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La médecine dentaire moderne est nu-
mérique, aussi bien pour l’administration 
du cabinet dentaire que dans le domaine 
médical proprement dit. La palette des 
applications s’étend de la consultation 
des courriers électroniques en début de 
journée sur son smartphone jusqu’à la 
confection d’une couronne à l’aide d’une 
imprimante 3D. C’est le secteur de la pro-
thétique qui se voit le plus profondément 
bouleversé par la numérisation.

Une révolution venue de Zurich
Les techniques numériques ont fortement 
transformé notre quotidien depuis le 
tournant du siècle. La grande révolution 
en médecine dentaire a cependant eu lieu 
bien avant, et en Suisse: le premier sys-
tème CFAO (CAD/CAM) pour la confec-
tion de restaurations dentaires a été dé-
veloppé en 1980 par Werner H. Mörmann 
et Marco Brandestini à l’Université de Zu-
rich. Son nom CEREC (Chairside Econo-
mical Restoration of Esthetic Ceramics ou 
Ceramic Reconstruction) illustre bien ce 
concept révolutionnaire. C’est en 1985 
que le premier patient a été traité à l’aide 
de la méthode CEREC. Puis le CEREC 1 
a été présenté au public deux ans plus 
tard alors que les techniques de mesure  
et l’informatique avaient encore de la 
peine à suivre. C’est pourquoi il a fallu 
encore une trentaine d’années jusqu’à ce 

que la méthode CEREC atteigne enfin  
le stade d’alternative convaincante aux 
techniques traditionnelles.
Entre-temps, le concept de restauration 
CFAO a poursuivi son développement et 
conquis d’autres domaines de la méde-
cine dentaire. Le praticien a maintenant 
le choix entre plusieurs systèmes de 
haute précision. Cette dynamique est 
impressionnante et son développement 
est encore loin d’être parvenu à son 
terme.

Le congrès de la SSO apporte des réponses
La percée numérique dans les cabinets 
dentaires pose bien des questions: quel 
est le logiciel qui convient le mieux? Que 
peuvent apporter les imprimantes 3D? Les 
coûts et les efforts nécessaires pour passer 
aux processus numériques en valent-ils  
la peine? A quoi faut-il veiller dans le do-
maine de la protection des données? Et 
enfin et non des moindres: en quoi la 
 profession de médecin-dentiste en sera- 

t-elle transformée? Les orateurs au 
congrès de la SSO aborderont de telles 
questions et tenteront d’y répondre.
Le congrès SSO aura lieu du jeudi 31 mai 
au samedi 2 juin à Berne Expo. Le pro-
gramme scientifique est intitulé «Méde-
cine dentaire numérisée et globalisée, une 
garantie de qualité?». Il commencera le 
jeudi à 9 h 30 avec l’exposé d’Urs Schaep-
pi, CEO de Swisscom. La clôture aura lieu 
le samedi avec celui du Prof. Thierry Car-
rel, spécialiste de la chirurgie cardiovas-
culaire. Cette présentation sera ouverte 
au public. Un prix sera enfin tiré au sort 
parmi les participants au congrès.
Une nouveauté: chaque demi-journée se 
terminera par un débat interactif. Le jeudi 
soir, le comité d’organisation invite à une 
soirée grillades et musique à la «Dampf-
zentrale». La formation continue à l’in-
tention des assistantes dentaires aura  
lieu le vendredi comme de coutume (de 
10 h 15 à 15 h 30).
Inscriptions à l’adresse www.sso.ch

A quel point les 
médecins-den-
tistes sont-ils 
«numérisés»?

Les médecins-dentistes travaillent de plus en 
plus fréquemment à l’aide de scanners et de 
programmes de traitement des données plutôt 
qu’avec des miroirs dentaires et des fraises. 
Le congrès de la SSO 2018 traitera des perspec-
tives de la numérisation en médecine dentaire.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Martin Bichsel, photographe

Congrès SSO à Berne

Congrès SSO 2018 «Médecine dentaire 
numérisée et globalisée, une garantie  
de qualité?» du jeudi 31 mai au samedi 
2 juin à Berne Expo, inscription et infor-
mation à l’adresse www.sso.ch.
En même temps, Dental Berne, la plus 
grande foire dentaire suisse, ouvrira ses 
portes.

Le Congrès SSO 2018 s’intéresse à la numérisation dans le monde de la médecine dentaire. 
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Hacking Healthcare: le titre de cet exposé 
d’introduction lors du dernier congrès  
de l’association des hôpitaux de Suisse H+ 
peut paraître discutable. Toutefois, le 
conférencier nous rassure dès les pre-
mières minutes. Le Dr Stephan Sigrist, 
fondateur et directeur de Think Tank 
W.I.R.E, entend par «hacking» non pas  
le piratage criminel du secteur de la santé 
et de ses organisations, mais plutôt la dé-
composition (hachage) du système en 
différents éléments intégrants. Cette ap-
proche est selon lui la condition néces-
saire pour mieux comprendre les proces-
sus de la numérisation. Stephan Sigrist 
analyse depuis de nombreuses années les 
évolutions interdisciplinaires dans l’éco-
nomie, la science et la société et s’inté-
resse principalement aux conséquences 
de la numérisation.
La numérisation est faite par l’homme. 
Plus exactement: elle est un produit des 
innovations techniques. Les individus  
et les organisations développent des 
technologies et génèrent ce faisant des 
données, mesurent l’attitude humaine, 
traitent ces données et les sauvegardent 
de manière centralisée ou décentralisée. 
Selon Stephan Sigrist, la technologie 
constitue le fondement à partir duquel 
différentes possibilités d’application sont 
créées pour les organisations et les indivi-
dus.

