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La dentition humaine comporte normalement 32 dents perma-
nentes, idéalement sans la moindre carie. En lisant ces nombres 
l’un après l’autre, on obtient 320 ou 3/20 comme les anglophones 
écriraient la date du 20 mars. C’est la raison pour laquelle la Fé-
dération dentaire internationale (FDI) a choisi cette date pour la 
Journée mondiale de la santé bucco-dentaire ( World Oral Health 
Day – WOHD). C’est à cette occasion qu’est rappelée l’impor-
tance de la santé bucco-dentaire dans le monde entier.

Bouche saine – corps sain
La FDI a lancé en août 2017 une campagne de trois ans sous la de-
vise «Dis Ahh». La campagne s’étend chaque fois sur une année, 
associée à un thème subordonné. Pour 2018, la devise est «Say 
Ahh»: Think Mouth, Think Health», soit en français «Dis Ahh: 
pense à ta bouche, pense à ta santé». Une bouche saine a des ef-
fets positifs sur tout le corps, et c’est bien ce fait que la campagne 
veut imprimer dans la conscience de chacun. La bouche est pré-
sentée comme le miroir du corps qui peut refléter l’état de santé 
général de chacun. 

A ce jour, pas de projets en Suisse
Les organisateurs de la WOHD lancent un appel afin que la cam-
pagne soit adaptée au plan local. Lors des cinq dernières années, 
les sociétés nationales des médecins-dentistes et des organisa-
tions bénévoles ont coopéré dans plus de 140 pays et lancé leurs 
propres projets. La FDI met à leur disposition du matériel, tel 
qu’affiches et brochures en plusieurs langues et c’est elle qui 
 indique toutes les manifestations sur un site web.
Selon Claudia Marquina, responsable de la communication de  
la FDI, il n’y a eu encore en Suisse aucun évènement en relation 
avec la WOHD. «Nous serions toutefois très satisfaits que la 
Suisse s’engage à l’avenir», indique-t-elle. Des projets peuvent 
être soumis, aussi bien par des personnes privées que par des 
groupes. La FDI invite ses membres à contribuer à une activité, 
médecins-dentistes bien sûr, mais aussi associations et organi-
sations bénévoles.

Mythes autour des soins dentaires
De nos jours, les connaissances sur la manière correcte de 
prendre soin de sa bouche et de sa dentition sont plus ou moins 
bien répandues. Cependant, il circule des mythes sur les soins 
bucco-dentaires et la santé bucco-dentaire. Ces mythes ont la 
vie dure aussi, également en Europe et en Amérique du Nord. 
C’est ce qu’a révélé une enquête menée sur mandat de la FDI 
dans douze pays (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Australie, Nou-
velle-Zélande, Japon, Canada, Brésil, Mexique, Pologne, Afrique 
du Sud, Inde et Egypte) en 2017.

C’est ainsi que l’on estime dans la plupart des pays participant à 
l’enquête qu’il est important de se rincer la bouche avec de l’eau 
après s’être brossé les dents. Ce mythe est le plus répandu au 
Brésil, en Afrique du Sud, au Mexique, en Inde et au Canada. 
Près de la moitié des personnes interrogées en Inde, en Afrique 
du Sud, au Brésil et en Pologne estimaient que les jus de fruits 
étaient plus sains pour les dents que les boissons gazeuses su-
crées.
Autre révélation de l’enquête: 77% des personnes interrogées 
étaient de l’avis qu’une visite annuelle chez leur médecin-den-
tiste relevait d’une bonne habitude pour leur santé bucco-den-
taire; mais seulement 52% d’entre elles le pratiquaient effective-
ment.

Informations:  
www.worldoralhealthday.org 

Dis Ahh … Pense à ta bouche, pense à ta santé: à l’occa-
sion de la Journée mondiale de la santé 
bucco- dentaire (20 mars), la Fédération 
 dentaire internationale FDI attire l’attention 
sur l’importance de la santé bucco-dentaire 
dans le monde entier.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; graphique: FDI

Les patients entendent souvent l’invite «Dis Ahh…» lors d’examens médi-
caux. C’est ainsi que cette devise de la Journée mondiale de la santé bucco- 
dentaire souligne le fait que la santé buccale peut donner des indications  
sur l’état de santé général de chacun et chacune d’entre nous.
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Deux prémisses sous-tendent de la pre-
mière à la dernière page le rapport du 
groupe d’experts. Deux affirmations 
fondent les mesures radicales demandées 
pour réformer notre système de santé, et 
ce sont deux affirmations fausses. En pre-
mier lieu, les experts font un problème du 
fait que la croissance annuelle des coûts 
dans le système suisse de santé est plus 

