillon.
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sion, la résistance à la fatigue, la résistance 
à la corrosion et la satisfaction des pa-
tients semblent donner l’avantage à ces 
châssis réalisés par microfusion au laser.
Les principaux avantages sont un gain  
de temps laboratoire, une réduction des 
coûts laboratoire et une précision/adap-
tation similaire à la coulée traditionnelle. 
En outre, le CAD/CAM permet d’utiliser 
d’autres matériaux que le métal, comme 
par exemple un polymère, mais il manque 
encore des études à ce sujet.

Ponts collés vs reconstruction sur implants 
(Dr Malin Strasding)
La conférencière présente une revue sys-
tématique de 2017. Les taux de survie des 
ponts collés sont de 91,4% à cinq ans et 
de 82,9% à dix ans. Ces taux sont simi-
laires à ceux des ponts conventionnels  
et des couronnes sur implants. Le prin-
cipal problème rencontré est celui du 
descellement (15% à 5 ans) mais princi-
palement dans la région postérieure. Ce 
traitement est donc plutôt recommandé 
pour la  région antérieure. En outre, cette 
étude montre qu’une armature zircone  
et un design à une ailette présentent de 
meilleurs résultats.

Le concept one abutment one time  
sur implants (Dr Cristina Zarauz)
Cette technique propose la mise en  
place du pilier lors de la pose de l’implant 
pour éviter maintes déconnexions/re-
connexions. Il a été observé une migra-
tion apicale du tissu plus importante lors 
de multiples manipulations. Ce procédé 
implique obligatoirement le scellement 

de la couronne et la préparation du pilier 
afin de choisir la localisation de notre 
marge en fonction des tissus mous ou 
alternativement un pilier sans marges  
qui laisse choisir au technicien la localisa-
tion de la marge.
Le scellement de couronnes sur implant 
ne présente pas de différence au niveau 
du taux de survie comparativement aux 
couronnes vissées, mais un nombre de 
complications biologiques plus important 
car l’élimination des excès de ciment est 
difficile et très dépendante de la localisa-
tion sous gingivale des marges.
La conférencière discute l’utilisation de 
couronnes provisoires pour le modelage 
gingival esthétique. Les résultats des 
études sont très variables mais le consen-
sus actuel des experts nous indique qu’il 
reste préférable d’utiliser des couronnes 
provisoires pour le modelage gingival.

40 ans d’activité clinique et scientifique 
(Prof. Anselm Wiskott)
Le Prof. Anselm Wiskott, jeune retraité, a 
tenu à rendre hommage aux personnes 
selon lui marquantes dans l’évolution  
de la médecine dentaire.
Il fait notamment mention de person-
nalités ayant contribué aux notions 
 d’occlusion: Ferdinand G. Spee, Adward 
H. Angle, Petrus Camper, Sam Weinstein 
et al., Laurence F. Andrews. Il vient en-
suite à retracer le parcours de Charles 
H. Land, S. Charles Brecker, McLean- 
Hughes, McCulloch, François Duret, 
Werner Mörmann, Marco Brandestini,  
qui ont participé à l’évolution des restau-
rations utilisées de nos jours.

Et enfin le professeur énuméra les per-
sonnes ayant mis à profit leur savoir dans 
les développements biologiques faisant  
de la médecine dentaire ce qu’elle est 
 aujourd’hui. Il fait mention de Michael 
G. Buonocore, Nobuo Nakabayashi, 
 Bellinger et al., Leonard Widman et 
S. Ramfjord, F. McKay, T. Dean, Le medi-
cal board de la Vipeholm study, Paul 
H. Keyes, Jens Waerhaug, M. Listgarten, 
Harald Löe et Per-Ingvar Brannemard.

Prédiction de la thérapie parodontale: 
 est-ce possible? (Prof. Andrea Mombelli)
Les échecs d’un traitement parodontal 
peuvent être classés en deux catégories: 
les immédiats imputés au traitement di-
rectement et les tardifs dus au suivi. Il est 
difficile de prévoir l’échec de traitement, 
mais il existe quelques facteurs prédictifs 
comme: la mauvaise hygiène du patient, 
un BOP positif répété lors des contrôles, 
la présence et la taille des poches rési-
duelles, la présence de bactéries spéci-
fiques (Porphyromonas micra, Treponema 
denticola), le manque de recall et le taba-
gisme. Seul, un de ces facteurs n’est que 
peu prédictif, mais une association de 
 divers facteurs permet une bonne idée  
de l’évolution probable.
Il faut noter que le schéma de prise en 
charge (antibiotiques lors de la première 
phase ou lors de la deuxième phase) n’in-
flue pas les résultats sur le long terme.

Hygiène et implants  
(méd. dent. Simon Meyer)
Le parodonte autour d’un implant est-il 
soumis aux mêmes problèmes qu’autour 
d’une dent? L’inflammation gingivale due 
à la plaque est réversible tant autour des 
dents que des implants. Cette inflamma-
tion est d’ailleurs reflétée sur le plan sys-
témique par une modification de cer-
taines cytokines inflammatoires. Toute-
fois, il a été observé que lors de mauvaise 
hygiène, l’accumulation de plaque est 
plus élevée sur les dents qu’autour des 
implants, alors que l’inflammation gingi-
vale est plus sévère autour des implants.

Chirurgie parodontale de nos jours  
(Dr Norbert Cionca)
De nos jours, de nombreux types d’inter-
ventions peuvent être réalisés selon le but 
thérapeutique. Pour arriver à un succès,  
il faut tout d’abord bien analyser la situa-
tion globale (traitements conservateurs, 
endodontiques et prothétiques, ainsi que 
l’état parodontal initial). La chirurgie 
d’accès permet une meilleure visibilité et 
accessibilité aux zones réfractaires à la 

Le président Yves Chatillon et son prédécesseur Nicolas Bois
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première phase de traitement. Elle est 
d’autant plus prédictible lorsque réalisée 
avec des loupes et des microlames que le 
lambeau est d’épaisseur suffisante et re-
positionné sans tension. Lors de lésions 
verticales, une reconstruction tissulaire 
guidée est possible selon différentes tech-
niques, mais le principe de base repose 
toujours sur la mise en place d’un maté-
riau de comblement recouvert d’une 
membrane.