Automatisation, virtualisation, mise en 
 réseau et réalisation
Stephan Sigrist distingue quatre dimen-
sions différentes: automatisation, virtua-
lisation, mise en réseau et réalisation.  
Et il fournit parallèlement des exemples 
concrets: les processus automatisés per-
mettent aujourd’hui déjà aux patients de 
mesurer leurs données vitales à l’aide de 
leur smartphone. Les cliniques testent des 
fauteuils roulants automatiques qui con-

duisent les patients directement chez leur 
médecin traitant. Des robots désinfectent 
les blocs opératoires aux UV. Les chirur-
giens et orthopédistes effectuent des opé-
rations tests dans des salles d’opération 
virtuelles et perfectionnent ainsi leur 
dextérité. Les réalités virtuelles ont un 
impact positif sur la perception de la dou-
leur des patients présentant des douleurs 
chroniques. Stephan Sigrist présente en-
suite différents réseaux où les patients 
échangent et partagent leurs con nais-
sances et leurs expériences sur les mala-
dies via une application. Du tissu biolo-
gique ou des organes humains pourront 
bientôt être fabriqués à partir d’impri-
mantes 3D.
La numérisation, Stephan Sigrist en est 
convaincu, rend la médecine plus effi-
cace, de meilleure qualité et plus indé-

pendante. Elle crée de nouvelles ap-
proches de traitement et de suivi nécessi-
tant moins de ressources en personnel. 
Stephan Sigrist parle d’une transition vers 
une médecine prédictive. Les données 
des patients feront à l’avenir partie inté-
grante du diagnostic médical et consti-
tueront la base du suivi et de la surveil-
lance du traitement des patients.

Le système de santé idéal?
Si l’on en croit les partisans de la numéri-
sation, nous nous trouvons à la veille  
du système de santé idéal. Toutefois, 
 Stephan Sigrist relativise. Aujourd’hui 
encore, peu de prestataires ont accès à 
des données dont la qualité a été dûment 
contrôlée. Les difficultés techniques ne 
sont pas encore résolues. «Nous fabri-
quons beaucoup plus de données que 

Dynamique  
numérique sans 
frontière?

Congrès H+ 2017

Tissu sortant des imprimantes 3D, mesures 
des données vitales via le smartphone: 
la numérisation ouvre d’innombrables 
 domaines d’action en médecine. Toutefois, 
les innovations technologiques ne parvien-
dront pas à s’imposer si elles ne tiennent 
pas compte des besoins des patients.

Texte: Markus Gubler, Service de presse et d’informations de la SSO 
Photos: Hplus

«Les algorithmes doivent aider les médecins dans leur travail et améliorer la qualité du diagnostic  
et du traitement», explique Bart de Witte, directeur du service Digital-Health chez IBM Allemagne.
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nous ne pouvons en stocker.» Et cette 
évolution est trop rapide pour les pa-
tients. Ils se sentent bien souvent dépas-
sés. La croyance aveugle en la faisabilité 
de la technique met un voile sur les 
risques. Les technologies, explique Ste-
phan Sigrist, conduisent à une déperson-
nalisation de la médecine. L’empathie  
et la proximité humaine s’éclipsent de 
plus en plus dans ce scénario.
C’est pourquoi Stephan Sigrist plaide en 
faveur d’une prise de conscience plus im-
portante des besoins des patients (parfois 
contradictoires). Il ne faut pas mettre en 
avant ce qui est techniquement réalisable 
mais ce qui procure un bénéfice au pa-
tient. Stephan Sigrist en appelle aux déci-
deurs. Il faut une vision réaliste du sys-
tème de santé numérique. Stephan Sigrist 
recommande d’initier le changement à 
petite échelle. A savoir: décomposer (ha-
cher) le système de santé!