élevée que celle de l’économie. Mais le 
secteur de la santé fait partie de l’écono-
mie! Ainsi, les économistes de la santé 
Pius Gyger et Fridolin Marty ont exposé 
dans un article très remarqué publié dans 
la Neue Zürcher Zeitung (numéro du 5 mai 
2017) qu’une part croissante des presta-
tions de santé au produit intérieur brut ne 
provoque aucun souci du point de vue des 

possibilités de les financer. Dans la me-
sure où les dépenses supplémentaires de 
santé sont à l’avantage de la population, 
il faut même les approuver.
En second lieu, le rapport repose sur 
 l’affirmation que l’efficience du système 
de santé suisse pourrait être augmentée 
de 20% sans pertes de qualité. Ces 20% 
attestent d’une stupéfiante évolution: 

Fausses 
 prémisses, 
 politique erronée

Un rapport d’experts du Conseil fédéral  
vise à réduire la croissance des coûts du 
système de santé. Il propose des mesures 
fausses du point de vue de la politique et  
en contradiction avec la constitution. Ce 
rapport est l’exemple de fausses prémisses 
qui conduisent à une  politique erronée.

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

261-274_T3-2_umbruch_03-2018_F.indd   262 05.03.18   11:44



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 3 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 263

même si cette valeur correspond à une 
moyenne des estimations, elle se voit 
confortée avec le passage du temps 
comme s’il s’agissait d’une étude scienti-
fique portant sur notre système de santé. 
Ces 20% de «bulles d’air» dans le sys-
tème, comme il est familièrement désigné 
dans le débat politique, seraient le fonde-
ment de mesures drastiques d’économie. 
Quant à savoir ce que sont ces «bulles 
d’air», rien n’est moins clair!

Budget global détourné
On promeut en priorité la notion d’un 
budget global censé «juguler» la crois-
sance des coûts. A partir de l’exemple  
de l’Allemagne, le rapport entreprend 
d’expliquer comment fonctionne un 
budget global. Et ceci bien que les con-
naisseurs du système allemand, tel le 
 juriste Rainer Hess, mettent en garde 
contre la tentation de reproduire les 
 errements allemands. Selon lui, il faut 
avant tout un système politique et géo-
graphique unifié pour pouvoir envisager 
de recourir à un budget global. On est 

donc en droit d’estimer qu’il serait peu 
applicable à la Suisse, avec ses concentra-
tions urbaines, ses zones rurales et son 
système politique fédéral. A ceci s’ajoutent 
les doutes du juriste constitutionnel sur 
un budget global. Ulrich Kieser, juriste de 
St-Gall, soutient qu’un budget global ne 
saurait être autorisé à limiter l’obligation 
de prestations.

Levée du principe de territorialité
Le groupe d’expert marche sur la corde 
raide en demandant que le principe de 
territorialité qui s’applique à l’assurance 
maladie obligatoire soit assoupli, voire 
même supprimé. Les patients devraient 
être plus nombreux à être envoyés se faire 
soigner à l’étranger. Ceci en raison des ni-
veaux plus bas des salaires et des coûts à 
l’étranger, ce qui aurait un effet réducteur 
des coûts des traitements prodigués en 
Suisse. C’est une argumentation qui a 
bien de quoi nous frapper d’incrédulité! 
En effet, la Suisse impose des exigences 
rigoureuses à la tenue d’un cabinet médi-
cal ou dentaire. Nos prescriptions d’hy-

giène sont plus strictes qu’à l’étranger  
et coûtent des sommes considérables  
aux cabinets et aux hôpitaux. Et ceci est 
juste car c’est la qualité des traitements 
en Suisse qui en bénéficie. Les autorités 
suisses ne sont pas en mesure d’appliquer 
ni de contrôler à l’étranger le respect de 
ces normes strictes. C’est pourquoi il est 
scandaleux de voir nos autorités envisa-
ger d’envoyer des patients à l’étranger 
pour de seuls motifs d’économies.