Nouvelles avancées en orthodontie  
d’un point de vue critique  
(Prof. Stavros Kiliaridis)
Le traitement orthodontique traditionnel 
permet d’obtenir généralement un beau 
résultat, mais nécessite une collaboration 
élevée de la part du patient avec des 
moyens peu esthétiques et une longue 
durée. D’autres solutions existent pour 
pallier à ces inconvénients. La première 
solution est un ancrage squelettique tem-
poraire: implants palatins ou minivis pla-
cés chirurgicalement. La deuxième solu-
tion est un traitement orthodontique 
esthétique: appareillage lingual avec les 
inconvénients suivants: inconfort, dou-
leurs, élocution, alimentation; ou les 
gouttières thermoformées: temps de tra-
vail raccourci avec un cas modéré, effi-
cace pour les intrusions mais pas pour  
les extrusions, correction de l’inclinaison 
buccolinguale des dents postérieures mais 
pas antérieures.
La troisième solution est une accélération 
des mouvements dentaires: corticotomie 
(décorticalisation alvéolaire sélective),  
le Propel (perforation avec un instrument 
manuel), une accélération du mouvement 
dentaire par micropulsation (Soft Pulse 
technology) ou la photobiomodulation. 
(Ortho Pulse). Aucune différence de temps 
de traitement ni de résorption radiculaire 
n’a été défini entre les brackets autoligatu-
rantes et les conventionnelles. Le confé-
rencier rappelle qu’il faut faire attention 
aux réclames des représentants des 
marques de produits dentaires.

Patients à besoins spécifiques: 
sommes-nous les nouveaux Spartiates?  
(PD Dr Gregory Antonarakis)
Le conférencier s’est intéressé à des pa-
tients à besoin spécifique. Par exemple, le 
syndrome de Down T21 (problèmes mas-
ticatoires, positionnement de la langue, 
maladies parodontales, etc.) qui concerne 
un nouveau-né sur 650, 10 000 en Suisse. 
Aux USA: 70% des médecins-dentistes 
estiment que leur formation ne les a pas 
préparés à soigner ce type de patients.  

Les cabinets ne sont pas équipés pour le 
comportement difficile de ces personnes; 
les temps de traitement sont allongés, la 
communication difficile, les compétences 
absentes et les finances délicates. Une 
spécialisation existe en France avec une 
qualification qui permet le soin de ces 
 patients.
Autre exemple, les fentes labio-maxillo- 
palatines, soit une fréquence d’environ 
1/600 naissances, avec une tendance en 
diminution due aux avortements. La prise 
en charge est réalisée par des équipes plu-
ridisciplinaires avec un protocole défini 
de prise en charge compliqué. Dans la 
structure de la nouvelle CUMD, il existe 
une unité en box fermé dédié aux soins 
des patients handicapés.

L’overdenture implanto-portée  
(Dr Sabrina Maniewicz)
Le but de cette étude était d’évaluer si 
l’intégration et le maintien implantaire 
pouvaient être compromis en évaluant 
plusieurs facteurs tels que la force mus-
culaire, l’efficacité masticatoire, le débit 
salivaire, etc.
Cette étude a été effectuée sur des sujets 
de plus de 75 ans, édentés, dépendants 
dans les activités de la vie quotidienne  
en comparant des patients ayant reçu des 
implants et d’autres un rebasage. Le taux 
de survie implantaire élevé et la santé 
 péri-implantaire acceptable suggèrent 
que ni l’âge, ni la dépendance pour les 
 activités de la vie quotidienne ne sont  
une contre-indication pour la pose d’im-
plants. Les overdentures implantaires aug-
mentent de façon importante et significa-

tive la force de morsure maximale, mais ce 
potentiel n’est pas utilisé par les patients.

Cas d’assainissement dentaire  
(Dr Alkisti Zekeridou)
Cette jeune patiente de 21 ans présentait 
des problèmes multiples de parodontite 
généralisée, d’endodontie et d’esthétique 
et avec une angoisse certaine du traite-
ment par le médecin-dentiste. La con-
férencière insiste sur la priorité donnée  
à la documentation précise et à la liste 
exhaustive des problèmes et des attentes 
de la patiente. Compte tenu des angoisses 
de la patiente, un traitement visant au-
tant à assainir qu’à mettre la patiente en 
confiance a été proposé avec plusieurs 
 réévaluations en cours de traitement.

Cas très expérimental (Dr Davide Foschi)
Le présentateur, diplômé en 2008 à Ge-
nève et ayant une activité en cabinet pri-
vé à Bologne, nous a présenté un cas réa-
lisé dans sa pratique privée. A travers ce 
cas très expérimental et avec un recul de 
cinq ans, il a «poussé» les limites du col-
lage et s’est demandé jusqu’où il pouvait 
aller dans des restaurations uniquement 
adhésives. Le patient présentait une di-
minution très importante de la DVO due  
à une grande perte de matière dentaire, 
toutes les dents étaient, et le sont encore, 
vitales. Davide Foschi a redonné une fonc-
tion esthétique à son patient, en augmen-
tant la DVO de 10 mm et en passant par 
une phase provisoire pendant trois mois 
(wax up, mock-up, etc.). La phase défini-
tive a consisté en des couronnes unitaires 
à l’arcade supérieure, et des facettes ainsi 

«Nouvelle clinique? Nouvelles pratiques»
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que des overlays pour l’arcade inférieure. 
Le travail réalisé, qui est en bouche depuis 
cinq ans maintenant, est spectaculaire.

Présentation d’un cas de réhabilitation 
complexe (Dr Giovanni Garavaglia)
Le nouveau président de l’Association des 
Anciens mouille sa chemise en nous pré-
sentant une patiente avec des problèmes 
parodontaux, une gêne esthétique, une 
perte de dimension verticale d’occlusion, 
fumeuse et qui souhaite le changement 
des amalgames. Le conférencier dresse  
un constat complet des problèmes et des 
possibilités en intégrant un plan de trai-
tement réalisé par un autre médecin- 
dentiste. La question est de savoir «si 
j’avais la baguette magique» que fe-
rais-je? Un plan de traitement avec cor-
rection orthodontique (Alexander Joh-
ner), onlays et inlays et implant a été mis 
en place. La nécessité de réévaluer plu-
sieurs fois le cas en cours de traitement  
a été soulignée. De tels cas complexes 
 nécessitent de faire «un projet» afin de 
fixer les objectifs et de contrarier le pro-
cessus pathologique.