Des qualités de direction numériques
La technologie et la numérisation offrent 
aux entreprises comme Novartis d’in-
nombrables opportunités pour de nou-
veaux modèles commerciaux, explique  
le Dr Monika Jänicke, CEO Novartis Suisse. 
Le comportement de consommation évo-
lue à vitesse grand V, à savoir du mode 
analogique au mode numérique. De nou-
veaux acteurs apparaissent sur le marché, 
occupent de nouvelles niches et de-
viennent grâce à leur flexibilité des lea-
ders sur le marché international. Monika 
Jänicke évoque notamment Apple, Face-
book et Amazon. Il s’agit de tirer des en-
seignements de ces success stories car 
notre santé est également de plus en plus 
numérique. Les patients veulent commu-
niquer et assumer leurs responsabilités  
de manière autonome. Chez Novartis,  
le patient est au cœur de notre approche 
depuis toujours. «En 2016, nous avons 
atteint un milliard de patients avec nos 
produits.»
Monika Jänicke considère l’innovation 
comme l’une des compétences-clés de 
l’entreprise et voit Novartis comme un 
pionnier dans le domaine de la numérisa-
tion. Outres les microcapteurs présents 
dans les comprimés, le géant pharma-
ceutique est en train de développer en 
co opé ra tion avec Google des lentilles de 
contact dotées de microprocesseurs. Ces 
lentilles corrigeront non seulement les 
défauts d’acuité visuelle mais elles sur-
veilleront également le taux de glycémie 
chez les patients diabétiques. Les proces-
seurs analyseront en permanence la com-
position du liquide lacrymal.

Des inno-
vations 
comme celles-ci 
sont très risquées, 
souligne Monika 
Jänicke. Novartis in-
vestit des milliards 
dans la recherche et  
le développement sans 
avoir de garanties quant 
à l’issue des recherches. 
Novartis escompte, avec  
la numérisation, accomplir, 
dans le développement de 
médicaments, des avancées 
considérables dans le domaine  
de la productivité. L’entreprise 
possède un million de données de 
patients collectées dans le cadre de 
3000 études, ces données n’ont à ce jour 
pas encore été exploitées de manière sys-
tématique, rapporte Monika Jänicke. Par 
ailleurs, Novartis investit dans des projets 
comme Science37 dans le but de créer des 
environnements cliniques internatio-
naux, virtuels, où les patients pourront 
participer à des études cliniques. Si l’on 
parvenait à trouver plus rapidement des 
participants aux études, les coûts de la 
recherche et du développement dimi-
nueraient de manière significative, ex-
plique Monika Jänicke. Novartis évolue  
de plus en plus du statut d’entreprise 
pharmaceutique vers celui d’entreprise 
basée sur les données. Cela a également 
des répercussions sur l’organisation. 
«Nous devons nous éloigner des struc-
tures de direction hiérarchiques et pro-
mouvoir de nouvelles formes de cultures 
de la collaboration. From me to we.»

La numérisation contribue à la guérison
Dans le cadre d’un engagement social 
d’IBM, Bart de Witte devait établir un 
registre du cancer du col de l’utérus en 
Afrique, en collaboration avec l’OMS. 
Toutefois, le directeur actuel du service 

Digital-Health d’IBM Allemagne a dû 
repartir frustré sans avoir pu réaliser ce 
pour quoi il était venu. L’argent faisait 
 défaut pour le dépistage HPV et le dia-
gnostic de laboratoire correspondant. En 
Afrique, 58 000 femmes meurent chaque 
année du cancer du col de l’utérus. Pour 
Bart de Witte, ces décès pourraient être 
évités. Grâce à la numérisation et à l’ap-
prentissage automatique, IBM investit 
dans de puissants ordinateurs et dans 
l’intelligence artificielle. L’entreprise 
utilise Big Data pour permettre aux ma-
chines d’apprendre. Les algorithmes 
d’apprentissage qui en ressortent sont  
de plus en plus affinés et supérieurs à  
la capacité intellectuelle du cerveau hu-
main. L’apprentissage automatique a 

La numérisation peut-elle améliorer la qualité  
de la médecine? Les algorithmes d’apprentissage 
d’aujourd’hui sont de plus en plus affinés et supé-
rieurs à la capacité intellectuelle du cerveau hu-
main. (Photo: iStock)

347-361_T3-2_aktuell_04-2018_F.indd   349 09.04.18   08:34



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 4 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE350

 permis selon Bart de Witte d’obtenir de 
nouvelles approches des tableaux cli-
niques – en particulier avec l’imagerie 
numérique et la reconnaissance des 
images. IBM a développé un dépistage  
de mélanome pour smartphones capable 
de mieux détecter les cellules cancéreuses 
de la peau qu’un dermatologue. Le but 
n’est pas de remplacer les médecins, mais 
de permettre à l’individu de travailler en 
étant aidé par des algorithmes. Les algo-
rithmes doivent aider les médecins dans 
leur travail et améliorer la qualité du dia-
gnostic et du traitement.
Bart de Witte se tourne une nouvelle fois 
vers l’Afrique à l’issue de son exposé. Le 
progrès technologique est aujourd’hui 
suffisamment avancé pour que les femmes 
puissent, grâce à une technique d’image-
rie, être examinées quant à la présence  
du virus du papillome humain. Outre une 
caméra, il suffit d’un smartphone et d’une 
connexion Internet, ajoute Bart de Witte. 
Les coûts de l’examen: 5 centimes. Et en 
tant qu’effet annexe à ces examens pous-
sés, le registre du cancer s’établit de ma-
nière quasi autonome.

