
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 6 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 541

La lutte que la section vaudoise de la SSO 
a dû mener au cours des premiers mois de 
l’année pendant la campagne précédant la 
votation a été très intense. Elle a porté ses 
fruits le 4 mars dernier: avec 57,57% des 
voix, le souverain vaudois a très nette-
ment rejeté l’initiative visant l’introduc-
tion d’une assurance dentaire obligatoire 
dans le canton de Vaud. Ce résultat est 
d’autant plus surprenant que, comme les 
résultats de votations précédentes l’ont 
montré, notamment celle sur la caisse 
unique, les Romands ont une sympathie 
marquée pour les solutions parapubliques. 
Il est donc tout à fait remarquable que  
la SSO et ses partenaires soient tout de 
même parvenus à convaincre les citoyens 
vaudois que notre modèle de soins den-
taires fonctionne parfaitement sans oné-
reuse assurance dentaire obligatoire.

Témoignages du champ de bataille 
 médiatique
Bertrand Dubrez, président de la SSO 
Vaud, a présenté un compte-rendu de ses 
expériences durant la campagne de vota-
tion. Il a notamment relevé que les défen-
seurs de l’assurance dentaire obligatoire 
ont mené une campagne particulièrement 
agressive qui a obligé les opposants enga-
gés dans la lutte à fournir d’importants ef-
forts. «Je recommande vivement à toutes 
les sections concernées de chercher l’ap-
pui d’une structure cantonale pour soute-
nir la campagne», a-t-il souligné.
Olivier Marmy, qui a dirigé la cellule de 
lutte vaudoise, a renchéri: «Une section 
ne peut pas diriger une telle lutte toute 
seule.» Sans le poids politique et les res-
sources du Comité interpartis «Non à une 
assurance dentaire obligatoire vaudoise» 
et du Centre Patronal, les arguments de  
la SSO n’auraient eu aucun écho média-
tique. «Maintenant, nous avons la preuve 
que nous pouvons gagner.» Relevant que 
les citoyens de trois autres cantons vont 
prochainement devoir se prononcer sur 
des projets semblables, Olivier Marmy a 

assuré que la SSO apportera son appui à 
chaque section concernée.
Beat Wäckerle, président de la SSO, s’est 
félicité de tout le travail accompli par la 
section vaudoise et la cellule de lutte et a, 
en substance, conclu que l’on oublie sou-
vent l’engagement total qui est indispen-
sable pour parvenir à un tel résultat.

Centres dentaires: que faire?
L’augmentation du nombre de centres et 
de chaînes dentaires préoccupe la SSO 
 depuis un certain temps déjà. Les méde-
cins-dentistes d’une de ces chaînes sont 
déjà membres de la SSO et d’autres 
chaînes manifestent leur intérêt. La SSO 
reste toutefois réservée pour certaines 
d’entre elles étant donné qu’elles sont 
unilatéralement axées sur le profit. Les 
sections sont très partagées sur la question 
de l’admission des centres dentaires. Le 
Comité central a par conséquent décidé 
d’instituer une cellule chargée d’appro-
fondir le sujet. Les cadres de la SSO rece-
vront de plus amples informations à ce 
sujet lors de la Conférence des présidents.
La section zurichoise de la SSO a proposé 
à l’Assemblée des délégués d’élargir la 
formation des assistantes en prophylaxie 

(AP) pour leur permettre d’être en me-
sure de reconnaître une maladie inflam-

Engagement 
 total, campagne 
couronnée de 
succès! 

De la campagne de votation aux centres 
dentaires, les sujets abordés à Berne lors de 
l’Assemblée des délégués de la SSO étaient 
très divers.

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

Bertrand Dubrez, président de la SSO-Vaud, a présenté un compte-rendu de ses expériences durant  
la campagne de lutte contre l’introduction d’une assurance dentaire cantonale obligatoire.

En bref

 – Les comptes annuels 2017 de la SSO 
bouclent sur un petit excédent de 
charges de quelque 83 000 francs, 
inférieur à celui budgétisé qui se 
montait à 196 000 francs.

 – Le budget 2018 prévoit un excédent 
de charges de quelque 
170 000 francs.

 – Beat Wäckerle a été confirmé à l’una-
nimité dans sa fonction de président 
de la SSO pour une période de fonc-
tion supplémentaire. Les autres 
membres du Comité central ont été 
réélus en bloc par 57 voix (avec 3 voix 
contraires et 16 abstentions).

 – Marco Tackenberg, chef du Service  
de presse et d’information de la SSO, 
a présenté les résultats de l’enquête 
d’opinion réalisée pour le compte  
de la SSO et précisé que les résultats 
seront commentés dans un article 
publié en deux parties dans le SDJ. 
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matoire des dents et implants à partir 
d’indices parodontaux relevés et de diri-
ger le patient vers le professionnel com-
pétent. Le Comité central a estimé que la 
proposition zurichoise allait un peu trop 
loin et a présenté une contre-proposition 
que les délégués ont adoptée après une 
brève discussion. Le Comité central est 
donc chargé de réviser le règlement relatif 
à l’activité de l’assistante dentaire en tant 
qu’assistante en prophylaxie et d’adapter 
le cursus de perfectionnement aux condi-
tions et exigences actuelles.

Simplification de la procédure disciplinaire 
pour manquements au Code de déontologie
Le règlement en vigueur date de 2008. Il a 
été révisé à l’initiative de Jürg Jent, pré-
sident de la Commission de déontologie, 
avec le but de simplifier la procédure et de 
rendre les voies de recours plus efficaces 
en évitant d’engendrer de lourdes et oné-
reuses procédures pour des sanctions de 
peu d’importance. Les délégués ont 
adopté le règlement révisé ainsi que les 
adaptations des statuts qui en découlent.
Jean-Philippe Haesler, membre du Comi-
té central de la SSO, a informé les délé-
gués sur les plus récents développements 
dans le domaine du tarif dentaire révisé.  
Il a noté que la transition s’est bien dé-
roulée à l’échelon des cabinets et indiqué 
qu’une commission tarifaire nouvelle-
ment créée, regroupant des membres de 
la SSO, de l’assurance militaire et de l’AI, 
est désormais chargée d’examiner et de 
trancher les éventuelles propositions de 
changement du tarif dentaire. Il a par ail-
leurs relevé que la version abrégée du tarif 
a été entièrement remaniée. Il a égale-
ment rappelé que les responsables sont 
volontiers disposés à répondre aux ques-
tions des utilisateurs et que le site Web 
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dentotar.ch contient de nombreuses in-
formations et propose une foire aux ques-
tions bien fournie.
Deux membres ont nouvellement été éle-
vés à la dignité de membre d’honneur: 
Adrian Lussi, pour son engagement en fa-
veur de la médecine dentaire suisse et ses 
activités en qualité de rédacteur en chef 
du SDJ, et Christian Bless, président de  
la Commission des affaires économiques, 
pour l’immense travail qu’il a accompli  
et qui a permis de mener à bien la révision 
du tarif dentaire AA/AM/AI, malgré la 
dureté des négociations et les nombreux 
écueils qu’il a fallu contourner.

1 Les 76 délégués de la SSO qui se sont réunis à 
Berne à l’Hôtel Bellevue.

2 Christian Bless a été élevé à la dignité de 
membre d’honneur pour son immense travail 
au service de la profession qui a permis de me-
ner à bien la révision du tarif dentaire AA/AM/AI.

3 Gilles Ducaud, président de la section soleuroise 
de la SSO

4 Adrian Lussi a été élevé à la dignité de membre 
d’honneur. Dans son allocution de remercie-
ment, il a mentionné la collaboration de prati-
ciens externes et des assistants au sein des 
 cliniques de médecine dentaire de la Faculté  
de médecine de l’Université de Berne.

