L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Une satisfaction
encore en hausse
Enquête d’opinion 2018
de la SSO – première partie

Au tournant 2017–2018, après les enquêtes réalisées en 1980, 1990, 2000 et
2010, la Société suisse des médecinsdentistes SSO a de nouveau chargé un
institut de sondage de mener son enquête
d’opinion à l’échelle du pays. Le panel
était composé de 1111 personnes âgées de
15 à 74 ans. Afin de pouvoir se prononcer
sur les tendances et faire des comparaisons, la trame du questionnaire a été reprise des sondages précédents. Ce questionnaire avait été élaboré en 1980 par le
Comité de la SSO, revu par diverses instances de la SSO, puis rendu conforme
aux impératifs de l’enquête par l’institut
de sondage Demoscope. Cette société a
conduit cette enquête d’opinion selon la
méthode CAPI, c’est-à-dire que l’enquêteur rencontre la personne interrogée
et saisit ses réponses informatiquement.
Sur une population de 1111 personnes
sondées et pour un niveau de confiance
de 95%, la marge d’erreur statistique se
situe à ±3,0%. La prudence doit cepen-

La toute récente enquête d’opinion de la
SSO l’atteste: sur 100 patients interrogés,
96 sont «satisfaits» à «très satisfaits»
des soins dentaires en Suisse. Le degré de
satisfaction envers les membres de la SSO
a même encore augmenté par rapport à
l’enquête précédente.
Texte: Olivier Marmy, Markus Gubler, Marco Tackenberg
Graphiques: Markus Gubler

dant être de mise avec les résultats des
différents sous-groupes. En effet, moins
le panel est large, plus la marge d’erreur
statistique est grande.
Satisfaction des patients
Les patients évaluent la qualité des soins
dispensés par les médecins-dentistes
en Suisse. Depuis près de 40 ans, les patients sont toujours aussi satisfaits de
leurs praticiens. Lors de cette récente
enquête, 96% d’entre eux se déclarent
«satisfaits» (42%) à «très satisfaits»
(54%) de leur médecin-dentiste. Les
femmes se montrent plus satisfaites
que les hommes (56% contre 51%). On
trouve les niveaux de satisfaction les plus
élevés dans les cantons de Zurich et de
Glaris ainsi qu’en Suisse centrale: respectivement 66% et 61% des personnes
sondées sont «très satisfaites». Les patients remarquent le haut niveau de qualité de la SSO: un patient soigné chez un
praticien membre de la SSO est significa-

tivement plus satisfait qu’un patient
soigné par un médecin-dentiste non
membre (63% contre 49%). La satisfaction concernant les médecins-dentistes
de la SSO a remarquablement progressé
de 8% par rapport à 2010.
En règle générale, ce niveau de satisfaction est le même chez les Tessinois, les
Romands et les Alémaniques. Les patients de Suisse alémanique et du Tessin
accordent une grande importance à
l’amabilité (Suisse allemande: 75%,
Tessin: 72%, Suisse romande: 34%).
Par ailleurs, ils attendent de leur praticien et des membres de son équipe qu’ils
prennent le temps d’expliquer toutes les
étapes du traitement. Pour les patients
romands, la satisfaction est plus fortement liée aux aspects financiers. Ces
derniers accordent nettement plus
d’importance que les Tessinois ou les
Alémaniques au fait que leur médecindentiste les informe des coûts avant le
début du traitement, qu’il respecte les

Fig. 1: Pourquoi êtes-vous satisfait de votre médecin-dentiste?
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Fig. 2: Quand avez-vous consulté un médecin-dentiste pour la dernière fois?
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Fig. 3: Pourquoi avez-vous consulté un médecin-dentiste?
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je suis allé pour un contrôle

je voulais faire mettre en ordre toutes mes dents

j’avais mal aux dents

le médecin-dentiste m’a fait venir

j’avais des ennuis de gencives

estimations d’honoraires et leur propose
de bonnes conditions sous forme de
paiements échelonnés (fig. 1).
Les personnes interrogées ne sont que 3%
à affirmer ne pas être satisfaites de leur
médecin-dentiste. Les principales raisons
évoquées sont des notes d’honoraires
trop élevées, un manque d’empathie, pas
assez de communication, des soins trop
brusques et la peur. Tout comme dans les
enquêtes précédentes, la relation étroite
entretenue avec le médecin-dentiste ressort des réponses données à la question
de savoir quel médecin-dentiste choisir
en cas de déménagement. A l’heure actuelle, 53% des personnes sondées continueraient de consulter le même pratiSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 5 2018
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cien (2010: 56%; 2000: 49%; 1990: 49%;
1980: 50%). Le choix d’un nouveau
médecin-dentiste est principalement
guidé, tout comme lors des précédentes
enquêtes, par les recommandations des
proches, des connaissances ou d’autres
personnes. Pourtant, aujourd’hui, 12%
des personnes interrogées cherchent
leur nouveau médecin-dentiste sur Internet, ce qui représente une hausse de
dix points de pourcentage par rapport
à 2010. L’accessibilité du cabinet dentaire
à pied ou avec les transports en commun
entre en première ligne de compte pour
le choix d’un médecin-dentiste et supplante, en 2018 également, l’accessibilité
en voiture.

Indications en pour-cent des
personnes interrogées
Base: 1980 (1068); 1990 (1079);
2000 (1090); 2010 (1105)/Floutage
statistique ± 2,8%
Filtre: lorsqu’il y a eu traitement
dentaire

Soins dentaires
Sur l’ensemble du panel, 96% des sondés font soigner leurs dents chez le
médecin-dentiste. Seulement 3%
d’entre eux avouent renoncer à des soins
dentaires. En réalité, cette proportion
pourrait être plus importante en raison
d’une certaine gêne susceptible de favoriser des réponses «socialement correctes». Divers motifs sont avancés par
les personnes interrogées pour expliquer
pourquoi ils renoncent à consulter un
médecin-dentiste: «les douleurs liées
aux soins», «les frais dentaires élevés»
et «la peur». La visite chez le médecindentiste rend anxieux: 14% des sondés
redoutent de prendre place sur un fau-
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Fig. 4: Pour quelle raison avez-vous consulté un médecin-dentiste à l’étranger?
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Fig. 5: Quelles sont les mesures les mieux appropriées pour éviter les affections des dents et des gencives?
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teuil de soins. A la question de savoir
d’où vient la crainte des soins dentaires,
les participants à l’enquête sont 42% à
répondre «des expériences douloureuses
(traumatismes)» et 38% «de la peur des
aiguilles». La plupart des personnes interrogées avaient bénéficié de soins dentaires au cours de l’année précédant
l’enquête. Dans le reste du panel, 17%
des sondés ont répondu avoir été chez le
médecin-dentiste au cours des trois années qui ont précédé l’enquête. Pour les
10% restants, le dernier traitement remontait à plus longtemps (fig. 2).
Deux fois sur trois, les patients consultent leur médecin-dentiste pour de
simples visites de contrôle. Ce pourcentage reste inchangé depuis près de
30 ans (64%; 2010: 67%; 2000: 65%;
1990: 63%). Un sondé sur cinq s’est ren-
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du au cabinet dentaire parce qu’il souffrait de douleurs dentaires et moins d’un
sur cinq parce qu’il souhaitait «mettre
toutes ses dents en ordre». Ils sont 12% à
avoir répondu à une convocation de leur
médecin-dentiste (fig. 3). En Suisse alémanique, les patients sont clairement
plus souvent sollicités par leur médecindentiste qu’en Suisse romande ou au
Tessin (Suisse allemande: 15%; Suisse
romande: 3%; Tessin: 1%). Les Alémaniques, les jeunes (15 à 49 ans) ainsi que
les personnes avec un haut niveau de formation ont un sens de la prévention plus
aigu, comme cela ressort également des
études précédentes. A l’inverse, les Romands (29%) et les personnes de faible
niveau scolaire (28%) ne consultent pour
ainsi dire que lorsqu’ils ont mal aux dents
(Alémaniques: 18%).

2018

Consultation d’un médecin-dentiste
à l’étranger
A la question de savoir si les personnes
interrogées ont déjà consulté un médecin-dentiste à l’étranger, 22% répondent
«oui» (2010: 20%; 2000: 15%). Les raisons qui poussent les patients à consulter
à l’étranger sont diverses. On distingue
quatre phénomènes: le tourisme dentaire,
les patients des régions transfrontalières,
l’immigration et les cas d’urgence (fig. 4).
Les adeptes du tourisme dentaire veulent
bénéficier de prix prétendument avantageux à l’étranger (52%; 2010: 48%; 2000:
37%). On retrouve cette tendance surtout
chez les personnes avec un haut niveau
d’études (28%; 2010: 31%; 2000: 23%) et
les personnes vivant en centre-ville, plus
spécifiquement dans les agglomérations
de plus de 100 000 habitants (28%; 2010:
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Fig. 6: Par quels moyens prenez-vous soins de vos dents?
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24%; 2000: 21%). Les personnes qui vont
se faire soigner de l’autre côté de la frontière habitent avant tout en Suisse romande (31%; 2010: 29%). Dans le canton
de Genève, près d’un patient sur deux
(46%; 2010: 56%; 2000: 47%) s’est déjà
fait soigner à l’étranger. La grande proportion de résidents étrangers a conduit à
une multiplication des consultations hors
des frontières. Beaucoup d’étrangers qui