Economie de plateforme
La numérisation du secteur de la santé 
 nécessite une nouvelle façon de penser, 
explique Bart de Witte: la pensée en plate-
formes. Les plateformes remplacent pro-
gressivement la main invisible en tant que 
principe d’organisation du marché. Cela 
nécessite de nouvelles stratégies d’entre-
prise. Une façon de penser en réseau et la 

capacité à jouer avec des réseaux seront de 
plus en plus importantes. Les acteurs qui 
parviendront à se simplifier de manière 
étonnante attireront des clients sur leur 
plateforme et laisseront la concurrence 
derrière eux. Bart de Witte décrit l’image 
d’une boucle infinie positive: avec chaque 
nouvel utilisateur sur la plateforme, la 
plus-value augmente pour les clients exis-
tants. De cette manière, de nouvelles don-
nées sont ajoutées à la plateforme, ce qui 
permet à l’exploitant d’améliorer l’algo-
rithme afin d’attirer encore plus de clients. 
Bart de Witte est toutefois con vaincu que 
l’économie de plateforme et les structures 
de soins médicaux existantes ne s’excluent 
aucunement. «Il s’agit d’exploiter de ma-
nière ciblée la recherche actuelle, le per-
sonnel médical spécialisé, les connais-
sances médicales existantes et les réseaux 
de patients.»
Bart de Witte explique à la fin de son ex-
posé comment IBM Allemagne soutient 
les hôpitaux sur la voie les menant à la 
plateforme. IBM Allemagne a conclu un 
partenariat avec la clinique universitaire 
de Schleswig-Holstein et créé un hub 
d’innovation. Il doit servir de place de 
marché pour les innovations numériques 
et promouvoir ses propres projets comme 
la chirurgie assistée par des robots ou la 
clinique sans clavier.

Manifeste numérique pour la Suisse
La Suisse et l’Europe sont-elles prépa-
rées à cette révolution industrielle?  
Fathi Derder, conseiller national PLR  

et membre du comité directeur, dresse  
le portrait ambivalent de la Suisse. Elle se 
situe certes actuellement en tête de clas-
sement de l’indice Global Innovation; 
toutefois, au niveau international, la 
Suisse met trop peu de capital-risque  
à disposition pour financer les jeunes 
start-up innovantes. Alors que la Suisse 
devrait, faute d’alternatives, miser de 
manière conséquente sur l’innovation,  
le savoir et la recherche. C’est pourquoi 
l’initiative Digitalswitzerland a rédigé  
un manifeste numérique pour l’initiative 
locale soutenue par le Conseil fédéral  
et l’économie, explique Derder. Afin 
d’attirer les meilleurs talents en Suisse,  
il faut davantage de capital -risque, un 
budget de recherche supérieur et moins 
de régulation pour les créations d’entre-
prise.
Un programme varié a été proposé aux 
quelque 400 participants au congrès 
dans la Kursaal de Berne. Outre des 
exposés publics particulièrement inté-
ressants, les nouveaux salons de la 
connaissance inter actifs ont suscité un 
vif intérêt. Ils ont conduit à un meilleur 
dialogue et à davantage d’interaction 
entre les participants et les experts que 
cela n’a jusqu’ici été le cas avec les ate-
liers traditionnels, explique l’organisa-
teur.

Cet article est paru initialement dans  
«VLSS Info» 2/2017, le magazine de 
 l’association des médecins cadres des 
 hôpitaux suisses.

Les données des patients feront à l’avenir partie intégrante du diagnostic médical et constitueront la base du suivi et de la surveillance du traitement des 
 patients. C’est en tout cas l’avis du Dr Stephan Sigrist, fondateur et directeur de Think Tank W.I.R.E.
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Les sites web pour la communication 
commerciale tels que le site d’un cabinet 
dentaire pour l’information des patients, 
par exemple, sont soumis à plusieurs 
 dispositions légales. Quiconque publie  
sur Internet la photo d’une personne, 
d’une patiente ou d’un collaborateur par 
exemple, doit toujours avoir préalable-
ment obtenu l’autorisation de la personne 
concernée. Sinon, celle-ci peut en inter-
dire la publication et demander des dom-
mages et intérêts en se fondant sur les 
dispositions du droit en matière de pro-
tection de la personnalité. La photo ne 
peut par ailleurs être utilisée que dans le 
seul but autorisé. Cela pourrait coûter très 
cher si l’image représente une célébrité! 
En effet, nombre de personnages impor-
tants tirent une partie de leurs revenus de 
la commercialisation de leur image et for-
mulent en conséquence de substantielles 
demandes de compensation.