5 Le Comité central de la SSO (depuis la gauche): 
Christoph Senn, Oliver Zeyer, Liliane Orlando du 
secrétariat de la SSO, Simon Gassmann, secré-
taire général, Beat Wäckerle, président, Jean- 
Philippe Haesler, Olivier Marmy, Marcel Cuendet 
et Rainer Feddern

6 Martine Riesen, présidente de la section gene-
voise de la SSO

7 Philippe Rusca, président de la Commission 
pour la politique de la santé

8 Ingrid Jent, professeur de droit, et Jürg Jent, 
président de la Commission de déontologie,  
ont illustré les parties de ping-pong qui pou-
vaient jusqu’ici avoir lieu dans le cadre d’une 
procédure disciplinaire. La nouvelle mouture  
du règlement correspondant va fortement 
 raccourcir les matchs.
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De manière générale, la profession de 
médecin-dentiste jouit d’une excellente 
réputation auprès de la population: 
quatre personnes sur cinq ont «beau-
coup» à «énormément» confiance en 
leur médecin-dentiste et son travail. Ain-
si, le médecin-dentiste supplante même 
les spécialistes tels que les chirurgiens ou 
les oto-rhino-laryngologistes. Le niveau 
de confiance est significativement plus 
élevé chez les patients soignés par des 
praticiens membres de la SSO que chez 
ceux soignés par des médecins-dentistes 
ne faisant pas partie de l’association (34% 
contre 23%). C’est dans les cantons de 
Suisse centrale que les patients ont le plus 
confiance dans le savoir-faire du méde-
cin-dentiste. Près de neuf personnes 
interrogées sur dix ont «beaucoup» à 

«énormément» confiance en la profes-
sion.

La peur du médecin-dentiste
Parmi les sondés, 58% n’ont absolument 
pas peur de se rendre chez leur médecin- 
dentiste. Pour un plus d’un quart (28%), 
pénétrer dans un cabinet dentaire pro-
voque une sensation bizarre. Ils sont 14% 
à avoir «passablement» à «énormé-
ment» peur de se rendre chez leur pra-
ticien (fig. 1). Les femmes sont nette- 
ment plus anxieuses que les hommes 
(9% contre 4%).
A la question de savoir quelles sont les 
origines de cette peur, quatre personnes 
interrogées sur dix évoquent des expé-
riences douloureuses. Mais les piqûres 
(38%), tout comme l’impact financier  

des soins dentaires (28%), inquiètent 
également les patients. La crainte d’avoir 
à s’acquitter de notes d’honoraires éle-
vées est largement plus répandue en 
Suisse romande (33%) qu’en Suisse alé-
manique et au Tessin (respectivement 
24% et 8%). De toute évidence, les mé-
decins-dentistes membres de la SSO se 
montrent particulièrement empathiques 
face aux craintes de leurs patients. Les 
personnes soignées par des praticiens 
membres de la SSO envisagent la visite 
suivante avec plus de sérénité que celles 
soignées par des médecins-dentistes non 
membres (61% contre 53%).

Les cliniques dentaires
De nombreuses cliniques dentaires en 
Suisse investissent beaucoup dans la pu-

Fig. 1: La peur du médecin-dentiste
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Indications en pour-cent des 
 personnes interrogées
Base: 1111/Floutage statistique 
± 3,0%

Les médecins-dentistes 
sont la première source 
d’information

Enquête d’opinion 2018  
de la SSO – deuxième partie

Les médecins-dentistes défendent leur 
 position de tête: dans la récente enquête 
d’opinion de la SSO, ils continuent d’être  
les inter locuteurs privilégiés des patients 
pour  répondre à leurs questions sur les 
soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire.

Texte: Olivier Marmy, Markus Gubler, Marco Tackenberg 
Graphiques: Markus Gubler
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blicité afin d’attirer la clientèle. La fré-
quentation de ces cliniques reste au 
même niveau qu’en 2010. A cette pé-
riode-là, un patient sur cinq en Suisse 
 affirmait en avoir fréquenté une, tout 
comme aujourd’hui (fig. 2). Les Suisses 
romands (35%, 2010: 38%), en particu-
lier, apprécient les commodités offertes 
par les cliniques dentaires. Ils se font plus 

souvent soigner dans ces cliniques que  
les Alémaniques et les  Tessinois (respec-
tivement 17% et 5%). Interrogés sur les 
attraits de ces établis sements, les partici-
pants à l’enquête évoquent avant tout 
une prise en charge rapide, simple et sans 
rendez- vous (40%), ainsi qu’une assis-
tance médicale d’urgence (service 24 h 
sur 24) (38%). En troisième position 

viennent également les tarifs, supposés 
avantageux (24%) (fig. 3). Alors que c’est 
le service des urgences qui décide les 
Suisses alémaniques à se rendre dans une 
clinique (43%), les hommes apprécient, 
eux, la facilité d’accès (46%).
Ils sont 32% à être «très satisfaits» de la 
qualité des soins fournis en clinique den-
taire. Ce chiffre est largement en dessous 

Fig. 3: Motifs pour suivre un traitement dans une clinique dentaire

Indications en pour-cent des 
 personnes interrogées
Base: 2010 (237); 2018 (232)/ 
 Floutage statistique ± 3,0%

2010 (237) 2018 (232)

0 10 20 30 40 50

29

36

20

5

2

2

40

38

24

15

4

3

1

accès rapide, pas compliqué
(pas nécessaire de prendre rendez-vous)

service d’urgence 24 heures sur 24

traitement meilleur marché

les heures d’ouvertures plus longues

recommandation

je connais le médecin-dentiste

opération/extraction

Fig. 2: Avez-vous déjà subi un traitement dans une clinique dentaire?
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de la satisfaction témoignée aux méde-
cins-dentistes de la SSO (63%). Les pa-
tients des cliniques dentaires mécontents 
dénoncent en premier lieu la qualité des 
soins dans la clinique dentaire (54%). Les 
autres sources de mécontentement citées 
sont des notes d’honoraires plus élevées 
que prévu (39%), des praticiens qui 
changent trop souvent (16%) ainsi que 
des erreurs médicales (8%).

Information sur les soins dentaires
Les médecins-dentistes continuent 
d’être, en 2018, les interlocuteurs privi-
légiés des patients pour répondre à leurs 
questions sur les soins dentaires et l’hy-
giène bucco-dentaire. Leur rôle est tou-
jours aussi important. D’après la récente 
enquête, 73% des personnes interrogées 
déclarent s’informer sur la manière de 
prendre soin de leurs dents auprès de  

leur médecin-dentiste (2010: 74%; 2000: 
70%; 1990: 64%; 1980: 60%). Les sondés 
évoquent également le foyer familial 
(60%) ainsi que l’école (58%) comme 
lieux d’information essentiels sur l’hy-
giène dentaire. Aujourd’hui, un patient 
sur trois parle de ses préoccupations den-
taires d’abord à l’hygiéniste dentaire 
(fig. 4). Pour les Suisses romands, l’hygié-
niste est même une interlocutrice encore 

Fig. 4: Sources d’information pour les soins dentaires
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Fig. 5: Combien avez-vous payé en 2009 pour vos soins dentaires personnels?
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plus privilégiée (41%). Ils s’informent 
plus souvent que les Alémaniques ou les 
Tessinois auprès de collègues de travail  
ou de leur entourage, grâce à la télévision 
ou aux brochures lues chez le médecin- 
dentiste.

Frais dentaires
Tout comme en 2010, un quart des per-
sonnes interrogées cette fois-ci n’avaient 
eu aucuns frais dentaires au cours des 
douze derniers mois. Ils étaient 28% à 
avoir reçu une note d’honoraires de 
200 francs maximum à régler. Un autre 
quart a dû s’acquitter de notes d’hono-
raires allant jusqu’à 500 francs, 11% de 
notes allant jusqu’à 1000 francs et 8% ont 
dû régler des honoraires plus élevés. Cette 
répartition est quasiment identique dans 
toutes les régions et reste la même qu’en 
2010 (fig. 5). Les femmes ont des frais 
dentaires légèrement moins élevés que  
les hommes. A la question de savoir si le 
montant de la dernière note d’honoraires 
du médecin-dentiste était inférieur, su-
périeur ou à peu près conforme à leurs at-
tentes, 71% des participants ont répondu 
qu’ils s’attendaient à ce montant, 7% que 
la note était moins élevée et 15% qu’elle 
était plus élevée que ce à quoi ils s’atten-
daient (fig. 6). L’écart entre notes d’hono-
raires et estimations des patients est plus 
important pour les Romands que pour les 
Alémaniques ou les Tessinois (21% contre 
respectivement 14% et 8%).
En 2018, deux médecins-dentistes sur 
trois en Suisse (2010: 70%; 2000: 60%) 
donnent à leurs patients une estimation 

de ce que le traitement va leur coûter. Ces 
estimations de coûts sont très bien res-
pectées: 81% des notes d’honoraires cor-
respondent aux estimations, voire leur 
sont inférieures.
Les patients attachent aujourd’hui bien 
plus d’importance aux coûts qu’aupara-
vant. Ils sont 19% à avoir déjà refusé une 
estimation d’honoraires et à avoir de-
mandé une solution moins coûteuse. Les 
praticiens non membres de la SSO sont 
plus souvent concernés par cette de-
mande que les membres (18% contre 
23%). Pour les traitements longs ou pour 
les personnes âgées, les médecins-den-
tistes établissent plus fréquemment des 
estimations d’honoraires. Les différences 
entre les régions linguistiques sont frap-
pantes: les participants de Suisse ro-
mande en reçoivent bien plus (84%) que 
les Alémaniques (68%) et les Tessinois 
(46%).