En conclusion
Les patients apprécient la qualité des
soins des médecins-dentistes en
Suisse. Depuis une trentaine d’années,
le niveau de satisfaction reste très élevé. Mais cela ne va pas de soi. Grâce à
Internet et aux réseaux sociaux, les patients peuvent plus qu’hier s’informer
et comparer. Les exigences et le consumérisme en matière de santé ont
augmenté. Les patients font plus attention aux coûts et sont plus critiques
qu’avant. Ils attendent de la part de leur
praticien de l’empathie et des informations claires. Une des conclusions de la
toute récente enquête est que le label
SSO gagne en visibilité. Les participants
à l’enquête repèrent mieux s’ils ont
affaire à un médecin-dentiste de la SSO
ou pas. Ainsi, chaque membre de la SSO
contribue de manière décisive, par son
comportement, à véhiculer l’image de
l’organisation professionnelle.
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résident en Suisse se font soigner dans
leur pays d’origine ou sur leur lieu de
domicile à l’étranger (30%; 2010: 36%;
2000: 32%). En 2018, les destinations les
plus prisées pour se faire soigner les dents
à l’étranger sont: l’Allemagne (22%), la
France (16%), la Hongrie (9%), l’Italie
(6%) et le Portugal (6%). Un sondé sur
cinq a dû consulter un médecin-dentiste
à l’étranger pour une urgence.
Les patients ayant consulté à l’étranger
sont majoritairement satisfaits des soins
reçus (55%). Ce haut pourcentage ne doit
cependant pas occulter les plaintes et
les problèmes liés aux consultations à
l’étranger. Ils sont 14% à avoir déposé une
réclamation à la suite de soins dentaires à
l’étranger. En cause, principalement, la
mauvaise qualité qui a rendu nécessaire
un second traitement en Suisse, mais aussi un manque d’hygiène et des problèmes
de compréhension. Certaines expériences
négatives à l’étranger ont de toute évidence été graves, car un patient sur trois
ayant déjà fréquenté un cabinet dentaire
à l’étranger a déclaré ne plus vouloir répéter l’expérience (2010: 28%).
Hygiène du cabinet dentaire
De nos jours, près d’un tiers des personnes sondées pensent encore qu’il est
possible de contracter une maladie dans le
cadre d’un traitement dentaire. En Suisse
romande, la peur d’être contaminé est
bien plus élevée qu’en Suisse alémanique
et dans le Tessin (Suisse alémanique: 23%;
Suisse romande: 59%, Tessin: 20%). Cela
ressortait déjà des précédentes enquêtes.

Indications en pour-cent des
personnes interrogées
Base: 1980 (1132); 1990 (1113); 2000
(1125) (question différente); 2010
(1129)/Floutage statistique ± 2,7%

Le plus souvent, les personnes ayant
peur de se faire contaminer pensent au
SIDA. Toutefois, pour le reste du panel,
ce risque a considérablement reculé,
comparé à il y a une vingtaine d’années
à peine (36%; 2000: 73%). C’est la jaunisse qui, aujourd’hui plus qu’hier,
semble le plus effrayer les patients (18%;
2010: 11%). Alors qu’il n’existe aucune
différence entre les régions de Suisse concernant les maladies infectieuses, les Romands (42%) placent bien plus haut que
les Alémaniques (30%) le risque d’être
contaminé par le virus du SIDA.
Prophylaxie et hygiène bucco-dentaire
Les personnes sondées connaissent aujourd’hui très bien les mesures courantes
de prophylaxie: se nettoyer les dents, éviter le sucre, recourir aux fluorures, faire
des contrôles dentaires. Toutefois, le degré
de connaissance des dégâts causés par le
sucre a fortement reculé: en 1980, 64%
des personnes interrogées renonçaient au
sucre afin d’éviter les affections dentaires
et gingivales. Elles ne sont plus que 44%
en 2018 (fig. 5). Cependant, de grands
écarts régionaux sont à noter. Chez les
Romands, trois participants à l’enquête
sur quatre considèrent qu’éviter le sucre
est le moyen le plus efficace de prévenir
les affections dentaires, avant même le
nettoyage des dents et des gencives.
Depuis plusieurs décennies, les médecinsdentistes membres de la SSO accomplissent un vaste travail de prévention. Les
récents résultats montrent combien il est
important d’informer continuellement la
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population: tout comme dans l’enquête
précédente, près d’un cinquième de la population ignore qu’on peut éviter d’avoir
des caries. Ce chiffre stagne depuis 30 ans.
Toutefois, d’importants écarts sociodémographiques et régionaux persistent. Alors
que, au Tessin (61%) et dans les cantons de
Suisse centrale (67%), peu de personnes
interrogées savent que les caries ne sont
pas une fatalité, les Zurichois (95%), les
Genevois (88%), ainsi que les personnes
vivant dans une agglomération de plus de
100 000 habitants (87%) et les plus jeunes
(85% des 15–29 ans) ont un sens aigu de la
prophylaxie de la carie.
Comprendre comment éviter les affections
de la gencive est une notion qui, depuis
les 20 dernières années, gagne du terrain
lentement mais sûrement et atteint aujourd’hui un niveau satisfaisant (2018:
64%; 2010: 67%; 2000: 63%; 1990: 58%;
1980: 56%). Les Tessinois semblent un peu
moins bien informés: ils ne sont que 44%
à répondre que la parodontite est évitable.
Dans les cantons de Zurich et de Glaris, la
prophylaxie est solidement ancrée dans les
mentalités. Près de 90% des personnes interrogées savent qu’on peut éviter une parodontite. Ils sont 85% à affirmer se brosser les dents deux fois ou plus par jour. Les
femmes brossent plus souvent les dents
que les hommes (36% contre 21%). Le

niveau d’études joue également un rôle
sur la fréquence du brossage des dents.
C’est un fait: les personnes prenant plus
soin de leurs dents se rendent plus souvent chez un médecin-dentiste SSO et
chez une hygiéniste dentaire.
L’utilisation de dentifrices a légèrement
augmenté dans les trois régions linguistiques ces huit dernières années. Alors
qu’en 2010, ils étaient 82% à affirmer
utiliser régulièrement du dentifrice, ils
sont aujourd’hui 86%. Faire des bains de
bouche est devenu une pratique plus populaire qu’auparavant (53%; 2010: 42%)
(fig. 6).
Les écarts régionaux persistent quant à
l’utilisation des produits d’hygiène dentaire: alors qu’au Tessin, la plupart des
personnes utilisent une brosse à dents
classique, même en 2018 (86%; Suisse
allemande: 62%; Suisse romande: 75%),
3 Alémaniques sur 10 sont passés à la
brosse à dents électrique (Suisse romande:
24%; Tessin: 6%). L’usage de brossettes
interdentaires est plus répandu chez les
femmes que chez les hommes. La tendance à utiliser plus fréquemment le fil
dentaire ne s’est pas confirmée en 2018:
aujourd’hui, 43% affirment s’en servir
(2010: 47%; 2000: 44%; 1990: 39%; 1980:
23%). La plupart des patients qui utilisent
le fil dentaire consultent un médecin-

dentiste SSO (49%) et se rendent chez
l’hygiéniste dentaire (45%). Globalement,
on peut conclure que les personnes utilisant le plus de produits d’hygiène en
complément à la brosse à dents sont les
femmes et les personnes ayant un haut
niveau d’études.
En comparaison avec les études précédentes, les récents résultats montrent une
consolidation du haut niveau déjà atteint,
ce qui ressort également des données sur
les affections et les accidents dentaires.
En 2010, 16% des personnes interrogées
ont dû consulter un médecin-dentiste au
cours des six mois qui ont précédé l’enquête pour des douleurs aiguës ou un accident. En 2018, elles sont 18%. Deux
tiers de tous les sondés jugent aujourd’hui
l’état de leurs dents «bon» à «très bon»,
un quart le jugent «satisfaisant» et seulement 3% le trouvent «mauvais».
A suivre
Dans la prochaine édition du SDJ, nous
vous présenterons la seconde partie de
l’enquête d’opinion. Les thèmes abordés seront l’image de la profession de
médecin-dentiste, la satisfaction envers
l’équipe du cabinet dentaire, les frais
dentaires ainsi que les sources d’informations sur les soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire.