Protection du droit d’auteur
Vous agissez illégalement si vous enregis-
trez une photo tirée d’Internet et que 
vous la chargez sur votre propre site In-

ternet. Les photographies sont protégées 
par le droit d’auteur (ou droit de repro-
duction) dès qu’elles ont un caractère 
personnel, par exemple des points de vue 
photographique, conceptuel ou tech-
nique. Ceci peut également concerner  
des instantanés. Pour le Tribunal fédéral 
cependant, les images banales dépour-
vues de caractère individualisé ne béné-
ficient d’aucune protection du droit 
 d’auteur. Cependant, même pour les tri-
bunaux compétents, il n’est pas facile de 
répondre à la question de savoir si l’œuvre 
a ou non l’indispensable caractère per-
sonnel.
Attention: d’autres lois s’appliquent à 
l’étranger. En Allemagne par exemple, 
presque toute photo bénéficie automati-
quement de cette protection. Quiconque 
télécharge des images en provenance 
d’un site allemand et les publie sur son 
propre site peut se voir attaqué par leur 
propriétaire ou par leur auteur.
Il est donc recommandé de s’adresser à 
des banques de données d’images telles 
que Fotolia, Free Stock Images ou Flickr. 
On peut y télécharger des images à prix 

avantageux, voire même gratuitement. 
Mais, même pour des images gratuites,  
la règle est immuable: leur source doit 
toujours être indiquée.

Loi contre la concurrence déloyale
La communication commerciale sur In-
ternet est en général soumise à toutes  
les règles de droit public et privé en ma-
tière de concurrence. La loi contre la 
concurrence déloyale revêt par exemple 
une grande importance dans ce con-
texte. Les indications qui figurent sur  
le site du cabinet dentaire ne peuvent 
impliquer aucune supercherie, tromperie 
ni péjoration. Pour un médecin-dentiste, 
l’interdiction de faire état de qualifica-
tions professionnelles ou de titres non 
pertinents est particulièrement impor-
tante. Il existe de plus des directives 
 particulières pour la publicité des médi-
caments. Elles se trouvent dans la loi 
fédérale sur les médicaments et les dis-
positifs médicaux dans le but d’assurer  
la protection des consommateurs. Il est 
toujours recommandé de consulter un 
juriste en cas de doute.

Comment faire 
pour ne pas 
 voler?

Leurs conseillers et leurs banques suggèrent aux 
médecins-dentistes de créer leur propre page 
Internet pour leur cabinet dentaire. Cependant, 
ce faisant, il ne faut pas négliger de prendre en 
considération les aspects juridiques, tout parti-
culièrement la publication de photographies.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Pixabay

Quiconque publie sur 
Internet la photo d’une 
personne doit toujours 

avoir préalablement 
obtenu l’autorisation de 
la personne concernée.
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Une mauvaise hygiène bucco-dentaire 
 altère la santé buccale et la qualité de  
vie des personnes âgées. Par manque de 
temps, de formation ou d’infrastructures, 
cette partie des soins est régulièrement 
délaissée. De nombreux programmes de 
soins n’accordent que peu de place à 
l’hygiène bucco-dentaire.
La SSO a identifié cette problématique  
et a décidé d’agir. Elle a convoqué une 
con férence de presse lors du 2e Sympo-
sium international de gérodontologie qui 
a tenu ses assises à Berne. Bettina von 
Ziegler, responsable de la médecine 
dentaire gériatrique à l’échelon de la 
SSO, le professeur Martin Schimmel,  
de l’Université de Berne, et le professeur 
Frauke Müller, de l’Université de Ge-
nève, ont présenté les résultats de pro-
jets déjà réalisés ainsi que les futures 
mesures visant à améliorer la santé 
bucco- dentaire des personnes âgées  
en perte d’autonomie.

Le brossage des dents fait partie des soins
Lors du 1er Symposium international de 
gérodontologie en 2015, le coup d’envoi 
d’une série de mesures a été donné. Les 
représentants de toutes les professions 
concernées se sont réunis. De plus, di-
verses publications destinées à soutenir  
le personnel soignant ont été éditées, un 
film sur le thème de la médecine dentaire 
gériatrique a été réalisé et diffusé sur In-
ternet, des offres de perfectionnement  
et des projets spécifiques ont été mis en 
place dans des homes.
Les universités mettent également la 
main à la pâte. Elles offrent des pro-
grammes de formation et de formation 
postgrade, participent aux soins et entre-
prennent des travaux de recherche. Le 
Prof. Frauke Müller a souligné que la 
Suisse est exemplaire dans l’enseigne-
ment prégradué en gérodontologie. Tous 
les étudiants suivent des cours magis-
traux et un enseignement clinique dans 

ce domaine. L’offre de formation continue 
reste toutefois ponctuelle.
La SSO a inscrit son engagement en fa-
veur de la médecine dentaire gériatrique 
dans son Code de déontologie. «Chez les 
personnes du quatrième âge qui sont en 
perte d’autonomie, un brossage quotidien 
des dents fait partie intégrante des soins à 
dispenser», souligne Bettina von Ziegler, 
mandataire SSO pour la médecine den-
taire gériatrique. Elle a notamment cité 
en exemple la nouvelle loi grisonne sur  
la protection de la santé qui dispose que 
chaque home est tenu de désigner non 
seulement un médecin, mais aussi un 
médecin-dentiste pour veiller sur ses 
pensionnaires.