Réclamations et commissions de concilia-
tion médico-dentaire
Si une note d’honoraires semble trop éle-
vée, deux tiers des personnes interrogées 
déclarent chercher en priorité le dialogue 
avec le médecin-dentiste. Elles sont 7%  
à se tourner d’abord vers un membre de 
l’équipe du cabinet dentaire et 6% à faire 
appel à une instance neutre.
Dans l’hypothèse où les deux parties  
ne parviendraient pas à s’entendre, un 
patient sur cinq irait chercher de l’aide 
auprès d’un autre médecin-dentiste, 18% 
se tourneraient vers une commission de 
conciliation médico-dentaire, 11% con-

tacteraient une association de protection 
des consommateurs et 7% prendraient un 
avocat. Les patients ne se plaignent pas  
de la même manière dans les trois régions 
linguistiques. Les Alémaniques vont avoir 
plus fréquemment recours à une com-
mission de conciliation médico-dentaire 
que les Romands ou les Tessinois (21% 
contre respectivement 10% et 11%). En 
cas d’honoraires jugés excessifs, italo-
phones (33%) et francophones (26%) se 
tournent en priorité vers un autre prati-
cien (germanophones: 17%). Ce sondage 
révèle qu’une grande partie de la popula-
tion est très mal informée. Beaucoup de 
patients ignorent quelles instances saisir 
en cas de litige avec le médecin-dentiste. 
A la question de savoir vers quelle ins-
tance neutre se tourner en cas de désac-
cord avec le médecin-dentiste, presque 
un tiers des personnes interrogées (29%) 
ne donnent aucune réponse.

Fig. 6: Les derniers honoraires de votre médecin-dentiste, étaient-ils plus bas, plus hauts ou bien était-ce 
la somme à laquelle vous vous attendiez?
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Ursula Aeberhard, qu’est-ce que les pro-
priétaires de cabinet doivent savoir sur les 
jeunes d’aujourd’hui?
Pour les jeunes, le passage de l’école obli-
gatoire à l’apprentissage est un pas de 
géant. Ils sont d’un jour à l’autre propul-
sés dans le monde des adultes, ce qui peut 
les déstabiliser. Cela dit, les jeunes savent 
très bien s’informer eux-mêmes. La plu-
part du temps, ils connaissent bien leurs 
droits. Il faut parfois même leur rappeler 
qu’ils ont aussi des devoirs. Enfin, il faut 
aussi que les maîtres d’apprentissage 
sachent que de nombreux jeunes ne re-
çoivent que très peu de soutien de la part 
de leurs parents, à cause de la barrière  
des langues ou pour d’autres raisons. Ces 
apprentis-là sont entièrement livrés à 
eux-mêmes.

Y a-t-il suffisamment de places d’appren-
tissage pour les futures assistantes den-
taires?
Dans le canton de Berne, l’offre est 
 actuellement supérieure à la demande. 
A ma connaissance, les cabinets forma-
teurs ont plutôt de la peine à pourvoir 
leurs places d’apprentissage.

Pour quelles raisons?
L’évolution démographique joue certai-
nement un rôle: cette année, les volées 
qui arrivent à la fin de la scolarité obliga-
toire sont en effet plutôt petites. Une 
autre raison est peut-être que la profes-
sion d’assistante dentaire a perdu une 
partie de son attrait. Mais nous ne 
connaissons pas les raisons précises.

Comment un médecin-dentiste peut-il 
trouver l’apprentie assistante dentaire qui 
lui conviendra?
Dans le domaine réservé aux membres  
de son site Web, la SSO a mis en ligne un 
vade-mecum intitulé «Choisir son ap-
prentie». Le document propose égale-

ment un test d’aptitude qui permet d’ob-
tenir des indications précieuses sur la 
personnalité des candidates. Il est impor-
tant que l’apprentie s’intègre bien dans 
l’équipe du cabinet dentaire.

La plupart des candidates pour une place 
d’apprentissage effectuent d’abord un stage 
d’orientation au cabinet. A cette occasion, il 
est déjà possible d’apprendre à se connaître 
assez bien, non?
Oui, mais seulement si le stage dure plus 
d’un jour. Dans l’idéal, il faudrait qu’il 
dure une semaine.

Que peut faire le médecin-dentiste pour  
que l’apprentie se sente bien au cabinet  
dès le premier jour?
Nous conseillons aux médecins-dentistes 
d’inviter l’apprentie mineure et ses pa-
rents à se rendre au cabinet pour la signa-
ture du contrat d’apprentissage. A cette 
occasion, les parents peuvent s’informer 
sur le cabinet et l’équipe soignante. La 
discussion s’en trouvera certainement 
 facilitée pour les deux parties si un pro-
blème venait à se poser, obligeant le chef 
à contacter les parents. Il faut également 
inviter les parents à participer à l’entre-
tien à la fin de la période d’essai. De plus, 
nous conseillons au formateur de prévoir 
un programme d’introduction spécial 
pour les premières semaines d’apprentis-
sage. Le programme de formation, élabo-
ré sur la base du plan de formation – lui 
aussi en ligne sur le site Web de la SSO –, 
doit être prêt dès le début de l’apprentis-
sage. Il y a malheureusement trop de pro-
priétaires de cabinet qui n’en tiennent 
pas compte dans la formation de leur 
 apprentie. Il est aussi important que l’ap-
prentie sache qui est son principal inter-
locuteur: l’assistante dentaire formatrice 
au cabinet ou le médecin-dentiste? Il faut 
en outre qu’elle comprenne dès le début 
ce que l’on attend d’elle.

Mais, cela n’est-il pas évident?
Pas du tout! Prenez l’exemple du smart-
phone. L’apprentie a-t-elle le droit de 
l’utiliser au cabinet? Et si oui, où et à 
quel moment? Il se peut aussi que per-
sonne ne lui ait jamais expliqué que la 
ponctualité est importante au travail ou 
qu’il faut saluer chaque patient qui entre 
dans le cabinet. Même s’ils semblent 
 aller de soi, nous recommandons au 
médecin-dentiste de clarifier ces points 
dès le premier jour. Cela dit, je me dois 

Adulte d’un jour 
à l’autre 

Lorsqu’ils commencent un apprentissage,  
les jeunes entrent dans le monde des adultes. 
Cette transition peut être à l’origine de con-
flits. Ursula Aeberhard, conseillère en forma-
tion dans le canton de Berne, sait ce qu’il faut 
faire lorsque des problèmes surviennent entre 
le propriétaire de cabinet et une apprentie. 

Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Fotolia, màd

Pour les jeunes, le passage de l’école obliga-
toire à l’apprentissage est un pas de géant. 
Il est important de communiquer clairement 
les attentes dès le début, même si elles 
semblent évidentes pour le médecin-dentiste.
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de préciser que la plupart des apprenties 
se comportent très bien dans tous ces 
domaines.

Quels sont les problèmes qui se posent le 
plus fréquemment durant l’apprentissage?
Les problèmes relationnels. Il arrive par-
fois qu’il n’y ait pas d’atomes crochus 
avec les membres du cabinet dentaire, 
voire avec le médecin-dentiste. Cela peut 
tout à fait n’apparaître qu’après quelques 
semaines. Le cas échéant, il faut aborder 
le problème. C’est aussi pour cette raison 
que chaque propriétaire de cabinet de-
vrait régulièrement organiser des réu-
nions d’équipe.