Lichen plan buccal, une maladie en voie  
de disparition? (Dr Carla Martinelli-Kläy)
Le lichen plan est une dermatose chro-
nique auto-immune à médiation cellu-
laire, qui touche la peau et les muqueuses 
avec risque de transformation maligne; la 
conférencière présente ses différents as-
pects, leur évolution, aborde les facteurs 
de risques externes et le diagnostic diffé-
rentiel. Un groupe hollandais classe, à tort 
selon la conférencière, sous lésions liché-
noïdes la grande majorité des lichen plan: 
d’où la question de la disparition de cette 
maladie.
En conclusion, il faut dans tous les cas 
réaliser un examen clinique initial, une 
biopsie avec examen histopathologique 
confirmant le diagnostic, une information 
sur les facteurs de risques (l’encourage-
ment à la cessation du tabagisme) et un 
suivi régulier avec biopsies régulières afin 
de diagnostiquer les éventuelles dégéné-
rescences).

Implants immédiats: pièges et erreurs  
à éviter (Prof. Antonio Barone)
Le Prof. Antonio Barone est le nouveau pro-
fesseur adjoint responsable de la chirurgie 
orale à Genève. La littérature montre qu’il 
y a un grand succès (97%) dans l’implan-
tation immédiate, mais les conditions 
 nécessaires pour obtenir de tels taux de 
succès ne sont pas clairement définies. La 
principale complication est l’esthétique. 

Les tissus durs/mous subissent toujours 
un remaniement. Après une  extraction 
dentaire, la crête alvéolaire a tendance  
à se remodeler sur les ⅔ lingual/palatin, 
un implant immédiat sera donc placé dans 
cette zone palatine/linguale.
D’autres critères doivent être respectés 
pour le succès esthétique d’un implant 
immédiat, tels que la préservation de 
 tissus durs intacts, une quantité/qualité 
de tissus mous suffisante et la préserva-
tion des pointes osseuses interdentaires. 
Un lambeau est contre-indiqué lors de la 
pose d’un implant immédiat. Les compli-
cations majeures sont bien liées au résul-
tat esthétique et non à la survie de l’im-
plant lui-même.

Médecine dentaire sociale sous pression 
(Dr Jean-Pierre Carrel)
Le conférencier, responsable de l’Unité 
d’Action Sociale de la CUMD, fait un tour 
complet de la prise en charge sociale des 
patients en insistant sur les différents in-
tervenants qui ont des intérêts souvent 
divergents (le responsable politique, le 
patient social, le médecin-dentiste, le la-
boratoire et le médecin-dentiste conseil). 
Le coût global genevois de l’Hospice gé-
néral était de 327 mio. en 2016 et celui  
du SPC de 357 mio. en 2014 (dont 12 mio. 
pour les seuls soins dentaires). Le traite-
ment n’est réussi que lorsque tous les in-
tervenants tombent d’accord.
Le concept SAE (Simple, Adéquat, Eco-
nomique) doit toujours prévaloir. Il con-
vient de conserver ce qui est raisonnable, 
d’envisager les pulpotomies plutôt que les 
pulpectomies si possible. Les implants 

pourraient être acceptés pour le rempla-
cement des prémolaires car une surface 
de mastication de 5 à 5 semble suffisante.
Un fichier central (les Vaudois ont un tel 
outil avec Medident) permettrait la mise 
en place de critères unifiés, un historique 
du traitement des patients et diminuerait 
le coût des soins dentaires sociaux.

Concepts actuels en endodontie  
(Prof. Serge Bouillaguet)
Le conférencier rappelle comment les 
évolutions technologiques et les nouvelles 

connaissances en biologie pulpaire pour-
raient contribuer au succès des traite-
ments endodontiques. Il décrit les possi-
bilités offertes par les instruments à usage 
unique pour la préparation canalaire et les 
possibilités proposées par l’imagerie 3D  
et notamment les CBCT. Il présente un 
système de navigation 3D permettant à 
l’opérateur de visualiser l’intégralité du 
système canalaire, d’identifier les canaux 
radiculaires et leurs variations anato-
miques, de sélectionner l’instrumenta-
tion la plus appropriée. Dans le domaine 
de la biologie pulpaire, il rappelle les pos-
sibilités offertes par les cellules souches 
présentes au sein de l’organe pulpo-den-
tinaire et notamment dans les cas de bio-
pulpotomies post-traumatiques sur dents 
immatures. Il met en garde l’auditoire 
d’une utilisation abusive de ce type de 
traitement sur les lésions pulpaires expo-
sées par la carie. Les raisons invoquées 
sont l’absence de tests diagnostiques 
fiables du degré d’infection pulpaire, 
l’impossibilité de contrôler la perte éven-
tuelle de vitalité au fil du temps et les 
risques de calcification canalaire totale 
résultant d’une irritation prolongée des 
tissus pulpaires. Il conclut sa présentation 
en présentant les travaux de recherche de 
son équipe et notamment les travaux por-
tant sur l’identification métagénomique 
du microbiote endodontique.