Congrès SSO 2018 à Berne
Le congrès SSO aura lieu du jeudi 31 mai au samedi 2 juin à Berne. Le programme scientifique est intitulé «Médecine dentaire numérisée et globalisée, une garantie de qualité?», les présentations éclaireront les acquis de la numérisation. Une nouveauté: chaque
demi-journée se terminera par un débat interactif.
La clôture du congrès aura lieu le samedi avec la présentation
du Prof. Thierry Carrel, spécialiste de la chirurgie cardiovasculaire. Cette présentation sera ouverte au public. Un prix sera
enfin tiré au sort parmi les participants au congrès. Le jeudi
soir, le comité d’organisation invite à une soirée grillades et
musique à la «Dampfzentrale». Le SSO-Corner accueillera les
participants au congrès qui souhaitent présenter des suggestions au Comité central de la SSO.
Bien que légèrement réduite, l’exposition dentaire demeure
tout à fait représentative de l’offre de la branche dentaire et
présentera son lot de nouveautés.
La formation continue à l’intention des assistantes dentaires
aura lieu le vendredi comme de coutume.
Inscriptions à l’adresse www.sso.ch
Texte: màd

Pour la quatrième fois, la SSO organise son congrès à Berne en même temps
que l’exposition Dental Bern.
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P R O F E S S I O N S M É D I C A L E S U N I V E R S I TA I R E S

«Nous assumons
les responsabilités qui sont
les nôtres»

Plus petite organisation professionnelle
des professions médicales universitaires,
Chirosuisse, association suisse des chiropraticiennes et chiropraticiens, doit faire
face à un problème bien particulier: elle est
méconnue. Elle a donc décidé de mettre
l’accent sur la communication.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: màd

La chiropratique n’est pas une profession
nouvelle, même si la majorité de la population n’en avait guère entendu parler
avant les années 90. Beaucoup de gens
ignorent que les chiropraticiens sont
habilités à diagnostiquer et à traiter les
troubles de l’appareil locomoteur sous
leur propre responsabilité. Les chiropraticiens sont des fournisseurs de soins de
base, et non des spécialistes.
20 places par année
Contrairement aux autres professions
médicales, ce n’est que très récemment
qu’il est devenu possible de se former en
chiropratique dans notre pays. L’Université de Zurich ne propose un cursus de
formation en chiropratique que depuis
l’automne 2008, et c’est le seul de Suisse.
Priska Haueter, présidente de Chirosuisse, explique: «C’était une étape majeure, tant pour la profession que pour
notre association. Une vingtaine de places
d’études sont disponibles chaque année,
mais toutes les places de formation ne
sont pas toujours occupées.» Les chiropraticiens devaient auparavant étudier
à l’étranger, ce qui représentait un gros
investissement. La volonté politique a
permis de mettre ce cursus de formation
en place grâce à la loi sur les professions
médicales qui a fait de la chiropratique
une profession médicale universitaire.
Compétences universitaires et dextérité
La formation des futurs chiropraticiens
associe cursus universitaire et acquisition
des aptitudes manuelles. Durant les trois
premières années, les étudiants – en majorité des femmes comme c’est le cas des
autres formations médicales – suivent le
même enseignement que les futurs méSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 5 2018
P

decins. Ils se spécialisent en médecine
chiropratique, font leur sous-assistanat à
la policlinique de médecine chiropratique
à la clinique universitaire Balgrist, passent
le master puis l’examen fédéral de chiropratique. La plupart d’entre eux suivent
ensuite une formation postgrade de chiropraticien spécialiste de trois ans, à raison de deux ans et demi d’assistanat dans
un cabinet et en suivant les cours de formation postgrade auprès de l’Académie
suisse de chiropratique (ASC). L’ASC est
une fondation dont Chirosuisse assume
les déficits. Ainsi, les cotisations des chiropraticiens actifs financent dans une
large mesure la formation de la relève.
L’académie organise également un con-

Priska Haueter, présidente de Chirosuisse: «Nous
nous battons régulièrement pour que la législation
tienne raisonnablement compte de la médecine
chiropratique.»

grès annuel auquel tous les chiropraticiens sont tenus de participer, et des
cours de formation continue. Les chiropraticiens doivent chaque année justifier
de 80 heures de formation continue.
La meilleure formation au monde
Malgré le succès du cursus de formation,
la relève demeure une grande préoccupation pour Chirosuisse. Selon Priska Haueter, il y a environ 300 chiropraticiens en
Suisse, alors qu’il en faudrait 800. Les cabinets croulent sous les demandes. Etant
donné que la promotion de la relève par la
filière classique ne donnera des résultats
qu’à moyen ou à long terme, un groupe
de travail de Chirosuisse examine les possibilités de faire venir en Suisse des chiropraticiens étrangers. Priska Haueter est
consciente qu’il est indispensable que
ces arrivants de l’étranger respectent les
standards de qualité suisses. Et ceux-ci
sont particulièrement élevés: dans aucun
autre pays qu’en Suisse la réglementation
n’est aussi contraignante pour la profession de chiropraticien, et le niveau de formation et de formation postgrade y est
exceptionnel.
Organisation professionnelle, mais travail
bénévole
Le taux d’affiliation à Chirosuisse est enviable. A quelques rares exceptions près,
les 300 chiropraticiens de Suisse sont
presque tous membres de l’association.
Autre particularité remarquable: tous
les membres du comité sont bénévoles.
Priska Haueter souhaite que l’association
se professionnalise: «Il faut que le prochain président soit rémunéré pour son
travail. Dans un deuxième temps, il faudra
aussi rémunérer les autres membres du
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comité. Chirosuisse est dans une phase
de transition.» Celle qui est à la fois présidente et directrice de l’association occupe
l’équivalent d’un poste à 90%. «Comme
bien d’autres associations, nous avons eu
de la peine ces dernières années à recruter
des membres pour le comité. Une professionnalisation devrait améliorer la situation.»
Du point de vue juridique, Chirosuisse est
une association. Elle fédère des associations régionales qui sont relativement
autonomes et ont leurs propres statuts.
Elles organisent des cercles de qualité,
favorisent les contacts confraternels, relaient les communications du comité aux
membres et font remonter les souhaits
de la base vers la tête de l’association faîtière. Les deux assemblées générales annuelles, les messages de la présidente, les
infolettres, le site Web et une page Facebook permettent également de faire circuler l’information.
Les inconvénients d’une petite profession
Chirosuisse est la plus petite organisation
des professions médicales universitaires.
La présidente regrette d’ailleurs que l’association fasse souvent partie des laisséspour-compte, notamment lors des révisions des textes de loi. «Nous nous battons régulièrement pour que la législation
tienne raisonnablement compte de la
médecine chiropratique.»
Auprès de la population également, la
chiropratique jouit d’une moindre considération que les autres professions médicales. C’est pourquoi l’association mise

Des patients dévoués
Jusque dans les années 30, l’exercice
de la chiropratique était illégal en
Suisse. Certains précurseurs ont même
été emprisonnés. La situation s’est
notablement améliorée lorsque des
patients de chiropraticiens ont publiquement protesté et manifesté pour
que la profession soit reconnue. Grâce
à ce mouvement, la chiropratique a été
légalisée, d’abord dans quelques cantons, puis, plus tard, dans toute la
Suisse; en 1964, elle a été reconnue
dans la loi sur l’assurance en cas de
maladie et d’accidents. L’association
de patients indépendante Pro Chiropratique, qui compte aujourd’hui environ 10 000 membres, est née en 1957
de cette vague de protestation.

La formation des futurs chiropraticiens associe cursus universitaire et acquisition des aptitudes
manuelles. (Photo: Fotolia)

sur la communication. L’objectif est
d’envoyer une infolettre mensuelle aux
médias. La devise de Priska Haueter et
de son équipe pourrait être «petit à petit,
l’oiseau fait son nid». Parmi les brindilles
qui viennent consolider ce nid, la Journée du dos est, depuis plus de dix ans,
l’une des plus importantes brindilles qui
viennent consolider ce nid. Chaque année, durant un samedi d’automne, cette
action permet aux enfants et aux adolescents de faire contrôler leurs dos gratuitement. Plus de 1000 jeunes profitent de
cette occasion.
Ne pas concurrencer les médecins de famille
L’interprofessionnalité et un autre sujet
qui mobilise l’association. Priska Haueter
explique: «Chirosuisse est un nouveau
membre de la plateforme interprofessionnalité qui regroupe différentes associations professionnelles des domaines médicaux et de la santé. Ce projet n’en est
qu’à ses débuts. Nous souhaitons que les
chiropraticiens soient intégrés dans ce
groupe en tant que médecins de premier
recours pour l’appareil locomoteur. Nous
voulons et nous pouvons assumer cette
responsabilité dans le système de santé

suisse, de façon à décharger les médecins
de famille. Du côté de Chirosuisse, nous
sommes convaincus que les professions
médicales et de la santé doivent s’ouvrir
pour se rapprocher, dans l’intérêt des
patients.»
Chirosuisse soigne ses contacts, aussi bien
avec les milieux politiques qu’avec les
autres professions médicales. «Bien sûr,
certains médecins n’ont aucune idée du
travail et de la formation des chiropraticiens. Mais depuis ces dernières années,
leur perception s’est améliorée du fait
des trois premières années d’études communes. Les deux groupes professionnels
ne se considèrent pas comme des concurrents. La plupart de nos membres collaborent d’ailleurs étroitement avec des
médecins de famille.»
www.chirosuisse.ch
Depuis 2015, des représentants des professions médicales universitaires se retrouvent
régulièrement pour une «table ronde» dont
le but est de donner plus de poids politique
à leurs intérêts communs et de se soutenir
réciproquement. Le SDJ présente de temps
à autre les autres associations participantes.
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS

Attendue depuis
25 ans

L’ouverture de la nouvelle Clinique universitaire de médecine dentaire de Genève
donne un nouvel élan au centre de formation de médecine dentaire de Suisse romande. Etudiants, enseignants et visiteurs
sont ravis de cette nouvelle infrastructure.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Andrea Renggli, màd

Depuis 25 ans, la Clinique universitaire
de médecine dentaire de l’Université
de Genève (CUMD) occupait des locaux
provisoires. On peut donc imaginer la
joie des étudiants et des enseignants
lorsqu’en septembre dernier, le déménagement dans le nouveau bâtiment du
Centre médical universitaire (CMU) a
enfin eu lieu. La CUMD a été officiellement inaugurée mi-mars. Des représentants du canton, de la ville de Genève
ainsi que de l’Université ont été conviés

à la cérémonie. Il tenait également à
cœur aux organisateurs que les habitants
de la ville de Genève puissent prendre
part à cet événement. Prodiguer des
soins dentaires aux patients est, après
tout, un pilier important de la CUMD,
au même titre que la formation de base,
la formation postgrade et la recherche.
«Près de 10 000 patients par année
viennent se faire soigner ici à des tarifs
avantageux», explique le Prof. Ivo Krejci,
président de la CUMD.