Qu’est-ce qui dérange le plus les médecins- 
dentistes? Et les apprenties?
Les médecins-dentistes reprochent sou-
vent à leurs apprenties de négliger leurs 
devoirs, de n’être pas suffisamment 
fiables, de manquer de ponctualité ou 
d’utiliser leur smartphone pendant le 
temps de travail. Quant aux apprenties, 
elles se sentent parfois maltraitées, no-
tamment lorsqu’elles se font critiquer 
 devant les patients. Sur le moment,  

le médecin-dentiste doit rester factuel. 
Après le traitement ou au plus tard à la fin 
de la journée, il doit discuter de l’erreur 
avec l’apprentie, entre quatre’z’yeux. Un 
autre problème important réside dans le 
fait que, bien qu’obligatoire en vertu de  
la loi sur le travail, de nombreux cabinets 
renoncent encore à la saisie du temps de 
travail. Cela peut être source de désac-
cords lorsque l’apprentie doit faire des 
heures supplémentaires sans jamais pou-
voir les compenser ou lorsqu’elle doit 
 répondre au téléphone durant la pause  
de midi.

La saisie du temps de travail occasionne des 
charges importantes pour un petit cabinet.
Non, pas du tout. Il est même possible de 
noter les heures d’arrivée et de départ à la 
main. Ce qui est important, c’est que tout 
soit consigné par écrit et visé. Ce système 
simple permet de rapidement tirer au 
clair les incertitudes des uns comme des 
autres.

Comment le propriétaire de cabinet doit-il 
se comporter en cas de difficultés avec son 
apprentie?

Nous recommandons de chercher le dia-
logue le plus rapidement possible. For-
mateur et apprentie doivent commu-
niquer. Il se révèle souvent utile de 
coucher objectifs et accords sur le pa-
pier. Le rapport de formation qui doit 
être établi semestriellement est une 
bonne occasion à cet égard: il permet  
de relever ce qui fonctionne bien, mais 
aussi les domaines dans lesquels l’ap-
prentie doit s’améliorer et il peut servir 
à fixer des objectifs. Le médecin-den-
tiste ne doit par ailleurs jamais oublier  
de féliciter son apprentie pour ses 
bonnes prestations.

Que doit faire l’apprentie qui veut exprimer 
un désaccord?
Elle doit commencer par s’adresser à la 
personne avec laquelle elle a un problème 
avant de faire appel au médecin-dentiste, 
si besoin est. Il arrive que ce dernier ne 
réalise même pas qu’il y a des tensions au 
sein de son équipe. Lorsque l’apprentie 
n’ose pas franchir le pas, elle peut de-
mander à ses parents ou à une autre per-
sonne adulte de confiance de participer  
à la discussion.
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Quand est-il judicieux de faire appel à une 
aide extérieure?
En cas de blocage, l’apprentie, le forma-
teur en entreprise ou les parents peuvent 
contacter les conseillers en formation de 
l’Office de l’enseignement secondaire  
du 2e degré et de la formation profession-
nelle. Nous sommes neutres. Lorsqu’une 
partie nous contacte, nous ne mettons 
pas l’autre partie au courant dans un pre-
mier temps. Puis nous organisons une 
rencontre. Nous servons de médiateurs  
et d’arbitre. Mais l’apprentie qui souhaite 
notre intervention doit informer ses col-
lègues et son supérieur hiérarchique elle-
même. Elle doit en outre être consciente 
qu’une telle discussion peut déclencher 
quelque chose au cabinet.

Il faut beaucoup de courage pour entre-
prendre une telle démarche.
Oui. Assistante dentaire est une profes-
sion auxiliaire et subordonnée à la hié-
rarchie. A cela s’ajoute le fait qu’au début 
de la formation, la plupart des apprenties 
n’ont que 15 ans, ce qui est très jeune. 
Elles taisent souvent leurs problèmes de 
peur de perdre leur place d’apprentissage 
et ne s’adressent à nous que lorsqu’elles 
ne voient plus d’autre issue. D’autres 
s’accrochent sans rien dire trois ans 

 durant. Cela n’apporte toutefois rien à 
personne.

Les interruptions d’apprentissage sont-elles 
nombreuses?
Dans le canton de Berne, nous observons 
depuis cinq ans une augmentation des 
ruptures d’apprentissage chez les assis-
tantes dentaires. Durant la période d’es-
sai, les deux parties peuvent résilier le 
contrat d’apprentissage avec un préavis 
de sept jours. Après la période d’essai,  
la résiliation d’un tel contrat n’est plus 
possible que pour un motif grave ou  
d’un commun accord. Avant d’en arriver 
là, nous recommandons aux entreprises 
formatrices de procéder à au moins deux 
avertissements écrits, pour disposer d’un 
moyen de preuve, avec mention des 
conséquences. Ainsi, l’apprentie peut  
se rendre compte de la gravité de la situa-
tion. Il est aussi possible d’informer les 
parents.

Les jeunes abandonnent-ils trop vite?
Plus vite que par le passé. Mais les entre-
prises formatrices, elles aussi, hésitent 
moins longtemps avant de résilier un 
contrat d’apprentissage. De plus, la plu-
part des parents n’obligent plus leurs en-
fants à terminer leur apprentissage lors-
qu’ils ont de gros problèmes.

Quels sont les motifs de résiliation des 
contrats d’apprentissage?
Le mauvais choix de la place d’apprentis-
sage ou de la profession est fréquemment 
invoqué. Les apprentis sont aujourd’hui 
de plus en plus nombreux à souffrir de 
problèmes physiques et psychiques. Pour 
les assistantes dentaires, un conflit au 
sein du cabinet formateur constitue tou-
tefois le motif de résiliation le plus fré-
quent. Ce conflit est la plupart du temps 
dû à des problèmes de communication. 
Par ailleurs, des déficits linguistiques sont 
de plus en plus fréquents chez les appren-
tis d’aujourd’hui. Ils écrivent très volon-
tiers, mais, habitués à la communication 
par Whatsapp et Snapchat, ils ont de la 
peine à s’exprimer clairement par oral.

Les problèmes scolaires sont-ils fréquents?
Au cours de ces dernières années, l’école 
professionnelle a en effet enregistré un 
recul des moyennes des assistantes den-
taires. Les formateurs devraient suivre les 
résultats scolaires de leurs apprenties. Si 
l’apprentie a de mauvaises notes, c’est au 
formateur de réagir, pas à l’école profes-
sionnelle. C’est aussi pour cette raison 
qu’il est important de rédiger le rapport 

de formation semestriel et de le porter à la 
connaissance des parents.

Quelle substantifique moelle le médecin- 
dentiste qui veut former une assistante 
dentaire doit-il tirer de toutes ces consta-
tations?
Il doit se demander si la candidate con-
vient et s’il veut vraiment l’engager. S’il 
est conscient qu’il doit investir du temps 
et de la patience dans la formation de la 
future assistante dentaire, alors tout ira 
bien. En revanche, s’il accepte la pre-
mière candidate qui se présente, les sou-
cis sont très probables. Nous conseillons 
alors au médecin-dentiste déçu de re-
noncer à former une apprentie durant  
un ou deux ans.

Certaines déclarations de l’interview ne s’ap
pliquent qu’au canton de Berne. Les offices 
de la formation professionnelle des autres 
cantons ont des structures qui leur sont 
propres et leur approche peut être différente.

L’interlocutrice

Depuis cinq ans, Ursula Aeberhard est 
conseillère en formation de l’Office de 
l’enseignement secondaire du 2e degré 
et de la formation professionnelle du 
canton de Berne. Au sein de l’unité 
Services, santé et affaires sociales,  
elle est notamment compétente pour 
les apprenties assistantes dentaires, 
 médicales et vétérinaires.