La génération des «baby-boomers»
Dans les années à venir, la génération dite 
du «baby-boom» atteindra l’âge de la 
retraite. Contrairement à leurs aînés, les 
personnes de cette génération possèdent 
encore bien souvent leurs propres dents 
et sont en partie porteuses d’implants. 
Pour le Prof. Martin Schimmel, «ce con-
stat amène le personnel soignant et les 
médecins-dentistes à relever de nou-
veaux défis».
La SSO continuera de sensibiliser les pro-
fessionnels concernés à l’hygiène bucco- 
dentaire des personnes âgées.

La médecine den-
taire gériatrique 
gagne du terrain

L’hygiène bucco-dentaire est un aspect 
souvent négligé des soins aux personnes 
âgées. La SSO a identifié ce problème et  
pris des mesures adéquates. Lors d’une 
conférence de presse, des experts ont pré-
senté les projets déjà réalisés ainsi que les 
prochaines étapes.

Texte: Service de presse et d’information de la SSO 
Photo: Martin Bichsel, photographe

Photo à gauche: De gauche à droite: Bettina von 
Ziegler, responsable de la médecine dentaire 
 gériatrique à l’échelon de la SSO, le Prof. Frauke 
 Müller, de l’Université de Genève, et le Prof. Martin 
Schimmel, de l’Université de Berne

Photo à droite: Bettina von Ziegler, responsable  
de la médecine dentaire gériatrique à l’échelon  
de la SSO
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Selon l’ordonnance sur la radioprotection 
(ORaP), il est nécessaire depuis janvier 
2018 de suivre une «formation en radio-
protection pour la tomographie volu-
mique numérisée/cone beam computed 
tomography (TVN /CBCT)». Une telle 
formation doit être accréditée auprès  
de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) selon des règles strictes. Le pro-
fesseur Karl Dula avait déposé le dossier 
de candidature et l’accréditation a ré-
cemment été attribuée a la Société Suisse 
de radiologie dento-maxillo-faciale. Le 
cours de formation a été accepté par 
l’OFSP comme il avait été conçu initiale-
ment. Il doit entre autres comprendre 
deux éléments: un cours médico-den-
taire et une formation technique et spéci-
fique à l’appareil (donné par l’entreprise/
le représentant lors de la mise en service 
de l’installation TVN). Cela signifie que 
l’OFSP suit l’exigence de la structure du 
cours qui veut qu’une telle formation ga-
rantisse la maîtrise de l’installation TVN, 
ce qui est une condition nécessaire pour 
faire un bon travail de diagnostic et res-
pecter les règles de radioprotections.
Ce cours de formation pour le diagnostic 
par images en coupe réalisé par la SSRDMF 

a lieu depuis 2009. Ce cours avait été éla-
boré pendant les années 2007 à 2009 par 
l’ancien responsable de la station de ra-
diologie dentaire de l’Université de Berne 
et ancien président de la SSRDMF le pro-
fesseur Karl Dula. Auparavant le diagnos-
tic par images en coupes de la tomodensi-
tométrie (CT scan) n’était maîtrisé que par 
des radiologues. A cette époque, il y avait 
un risque que sans formation adéquate 
l’exploitation d’une installation TVN, une 
imagerie alors toute nouvelle en médecine 
dentaire, puisse être interdite aux méde-
cins-dentistes.
L’OFSP avait été informé sur ce problème 
et a ensuite mandaté le président de la 
SSRDMF d’élaborer une formation sous  
la responsabilité de sa société profession-

nelle. Pour assurer une formation com-
plète, une structure de trois piliers a été 
élaborée. Ceux-ci comprennent un cours 
de base de TVN de quatre jours, des cours 
spéciaux d’approfondissement en TVN  
et l’organisation de deux conférences de 
consensus avec le but d’établir des lignes 
directrices. Le premier cours de forma-
tion a eu lieu en 2009 et jusqu’à ce jour  
la SSRDMF a organisé 10 cours auxquels 
450 médecins-dentistes ont participé et 
ont reçu une bonne formation de base  
en TVN. Les cours spéciaux en TVN sont 
organisés depuis 2013 par le président 
 actuel de la SSRDMF le Prof. Dr Michael 
Bornstein. Les conférences de consensus 
ont eu lieu et les résultats ont été publiés 
dans le SDJ.*

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

Cours de forma-
tion en TVN  
de la SSRDMF

Le cours de formation en TVN de la Société 
Suisse de radiologie dento-maxillo-faciale 
(SSRDMF) est reconnu depuis janvier 2018 
par l’Office fédéral de la santé publique 
OFSP.

Texte: Prof. Dr Karl Dula; photos: màd

Les personnes responsables pour le cours de formation en TVN de la SSRDMF (de gauche à droite): 
Prof. Dr Andreas Filippi, Prof. Dr Michael Bornstein, Prof. Dr Karl Dula, Dr Dorothea Dagassan-Berndt, 
PD Dr Dr Heinz-Theo Lübbers et (manque sur la photo) Dr Valérie Suter

Pour en savoir plus 
sur SDJ-Online

Vous trouverez ce texte en italien sur  
le site www.swissdentaljournal.org
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La formation est assurée par les membres 
du comité de la SSRDMF: Prof. Dr Andreas 
Filippi, Dr Dorothea Dagassan-Berndt, PD 
Dr Dr Heinz-Theo Lübbers et Dr Valérie 
 Suter. L’équipe des conférenciers com-
prend 13 personnes de l’université ou du 
cabinet privé, toutes avec une grande 
 expertise et assurant une formation de 
niveau universitaire.