Un bel aperçu de la médecine dentaire
d’aujourd’hui
C’est donc par un après-midi printanier
de mars que la CUMD a ouvert ses portes
au public. Ce dernier a montré un intérêt
très marqué. Divers domaines de la médecine dentaire étaient présentés sur des
stands, au moyen d’affiches et d’ateliers.
Les visiteurs ont pu poser leurs questions tout en découvrant les nouvelles
unités de soins et bénéficier d’explications sur les nouveaux instruments. Au

La traditionnelle coupure de ruban lors de l’inauguration de la Clinique dentaire. De gauche à droite: Bertrand Levraz, directeur de l’Hôpital universitaire de
Genève, Henri Bounameaux, doyen de la Faculté de médecine, Ivo Krejci, président de la CUMD, Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève, et Mauro
Poggia, conseiller d’Etat, chef du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé du canton de Genève
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 5 2018
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Photos en haut et au centre: Lors de l’inauguration, les visiteurs ont eu la possibilité de se mettre
dans la peau d’un médecin-dentiste.
Photo en bas: Le président et le vice-président de
la SSO: Beat Wäckerle (à gauche) et Olivier Marmy

deuxième étage, ils ont eu l’occasion
de se glisser dans la peau d’un médecindentiste et de simuler des soins sur une
tête de mannequin à l’aide d’instruments dentaires. Les visiteurs ont été
surpris des possibilités qu’offre la médecine dentaire numérique, ont eu le loisir
d’observer par-dessus l’épaule le mécanicien-dentiste à l’œuvre et ont pu ressentir leur corps se fragiliser sous l’effet
de la vieillesse. La recherche du CUMD
avait, elle aussi, sa vitrine. Etudiants,
assistants et enseignants se sont fait un
plaisir d’informer les visiteurs et de parler avec enthousiasme de l’équipement
moderne et des vastes espaces de travail
lumineux.
Prof. Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève, s’est félicité de l’excellent
23e rang occupé par la CUMD dans le QS
World University Ranking 2018. C’est la première fois que l’Université de Genève
figure dans le top 50 de ce palmarès mondial des universités de médecine dentaire.
Il en est convaincu, «cette nouvelle infrastructure va améliorer la qualité de la
formation en médecine dentaire et de la
recherche à l’Université de Genève».
Un symbole pour le rôle de la santé buccodentaire
L’extension du CMU est l’un des projets
de construction les plus laborieux que les
Genevois ont connu. 60 ans se sont écoulés depuis le premier appel d’offres en

La CUMD en chiffres
– 11 000 mètres carrés dédiés à
l’enseignement, aux soins et à la
recherche
– 8000 à 10 0000 patients soignés
chaque année
– 240 étudiants suivant une formation
de base ou une formation postgrade
– 120 enseignants et chercheurs
– 90 cabinets dentaires pour accueillir
autant de patients en même temps
– 80 collaborateurs dans les domaines
de l’administration, de la technique
ou autres
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Des étudiants et des assistants présentent les possibilités qu’offre la médecine dentaire moderne.

Le cadeau de la SSO à l’occasion de l’inauguration
de la CUMD: un profilomètre sans contact

1958. Tandis que les médecins généralistes travaillent depuis 1982 déjà dans les
locaux du CMU, les médecins-dentistes
ont dû patienter plus longtemps. Avec
l’ouverture de la CUMD, la Faculté de
médecine de Genève réunit à nouveau
toutes ses entités sous un même toit et les
médecins-dentistes peuvent à la fois jouir
d’une proximité géographique avec la

ment, chaque franc a été dépensé de manière réfléchie. A ce titre, Mauro Poggia
cite comme exemple les fauteuils de
soins, qui ont pu être essayés maintes fois
par les praticiens et par les patients avant
qu’une décision soit prise. Il ajoute en
souriant: «Je suis certain que beaucoup
de médecins-dentistes vont nous envier
notre clinique.»

médecine humaine et les sciences pharmaceutiques et d’une infrastructure
moderne.
«Cette clinique est un symbole du rôle
essentiel que joue la santé bucco-dentaire dans la société», affirme Mauro
Poggia, conseiller d’Etat du canton de
Genève. Il souligne que, sur les 60 millions qu’a coûté la construction du bâti-

Entretien …
… avec le Prof. Ivo Krejci, président de la Clinique de médecine dentaire de l’Université de
Genève (CUMD)
Professeur Ivo Krejci, quelle signification a ce nouveau bâtiment pour la médecine dentaire
à l’Université de Genève?
Le bâtiment a une immense signification. L’ancien était provisoire et les équipements
n’étaient pas toujours suffisants. Grâce à la nouvelle infrastructure, nous pouvons enfin
travailler en tirant parti de tous les avantages de la médecine dentaire moderne.
Est-ce que ce bâtiment a pu être réalisé comme prévu?
Initialement, les deux derniers étages devaient être construits successivement. Finalement,
les autorités du canton de Genève ont décidé de les terminer en même temps. Cela a permis de rattraper le retard. De plus, nous avons pu mieux organiser le déménagement.
Quand le déménagement a-t-il eu lieu?
Nous avons déménagé toute la CUMD en une seule semaine, début septembre. Les cours recommençaient mi-septembre pour les
étudiants et tout devait être opérationnel à cette date. C’était un vrai défi.
Qu’est-ce qui va changer pour les patients?
Nous pouvons soigner plus de patients, car nous accueillons 30 nouveaux étudiants chaque année au lieu de 15 à 20 précédemment.
Par ailleurs, notre équipement est maintenant à la pointe de la technologie. Nous offrons des soins de haute qualité.
Et dans quelle mesure les chercheurs profitent-ils du nouveau centre?
Nous disposons de plus de place pour la recherche. En outre, dans le cadre du déménagement, nous avons investi dans l’infrastructure, mais aussi dans les nouveaux outils, par exemple dans de nouveaux microscopes, un simulateur de mastication ou de nouvelles
imprimantes 3D. Parallèlement, le domaine de la recherche a été réorganisé. Les équipements de recherche n’appartiennent plus
directement à un service, mais sont à la disposition de tous, ce qui signifie que les projets pourront de plus en plus être menés
conjointement par différentes équipes. Cela ouvre de nouvelles perspectives à la recherche.
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Retraite:
Anselm Wiskott

Le Prof. Anselm Wiskott a pris sa retraite
académique en automne. Il a marqué
la médecine dentaire de Genève pendant
33 années.

Texte: Prof. Dr Susanne Scherrer; photo: màd

Le 1er octobre 2017, Anselm Wiskott, Prof. associé a pris sa retraite académique de la Clinique universitaire de médecine
dentaire (CUMD) après avoir rendu de très bons et loyaux services durant 33 ans au sein de la Division de prothèse fixe et
biomatériaux. Son travail colossal accompli durant toute une
carrière a non seulement marqué toute une génération de médecins-dentistes formés à Genève, mais également grandement contribué à la formation des spécialistes de la médecine
dentaire reconstructive (SSRD). Son parcours impressionnant
ne se résume pas en une page de journal, mais tous ceux qui le
connaissent et l’ont côtoyé vont lui reconnaître une capacité
de savoir et clairvoyance hors-pair, du leadership et un dynamisme perpétuel.
Carrière
Dr Wiskott a obtenu son diplôme de médecin-dentiste (1977),
son doctorat (1980) et privat-docent (1998) à l’Université de
Genève. Après des années d’activité de cabinet privé de ville,
il est allé se spécialiser aux Etats-Unis et obtient respectivement
un MAS en parodontie (1982) de l’Université de Michigan à Ann
Arbor et un MAS en prothèse fixe de l’Université de Washington
à Seattle (1989). Il obtiendra son titre de spécialiste SSRD en
1999.
Dr Wiskott aime ce milieu académique et sera engagé en 1984
par Prof. Belser, chef de la prothèse fixe. Avec sa double formation de spécialisation paro-profi, Dr Wiskott marquera l’enseignement, la clinique et la recherche. Il dirigera le programme
de formation de spécialistes en prothèse fixe (SSRD), supervisera les cliniques pré- et postgraduées et sera responsable de la
formation continue durant huit ans. Il assumera de multiples
fonctions dirigeantes au sein de commissions professionnelles
de la SSO, SSRD et des examens fédéraux.
Recherche
Sa passion du savoir l’amènera naturellement à la recherche,
une discipline dans laquelle il excellera. Sur ces dernières 20 années, ses fonds de recherche auront dépassé les 3 millions avec
la collaboration de partenaires de haut niveau tels que l’EPFL,
les HES-SO et HES-Arc. Il supervisera douze doctorants formés
à l’Université de Genève.
Dans un premier temps, sa recherche est orientée dans le domaine de la résistance en fatigue de structures et matériaux
prothétiques ainsi que dans le comportement de biostructures
soumises à des charges mécaniques. Après sa nomination en
2005 comme responsable de l’Unité des biomatériaux au sein
de la Division de prothèse fixe, Dr Wiskott est convaincu que
la recherche du futur sera dans la médecine dentaire régénératrice, la bio-ingénierie et les imprimantes 3D. Il engagera un

biologiste, Dr Stéphane Durual, dès 2007 pour compléter la petite équipe de recherche sur place comprenant Dr Maria CattaniLorente (chimiste) et Dr Susanne Scherrer (médecin-dentiste).
L’arrivée du Dr Durual ouvrira tout un axe de recherche sur les
coatings de biosurfaces, sur les scaffolds osseux biorésorbables
ainsi que les cinétiques cellulaires et osseuses.