Des soins dentaires aux enfants à des prix 
raisonnables (Dr Laurent Daeniker)
Le conférencier est le responsable de  
la clinique de pédodontie à la CUMD.  
Il recommande de mettre l’accent sur 

l’approche psychologique et dédramati-
ser nos instruments et gestes (gels anes-
thésiants, montrer ce que l’on fait, fraise 
sur l’ongle, N2O2) et seulement en cas 
d’échec recourir au bloc opératoire. Le 
scellement de fissure est parfois contesté 
mais efficace. Il devrait être effectué 
moins de deux ans après l’éruption. L’ap-
plication d’un verre ionomère à haut de-
gré de fluor sur des dents cariées en érup-
tion permet de retarder l’évolution. Le 
MIH (molar idiopatic hypoplasie) peut 
rendre les dents très sensibles. Le proto-

«De tels cas complexes nécessite de faire  
‹un projet› afin de fixer les objectifs et  
de contrarier le processus pathologique.»
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cole conseille d’appliquer à la maison du 
tooth mousse (moins de 6 ans) ou du MI 
paste (plus de 6 ans) 2×/sem. avec des 
contrôles réguliers. En cas de sensibilité, 
du fuji triage est appliqué. Les scellements 
de fissures ne sont pas indiqués dans ces 
situations et les composites collés sur cet 
émail sont peu étanches. La surveillance 
s’impose.
Concernant la carie du biberon, seules des 
mesures préventives sont applicables. Le 
tooth mousse aide à amener l’enfant vers 
un âge où des traitements peuvent être 
réalisés. Le conférencier attire notre atten-
tion sur les produits composites sans bis-
phénol A (Venus pearl) qui fonctionnent 
bien, à l’opposé des adhésifs de la même 
famille. Le verre ionomère est un produit 
seulement provisoire à la CUMD. La 
pulpotomie se réalise avec du MTA et un 
adhésif isolant, ou du vitapex et de l’iode. 
Les dents sont restaurées au composite 
sans couronne acier.
Les NIPAR (non invasive proximal adhesif 
restaurations) semblent promises à un bel 
avenir. Il s’agit encore une fois de proté-
ger sans fraiser. Lors de la présence de 
taches interdentaires amellaires réver-
sibles, la profondeur de la lésion est esti-
mée au diagnocam. Les dents sont sépa-
rées avec des élastiques orthodontiques 
une semaine avant, puis la lésion est trai-
tée comme un scellement de fissure mais 
interdentaire. Attention, comme ces res-
taurations ne se voient pas à la radio, il est 
courant que ces lésions soient ouvertes 
lorsque les patients partent à l’étranger.

Prévention individuelle interventionnelle 
des caries (Dr Marwa Abdelaziz)
La prévention qui a bien fonctionné est 
bien sûr l’application de fluor qui dimi-
nue de manière importante le taux de 
 carie mondial. Mais les enfants de 12 ans 
au niveau mondial sont quand même 
 affectés par la carie entre 60 et 90%, les 
patients de plus de 35 ans ont 13 dents 
 affectées et ceux de 65 à 75 ans 22 dents. 
Les études montrent qu’en 2030, il y aura 
une diminution des caries avant 30 ans 
mais avec l’âge, on augmente pour arriver 
à plus de 20 caries en moyenne.
Comment ralentir ce processus? Bien en-
tendu par les préventions de base comme 
le fluor, les scellements de fissures, mais 
aussi par le fait de cibler la prévention sur 
des tranches d’âges ou cela va fonction-
ner, de travailler au niveau du génome 
(le risque carieux a une composante gé-
nétique), d’avoir une action sur la salive 
(là aussi il y a une composante hérédi-
taire), sur les glandes salivaires moins 

développées et les enzymes antimicro-
biens de la salive.

Vital pulp therapy et restaurations adhésives 
(Dr Tomaso Rocca)
Notre espérance de vie étant d’environ 
80 ans, tout ce que nous réalisons est 
 provisoire. Allonger la durée entre deux 
traitements devient un but, et la méde-
cine dentaire minimally invasive prend 
alors tout son sens. La perte de substance 
d’une dent augmente le risque de frac-
ture, encore plus en cas de dent dévitali-
sée. Recouvrir les cuspides devient alors 
une obligation. Les endocrowns (overlay 
collé qui restaure partiellement ou totale-
ment la couronne avec une extension 
centrale de plus de 2 mm qui augmente  
la friction) sont une restauration rapide, 
simple, conservatrice, susgingivale et 
moins chère que d’autres solutions. Les 
faces visibles peuvent être retouchées 
avec du composite si l’endocrown est réa-
lisé en résine.
La vital pulp therapy vise à maintenir la 
pulpe vitale suite à une pulpite réversible 
au moyen d’un coiffage direct, d’une 
pulpotomie. Attention toutefois au risque 
de réaction pulpaire radiculaire qui pour-
rait entraîner une calcification canalaire 
et rendre un traitement radiculaire plus 
compliqué, plus difficile et augmenter les 
risques d’échec.

Matthieu 19:30 (Prof. Ivo Krejci)
Nous nous sommes demandé tout d’abord 
si le conférencier, président de la CUMD 
et responsable de la division de cariologie, 

voulait commenter ce verset biblique (les 
premiers seront les derniers), mais non, 
enfin pas vraiment! Le conférencier, très 
fier de la nouvelle CUMD, croit ferme-
ment au développement des techniques 
digitales. Il pense que tout ce que l’on 
peut virtualiser le sera. L’impression 3D 
y compris pour des restaurations de la 
couleur de la dent deviendra possible et  
le flux numérique sera de plus en plus 
automatisé.
Il nous fait la démonstration d’un scanner 
en 3D qui permet une prise de vue d’un 
visage en vue d’une analyse esthétique, 
avec un smartphone qui était encore un 
prototype il y a six mois. Le diagnostic 
devient de plus en plus performant et la 
superposition des différents enregistre-
ments ouvre la voie à un monitoring de 
plus en plus fin. Le patient peut devenir 
virtuel, comme le plan de traitement. 
Et nous!
Les mouvements de dents, la quantifica-
tion de la perte de substance sont réali-
sables, les plans de traitement orthodon-
tiques et les traitements par gouttière,  
les restaurations programmées et réali-
sées en CAD CAM, le guidage du chirur-
gien pour la pose d’implants sont déjà 
virtualisés. Le big data s’invite et va per-
mettre de développer des approches et 
des business invraisemblables. Le méde-
cin-dentiste forever deviendra obsolète. 
Mais la prévention primaire et secondaire, 
et con server son patient en bonne santé 
resteront la base. Il faudra s’adapter et 
vite. Des séminaires web seront mis en 
place à la CUMD dès janvier 2018.