Le prochain cours
Le prochain cours de base en TVN aura 
lieu le vendredi 26 octobre/samedi 
27  octobre 2018 (1re partie) et le vendredi 
30 novembre/samedi 1er décembre 2018  
à Berne. Des informations plus détaillées 
se trouvent sur: www.sgdmfr.ch.

Important: Tous les participants des cours 
de TVN de la SSRDMF qui ont déjà eu lieu 
(2009 à 2017) ont été reconnus par l’OFSP 
comme expert en TVN. Leurs noms ont 
été annoncés à l’OFSP.

*  Dula K, Bornstein M M, Buser D, Dagassan- 
Berndt D, Ettlin D A, Filippi A, Gabioud F, Kat-
saros C, Krastl G , Lambrecht J T, Lauber R, 
Luebbers H T, Pazera P, Türp J C: SADMFR Guide-

lines for the Use of Cone-Beam Computed To-
mography/Digital Volume Tomography. Swiss 
Dent J 124: 1170–1183 (2014)

*  Dula K, Benic G, Bornstein MM, Dagassan- 
Berndt D, Filippi A, Hicklin S, Kissling-Jeger F, 
Luebbers H T, Sculean A, Sequeira-Byron P, 
Walter C, Zehnder M: SADMFR Guidelines for  

the Use of Cone-Beam Computed Tomography/
Digital Volume Tomography. A consensus work-
shop organized by the Swiss Association of Den-
tomaxillofacial Radiology. Part II: Endodontics, 
Periodontology, Reconstructive Dentistry, Pedi-
atric Dentistry. Swiss Dent J 125: 945–953 
(2015)

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

Les participants d’un cours de formation en TVN de la SSRDMF (2011)
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Apparences et compétences  
en communication

Levin R P: Have you really looked at your 
practice lately? Inside Dent 13: 14, 16, 2017. 
www.aegisdentalnetwork.com/id/2017/07/
have-you-really-looked-at-your-practice-
lately

Il est fréquent de devenir à ce point pré-
occupé par les soins que l’on prodigue 
qu’on en vient à négliger l’aspect de nos 
installations et les carences dans la mise  
à jour des stratégies de communication 
qui rendent les consultations plus moti-
vantes. Il est souhaitable d’examiner par-
fois son cabinet ou sa clinique avec les 
yeux d’un patient, en particulier au ni-
veau des installations et de la manière 
dont le personnel interagit avec les pa-
tients.
Pourquoi ne pas cheminer du parking 
jusqu’aux toilettes en adoptant leur re-
gard. En effet, les patients évalueront très 
favorablement un aspect physique net et 
fiable du cadre. Contrôler ainsi le parking, 
sa propreté, ses marques, son accès, sa 
localisation, sa sécurité. Le chemin à par-
tir du parking devrait être aisé, avec des 
portes propres, une signalisation claire  
et professionnelle. Le site devrait être soi-
gneusement aménagé et entretenu, de 
même que les passages.
En pénétrant dans la réception, s’assurer 
que son aspect est accueillant, confor-
table et contemporain, veiller à ce qu’elle 
ne nécessite pas un rafraîchissement ou 
un remplacement. Les murs sont-ils plai-
sants à regarder? L’éclairage chaud? Le 
personnel devrait être habillé d’une ma-
nière à la fois attrayante et profession-
nelle, son attitude cordiale et accueil-
lante. 
Le matériel de la réception devrait être 
varié, avec un téléviseur, le Wi-Fi, des 
journaux et un distributeur de boissons. 
Les jeunes visiteurs devraient pouvoir 
disposer de jouets et de jeux pour passer 
le temps.
Le poste de traitement, impeccable, de-
vrait induire un sentiment de profes-