Pay for Performance
Le groupe d’expert poursuit en militant 
en faveur d’un système de «Pay for Per-
formance». Le médecin verrait sa rému-
nération devenir variable dans un tel sys-
tème. Pour être en mesure d’évaluer les 
prestations d’un praticien, il faudrait tout 
d’abord saisir des critères tels que la sa-
tisfaction des patients et les améliora-
tions de leur santé. Mais le service admi-
nistratif qui serait chargé de la mesure de 
la «performance» du médecin ne pos-
sède pas en règle générale les connais-
sances médicales indispensables pour 
être en mesure de juger ses prestations. 
En effet, les traitements ne sont que peu 
normalisés et, par voie de conséquence, 
difficilement comparables entre eux. Ceci 
résulte de la complexité inhérente des 
processus de morbidité et de guérison. 
Il n’est en effet pas possible d’aborder 
séparément la guérison intervenue chez 
un patient de son vécu et de sa personna-
lité. Il serait donc inéquitable que le seul 
fait de ne pas atteindre un objectif, par 
exemple une réduction du poids chez des 
patients diabétiques, se voie imputé au 
médecin traitant. Une telle pratique af-
fecterait de plus et de manière gravissime 
la qualité de la relation entre le médecin 
et son patient.
Il peut en être autrement: la stratégie dite 
du «traitement ambulatoire avant toute 
hospitalisation» va dans l’intérêt des pa-
tients. Cette seule mesure, selon diffé-
rents calculs, aurait un potentiel d’éco-
nomies de près de 30%. Mais son appli-
cation serait politiquement très délicate. 
Le secteur ambulatoire, à la différence du 
secteur hospitalier, est entièrement fi-
nancé par les primes. Si les traitements 
ambulatoires augmentent en proportion, 
ce seraient les cantons qui en profite-
raient aux dépens des caisses maladie et 
de leurs assurés. Mais, contrairement aux 
autres mesures proposées par les experts, 
ceci interviendrait sans provoquer de pé-
jorations qualitatives. 
 
Paru initialement dans Politik+Patient 1/2018

Il est allégué que l’efficience du système de santé suisse pourrait être augmentée de 20% sans 
pertes de qualité. Même si cette valeur correspond à une moyenne des estimations, elle se voit 
confortée avec le passage du temps comme s’il s’agissait d’une étude scientifique portant sur 
notre système de santé. 
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Congrès de la Société Suisse pour la Chirurgie Orale et la Stomatologie (SSOS) 
Hotel Banana City Winterthur, samedi 23 juin 2018

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants 
en formation postgrade
Dans le cadre du congrès annuel de la SSOS, les étudiants et les médecins-dentistes assistants en formation structurée ont la pos-
sibilité de présenter une brève communication scientifique faisant l’objet d’un concours. Ce dernier est ouvert aux consœurs et 
confrères qui poursuivent actuellement une formation postgrade en chirurgie orale, de même qu’à ceux qui l’ont terminée depuis 
douze mois au plus. Le temps de parole est limité à dix minutes et le sujet doit être en rapport avec la chirurgie orale ou la stomato-
logie. La communication fait l’objet d’une discussion immédiate.
Le résumé (abstract) doit être rédigé sous forme numérique au format IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion)  
et parvenir par courrier électronique au secrétariat SSOS, au plus tard le 31 mai 2018.
Le concours de communications libres de la SSOS est doté d’un montant de CHF 2250.–. Le lauréat du meilleur travail se verra 
 récompensé par une somme de CHF 1000.–, le deuxième de CHF 750.– et le troisième de CHF 500.–.
Tous les participants acceptés à participer sont invités gratuitement au congrès et recevrons un remboursement des frais de voyage 
de CHF 100.–.

Courriel: info@ssos.ch Dr Vivianne Chappuis
Objet: «Concours Winterthour 2018» Secrétaire SSOS

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

La bouteille d’oxygène est vide?
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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Il peut être vert, bleu ou rose, voire 
même noir, brillant, mat, rayé ou mêlé  
de particules étincelantes. Le dentifrice 
pourrait paraître ennuyeux au premier 
regard. Mais quiconque s’attaque à l’as-
pect créatif de ce produit de consomma-
tion courante découvre une profusion 
inattendue de couleurs, de motifs et de 
textures. Marie-Luise Lange de Zurich  
en tire parti: elle crée des œuvres d’art à 
partir de dentifrice.
Utilisée en tant que peinture, le dentifrice 
présente des caractéristiques particu-
lières: son aspect change lorsqu’il sèche. 
Il cristallise et les couleurs changent. Sa 
surface se fendille et certains dentifrices 
vont même jusqu’à l’effritement. Tous  
ces processus dépendent entre autres de 
l’humidité ambiante, et c’est précisément 
ce qui intéresse Marie-Luise Lange: «Le 
hasard joue un rôle important pour ce qui 
se passe avec la matière entre les états 
d’agrégation; c’est comme si chacune de 
mes œuvres avait une vie bien à elle!»