Pierre Fayolle (à gauche) reçoit le médaille d’or du Prof. Baume. A droite le Dr Yves Chatillon.
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Le 7 décembre, la clinique d’orthodontie 
de l’Université de Berne a décerné pour la 
neuvième fois le Prix Paul Herren sous 
l’égide de son directeur, le Prof. Dr Chris-
tos Katsaros.
Les quelque 250 invités ont d’abord été 
accueillis au «Salon Royal» de l’hôtel 
Bellevue Palace de Berne par le directeur 
général des cliniques dentaires de l’Uni-
versité de Berne (ZMK Bern), le Prof.  
Dr Anton Sculean. Cet accueil a été suivi 
d’un bref retour en arrière sur la création 
du prix, lequel est décerné chaque année 
en souvenir du Prof. Dr Paul Herren. Le 
professeur Paul Herren a dirigé la clinique 
d’orthodontie de l’Université de Berne de 
1954 à 1981 en jouant un rôle déterminant 
dans l’intégration de la médecine den-
taire à la faculté de médecine.
Le Prof. Dr Christos Katsaros a présenté le 
lauréat à un auditoire attentif. Puis le Prix 
Paul Herren 2017 a été remis par le Prof.  
Dr Hans-Uwe Simon, doyen de la faculté 
de médecine de l’Université de Berne.

Le lauréat
Le Prof. Dr Adrian Becker est un professeur 
émérite associé à la clinique d’orthodon-
tie de la «Hebrew University-Hadassah 
School of Dental Medicine» à Jérusalem.  
Il exerce comme orthodontiste en Israël 
depuis plus de 40 ans. Dès le  début de sa 
carrière, il a montré un intérêt grandis-
sant pour les dents incluses. Il s’est plu à 
relever le défi de traiter des cas difficiles 
auxquels personne ne voulait se frotter. 
Avec un petit groupe de collaborateurs 
motivés, il a pu traiter au fil des années un 
nombre croissant de patients souffrant de 
malocclusions complexes. Il en est résulté 
plus de 150 publications qui ont paru dans 

des revues orthodontiques internationales 
de premier plan. Le Prof. Dr Adrian Becker 
est également l’auteur du livre «The Or-
thodontic Treatment of Impacted Teeth» 

et le coauteur de onze autres ouvrages 
spécialisés.
Il est membre de diverses associations 
professionnelles dans son pays et à 

Prix Paul Herren 
2017

Le Prix Paul Herren a été remis au Prof.  
Dr Adrian Becker de l’Université hébraïque 
de Jérusalem. Il a reçu cette distinction 
prestigieuse en reconnaissance de ses 
 accomplissements exceptionnels en ortho-
dontie dans l’enseignement, le domaine 
 clinique et la recherche.

Texte: Manuel Tacchi, Marie-Laure Arn 
Photos: Manuel Tacchi, Ava Bracher 

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Prof. Dr Anton Sculean, Prof. Dr Adrian Becker, Prof. Dr Hans-Uwe Simon, Prof. Dr Christos Katsaros 
(de gauche à droite) après la remise du prix
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l’étranger. De plus, c’est un conférencier 
très apprécié, participant régulièrement à 
des congrès nationaux et internationaux. 
Il continue à donner des cours abordant 
divers aspects du sujet des dents incluses.

Exposé: «Diagnosis and treatment of 
 resorption related to unerupted teeth»
Durant la première partie de sa présenta-
tion, le Prof. Dr Adrian Becker a impres-
sionné un auditoire enthousiaste émanant 
d’ici et d’ailleurs en démontrant que les 
dents atteintes d’une résorption radicu-
laire avancée pouvaient être conservées 
pendant une longue période.
Chez les jeunes patients, la conservation 
des dents présentant une résorption radi-
culaire avancée revêt une grande impor-
tance pour le maintien du niveau osseux 
en vue d’une restauration prothétique 
 ultérieure. A cet égard, un diagnostic cli-
nique et radiologique rigoureux est indis-
pensable.
Dans la deuxième partie de son exposé,  
le professeur Becker a présenté l’échec 
des traitements orthodontiques des ca-
nines incluses exhibant une résorption 
radiculaire cervicale invasive (ICRR). En 
raison de la résorption radiculaire, les 
dents s’ankylosent et ne peuvent plus 
être déplacées par des moyens orthodon-
tiques. On invoque une atteinte du paro-
donte, éventuellement iatrogène, comme 
cause possible.
La conclusion du Prof. Dr Adrian Becker a 
été sans équivoque: un dépistage précoce 
d’une ICRR chez une dent incluse est ca-
pital pour éviter de potentiels dommages 
aux dents adjacentes servant d’ancrage 
lors d’une tentative de déplacement or-
thodontique de la dent en question; en 
présence d’une ankylose, l’extraction de 
la dent incluse est l’unique finalité pos-
sible.
Un copieux apéro et de nombreuses con-
versations stimulantes ont clôturé la 
 soirée dans un Bellevue Palace joliment 
 décoré pour Noël.

Jeunes collègues à l’apéro

Remise du Paul Herren Award: Prof. Dr Adrian  Becker (à gauche) et Prof. Dr Hans-Uwe Simon
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Près de 9000 personnes sont mortes du 
choléra à Hambourg pendant l’exception-
nelle canicule de l’été 1892. Il est  probable 
que les agents pathogènes ont contaminé 
l’eau potable que l’on prélevait alors dans 
l’Elbe sans la filtrer. Dans la vieille ville 
hambourgeoise, les gens vivaient confinés 
dans un espace réduit et dans des condi-
tions sanitaires déplorables contraires à 
l’hygiène. C’est ainsi que la maladie a pu 
se propager très rapidement. Ce n’est 

qu’après dix semaines d’épidémie que le 
nombre des nouvelles occurrences a len-
tement commencé à décroître. La lutte 
contre l’épidémie a réussi essentiellement 
grâce au recours au dés infec tant Lysol, 
produit et distribué par une petite entre-
prise créée trois ans plus tôt à Hambourg: 
Schülke & Mayr GmbH.
Plus de 100 ans après, la mission que 
l’entreprise s’était donnée alors n’a pas 
changé: protéger la vie humaine. Schülke 

& Mayr est aujourd’hui une entreprise 
internationale active dans le monde en-
tier et qui fait partie du groupe français 
Air-Liquide depuis 1996. Elle produit 
principalement des produits désinfec-
tants pour les mains, les surfaces et les 
instruments, ainsi que des antiseptiques 
pour la peau et les plaies. De plus, l’en-
treprise produit des agents de conser-
vation pour, par exemple, les produits 
colorants et les cosmétiques. L’offre se 

Schülke Suisse: 
au service de 
l’hygiène

Schülke Suisse ne distribue pas seulement 
des produits dans le domaine de l’hygiène: 
l’entreprise pratique aussi une approche 
 globale du suivi de ses clients, c’est-à-dire 
qu’en plus des produits de qualité et des 
 services, elle propose avant tout des con seils 
compétents et des informations ciblées.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: màd/ar

Schülke s’est établi en Suisse en 1994. Son siège est à Zurich.