L’essentiel en bref

 – Le vade-mecum de la SSO intitulé 
«Choisir son apprentie» donne de 
nombreux conseils. Il est en ligne 
dans le domaine réservé aux 
membres du site Web de la SSO 
(suivre Notre SSO > Cabinet dentaire);

 – Le médecin-dentiste ne doit pas 
abandonner la formation des appren-
ties à son assistante dentaire, même 
si celle-ci est responsable de la for-
mation professionnelle au sein du 
 cabinet;

 – Un stage d’orientation au cabinet doit 
s’étendre sur plusieurs jours;

 – Les attentes envers l’apprentie 
doivent être formulées explicitement, 
de préférence par écrit;

 – L’apprentie doit savoir qui est son 
principal interlocuteur;

 – Eviter de toujours critiquer l’appren-
tie, il faut aussi la féliciter;

 – En cas de mauvaises notes à l’école 
professionnelle, il incombe au forma-
teur de  réagir, pas à l’école; 

 – Le propriétaire du cabinet dentaire est 
responsable de la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement en ma-
tière de sécurité au travail et de pro-
tection de la santé (annexe 2 au plan 
de formation de l’assistante dentaire; 
voir: www.sso.ch > SSO > Professions 
du cabinet > Assistante dentaire).
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Quels que soient les chiffres disponibles 
utilisés pour le calculer ou l’estimer, le ré-
sultat reste le même: nous consommons 
beaucoup trop de sucre. Selon les recom-
mandations de l’Organisation mondiale 
de la santé, la part du sucre dans l’apport 
quotidien d’énergie ne devrait pas dépas-
ser 5% pour préserver sa santé. Pour un 
adulte souvent assis durant la journée, 
cela représente environ 25 g de sucre. Or, 
nous en consommons en moyenne quatre 
fois plus. L’Office fédéral de la sécurité 
 alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) estime la consommation quoti-
dienne de sucre en Suisse à 110 g par jour 
et par personne. Or, cette forte quantité 

de sucre rend malade. Caries, obésité, dia-
bète, goutte, hypertension et maladies 
cardiovasculaires, toutes ces pathologies 
sont liées à une consommation excessive 
de sucre. C’est pour cela que les organisa-
tions de santé et l’OSAV veulent réduire la 
consommation de sucre. Mais ce n’est pas 
une mince affaire. En effet, la production 
de sucre est un secteur économique im-
portant, en Suisse également, et l’indus-
trie agroalimentaire n’a aucun intérêt à 
utiliser et à vendre moins de sucre. De 
plus, le sucre est un symbole d’affection, 
nous l’utilisons pour nous  récompenser et 
faire des cadeaux. Qu’il s’agisse du gâteau 
d’anniversaire, des biscuits de Noël ou  

des lapins de Pâques en chocolat, le sucre 
joue un rôle essentiel dans quasiment 
toutes les fêtes. Qu’entreprennent donc 
les gouvernements et les acteurs de la 
santé pour diminuer la consommation de 
sucre? Ils jouent d’abord la carte de l’édu-
cation, afin de renforcer les compétences 
en matière d’alimentation de la popula-
tion. Ils veulent aussi améliorer le con-
texte et faciliter un choix sain, grâce à des 
menus équilibrés dans les cantines par 
exemple.

Moins de sucres cachés
En matière de réduction de la consom-
mation de sucre, la Suisse mise principa-

Le sucre, cette 
douce tentation

Le sucre nuit à la santé. La montée de 
l’obésité incite de plus en plus de pays à 
prendre des mesures pour réduire la 
consommation de sucre. Santé publique 
Suisse a organisé le 26 avril un symposium 
pour discuter de ces mesures.

Texte: Rahel Brönnimann, Service de presse et d’information  
de la SSO; photos: Peter Schneider, photographe

L’éducation reste nécessaire, a estimé Christoph Senn, membre du Comité central de la SSO, lors du débat. «L’enquête d’opinion 2017 de la SSO montre 
qu’aujourd’hui, 44% de la population seulement renoncent à la consommation de sucre pour prévenir les maladies dentaires et gingivales, contre 64% 
 encore en 1980.»
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lement sur des accords volontaires avec 
 l’industrie. En effet, la quantité de sucre 
consommée peut être réduite en modi-
fiant la composition des produits alimen-
taires. En signant la Déclaration de Milan 
en 2015, plusieurs entreprises suisses se 
sont engagées à réduire la teneur en sucre 
des yogourts et des mueslis. Et les pre-
miers résultats sont là: la part de sucres 
ajoutés dans les 461 yogourts évalués a 
diminué de 3% en moyenne à 16,2 g par 
pot. Cela représente toujours plus de 
quatre morceaux de sucre ajoutés par  
pot en moyenne, certains pots de 180 g  
en con tiennent même plus de huit mor-
ceaux. Toutefois, plusieurs nouveaux 
 yogourts affichent nettement moins de 
sucre que la moyenne, une évolution ré-
jouissante du point de vue de la promo-
tion de la santé.
Mais comment les consommateurs 
peuvent-ils dénicher ceux contenant 

moins de sucre dans les longs rayons des 
supermarchés remplis de toutes sortes  
de yogourts? Car même en prenant le 
temps de comparer la liste des ingré-
dients sur les yogourts, encore faut-il 
 savoir reconnaître les sucres «cachés». 
Certains producteurs évitent le mot 
«sucre» en uti lisant les sous-catégories 
saccharose ou glucose, ou encore listent 
des ingrédients tels que le sirop d’érable 
ou le jus de pomme concentré, en grande 
partie  composés de sucre. C’est pourquoi 
Barbara Pfenninger, de la Fédération ro-
mande des consommateurs (FRC), exige 
un étiquetage clair, en couleurs, de la 
quantité de sucre des produits.

Les boissons, véritables bombes à sucre
Les boissons sucrées ont un taux de sucre 
extrêmement élevé. Leur consommation 
et la prise de poids sont étroitement liées, 
comme le montrent des études réalisées 

ces trois dernières années sur le sujet. 
Certains pays, régions ou villes tentent à 
présent d’endiguer la consommation de 
sucre en taxant les boissons sucrées. Là 
où ce type d’impôt est déjà en place de-
puis un certain temps, les effets sont vi-
sibles. A Mexico, Berkley et Philadelphie, 
le profil de consommation a changé. La 
population y consomme moins de bois-
sons sucrées et plus d’eau. Depuis 2017,  
la Catalogne, le Portugal, San Francisco, 
Seattle, l’Irlande et l’Afrique du Sud ont 
également mis en place un impôt sur le 
sucre.
Nathalie Farpour-Lambert, médecin aux 
Hôpitaux universitaires de Genève, rap-
pelle toutefois aussi la grande consom-
mation de jus de fruits dans certains pays. 
Le jus de fruits passe pour une boisson 
saine alors qu’il regorge de sucre: un 
demi- litre de jus de pomme contient 
14 morceaux de sucre. Si moins de bois-
sons sucrées sont consommées au profit 
des jus de fruits, le problème n’est donc 
pas réglé. La boisson à privilégier est 
l’eau. Les organisations de santé recom-
mandent de remplacer par jour au maxi-
mum une portion de fruit par deux déci-
litres de jus de fruits.
Plusieurs participants au symposium 
 demandent à l’industrie agroalimentaire 
des mesures spécifiques pour mieux pro-
téger les enfants. Nathalie Farpour-Lam-
bert plaide entre autres pour un marke-
ting raisonnable et le renoncement aux 
promesses publicitaires mensongères. 
Les aliments riches en sucre ne devraient 
pas être vendus en tant qu’aliments sains. 
En outre, il faudrait renoncer à  placer ces 
produits à la hauteur des yeux des en-
fants dans les magasins pour mieux les 
vendre.

«Le sucre est un produit de luxe»

Une interview de PD Dr Bettina Wölner
hanssen, directrice ad interim de St. Clara 
Forschung AG à l’Hôpital SteClara à Bâle

Entretien: Rahel Brönnimann

Bettina Wölnerhanssen, notre corps a-t-il 
besoin du sucre de l’alimentation?
Notre organisme a effectivement besoin 
de sucre. Les globules rouges (érythro-
cytes), par exemple, ne peuvent pas fonc-

tionner sans glucose. Mais nous n’avons 
pas besoin de sucre dans l’alimentation. 
Par chance, nous pouvons produire le 
glucose nous-mêmes, à partir de sub-
strats des aliments, tels que l’amidon,  
la graisse ou les protéines. L’homme 
 moderne (Homo sapiens) existe depuis 
100 000 ans et l’espèce s’est admirable-
ment développée sans sucre. Le sucre ne 
fait partie de notre alimentation quoti-
dienne que depuis 150 à 200 ans. C’est un 

produit de luxe qui ne nous est absolu-
ment pas indispensable.