Anselm Wiskott et son épouse Yolande

Dr Wiskott est nommé professeur associé en 2012 et assumera
la fonction de directeur du Département de réhabilitation orale
(DROF) de 2014 jusqu’en 2017. Il aura été un pilier majeur dans
le comité de pilotage mis en place en 2013 dans le cadre du déménagement et de la création d’une nouvelle clinique de médecine dentaire au CMU en septembre 2017.
Anselm est une personne brillante et généreuse, au caractère
bien trempé, qui aura marqué la médecine dentaire de Genève
durant 33 années. Il continuera de donner encore de son savoirfaire et expertise ces prochaines années pour l’Office fédérale
de la santé publique dans le cadre des examens fédéraux. Je fais
partie des personnes heureuses qui ont pu s’épanouir dans cette
université à ses côtés et profiter de son savoir. Le Département
de réhabilitation orale (Prof. Frauke Müller, Prof. Irena Sailer,
Prof. Stavros Kiliaridis, Prof. Susanne Scherrer) le remercie chaleureusement pour son travail colossal accompli qui a grandement contribué au rayonnement de notre université et lui souhaite une excellente retraite.
Ad multos annos, Anselm!
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Genève: Le meilleur poster scientifique
Le prix du meilleur poster scientifique du
2e Symposium international de gérodontologie, le 9 mars à Berne, a été discerné à
Nicole Kalberer, collaboratrice d’enseignement et de recherche de la Division de
gérodontologie et prothèse adjointe de la
Clinique universitaire de médecine dentaire
de Genève, pour son travail: CAD/CAM milled
versus rapidly-prototyped (3D-Printed)
complete dentures: an in vitro evaluation

of trueness de Nicole Kalberer, Albert Mehl,
Frauke Müller, Murali Srinivasan.
Cette étude a mis en évidence la véracité
des prothèses confectionnées par fraisage
en comparaison avec celles réalisées par
impression 3D. Malgré les différences significatives en faveur de la technique par fraisage, l’impression 3D a montré une précision qui semble cliniquement acceptable.
Plus de recherche est nécessaire sur la

De gauche à droite: Dr Murali Srinivasan (senior author), Dr Serge Borgis (jury du Prix), Nicole Kalberer
(lauréate) et Dr Willy Baumgartner (Président de la SSGS et jury du Prix)

Berne: habilitation de Dr Nikolaos Gkantidis
En février 2018, l’Université de Berne a
accordé au Dr Nikolaos Gkantidis le venia
docendi en orthodontie. Le Dr Gkantidis travaille depuis le 1er septembre 2014 à la clinique d’orthodontie de l’Université de Berne
en tant que chef de clinique dans les soins
aux patients, la recherche, mais aussi
comme chargé de cours et superviseur du
programme de Master MAS Ortho Unibe.
Le Dr Gkantidis a accompli sa formation en
médecine dentaire à l’Université de Thessaloniki et sa spécialisation, respectivement
un Master en orthodontie, à l’Université
d’Athènes. Dans cette dernière, il a travaillé
par la suite comme collaborateur de recherche. Sous la direction du Prof. Matthias
Chiquet, il a effectué son travail de doctorat
dans le laboratoire de biologie moléculaire
orale de la clinique d’orthodontie de Berne.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 5 2018
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Le Dr Gkantidis s’intéresse dans sa recherche
spécifique aux nouvelles possibilités d’imagerie digitale 3D s’appliquant à l’orthodontie, comme la photographie 3D du visage,
l’empreinte dentaire 3D et la tomographie
volumique numérisée. En outre, il travaille
au développement de méthodes de superposition d’images 3D, afin d’évaluer chez un
patient les changements individuels faisant
suite à un traitement, à la croissance ou à
un phénomène pathologique.
Nous félicitons de tout cœur le PD Dr Nikolaos Gkantidis pour son habilitation, lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir
et nous réjouissons de sa collaboration
ultérieure.
Texte: Prof. Dr Christos Katsaros; photo: màd

biocompatibilité, la stabilité, le maintien clinique, les aspects hygiéniques ainsi que la
satisfaction des patients avec ces nouvelles
prothèses.
Bravo Nicole pour ce prix et pour cette
première étude sur le «rapid prototyping»
en prothèse amovible!
Texte et photos: Prof. Dr Frauke Müller

Nicole Kalberer devant son poster
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«La Suisse est
un endroit où
il fait bon vivre»

Depuis le 1er novembre 2017, le professeur
Hendrik Meyer-Lückel est directeur de la
Clinique de médecine dentaire restauratrice, préventive et pédiatrique de l’Université de Berne. Il succède au professeur
Adrian Lussi. Dans l’interview qui suit,
il nous présente ses projets pour l’avenir.
Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: màd

Professeur Hendrik Meyer-Lückel, avezvous reçu quelques conseils de votre prédécesseur, le professeur Adrian Lussi, avant
qu’il vous remette la direction de la clinique?
Le Prof. Lussi a effectivement organisé
une remise des clés symbolique lors du
repas de Noël de notre clinique, ce qui
m’a fait très plaisir. Nous pensons tous
deux que l’enseignement est le pilier
essentiel de l’activité d’un professeur
d’université. Il représente le lien, pour
ainsi dire, entre le porte-clés (les services) et la clé (la recherche). D’une manière générale, je dois d’abord me familiariser encore davantage avec le système
de la médecine dentaire en Suisse. Mes
près de six années comme directeur de
clinique à Aix-la-Chapelle ainsi que mes
activités de médecin-dentiste assistant à
Giessen et de chef de clinique dans diverses cliniques dentaires à Berlin et Kiel
me seront bien utiles pour relever le défi.
Qu’est-ce qui vous attire dans la direction
de la Clinique de médecine dentaire restauratrice, préventive et pédiatrique de l’Université de Berne (ZMK)?

La Suisse a toujours été un endroit où il
fait bon vivre, en particulier dans les périodes difficiles. La décision de venir ici
a donc été facile, pour ma famille comme
pour moi. De plus, la ZMK est très loin
devant dans les classements internationaux, voire figure parmi les premiers
mondiaux en termes quantitatifs (fréquence de citation et nombre de publications originales). L’invitation à prendre la
direction de la ZMK représente donc aussi
une distinction des travaux scientifiques
que j’ai réalisés avec mes groupes de travail.
Sur quoi comptez-vous mettre l’accent
dans le domaine de la recherche?
La ZMK a, depuis de nombreuses années
déjà, un excellent profil de recherche,
établi par mon prédécesseur. Je me réjouis que le professeur Lussi poursuive
dans les années à venir son engagement
dans la recherche sur l’érosion et sur la
salive. En raison de l’excellente prévention de la carie, mais aussi de la parodontite, surtout en Suisse, les personnes
âgées ont encore bien plus de dents en

bouche qu’il y a 30 ans. Une certaine
récession de la gencive et du parodonte
au cours de la vie étant toutefois courante, nous constatons ces dernières
années plus de caries radiculaires des
collets dentaires mis à nu. Dans la région proximale, ces caries radiculaires
constituent un problème grave quand
elles ne sont pas détectées ni traitées à
temps. Il faudrait cependant disposer
pour cela d’outils de diagnostic, de prévention et thérapeutiques qui sont, en
partie, encore à développer et surtout à
évaluer. Je pense que notre équipe de
recherche dispose d’une large expertise
dans les domaines concernés de la
médecine dentaire restauratrice et
préventive, mais aussi en endodontie.
La création d’une chaire de médecine
dentaire préventive et d’épidémiologie
orale permettra également de mettre
l’accent sur la recherche de mesures de
prévention des pathologies orales pour
certains groupes de population. Grâce
au deuxième cursus de formation que
j’ai suivi en santé publique, la personne
qui prendra ce poste et moi-même

L’infiltration de la carie
La technique de l’infiltration de la carie a été développée il y a une dizaine d’années à l’Hôpital Charité à Berlin par les Prof. Sebastian
Paris et Hendrik Meyer-Lückel. Elle a été introduite en médecine dentaire en 2009 sous le nom commercial Icon®. Il s’agit d’appliquer, après élimination partielle de la couche de surface d’une carie par attaque chimique avec de l’acide chlorhydrique à 15%, une
résine très fluide qui pénètre dans le corps de la lésion poreuse pour y être photopolymérisée. Cette barrière de diffusion empêche
alors la carie de progresser et améliore également son aspect esthétique, en réduisant la réfraction de la lumière. L’infiltration de la
carie représente de nos jours un élément important de l’éventail des possibilités thérapeutiques d’une pratique dentaire préventive,
tant pour les dents de lait que pour la denture permanente. D’une part, des lésions carieuses proximales avec une extension radiographique autour de la frontière émail-dentine peuvent être arrêtées. D’autre part, l’infiltration permet de masquer des caries (mais
aussi des fluoroses) présentes dans la zone visible et esthétiquement gênantes. Pour les inventeurs, l’infiltration de la carie est la
méthode de choix, en comparaison avec une obturation, en cas de lésion carieuse proximale non avivée progressive. En effet, le
«taux de survie» à cinq ans d’une lésion infiltrée est, avec une valeur de 90%, similaire à celui des remplissages de classe II, pourtant beaucoup plus invasifs.
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Biographie
Le Prof. Hendrik Meyer-Lückel (44 ans) a grandi en Allemagne, à Wetzlar. Après ses
études à Giessen, il a exercé dans des cliniques dentaires à Berlin et Kiel. De 2012 à
2017, il était directeur de la Clinique de prévention dentaire, de parodontologie et de
médecine dentaire préventive d’Aix-la-Chapelle. Le 1er novembre 2017, il a succédé
au Prof. Adrian Lussi à la tête de la Clinique de médecine dentaire restauratrice, préventive et pédiatrique de l’Université de Berne. Récipiendaire de nombreux prix qu’il
a obtenus entre 2008 et 2017, le Prof. Meyer-Lückel est premier ou dernier auteur
d’environ 70 publications originales et coauteur d’environ 35 autres, ainsi que l’éditeur
du livre «Karies – Wissenschaft und klinische Praxis (Caries – science and pratiques
cliniques)».