PUBL IREPORTAGE
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complète d’une vaste gamme de presta-
tions dans les domaines de la recherche 
et des services.
Pendant quelques décennies, les produits 
Schülke ont été représentés par une so-
ciété suisse de distribution avant que 
Schülke n’établisse son siège à Zurich  
en Suisse en 1994.
Schülke Suisse emploie 13 collaborateurs 
répartis en 11,6 postes à plein temps dans 
les domaines du conseil, du service à la 
clientèle et du traitement des commandes. 
La plus grande partie du chiffre d’affaires 
provient du secteur de la santé. Les pro-
duits pour le secteur dentaire sont pour  
la plupart distribués par les dépôts den-
taires, alors que l’entreprise dispose de ses 
propres spécialistes pour les activités de 
conseil, ainsi que de techniciens engagés 
en cas de besoin.

Innovation sans chlorhexidine: solution  
pour gargarisme Octenimed®

L’un des points forts de Schülke & Mayr, 
c’est sa division de recherche et de déve-
loppement. Sa toute dernière innovation 
est la solution pour gargarisme Octeni-
med®, la première solution pour garga-
risme à base d’octénidine. La solution 
Octenimed® est disponible en Suisse 
 depuis trois ans. Son agent actif a été 
synthétisé depuis près de 60 ans. Il a  
fait l’objet de nombreuses recherches et 
s’utilise habituellement dans quantité de 
domaines de la médecine, pour la désin-
fection des plaies par exemple. Comme 
cette solution est instable est présente un 
goût amer, il a donc fallu plus de temps 
pour le développement d’un produit des-
tiné à la muqueuse buccale. La solution 
pour gargarisme Octenimed® remplit 

 désormais toutes les conditions d’un 
 antiseptique buccal moderne. Elle pré-
sente une saveur mentholée, comme  
de nombreuses autres solutions pour 
 gargarisme. Elle bénéficie cependant  
de quelques avantages par rapport aux 
produits classiques à base de chlorhexi-
dine. Urs Mathis, directeur de Schülke, 
nous explique: «L’agent actif octénidine 
a un plus large spectre d’action contre  
les germes gram-négatifs que les pro-
duits comparables. Son effet rémanent  
va jusqu’à 48 heures et des études at-
testent qu’il n’y aucune ou très peu de 
décolo rations des dents.»
Schülke Suisse est l’unique entreprise qui 
dispose en Suisse d’une admission pour 
ce produit médical. «C’est très enthou-
siasmant pour nous», ajoute Urs Mathis: 
«Nous sommes une petite entreprise qui 

Schülke Suisse pratique une approche globale 
du suivi clientèle qui comprend également des 
informations et des conseils compétents en 
plus des produits et des services.

       
       

    Q
uoi

Avec quoi

Quand

Comment

Préparation de la solution

Lavage des mains

esemtan® wash lotion

Avant de commencer à travail-

ler, en fin de tâche, lorsque les 

mains sont visiblement sales

Se laver les mains, bien les rincer et les sécher à l'aide d'un essuie-main 

à usage unique.

Lotion de lavage prête à l'emploi. A utilis
er 

de la même manière que les solutions usuelles

Désinfection des mains

desderman® pure / gel,  

desmanol® pure

Avant et après le traitement

en cas d'encrassement visible, 

avant et après l'utilis
ation  

des gants

Désinfection hygiénique des mains : appliquer 3 ml de solution dans le 

creux de la main et fri
ctionner les mains pendant 30 secondes 

Désinfection chirurgicale des mains :

se fric
tionner les mains avec 5 ml de solution pendant 90 secondes

Solution prête à l'emploi 

Pas de dilution aqueuse

Soin des mains

esemtan® skin lotion

Avant une pause prolongée,  

à la fin d'une tâche

Se fric
tionner les mains avec la lotion après le lavage et / o

u la désinfection des 

mains.

Lotion pour les mains prête à l'emploi

Désinfection des 

muqueuses, des plaies et  

de la peau, brûlures

octenisept®

Avant to
ute investigation, 

diagnostique et intervention 

chirurgicale

Pour le traitement des plaies

Appliquer à l'aide de compresses, humecter to
ute la surface à désinfecter 

et laisser agir pendant 1 minute.

Solution prête à l'emploi 

Solution aqueuse

Antiseptique des muqueuses 

buccales

octenimed®

Solution pour la gorge

Avant et après interventions 

sur la muqueuse de la cavité 

buccale  

Rincer pendant env. 30 secondes avec approx. 15 ml de rinçage buccal.  

Selon les besoins, appliquer 2 à 3 fois par jour. Ne pas avaler.   

Rincer im
médiatement. O

n peut m
anger et boire

Rinçage buccal tout prêt à l'emploi  

Pas de dilution aqueuse

Instruments chirurgicaux, 

aiguilles pour tra
itement  

des racines, gommes à polir, 

pierre à polir e
t accessoires 

d'anesthésie

gigasept® instru AF

Après chaque usage

Après avoir im
mergé les instruments pendant 30 minutes, nettoyer 

mécaniquement, rin
cer puis stérilis

er le cas échéant. La concentration / 

le temps d'action conformément aux normes EN / prEN sont : 

3,0% – 15 minutes 2,0% – 30 minutes 1,5% – 60 minutes 

Utilis
ation des ultrasons : 3,0% / 5 minutes (durée de vie de la solution 1 jour).

Solution de désinfection à 2,0 % 

20 ml de gigasept® instru AF et 980 ml d'eau

Temps de stabilité
 du produit après  

trempage des outils: 7 jours

Fraises en acier et en carbure,

fraises diamantées

rotasept® 

Immédiatement après chaque

traitement

Procédé à bain en bac de tre
mpage, ne pas rincer, essuyer,

ou dans un bain à ultra
-sons, ne pas rincer, essuyer.