La consommation de sucre est-elle com-
mandée par notre tête? Pouvons-nous gérer 
notre envie de sucre par l’autocontrôle?
Les mécanismes de régulation de l’appétit 
et de la satiété dans l’organisme sont com-
plexes. C’est important, car l’organisme 
s’efforce de toujours maintenir un équi-
libre – ni trop ni trop peu d’énergie. De 

Barbara Pfenninger (gauche), de la Fédération romande des consommateurs (FRC), et Annette Matzke, 
de la Société Suisse de Nutrition, montrent la quantité de sucre contenue dans diverses boissons.
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même, le niveau de glycémie doit rester 
dans une fourchette étroite. La plupart des 
processus impliqués sont inconscients, 
seule une petite partie est consciente et 
peut être influencée de manière ciblée. 
Cela ne signifie pas pour autant qu’il soit 
impossible de limiter volontairement sa 
consommation de sucre. C’est difficile au 
début, mais de plus en plus facile par la 
suite. Lors d’une con som ma tion impor-
tante, les papilles gustatives de la langue 
s’habituent à l’alimentation sucrée et 
s’émoussent. En réduisant le sucre, voire 
en y renonçant complètement pendant 
quelque temps, on constate que les mets 
sucrés paraissent tout à coup beaucoup 
plus sucrés. On est plus rapidement rassa-
sié de sucre et s’en passer devient plus 
 facile. Ce qui est en revanche difficile, 
c’est de reconnaître tous les aliments qui 
contiennent du sucre. Alors qu’il est clair 
que les bonbons, les boissons et pâtisseries 

sucrées en contiennent, on s’y attend 
moins dans les sauces toutes prêtes et les 
pizzas surgelées. Les nombreux noms der-
rière lesquelles du sucre se cache com-
pliquent également les choses. Le meilleur 
moyen d’éviter les sucres dits «cachés» 
est de préparer ses repas soi-même. Cela 
prend certes plus de temps, mais en fin de 
compte, on sait ce que l’on mange.

Le type de sucre que nous consommons 
fait-il une différence pour l’organisme? 
Le fructose est-il plus sain que le saccha-
rose?
Le sucre double saccharose est rapide-
ment transformé par l’organisme en 
fructose et glucose, première étape de 
son métabolisme. Une consommation 
extrêmement élevée de fructose n’en-
traîne pas d’augmentation de la glycé-
mie, contrairement au glucose. Le fruc-
tose augmente en revanche les lipides 
sanguins et n’a, contrairement au 
glucose, pratiquement pas d’effet rassa-
siant. Certaines études indiquent même 
que le fructose stimulerait l’appétit. Une 
consommation excessive régulière tant 
des sucres simples glucose et fructose 

que du sucre double saccharose est né-
faste pour plusieurs organes. Favoriser 
un sucre par rapport aux autres n’a donc 
aucun sens. En principe, il faudrait dimi-
nuer la consommation de tous les sucres. 
La tendance actuelle de remplacer le 
saccharose par du fructose est d’ailleurs 
une mauvaise idée, car le fructose s’avère 
particulièrement néfaste.

Les édulcorants sont-ils une option? Autre-
ment dit, le Coca-Cola zero est-il meilleur 
pour notre organisme que le Coca-Cola?
La consommation de sucre doit être ré-
duite, sans aucun doute. Le remplacer par 
d’autres substances au goût sucré qui sont 
moins nocives est une possibilité pour se 
rapprocher de ce but. Cependant, cer-
taines études sur les édulcorants artificiels 
soulèvent des questions et une consom-
mation chronique de grandes quantités 
devrait au moins être considérée comme 
critique. Il serait éventuellement plus ju-
dicieux d’utiliser une large palette de dif-
férents édulcorants, mais aussi de recourir 
plus souvent à des substances naturelles 
telles que l’inuline, le xylitol ou l’érythri-
tol. En principe, il faudrait réduire la part 
des aliments au goût sucré sans essayer de 
simplement remplacer le sucre. En con-
clusion, un verre d’eau est préférable tant 
au Coca-Cola zero qu’au Coca-Cola. Mais 
si je dois choisir entre ces deux derniers,  
je prendrais la version zero, car les effets 
néfastes du sucre ne font aucun doute.

Que signifient les produits terminaux  
de  glycation (PTG), qu’indiquent-ils?
Quand une protéine baigne dans du sucre, 
les groupes«sucre» se lient spontanément 
à la protéine et forment des complexes 
stables appelés «PTG» (ou AGE en anglais, 
pour advanced glycation endproducts). 
Ces liaisons peuvent limiter la fonction de 
la protéine. Or, notre corps est constitué 
de protéines qui baignent régulièrement 
dans du sucre, le glucose sanguin. La for-
mation de PTG est en soi un processus 
normal du vieillissement. Cependant, si la 
glycémie est souvent élevée, plus de PTG 
s’accumulent dans l’organisme, ce qui  
est à éviter. Le collagène, important pour 
l’élasticité de la peau et des vaisseaux san-
guins, par exemple, est particulièrement 
abîmé par ces liaisons avec le sucre. Une 
hyperglycémie sur la durée se paye donc 
par un vieillissement prématuré de la peau 
et des parois des vaisseaux.

Le sucre est-il une drogue?
Le sucre est une substance psychoactive 
qui partage quelques propriétés avec 

certaines drogues. Sa consommation 
 stimule les récepteurs de la dopamine  
du cerveau tout comme d’autres dro-
gues. De plus, des symptômes de sevrage 
apparaissent quand une personne ayant 
précédemment consommé beaucoup de 
sucre y renonce soudain complètement. 
Des changements de dépendance sont 
aussi décrits, comme des alcooliques  
qui se rabattent sur le sucre. Pendant  
la prohibition, la consommation de 
sucre aux Etats-Unis a fortement aug-
menté. Contrairement aux autres dro-
gues, il n’y a toutefois pas d’effet  direct 
visible, la personne ne ressent pas d’effet 
d’ivresse.

Pourquoi faut-il particulièrement protéger 
les enfants?
Les enfants dépendent de nous, ils 
mangent ce que nous leur proposons. 
Or, ils supportent moins de sucre que les 
adultes, car le volume de leur corps est 
bien plus faible, mais aussi parce qu’ils y 
sont bien plus sensibles en raison des 
hormones de croissance. Parallèlement, 
ils sont très réceptifs à la publicité, ce qui 
est largement exploité. Public cible de 
choix, ils sont courtisés de tous les côtés. 
Certains dégâts dus à la consommation 
de sucre, comme les caries ou les PTG, 
perdurent toute la vie. Nous avons une 
grande responsabilité et nous devons en 
faire plus pour protéger les enfants.

Bettina Wölnerhanssen, chef de clinique en 
 recherche clinique à l’Hôpital Ste-Clara à Bâle: 
«Le sucre est une substance psychoactive qui 
partage quelques propriétés avec certaines 
 drogues.» (Photo: màd)«La tendance actuelle de 

remplacer le saccharose 
par du fructose est une 
mauvaise idée.»
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Etudier dans une bonne université, c’est 
mettre toutes les chances de son côté de 
poursuivre une carrière brillante et fruc-
tueuse. C’est l’idée qui a rendu les classe-
ments universitaires toujours plus popu-
laires depuis les années 90. Ces palmarès 
guident non seulement les choix des étu-
diants et des doctorants, mais aussi ceux 
des professeurs, des directeurs d’univer-
sité et de faculté, ainsi que les décisions 
des politiques. C’est ainsi que les bonnes 
universités bien classées attirent toujours 
plus de scientifiques et d’étudiants bril-
lants. Il en va de même pour les finance-
ments externes ou l’aide financière et po-

litique de l’Etat. Un gouvernement peut 
accorder des subventions pour faire mon-
ter dans les classements les universités du 
pays. A l’inverse, les établissements mal 
placés ont peu de chances de se dévelop-
per. Les classements universitaires de-
viennent ainsi des prophéties autoréalisa-
trices. Résultat: l’éditeur d’un classement 
universitaire peut influencer la recherche 
et l’enseignement d’une université qui se 
trouve à l’autre bout du globe.