Prof. Hendrik Meyer-Lückel est le nouveau directeur de la Clinique de médecine dentaire restauratrice, préventive et pédiatrique de l’Université
de Berne.

pourrions mettre certaines synergies à
profit, ce qui me réjouirait.
Quelle sera l’orientation à moyen terme
de la clinique?
D’une manière générale, je suis un
adepte de la décentralisation et de la
réduction de la complexité croissante
du quotidien à un niveau supportable et
pertinent. Nous avons déjà posé quelques
jalons en ce sens au niveau des services
proposés par notre clinique. L’enseignement doit s’appuyer sur des standards
nationaux, voire internationaux lorsque
cela est indiqué. Le cours pratique sur
simulateurs, dit cours fantôme, doit permettre une préparation aux cours cliniques qui soit objective, structurée et
adaptée aux besoins de chaque étudiant.
L’orientation synoptique des cours cliniques a fort heureusement déjà été établie depuis longtemps à Berne. Pour moi,
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une formation de grande qualité et centrée sur les patients des futurs confrères
est primordiale. En ce qui concerne la
formation postgrade, j’aimerais perpétuer l’offre actuelle très sollicitée de la
ZMK et mettre l’accent, dans le domaine
des approches pratiques, sur la dentisterie mini-invasive avec des travaux pratiques, par exemple sur l’infiltration des
caries. Mais il y a d’autres domaines importants pour lesquels nous avons des
idées déjà bien avancées de travaux pratiques au sein de l’équipe: l’endodontie,
la médecine dentaire pédiatrique et la
médecine dentaire restauratrice esthétique.
Voyez-vous des possibilités de coopération
avec d’autres cliniques ou d’autres chaires?
Oui, je vois même des possibilités exceptionnelles. Le personnel de la clinique y
est très favorable. Je suis donc convaincu
de pouvoir mettre sur pied des projets
d’alliance thématiques avec chacune des
cliniques de la ZMK.
Constatez-vous des différences structurelles
avec vos lieux de travail précédents en Allemagne?
Deux éléments me viennent à l’esprit.
Premièrement, la structure organisa-

tionnelle de la ZMK en tant que centre
de service de l’université est exceptionnelle – pour la Suisse aussi d’ailleurs.
Cela permet une activité entrepreneuriale beaucoup plus libre que ce qui est
possible dans les structures universitaires
allemandes de plus en plus centralisées
et fortement bureaucratisées. Deuxièmement, je suis très heureux que l’université soit très proche des médecinsdentistes travaillant en cabinet, entre
autres grâce aux sociétés de discipline.
Ce lien avec les cliniques dentaires une
fois les études ou la formation postgrade
achevées m’a toujours manqué en Allemagne, et les mentalités différentes ne
le permettaient pas à grande échelle.
Comment vous ressourcez-vous après
une longue journée de travail? En d’autres
termes, qu’aimez-vous faire pendant votre
temps libre?
J’ai la chance d’avoir une grande famille
et de pouvoir, avec mon épouse, accompagner nos enfants dans leur développement. Et peu importe à quel point la
phase des tout-petits est épuisante. Sinon, j’aime chanter et je profite bien sûr
à présent de la proximité de l’Oberland
bernois pour faire du snowboard en
famille.
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NOUVELLES DES SOCIÉTÉS DE DISCIPLINE

«together18» – tout
premier congrès commun
entre la SSIO et la SSP

Le premier congrès commun entre les
deux sociétés professionnelles que sont
la SSIO et la SSP, aura lieu au Kursaal de
Berne du 31 août au premier septembre.
Texte: Tobias Hägi, Comité SSIO; photo: màd

Le but visé par ces deux sociétés est de
proposer une formation continue de qualité et de sortir des sentiers battus pour
créer un congrès hors norme. C’est de
cette volonté commune, qui s’étend bien
au-delà d’un simple partage de synergies,
qu’est né «together18».
«together18» entend emprunter des
nouveaux chemins dans la transmission
des connaissances et souhaite inclure les
participants et les participantes tant dans
l’organisation que le déroulement du
congrès grâce à l’aménagement interactif de blocs thématiques. Ainsi de nouveaux sujets soigneusement sélectionnés
illustreront les trois parties du congrès:
comprendre, décider et agir.
«together18» souhaite ainsi transmettre
de manière passionnante et instructive
des connaissances spécifiques à la parodontologie ou à l’implantologie auprès
des médecins-dentistes et des hygiénistes

dentaires. Il faudra également s’attendre
à des surprises … De nombreuses personnalités issues du monde de la parodontologie et de l’implantologie devront mettre
à l’épreuve leurs connaissances scientifiques, leur jugement mais aussi leur
expertise. Tout cela dans le but avéré de
permettre aux participants et aux intervenants de comprendre, décider et agir
encore plus efficacement dans leur pratique quotidienne.
Faisant partie intégrante du programme
principal, le vendredi après-midi comportera également un bloc dédié aux
besoins spécifiques des hygiénistes dentaires. «together18» offre ainsi à toute
l’équipe du cabinet l’occasion idéale de
suivre ensemble une formation continue.
Enfin, «together18» sera un lieu d’échange
privilégié entre les membres des deux sociétés professionnelles et entre tous les
collègues intéressés à l’implantologie ou

à la parodontologie. A l’issue du premier
jour du congrès, chacun sera invité à
passer une soirée festive au Kursaal, à la
Get-together18 party. Outre des hautsfaits culinaires et la musique entraînante
de DJ Funky Soulsa, la fête au-dessus des
toits de Berne sera certainement inoubliable. «together18» sera à coup sûr un
congrès qui fera date.
Pour de plus amples informations et les
inscriptions en ligne: www.together18.ch

«together18» entend emprunter des nouveaux chemins dans la transmission des connaissances.
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Certainement
la plus grande
pandémie
de l’histoire

Il y a un siècle, la grippe espagnole causait
des millions de morts dans le monde entier.
Selon les estimations, elle a fait plus de
victimes que les deux guerres mondiales
réunies. Mais les tourments politiques de
l’époque ont contribué à effacer cette tragédie des mémoires.
Texte: Rahel Brönnimann, Service de presse et d’informations
de la SSO; photos: Keystone

«Pneumonie consécutive à la grippe.»
En 1918, c’est le diagnostic le plus fréquent dans le monde entier. Il est le plus
souvent sans espoir. Aucune épidémie
n’a été aussi meurtrière, sur une aussi
courte période, que ne l’a été la grippe
espagnole entre 1918 et 1920. En trois
vagues successives, elle a fait entre 20 et
50 millions de victimes dans le monde,
dont 25 000 dans notre petite Suisse. Les
cargos et les paquebots ont disséminé le
virus sur la terre entière; seuls quelques
endroits complètement isolés ont été
épargnés. Le transport des cadavres et
le choix de leurs dernières demeures

tournent partout au défi logistique. A la
différence des épidémies précédentes, la
grippe espagnole touche principalement
des hommes jeunes et robustes. 100 ans
plus tard, personne ne sait encore pourquoi ils ont plus souffert de cette grippe
que les enfants ou les personnes sous-alimentées ou âgées par exemple.
Une origine inconnue
L’origine de la grippe espagnole reste incertaine. La Chine et l’Amérique du Nord
sont les deux sources potentielles les plus
souvent citées. Les travailleurs chinois du
Chinese Labour Corps, organisés en ser-