sionnalisme. De la musique peut être 
discrètement diffusée. Des couvertures 
et des oreillers devraient aisément être 
disponibles en cas de besoin. Les toilettes 
devraient être toujours propres, mo-
dernes, bien ventilées et bien éclairées, 
équipées d’un distributeur de savon, 
d’un sèche-mains et d’un désinfectant. 
Quant aux techniques de communica-
tion, elles peuvent s’avérer hautement 
efficaces et doivent être actives à tout 
instant. 
Tous les appels téléphoniques seront 
 gérés de manière experte, qu’il s’agisse 
d’un patient, d’un membre de la famille, 
d’une connaissance, d’autres cliniques, 
de vendeurs ou autres. A ce propos, un 
cahier de charges peut être très utile pour 
orienter la manière de répondre en fonc-
tion de l’interlocuteur. Si par exemple 
l’appelant est un nouveau patient poten-
tiel, le cahier devrait indiquer à l’appelé 
de lui assurer un accueil chaleureux en 
mentionnant les valeurs du cabinet, en 
rassemblant les informations-clés et en 
enregistrant des aspects plus personnels 
qui vont forger les critères de communi-
cation. Les patients devraient avoir l’im-
pression que leur appel était le meilleur 
choix possible et qu’il a stimulé leur 
 enthousiasme à se présenter à leur ren-
dez-vous. La technique des appels sor-
tants devrait aussi être précisée en ce  
qui concerne la confirmation de ren-
dez-vous, le rappel d’acomptes dus et 
d’autres tâches.
L’arrivée d’un nouveau patient signifie 
sourire et contact visuel, éventuel serre-
ment de mains, indication des commo-
dités et conversation amicale. Chaque 
membre de l’équipe soignante entrant  
en contact avec le patient devrait lui être 
présenté. 
Le renforcement des relations est un pro-
cessus constant. L’échange d’informa-
tions personnelles développe un senti-
ment de loyauté envers le cabinet qui va 
fidéliser le patient, voire l’inciter à ame-
ner d’autres patients. La méthode «Gol-
den 10» est recommandée en tant que 
moyen de rassembler au moins dix faits 
personnels de patients au cours des inter-
actions relationnelles.
Les patients qui réfèrent d’autres patients 
devraient en être personnellement re-
merciés. Selon l’auteur, ce geste sera fait 
par le biais d’un appel, d’une note écrite 
ou lors d’une consultation. 
A l’issue d’un traitement, le médecin- 
dentiste rappellera lui-même le patient 
pour le suivi ultérieur. Cette démarche 
tend à impressionner favorablement les 

patients qui vont en parler autour d’eux, 
créant ainsi une publicité de bouche à 
oreille.
Il est aussi important de demander direc-
tement au patient si la prise en charge 
correspond à ses attentes. Cette question 
peut être posée à l’issue d’un traitement, 
d’un rendez-vous ou par le biais d’un 
sondage en ligne. Les questions devraient 
avoir un aspect tant général que spéci-
fique permettant d’orienter le médecin- 
dentiste sur ses besoins de modifier ou 
d’innover.
Michel Perrier, Lausanne

Endodontie scientifiquement 
argumentée

Ramey K et al.: A retrospective, radiographic 
outcomes assessment of 1960 initial poste-
rior root canal treatments performed by 
 endodontists and dentists. J Endod 43: 
1250–1254, 2017. www.dtic.mil/dtic/tr/ 
fulltext/u2/1036903.pdf

La recherche a identifié des facteurs spé-
cifiques susceptibles d’influencer positi-
vement le résultat d’un traitement endo-
dontique, comme la taille de la prépara-
tion apicale, la localisation du matériel 
d’obturation par rapport à l’apex radio-
graphique, la restauration coronaire et 
l’utilisation de la digue.
Aux USA, le service dentaire de l’Air 
Force a établi des standards scientifique-
ment argumentés en endodontie afin de 
prodiguer des soins dentaires de qualité. 
Ces standards sont périodiquement et 
mensuellement réévalués par des pairs. 
Leurs effets sur les résultats de traite-
ments endodontiques effectués sur des 
dents postérieures par des médecins- 
dentistes militaires et civils avec et sans 
formation postgrade accréditée ont été 
évalués.
1960 traitements effectués en 2011 avec 
suivi radiographique furent ainsi exami-
nés. Les critères d’observation compre-
naient la qualité de l’obturation, la récu-
pération de la pathologie apicale, ainsi 
que la présence et la qualité de la restau-
ration coronaire. Les fournisseurs de soins 
étaient répartis en endodontistes de l’Air 
Force, endodontistes civils, omniprati-
ciens Air Force et civils.
Au niveau du suivi, la qualité des obtura-
tions radiculaires s’avéra adéquate dans 
96% des cas. La santé périapicale attei-

Revues
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gnit 59% parmi les 301 cas souffrant de 
lésion péripapicale préopératoire. Un 
échec de santé apicale dans les cas non 
atteints de lésion périapicale préopéra-
toire se situait à 1,4%.
Les restaurations coronaires furent consi-
dérées comme inadéquates dans 2,7% des 
cas. La survie des couronnes inadéquate-
ment restaurées atteignit 86% contre 
95% pour les couronnes adéquatement 

restaurées. Un total de 50 traitements 
 radiculaires furent considérés comme 
inadéquats. 10% de l’ensemble des traite-
ments nécessitèrent une extraction et 4% 
un retraitement.
Pour un suivi moyen de 27 mois, la survie 
dentaire générale se situait à 94,1% avec 
un léger avantage qualitatif en faveur des 
soins effectués par des endodontistes cer-
tifiés.

Consécutivement à une approche scienti-
fiquement argumentée, les endodontistes 
obtinrent des taux de survie supérieurs 
par rapport aux autres groupes. Les om-
nipraticiens ayant une formation addi-
tionnelle obtinrent des taux de réussite 
plus élevés que les omnipraticiens sans 
formation additionnelle.
Michel Perrier, Lausanne
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