Poser les bonnes questions
L’influence exercée indirectement n’est 
pas la seule critique à faire à cette compé-

tition mondiale entre universités. Pour 
pouvoir chiffrer la qualité des universités, 
chaque classement utilise des indicateurs 
et des pondérations différents (tab. 1). Ces 
derniers ne sont pas totalement transpa-
rents et, parfois, ne sont même pas révé-
lateurs. Que révèle un Prix Nobel décerné 
au siècle dernier sur l’université d’au-
jourd’hui? Même les sources des données 
sur lesquelles les classements sont établis 
ne sont pas toujours très claires. Ainsi, on 
forge, par exemple, la réputation d’une 
université au moyen d’enquêtes pour les-
quelles on ne connaît ni la population 
 interrogée ni le taux de participation.

A vos marques, 
prêts, classez! 

Les quatre centres universitaires de médecine 
dentaire de Suisse se distinguent dans les 
classements universitaires internationaux: 
trois d’entre eux figurent parmi les 25 meil-
leurs du classement QS. Les classements uni-
versitaires sont populaires, mais doivent être 
interprétés avec un esprit  critique.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ

Tab. 1 Une comparaison entre trois classements universitaires internationaux

Classement 
et spécialité 

Indicateurs et pondération Rang des centres suisses  
de médecine dentaire 

Rang 1 Nombre 
d’universités 
évaluées 

BE BS GE ZH

QS
Médecine 
dentaire 

Réputation auprès des universitaires (30) 7 – 23 11 The Univer-
sity of Hong 
Kong

env. 900

Réputation auprès des employeurs (10) 

Fréquence de citations (Scopus) (30) 

Indice h (30) 

ARWU
Médecine 
dentaire et 
sciences 
buccales 

Nombre de publications (100) 17 101–150 43 25 University  
of Michigan- 
Ann Arbor, 
USA

plus de 1300

Fréquence de citations (Web of Science) (100) 

Pourcentage d’articles publiés en collaboration 
avec l’international (20) 

Nombre de publications dans les «Top Jour-
nals» (100) 

Nombre de récompenses (100) 

THE
Médecine et 
médecine 
dentaire 

Enseignement (environnement pédagogique) 
(30) 

85 76 101–125 86 University of 
Oxford, UK

env. 1000

Recherche (nombre de publications, finance-
ment, réputation) (30) 

Fréquence de citations (Scopus) (30) 

Présence internationale (7,5) 

Contributions de l’industrie (2,5) 
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Ces faiblesses peuvent considérablement 
faire varier les classements. S’intéresser 
au rang d’une université devrait aussi 
 rimer avec s’intéresser de plus près au 
classement lui-même. Sur quelle base le 
palmarès a-t-il été établi? Quelle est la 
pertinence des indicateurs utilisés? Qui se 
cache derrière le classement? Quelles sont 
ses intentions?

Berne versus Harvard?
Bien sûr, de nombreuses universités sont 
très bonnes dans une discipline et moins 
dans d’autres. C’est une critique à laquelle 
les éditeurs de classements ont dû faire 
face. C’est pourquoi il est possible, depuis 
peu, de consulter les classements par 
 spécialités ou par matières. Comparer à 
l’échelle internationale des universités  
qui ont des exigences locales et des points 

forts très différents semble, de toute ma-
nière, ne rimer à rien. Est-il vraiment utile 
de comparer une université suisse de taille 
moyenne telle que Berne avec une univer-
sité de renom comme Harvard?
Par ailleurs, il y a une zone d’ombre: 
la recherche fondamentale des labora-
toires de recherche extra-universitaires 
qui coopèrent avec les universités d’Etat, 
un modèle qui a notamment fait ses 
preuves en Allemagne, n’est pas prise  
en compte dans les classements univer-
sitaires.

Quelle est la position des universités 
suisses?
Trois des plus importants palmarès inter-
nationaux sont l’Academic Ranking of 
World Universities (classement ARWU, 
connu aussi sous le nom de Shanghai), 

le QS World University Rankings (classe-
ment QS) et le Times Higher Education 
Worlds University Rankings (classement 
THE). Sur l’ensemble des classements, la 
seule université suisse à atteindre le pelo-
ton de tête est l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Toutefois, si l’on com-
pare uniquement les départements de 
médecine dentaire dans les classements, 
les universités suisses sont nettement 
plus présentes (tab. 1). Les classements  
QS et ARWU proposent un comparatif en 
médecine dentaire, tandis que, dans le 
classement THE, médecine et médecine 
dentaire sont regroupées en une seule 
 catégorie.

Une exactitude illusoire
Selon un sondage de l’Office allemand 
des échanges universitaires (Deutscher 
akademischer Austauschdienst, DAAD), 
en 2016, les classements jouent un rôle 
important, voire décisif, pour la moitié 
des étudiants qui visent un bachelor,  
un master ou un doctorat, dans leur 
choix d’université, en particulier en 
Amérique du Sud et du Nord, ainsi 
qu’en Asie. Les classements sont désor-
mais devenus si importants dans les mi-
lieux des hautes écoles qu’ils sont eux-
mêmes devenus l’objet de la recherche 
universitaire. Les universités ne peuvent 
échapper à cette évolution, même si 
cela les conduit toutes à s’orienter vers 
le même idéal centré sur la recherche et 
à perdre en spécificités régionales ou en 
spécialisations. 

Les trois classements les plus réputés

Le classement QS est réalisé par l’entreprise britannique Quacquarelli Symonds et a 
beaucoup d’influence aux Etats-Unis notamment. Il y a une réelle distinction dans les 
évaluations et les comparaisons sont transparentes, ce qui assoit la réputation de ce 
classement. www.topuniversities.com

Le classement ARWU est le fruit d’un projet de l’Université de Shanghai Jiao Tong dont 
le but était de comparer les universités chinoises aux américaines. Les indicateurs  
se concentrent sur la performance de la recherche. www.shanghairanking.com

Le classement THE est publié par le magazine «Times Higher Education». C’est un 
classement très dynamique avec une large palette d’indicateurs. 
www.timeshighereducation.com 

La bouteille d’oxygène est vide?
Avec un abonnement au SSO Emergency Support Service vous ne courrez plus ce risque.

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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La réunion à Salzbourg a débuté par une 
réception à l’hôtel Sacher au bord de la 
rivière Salzach. Cet établissement est 
entre autres célèbre pour la fameuse 
tourte du même nom. Lors de cette céré-
monie, la présidente de l’ORE (Organisa-
tion Régionale Européenne), la Dr Anna 

Lella, a salué tous les participants et en 
particulier la présidente de la FDI, la 
Dr Kathryn Kell, ainsi que le président élu 
de la FDI, le Dr Gerhard Seeberger, par 
ailleurs ancien président de l’ORE.
L’ORE n’a eu aucun problème pour 
 atteindre le quorum, et l’attractivité  

du lieu a sans doute contribué à mobili-
ser les délégués venus de toute l’Europe 
au sens large (l’ORE s’étend bien 
au-delà de l’Oural et inclut les pays 
 limitrophes de la mer Caspienne 
jusqu’au Kazakhstan). Il est aussi à re-
lever qu’une délégation de Roumanie 

Assemblée 
 plénière de 
 printemps 2018 
de l’ORE

Après la plénière organisée en 2017 par la 
SSO à Genève, il incombait à la «Öster-
reichische Zahnärztekammer» de mettre 
sur pied l’assemblée 2018 de l’ORE du 13 au 
14 avril. Cette dernière a eu lieu à Salzbourg, 
ville natale de Mozart.

Texte et photos: Philippe Rusca, délégué de la SSO auprès de ORE

RELAT IONS INTERNAT IONALES
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a participé à cette réunion après une 
longue absence.

De nombreuses similitudes entre la Suisse 
et l’Autriche
Lors de la présentation de la médecine 
dentaire en Autriche par le Dr Martin 
Hönlinger, président de la «Zahnärzte-
kammer du Land de Salzbourg», il s’est 
avéré qu’il y a de très nombreuses simi-
litudes entre la Suisse et l’Autriche: 
nombre de praticiens, la population rési-
dente, productivité du pays, etc., mais 
l’étroite collaboration entre le gouverne-
ment et les «Landeskammern» ainsi que 
l’obligation d’être affilié à ces dernières 
permet de mieux réguler le flux des pra-
ticiens. Par contre, la proximité avec la 
Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie gé-
nère aussi un exode des patients vers ces 
pays «low-cost».