Lazaret d’urgence à Brookline, Massachusetts, Etats-Unis (octobre 1918)
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vice d’assistance pour les troupes britanniques dans le nord de la France, ont
peut-être apporté la grippe en Europe.
A moins qu’elle n’ait trouvé son origine
au Kansas et se soit frayée un chemin vers
l’Europe avec l’arrivée des soldats américains. L’Asie et la monarchie autrichienne
accusaient plutôt la Russie, bien que, làbas aussi, l’ampleur de l’épidémie reste
un mystère: la Russie, en pleine révolution, avait d’autres préoccupations dans
les années qui ont suivi 1917 que de
comptabiliser les victimes de la grippe.
Aujourd’hui encore, personne ne sait
combien de Soviétiques sont morts de
la grippe entre 1918 et 1920.
Il est en revanche certain que l’Espagne
n’a pas plus subi la grippe espagnole que
les autres pays. La grippe espagnole doit
plus vraisemblablement son nom au
fait que c’est dans cette Espagne neutre
qu’elle a été évoquée pour la première
fois. Dans ce pays, les journalistes pouvaient en effet parler de l’épidémie sans
craindre la censure, ce qui n’était pas le
cas dans les pays en guerre.
Les médecins impuissants
La médecine avait accompli des progrès
considérables durant les années qui ont
précédé la grippe espagnole. L’espérance
de vie était en augmentation constante
grâce, notamment, à de meilleures conditions d’hygiène dans les villes et au
développement de la chirurgie. Dans un
ouvrage récent, Harald Salfellner, historien de la médecine, relève en substance
que la grippe espagnole a créé une situation exceptionnelle qui a mis en évidence
les défauts structurels d’une médecine
qui s’était trop vite gargarisée de ses succès. Pour lui, l’impuissance des médecins
est au plus tard devenue évidente lors de
la dramatique vague de l’automne: les
moyens thérapeutiques conventionnels
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comme les ventouses ou l’aspirine ne
fonctionnaient pas, et les médecins ont
expérimenté toutes sortes de remèdes;
dans les cas graves, ils ont même largement utilisé des substances telles que
l’opium, la morphine, l’héroïne ou la
cocaïne. De nombreuses publicités dans
les journaux de l’époque ont par ailleurs
vanté l’alcool comme un remède miracle
contre la grippe, et certains médecins en
ont même prescrit à titre préventif et thérapeutique.
A l’époque, le monde médical ne connaissait pas encore les virus. Beaucoup
de médecins ont fait confiance au célèbre
bactériologiste Richard Pfeiffer qui affirmait alors qu’un bacille était responsable
de la maladie.
La pénurie de personnel est encore venue
aggraver le manque de connaissances: le
Reich allemand et l’Autriche-Hongrie
manquaient de médecins, car ceux-ci
étaient presque tous au front. Dans son
livre, Salfellner explique que les médecins
qui s’occupaient des patients civils étaient
trop âgés et souvent physiquement incapables de faire face aux difficultés, raison
pour laquelle des spécialistes et des «médecins de guerre» ont été formés dans
l’urgence; mais même en traitant jusqu’à
200 patients par jour, il leur était impossible de soigner tous ceux qui en auraient
eu besoin: un hôpital de Berlin n’acceptait
plus de patients dont la fièvre était inférieure à 41 °C et nombre de malades de la
grippe attendaient en vain la visite d’un
médecin, particulièrement à la campagne, car les moyens de transport faisaient également défaut.
La guerre n’est pas la seule responsable
du manque de personnel, la grippe ellemême en a souvent été la cause. Aux

Etats-Unis, à Boston, d’innombrables
médecins et infirmières étaient malades
et les 265 écoles de la ville ont été fermées
et transformées en hôpitaux d’urgence.
Les enseignants ont alors servi de personnel infirmier.
Les tentatives de prévention
L’état d’urgence a eu des effets sur la vie
sociale des gens. En de nombreux endroits, les autorités ont ordonné des mesures de prévention: elles ont fermé les
théâtres, les cinémas et d’autres lieux publics et interdit les bals publics et la fréquentation des églises. Les écoles ont été
moins touchées, car les autorités ont fréquemment estimé qu’il serait plus dommageable de laisser les élèves vagabonder
sans surveillance que de les maintenir en
classe. Le port d’un masque de protection
était souvent recommandé, voire rendu
obligatoire: à San Francisco, la plupart des
contrevenants ont finalement accepté de
se plier à cette obligation après avoir dû
payer une amende dont le montant était
reversé à la Croix-Rouge, mais de nombreux réfractaires au port du masque ont
été arrêtés et ont temporairement rempli
les prisons.
La fin de la guerre ne marque toutefois
pas la fin de l’épidémie, mais celle-ci ne
faisait pas partie des sujets d’actualité
prioritaires. Les célébrations de la victoire
et les grands défilés ont même provoqué
une recrudescence marquée du nombre
de victimes. Ainsi, la Grande-Bretagne
a enregistré 19 000 décès dus à la grippe
dans la semaine qui a suivi l’armistice.
Une pandémie aux conséquences graves
Durant la dernière année de la guerre, la
grippe a eu des effets considérables, à la

Une catastrophe presque oubliée
Historien de la médecine, Harald Salfellner retrace l’histoire mondiale de la grippe espagnole
dans un livre qu’il a récemment publié. S’aidant
de nombreuses photos et illustrations d’époque,
de descriptions de cas et de situations, il rend
palpable cette catastrophe presque oubliée. Pour
l’auteur, ce retour à l’époque de nos arrièregrands-parents est à la fois un rappel et un
hommage aux millions de victimes de la grippe
espagnole.
Harald Salfellner: Die Spanische Grippe. Eine
Geschichte der Pandemie von 1918.
ISBN 978-3-89919-510-1 (ouvrage publié en
allemand)

A Seattle, le conducteur du tramway refuse
de transporter un homme sans masque de
protection (décembre 1918).

fois sur la vie publique et sur la vie privée
des gens. Il est difficile d’imaginer ce que
cela a pu représenter, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement pour le personnel soignant et pour
les proches des victimes. Les conséquences de la grippe sur la démographie
sont lourdes, non seulement à cause des
nombreux décès, mais en partie aussi en
raison de la baisse de la natalité qui en
a découlé: des millions de femmes enceintes et de personnes en âge de procréer sont décédées dans le monde entier;
pour cette classe d’âge, cela représente
autant d’enfants qui ne sont pas nés.
De nombreuses questions au sujet de la
grippe espagnole restent sans réponses.
La grippe a-t-elle eu une influence sur
le cours de la guerre? Ou, à l’inverse, la
guerre est-elle responsable de la virulence de cette pandémie? Médecins et
historiens vont certainement se pencher
longtemps encore sur les nombreuses
énigmes de la grippe espagnole.
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Une lueur dans
les ténèbres
Le miracle de la vue recouvrée:
des médecins-dentistes s’engagent

Près de 36 millions de personnes dans le
monde sont aveugles. Et bien plus encore
sont atteintes de troubles visuels graves.
Pourtant, la majeure partie de ces souffrances n’ont rien d’une fatalité, les maladies qui en sont la cause – notamment
la cataracte – étant en principe curables.
Le malheur de la plupart des victimes,
c’est de vivre dans des pays en développement: soit elles n’ont pas accès à une
prise en charge médicale, soit elles n’ont
pas les moyens de s’offrir un traitement –
quand ce n’est pas les deux à la fois.
Deux couronnes en or suffisent
C’est pourquoi la Croix-Rouge suisse
s’engage dans divers pays particulièrement touchés par cette tragédie. Nous
soutenons et encadrons la mise sur pied
de cliniques ophtalmologiques, formons
et équipons le personnel, sensibilisons les
habitants aux affections oculaires ainsi
qu’aux moyens de les prévenir et de les
traiter. Il suffit de 50 francs par œil pour
financer une opération de la cataracte
dans un pays comme le Népal ou le
Ghana, 50 francs pour rendre la vue à
un aveugle! Une somme minime qui peut
être donnée de différentes manières –
par exemple sous forme d’or dentaire.

Nous jouissons de la vue sans prêter attention à la chance qui est la nôtre. On compte
pourtant dans le monde 253 millions
d’aveugles et de malvoyants. La plupart de
ces personnes ne sont pas condamnées à
vivre éternellement dans les ténèbres. Le prix
du miracle? Quelques grammes d’or dentaire.
Texte: David Klier, Croix-Rouge suisse; photos: màd

«En bon professionnel, je me dois d’informer les
patients que leur or leur appartient. Le problème,
c’est que ce sujet n’est pas abordé dans le cadre
de la formation de médecin-dentiste.»
Dr Patrik Albert

«Nous recevons sans cesse des appels de négociants
en or qui souhaitent acheter l’or dentaire des patients.
Il serait louable que les médecins-dentistes soient
plus nombreux à résister à de telles sollicitations et à
faire don de leur or à la Croix-Rouge suisse.»
Dr Luisa Schmid-Messerli

«En Suisse, il est très courant de se faire opérer de
la cataracte. Mes patients sont d’ailleurs nombreux
à être passés par là. Et ils n’en sont que plus ouverts
à l’idée de financer des opérations dans des pays
en développement.»
Dr Sibylle Zen Ruffinen

Nous collaborons avec des médecins-dentistes pour recueillir dans toute la Suisse
des couronnes, bridges ou tout type de
prothèse constituée d’or ou d’autres métaux précieux. La collecte ainsi réalisée est
fondue, puis mise en vente afin de dégager une recette qui sera affectée à nos projets en faveur des personnes aveugles et

Votre contribution personnelle
Don d’or
dentaire

Informez vos patients de la possibilité de donner leur or dentaire. Expédiez l’or extrait à la Croix-Rouge suisse dans une enveloppe prévue à cet
effet (avec mention de l’expéditeur) ou remettez-en une au patient. Pour
commander des enveloppes: redcross.ch/vieilor

Conseil

Regardez notre nouvelle vidéo, partagez ou commandez-la!
http://bit.ly/dondentaire ou altgold@redcross.ch

A vos
agendas!