Si une stérilis
ation est nécessaire, rin

cer et essuyer au préalable.

Récipient pour instruments rotatifs: non dilluée

Avec ultra
sons: non dilluée

Durée de conservation de la solution: 1 jour

Désinfection rapide alcoolisée 

de produits médicaux,  

d'appareils, de mobilier et de 

surfaces en tout genre.

mikrozid® AF liq
uid,  

wipes, wipes Jumbo, 

wipes premium

Après chaque usage

Frotter énergiquement les surfaces avec du mikrozid® AF et laisser agir.  

Veiller à ce que la surface soit entièrement m
ouillée.

Temps d'action : 1 minute

Solution / lin
gettes alcoolisées prêtes à l'emploi

(Ne pas traiter le verre acrylique et le bois 

naturel avec mikrozid® AF)

Désinfection rapide pour  

surfaces sensibles à l'alcool,  

de produits médicaux,  

appareils, mobilier et surfaces 

en tout genre.

mikrozid® universal 

liquid, wipes premium

Après chaque emploi pour les 

surfaces sensibles à l'alcool  

Frotter énergiquement les surfaces avec du mikrozid® universal et laisser agir.  

Veiller à ce que la surface soit entièrement m
ouillée. 

Temps d'action : 1 minute

Solution / lin
gettes faiblement alcoolisées  

et prêtes à l'emploi

mikrozid® sensitive 

liquid, wipes, wipes 

premium

Après chaque emploi pour les 

surfaces sensibles à l'alcool 

Frotter énergiquement les surfaces avec du mikrozid® sensitive et laisser agir.  

Veiller à ce que la surface soit entièrement m
ouillée.

Temps d'action : 1 minute

Solution et lin
gettes prête à l'emploi sans alcool

Sols, sanitaires, inventaire, 

appareils et m
obilier

terralin® protect

Quotidiennement ou après 

contamination et salissure

Nettoyage humide des surfaces / port de gants.

Temps d'action : 1 heure

Solution de désinfection à 0,5 % 

5 ml de concentré et 995 ml d'eau

= 1000 ml de solution de désinfection

Systèmes d'aspiration et 

crachoirs 

aspirmatic® 

1–2 x par jour, en milieu de 

journée ou le soir

Verser 2 litre
s de solution prête à l'emploi dans le récipient m

esureur aspirm
atic® 

System. Aspirer env. 1
1 /2 litr

e avec le système d'aspiration et verser la solution 

restante dans le crachoir. F
aire agir le désinfectant pendant 2 heures maximum

aspirm
atic: Solution de désinfection à 2,0 %

(40 ml de concentré dilués dans 1960 ml d’eau)

Systèmes d'aspiration et 

d'écoulement

aspirmatic® cleaner

1–2 x par semaine, en milieu de 

journée uniquement

aspirm
atic cleaner: Solution de désinfection à 5,0 %

(100 ml de concentré dilués dans 1900 ml d’eau)

Empreintes et prothèses 

dentaires 

dentavon® liq
uid

Après chaque usage

Plonger brièvement l'a
lginate puis laisser sécher pendant 5 minutes, plonger 

toutes les autres matières dans la solution pendant 5 minutes, ensuite bien rincer

Solution prête à l'emploi

Temps de stabilité
 du produit après  

trempage des outils: 1 jour

Plan de désinfection en milieu dentaire
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schülke a ce que les germes craignent.

Quantité globale de 

solution toute prête 1 0,25 %
0,5 %

0,75 %
1,0 %

1,5 %
2,0 %

3,0 %
4,0 %

5,0 %
6,0 %

7,0 %
8,0 %

10,0 %

1

2,5 ml
5 ml

7,5 ml
10 ml

15 ml
20 ml

30 ml
40 ml

50 ml
60 ml

70 ml
80 ml

100 ml

2

5 ml
10 ml

15 ml
20 ml

30 ml
40 ml

60 ml
80 ml

100 ml
120 ml

140 ml
160 ml

200 ml

3

7,5 ml
15 ml

22,5 ml
30 ml

45 ml
60 ml

90 ml
120 ml

150 ml
180 ml

210 ml
240 ml

300 ml

4
       litres

10 ml
20 ml

30 ml
40 ml

60 ml
80 ml

120 ml
160 ml

200 ml
240 ml

280 ml
320 ml

400 ml

5

12,5 ml
25 ml

37,5 ml
50 ml

75 ml
100 ml

150 ml
200 ml

250 ml
300 ml

350 ml
400 ml

500 ml

10

25 ml
50 ml

75 ml
100 ml

150 ml
200 ml

300 ml
400 ml

500 ml
600 ml

700 ml
800 ml

1,0 l

30

75 ml
150 ml

225 ml
300 ml

450 ml
600 ml

900 ml
1,2 l

1,5 l
1,8 l

2,1 l
2,4 l

3,0 l

Tableau de dosage pour liquides concentrés
Exemple: 10 l de solution toute prête à 1% = 100 ml de désinfectant concentré + 9,9 l d'eau

1 Quantité globale de solution toute prête = quantité de concentré de désinfectant + différence d'eau
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 BACT.CIDE
TBC

VIRUCIDE

NORO

C.DIFF
SPORICIDE

Net
to

ya
ge

gigazyme® X•tra

23

Renforçateur de nettoyage  

pour gigasept® FF (nouveau)

23

edisonite® classic                  

23

Dés
in

fe
ct

io
n gigasept® instru AF

21

gigasept® AF

22

gigasept® AF forte

22

Dés
in

fe
ct

io
n 

fin
al

e

gigasept® pearls

21

gigasept® PAA concentrate

21

gigasept® FF (nouveau)

22

Méthode standard de friction pour la désinfection 

hygiénique des mains selon EN 1500
Désinfection hygiénique des mains

Pendant environ 

5 secondes

Etape 1

23
8 

/ F
 / 

11
.1

5 
/ C

H
 / 

ar
be

rm
ed

ia

Etape 3

Etape 2

Etape 6

Etape 5

Etape 4

Une paume 

contre l‘autre, le cas 

échéant, également 

les poignets.