Couler et stagner
Marie-Luise Lange a fait ses études à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Zurich, où elle 
s’est consacrée entre autres aux surfaces 

et aux matériaux. Elle a présenté pour la 
première fois à l’occasion de son travail 
de diplôme des peintures et des sculp-
tures réalisées à l’aide de pâte dentifrice. 
«Ce qui m’intéresse, c’est ce qui se passe 
entre les états évidents: lorsqu’on se 
trouve simultanément à l’état liquide et 
solide et je suis mis au défi par les carac-
téristiques propres de la matière.»
Les peintures au dentifrice de Marie- 
Luise Lange sont pour la plupart abs-
traites. La consistance de ce matériau fait 
que ses œuvres sont très plastiques. Elles 
éveillent des impressions en relief. Leurs 
couleurs pastel mêlées à beaucoup de 
blanc rayonnent d’une joie toute parti-
culière. C’est d’ailleurs l’une des raisons 
qui incitent Marie-Luise Lange à toujours 
revenir à ce matériau pour son travail. 
«C’est un travail qui me procure beau-
coup de plaisir et qui sollicite tous les 
sens.» La plupart du temps, elle réalise 
des séries. Elle rassemble ses matériaux 
de travail à partir de produits du monde 
entier. Il lui faut 50 tubes pour une œuvre 
de grande dimension, dix pour de plus 
petits formats.
Comment les visiteurs réagissent-ils à  
ses œuvres en pâte dentifrice? «Mes pein-

tures inspirent une grande fascination à 
ceux qui les contemplent», nous dit-elle. 
«La plupart d’entre eux n’ont jamais réa-
lisé la diversité de ce matériau et de ce que 
l’on peut créer à partir de lui.»

www.marieluiselange.com

Diversité tirée 
d’un tube

Des créations artistiques à partir de nos 
 banals tubes de dentifrice: une artiste 
 zurichoise découvre l’extraordinaire 
 potentiel créatif de ce matériau.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: màd

Le dentifrice employé comme peinture présente 
des caractéristiques très particulières.

La mère de Marie-Luise Lange est prothésiste 
dentaire. «C’est peut-être pourquoi j’aime 

tant cette atmosphère de laboratoire lorsque 
je travaille avec de la pâte dentifrice!»
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NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Genève: Inauguration de la Clinique universitaire de médecine dentaire de Genève

Depuis septembre 2017, la Clinique universitaire de médecine den-
taire (CUMD) est installée dans les nouveaux espaces du Centre mé-
dical universitaire (CMU) et bénéficie de locaux entièrement neufs  
et d’équipements de dernière génération. Médecine dentaire, méde-
cine humaine et sciences pharmaceutiques sont désormais réunies 
dans un lieu unique. Les synergies entre chercheurs, médecins et 
enseignants sont ainsi renforcées, assurant une continuité aux 
sciences de la vie. Ce nouvel écrin permet à la médecine dentaire 
académique de développer davantage encore l’excellence de son 
enseignement et de sa recherche, ainsi que la qualité de ses soins.

Venez célébrer l’inauguration de la CUMD
Le vendredi 16 mars 2018 (Centre médical universitaire – entrée  
par 19, rue Lombard, 1205 Genève).

Programme
12 h 30–13 h 30 
Inauguration officielle de la Clinique universitaire de médecine 
 dentaire et coupure du ruban 

14 h–19 h 
Portes ouvertes «Dans la peau du médecin-dentiste»,  
entrée libre (rencontres, stands et ateliers tout public),  
visites guidées sur inscription (dans la limite des places disponibles)

Informations complètes et inscriptions aux visites sur 
www.unige.ch/medecine/ inaugurationCUMD

Texte: màd

Genève: Fête des diplômés à Genève

Le 3 février, la Faculté de médecine a remis 
leur diplôme aux étudiants de la médecine 
dentaire. Tous les professeurs et assistants 
de la Clinique universitaire de médecine 
dentaire étaient invités. Le vice-président 
de la SSO, Olivier Marmy, a tenu un discours 
dans lequel il a apporté le message de sou-

tien et les félicitations de la SSO, en infor-
mant néanmoins sur le contexte concur-
rentiel et politique, l’afflux des médecins- 
dentistes européens et l’attaque de notre 
modèle libéral et la volonté d’étatisation 
dans certains cantons. «Il y a une transmis-
sion entre les générations», a-t-il poursui-

vi. «La mienne doit s’efforcer de maintenir 
un univers professionnel positif et la vôtre 
doit s’engager dans la SSO et au service de la 
profession.» La soirée s’est clôturée sur  
le traditionnel lancer de chapeaux.

Texte et photos: màd

La Fête des diplômés à l’Université de Genève s’est clôturée sur le traditionnel lancer de chapeaux. Olivier Marmy exprime les félicitations de la SSO 
aux jeunes médecins-dentistes.
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