A quoi ressemble le monde vu à travers les yeux d’une personne atteinte
de cataracte? Pour le savoir, enfilez les lunettes spéciales que nous mettons à disposition sur notre stand lors du salon Dental Bern 2018.
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malvoyantes dans les pays en développement. Deux couronnes en or suffisent par
exemple à financer l’opération d’un œil.
Des résultats tangibles
En Suisse, chez les patients de plus de
45 ans, les prothèses de ce genre sont encore courantes, comme l’explique Luisa
Schmid-Messerli. Médecin-dentiste de
profession, elle s’engage en faveur du
projet de la Croix-Rouge suisse «Vieil or
pour redonner la vue». A chaque fois
qu’elle enlève à un patient une couronne
en or, elle attire son attention sur la possibilité de faire un don. Les statistiques
nous confortent, ainsi que Luisa SchmidMesserli, dans notre action. De 1990 à
2015, le nombre de victimes de cécité ou
de handicaps visuels évitables est passé
de 4,6 à 3,4% de la population mondiale.
Une bonne nouvelle, porteuse d’espoir,
qui nous incite à poursuivre nos efforts en
vue d’affranchir le monde de la cécité liée
à la pauvreté.
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Revues

«L’informatique a étendu les possibilités
du plagiat en permettant de copier-coller
des sources.»

Le déclin des cabinets
dentaires
Vujcic M: Practice ownership is declining.
J Am Dent Assoc 148: 690–692, 2017.
http://jada.ada.org/article/S0002–8177(17)
30546–9/fulltext
Actuellement aux USA, moins de 50%
des médecins possèdent leur propre cabinet. La plupart d’entre eux pratiquent en
tant qu’employés et se concentrent davantage sur les soins aux patients que sur
le côté affaires de la médecine. En médecine dentaire cependant, 80% des praticiens possèdent encore leur cabinet, bien
que la tendance accuse une diminution
progressive de ce chiffre. Il est prévu qu’à
ce rythme, il passe à moins de 50% vers
2090.
Actuellement, posséder son propre cabinet reste encore très convoité parce que
ce cas de figure est vu comme l’opportunité d’être son propre patron. C’est l’un
des trois facteurs qui attirent les médecins-dentistes dans cette profession. La
plupart des jeunes diplômés espèrent
pouvoir travailler dans un cabinet privé.
Les médecins-dentistes propriétaires
gagnent plus que s’ils sont employés,
bien que l’on puisse s’interroger quant
aux différences concernant la satisfaction
sur le plan de la carrière entre les deux
groupes.
Les médecins-dentistes perçoivent aussi
le cabinet privé comme un plus pour les
patients. Cette opinion n’a toutefois jamais été vérifiée même si certains estiment que les médecins-dentistes d’entreprise incitent au surtraitement. Cette
opinion elle non plus ne peut être validée
sans sondages précis d’indices de satisfaction.
Le déclin des cabinets dentaires qui se
profile dans le futur va permettre de préparer le changement en examinant la situation parmi les médecins qui ont déjà
atteint le stade de moins de 50%. Ils s’y
sont adaptés et l’apprécient. Leur revenu
horaire est significativement plus élevé
que celui des médecins-dentistes quoique
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moins élevé que celui des médecins propriétaires. Ils sont en général satisfaits de
leurs carrières et choisiraient à nouveau la
médecine si c’était à refaire. Le médecin
employé a ainsi un niveau de satisfaction
égal ou plus élevé que celui du médecin
propriétaire. Il se félicite de pouvoir se
concentrer davantage sur les soins aux
patients sans devoir s’occuper de gestion.
Il regrette cependant de ne pas pouvoir
souvent participer à des prises de décision
dans l’entreprise qui l’emploie.
Les médecins-dentistes vont aussi s’adapter. Les diplômés actuels s’estiment insuffisamment préparés aux impératifs liés
au financement, à l’administration, au
marketing et à la gestion des données
que dictent une entreprise. Ils se trouvent
aussi confrontés à des méthodes devenues
plus complexes, à une compétition plus
intense, à des retards et à des absences
de paiements, et à des demandes de soins
moins motivantes. L’importance des soins
aux malades chroniques étant en augmentation, cela placera le médecin-dentiste
en interaction avec d’autres spécialistes,
intégrant davantage et de manière plus
attractive les soins bucco-dentaires aux
exigences médicales.
La demande toujours plus pressante en
matière de compétences en affaires va
inviter les cliniciens à s’orienter vers un
environnement où les fonctions administratives et cliniques sont séparées.
Michel Perrier, Lausanne

Le plagiat dans les publications
scientifiques
Masic I: Plagiarism in scientific publishing.
Acta Inform Med 20(4): 208–213, 2012
Les publications scientifiques représentent l’aboutissement d’un travail de
recherche. Leur quantité et leur capacité
d’être ultérieurement cités sont les clés
de la promotion de scientifiques et de

chercheurs. Une fois publié, un article
devient une référence, ainsi que l’objet
de discussions et de critiques. Pour y parvenir, il doit être crédible et basé sur un
concept scientifique argumenté. Les
chercheurs et auteurs doivent respecter
des codes d’éthique basés sur des principes d’honnêteté et d’intégrité afin de
répondre à des critères de fiabilité.
En revendiquant la paternité de publications savantes, les chercheurs en retirent
à la fois promotion et bénéfices académiques. Ils deviennent aussi responsables
de ce qu’ils ont publié parce qu’ils vont
influencer la recherche et l’éducation
professionnelle.
Les chercheurs qui se fient à des données
précédemment publiées vont les intégrer
dans de nouvelles publications en distinguant leurs idées originales de celles qui
existent déjà. Celles-ci seront dûment
mentionnées en citant clairement les
phrases, les expressions et les mots utilisés.
La promotion académique et l’attribution
de fonds de recherche sont devenues inséparables de la quantité d’articles publiés. Les devises comme «publier à tout
prix» et «écrire ou périr» affectent négativement l’environnement de la science
et cultivent l’écriture recyclée.
Il est ainsi inacceptable de republier un
article en y apportant des changements
mineurs, sans se référer à la publication
primaire et en le présentant au lecteur
comme une source nouvelle. Dans un tel
cas, l’auteur entrave les droits d’auteur de
l’éditeur. La même situation s’applique
non seulement à l’utilisation d’une copie
conforme d’un texte, mais aussi à l’emprunt et à la réutilisation de tables publiées, d’illustrations et d’autre matériel
graphique, même s’ils proviennent du
même auteur.
Il est aussi inacceptable, dans un nouvel
article, d’utiliser avec excès de multiples
publications, même si elles sont paraphrasées ou résumées. A cet égard, certains
éditeurs en vue fixent des limites quant
aux références utilisées. Toute institution
devrait contrôler autant la recherche que
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le souci de qualité, particulièrement auprès des chercheurs novices.
Adhérer à des codes d’éthique garantit la
qualité de la formation en influençant la
santé humaine alors que leur négligence
peut induire des conséquences néfastes.
Depuis 1992, des organismes ont été progressivement créés pour lutter contre la
fraude scientifique, particulièrement en
médecine humaine. Ils ont permis aux
éditeurs de se familiariser avec des cas de
malhonnêteté scientifique. La vérité et les
résultats fiables sont la substance même
de la recherche scientifique. Ils répondent
à des modèles d’étude optimaux et à des
standards d’éthique.
La fraude scientifique peut être intentionnelle ou non intentionnelle. La première est généralement due à une utilisation méthodologique inappropriée, alors
que la seconde se caractérise par une
malhonnêteté évidente et par une violation des standards éthiques.
La fraude prend l’aspect de violations
légales, de fausses paternités et de manipulations techniques. Elle a pour causes
l’obsession de la devise «écrire ou périr»,

l’ambition personnelle, la vanité et les
pressions économiques. Ses formes les
plus graves comprennent la falsification
ou la fabrication de données, le plagiat
d’idées et/ou de mots.
Le plagiat scientifique est un vol du matériel d’autres auteurs qui sera fallacieusement présenté sous un autre nom. Il est
historiquement apparu dès le début de la
communication scientifique lorsqu’elle
est devenue une discipline.
L’informatique a étendu les possibilités
du plagiat en permettant de copier-coller
des sources issues de sites, de journaux
en ligne et d’autres médias électroniques.
Il n’existe pas de réglementation universelle pour la prévention du plagiat qui
soit acceptée par toutes les institutions
scientifiques et académiques.
Tout cas de plagiat substantiel (25% de
la source copié) dans un manuscrit verra
ce dernier exclu de publication, tandis
qu’une action sera entreprise contre
l’institution émettrice. Tout cas de plagiat constaté après publication verra le
manuscrit retiré par l’éditeur en informant le lectorat de la fraude.

Plusieurs cas de plagiat ont été observés
au cours de l’histoire. Le musicien Sallieri
a copié des œuvres de Mozart. Les poèmes
de Shakespeare ont été plagiés. En 1981,
des cas de données fabriquées ont été découverts dans 10 publications et 45 résumés provenant des Universités D’Emory
et de Harvard. D’autres ont été dépistés
dans des thèses et des ouvrages. La liste
est longue.
Il existe un dilemme sur qui et sur quelle
base, quand et comment un plagiaire
peut être identifié. Quelles institutions
ou quels comités de niveau national ou
international devraient appliquer des
sanctions lorsque le plagiat est démasqué
et prouvé. Et quelles seraient ces sanctions?
Il est important d’examiner les mécanismes d’une détection précoce d’un
plagiat, soit avant sa publication. Des logiciels efficaces devraient être utilisés par
tous les éditeurs réputés. Au niveau international, une base de données de plagiats devrait aussi exister. Elle révélerait
tous les noms des plagiaires blacklistés.
Michel Perrier, Lausanne

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