La paume de la main 

droite sur le dos de la 

main gauche et la paume 

de la main gauche sur le

dos de la main droite

Une paume contre l‘autre, 

les doigts écartés et 

croisés

L‘extérieur des doigts

contre la paume de

l‘autre main, doigts

repliés les uns sur les

autres

Frotter, en effectuant des

mouvements circulaires, 

le pouce droit dans la

paume fermée de la main

gauche et vice versa

Frotter, en effectuant des

mouvements circulaires,

le bout des doigts repliés 

de la main droite dans la 

paume de la main 

gauche et vice versa

Pour la désinfection hygiénique des mains, mettre le désinfectant dans le creux des mains sèches. En suivant la procédure 

ci-dessus, frictionner vigoureusement le produit sur les mains pendant plus de 30 secondes, jusqu‘à la hauteur des poignets. 

Effectuer cinq fois les mouvements de chaque étape. Après la sixième phase, répéter tous les mouvements jusqu‘à ce que la 

période de friction soit terminée. 

 Veiller à garder les mains humides pendant toute la période de friction. En cas de besoin, reprendre du désinfectant pour les mains.

Pendant environ 

5 secondes

Pendant environ 

5 secondes

Pendant environ 

5 secondes

Pendant environ 

5 secondes

Pendant environ 

5 secondes
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évolue dans un marché très concurren-
tiel. C’est pourquoi nous tentons d’éveil-
ler l’attention lors des congrès, ainsi que 
par des publicités innovantes et intri-
gantes. Nous nous fions à la publicité de 
bouche à oreille.» Comme la solution 
pour gargarisme Octenimed® est un 
 médicament, nous devons fournir des 
échantillons à la demande des médecins.

Concept global pour l’hygiène
Schülke Suisse pratique une approche 
globale du suivi de ses clients. Outre des 
produits de qualité et des services, elle 
comprend également des conseils parti-
culièrement compétents et des informa-
tions. «Nous ne nous contentons pas de 
vendre les produits Schülke», explique 
Urs Mathis: «Nous assurons la formation 
des médecins et les conseillons, y compris 
des équipes entières du cabinet, et ceci de 
façon complète et individualisée dans tous 
les domaines de la désinfection: mains et 
surfaces, peau, conditionnement des ins-
truments ainsi que pour le respect des di-
rectives en matière d’hygiène.» Fatmir 
Hoti, chef des ventes pour les domaines 
médical et dentaire, ajoute: «Nous propo-
sons un concept d’hygiène global. C’est 
ainsi que nous donnons par exemple à nos 
clients des plans d’application et que nous 
pratiquons des évaluations de l’état actuel 
et de la situation visée dans le cabinet. Des 
moyens techniques auxiliaires nous per-
mettent de montrer où se trouvent les 
points faibles qui subsisteraient dans le 
cabinet, d’où des conseils bien ciblés.» 
Il arrive qu’à l’issue de ces conseils, il ap-
paraisse que le cabinet n’a besoin d’aucun 
produit supplémentaire, voire même de 
moins de produits. L’objectif, c’est que 
toujours le bon produit soit engagé au  
bon endroit et qu’il soit correctement uti-
lisé. Fatmir Hoti poursuit: «Chacun peut 
prendre de mauvaises habitudes. Rien ne 
sert de se désinfecter les mains 30 fois par 
jour, si on le fait 30 fois de façon erronée.» 
Par exemple, il est fréquemment possible 
de remédier à des problèmes cutanés en 
utilisant correctement les désinfectants  
et les produits de soin pour les mains.

Sécurité élevée des produits
Les produits Schülke pour le marché suisse 
sont fabriqués en Allemagne près de Ham-
bourg. Les exigences du contrôle de la 
qualité sont très élevées, poursuit le direc-

teur: «En fin de compte, nous traitons des 
médicaments.» Les produits sont ainsi li-
vrés avec une garantie de première ouver-
ture, les informations aux utilisateurs sont 
jointes en trois langues (et non en seule-
ment deux comme cela est prescrit par  
la loi), les transports sont thermorégulés. 
Ceci entraîne naturellement quelques 
contraintes qui n’apparaissent pas au 
 premier regard. «Il est donc d’autant 
plus irritant que d’autres inter-
venants sur le marché se ré-
fèrent à la législation alors 
qu’ils achètent des produits  
à l’étranger qui ne répondent 
pas aux directives d’une 
 admission sur le marché 
suisse.»

Importance de l’hygiène
L’hygiène jouera un rôle 
de plus en plus grand à 
l’avenir; il y aura de 
plus en plus de con-
trôles, Urs Mathis et 
Fatmir Hoti en sont 
convaincus. «Alors 
que les études et la 
formation sont des 
sujets qui con cernent 
les médecins et les 
médecins-dentistes 
bien que nombre 
d’entre eux ne s’en 
préoccupent plus 

guère par la suite, c’est précisément dans 
ces domaines qu’il ne cesse d’apparaître 
de nouvelles directives et de nouvelles 
 ordonnances. «On ne peut plus travailler 
aujourd’hui comme il y a dix ans», af-
firme Fatmir Hoti. A son avis, il faudrait 
dans chaque cabinet une personne res-
ponsable de l’hygiène, qui connaisse  
tous les contextes et toutes les directives 

et qui se tienne régulièrement 
au courant. En fin de 

compte, c’est de la san-
té et de la sécurité des 
patients qu’il s’agit: il 
ne doit pas y avoir d’er-
reurs dans ce domaine. 
Schülke Suisse subit 
elle-même de fréquents 

contrôle et passe 
tous les deux ans  

un audit du con-
trôle des médica-
ments. «Dans la 
mesure où nous 
respectons des 
directives ri-
goureuses, c’est 
finalement le 
titulaire du 
 cabinet que 
nous proté-
geons dans 
l’éventualité 
d’un contrôle 
d’hygiène.»

La toute dernière innovation de Schülke & Mayr est la solution pour gargarisme 
Octenimed®, la première pour gargarisme à base d’octénidine.

Fatmir Hoti, chef des ventes pour le secteur 
 médical et dentaire

Urs Mathis, directeur de Schülke Suisse 
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