Les préoccupations dans les pays membres
Le gros des activités de l’ORE est assuré 
par ses groupes de travail. Ils se réu-
nissent plusieurs fois par année et 

traitent des sujets spécifiques qui leur 
ont été assignés par la plénière. A Salz-
bourg, les groupes de travail ont présenté 
leurs rapports qui ont été discutés par les 
délégués. Les groupes de travail sont très 
diversifiés: la pratique libérale en Eu-
rope, les relations entre les praticiens  
et les universités, l’intégration des pays 
de l’Est, la  qualité des soins, l’équipe du 
cabinet dentaire ainsi que les popula-
tions vieil lissantes sont les thèmes à 
l’ordre du jour.
Les responsables des groupes de travail 
ont fait une présentation et les discus-
sions y relatives ont été nourries. Tous 
groupes de travail confondus, certains 
obstacles empêchent parfois une pratique 
harmonieuse de l’art dentaire. Les régu-
lations, voire dérégulations, le manque 
d’intérêts des ministères de la santé dans 
le domaine de la santé bucco-dentaire, le 
peu de moyens mis à disposition pour les 
soins dentaires, l’accroissement incon-
trôlé du nombre de médecins-dentistes 
et la commercialisation galopante sont 
des préoccupations omniprésentes dans 
les pays membres de l’ORE.
Un autre point fort de cette réunion était 
aussi la participation, maintenant régu-
lière, d’une délégation de la EDSA (Euro-
pean Dental Student’s Association) par 
son président le Dr Valentin Garyga. Le 

dialogue avec la jeune génération de mé-
decins-dentistes est primordial. La for-
mation postgrade ainsi que le passage à la 
vie professionnelle active sont une phase 
critique et tout doit être mis en œuvre 
pour optimiser cette transition.

Nouvelle publication
Le groupe de travail «Liberal dental 
practice in Europe» a présenté à Salz-
bourg une publication «Is liberal inde-
pendent dental practice in danger? 
 Assessing forms of dental practice in  
the European Regional Organization 
(ERO) zone of the FDI World Dental 
 Federation». Le résumé du document 
peut être consulté sur le site: https://
qi.quintessenz.de/index.php?doc=abs-
tract&abstractID=39958.
Il s’agit d’un travail de grande envergure 
qui décrit la situation dans 34 pays 
membres de l’ORE. Cette thématique 
intéresse aussi au plus haut point la SSO, 
en particulier la commission pour la 
 Politique de la Santé, qui a mis sur pied 
une «task force» qui se penche aussi  
sur ce sujet, plus particulièrement en 
Suisse.
Il est à la fois inquiétant et réconfortant 
de constater que les problèmes en rela-
tion avec la médecine dentaire sont simi-
laires dans toute l’Europe. Il n’est sou-
vent qu’une question de temps de voir 
apparaître les mêmes difficultés chez nos 
voisins et plus que jamais, il est utile 
d’avoir ces plateformes d’échanges qui 
permettent de profiter des expériences 
faites à l’étranger.

Le comité de l’ORE avec les Suisses Oliver Zeyer, secretaire général, et Monika Lang, qui dirige  
le  secrétariat.

L’attractivité du lieu, la ville de Salzbourg, a sans 
doute contribué à mobiliser les délégués de toute 
l’Europe.
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Moderne et efficace, le métro conduit  
ses passagers des agglomérations lau-
sannoises jusque devant l’entreprise. 
C’est un bon prélude à notre visite chez 
Flexdental Services SA, société installée 
dans l’un des complexes du Biopôle, au 
terminus de la ligne «Epalinges».
A la table de conférence, nous sommes 
accueillis par Christelle Marclay, direc-
trice générale de Flexdental Services SA, 
et Patrick Moquet, directeur technique et 
associé. Ils ont fondé leur entreprise en 
2009 et l’ont transformée en société ano-
nyme au printemps 2014. Dès le départ, 

leur objectif était clair: offrir qualité et 
fiabilité. Bien sûr, cet objectif a un coût. 
«Mais, souligne le directeur technique, 
un tel investissement dans un cabinet est 
rentable puisque le nombre de pannes est 
insignifiant et donc l’utilisation du maté-
riel maximale.»
La clientèle de Flexdental compte des 
utilisateurs déçus par leurs équipements 
et installations ou par des prestations 
techniques approximatives. Patrick Mo-
quet ajoute que les praticiens qui souhai-
taient s’installer se tournaient souvent 
vers des dépôts présents depuis long-

temps sur le marché ou de grands dépôts 
dentaires, mais que, malheureusement, 
ni l’ancienneté ni la taille ne sont gages 
de qualité.

Matériel et service
Flexdental mise sur deux piliers pour ga-
rantir un haut niveau de qualité: le maté-
riel et le service technique. L’entreprise 
ne propose que des produits de marque 
éprouvés. Forcément, la qualité a un  
prix. Accéder à la distribution de maté-
riels de grandes marques n’est pas simple, 
se souviennent les deux fondateurs.  

PUBL IREPORTAGE

Petite par la 
taille, mais 
grande par ses 
compétences

Flexdental Services SA est résolument 
 tournée vers des produits de haute qualité 
et d’un service technique sans faille.  
Ses clients apprécient. Visite d’un dépôt 
dentaire hors norme.

Texte et photos: màd
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Ils ont dû se montrer persuasifs, mais sur-
tout prouver les compétences de leur en-
treprise avant que des marques comme 
Instrumentarium, XO Care, Morita, Me-
lag, Cattani (et bien d’autres encore) 
confient à cette jeune entreprise la distri-
bution de leurs produits, parfois même en 
exclusivité. Aujourd’hui, ces enseignes 
exigent un haut niveau de compétences 
techniques garanties par une formation 
continue du staff technique.
Mais qui peut bien se permettre d’investir 
dans des équipements haut de gamme en 
ces temps de forte concurrence entre les 
cabinets dentaires? «C’est très simple, dit 
Christelle Marclay, il s’agit de médecins- 
dentistes qui souhaitent maîtriser leurs 
coûts en misant sur la maximisation du 
pourcentage d’utilisation de leurs équi-
pements installés, et sur des garanties de 
longue durée intégrales qui leur évitent 
de très mauvaises surprises. Si, en plus, 
on considère la faible différence entre les 
mensualités d’un leasing pour du haut de 
gamme et celles pour des équipements 
standards, cela vaut réellement la peine. 
C’est un pari sur le long terme où le client 
est toujours gagnant. J’ai vu mon père, 
médecin-dentiste, toute sa vie durant 
payer pour des interventions avec des 
 visites innombrables et incessantes de 
 réparateurs. Toujours quelque chose à 
fixer ou à bricoler et pendant ce temps-là, 

vous payez pour des équipements et des 
installations qui ne peuvent pas être utili-
sés. Franchement, je ne souhaite cela à 
personne.»

Pas question de «bâcler» ni de «bricoler»
Flexdental, c’est aussi un esprit d’entre-
prise: rigueur, flexibilité et curiosité en 
sont les mots d’ordre. Se plier à cet esprit 
ou partir, telle est la règle dictée par 
Christelle Marclay. «Les techniciens qui 
interviennent chez nos clients reflètent 
notre image à l’extérieur de l’entreprise. 
Ils doivent connaître nos produits sur  
le bout des doigts et mettre en pratique  
ce qu’ils ont appris.» C’est pourquoi 
Flexdental mise sur des techniciens qui 
ont non seulement une excellente culture 
technique, mais qui sont aussi très moti-
vés. «Nos techniciens disposent d’un très 
large savoir-faire, explique Patrick Mo-
quet, et beaucoup d’entre eux ont travail-
lé dans des secteurs divers et très pointus 
de l’industrie avant de nous rejoindre, ce 
qui est nécessaire d’ailleurs. Notre métier 
nécessite des connaissances approfondies 
en mécanique, électronique, informa-
tique, électricité, hydraulique et pneu-
matique pour le moins. Chez nous, ils 
 apprennent à avoir un regard critique, 
dans le bon sens du terme.
Après une intervention dans un cabinet 
pour une réparation, nous leur deman-

dons de regarder aussi le reste de l’envi-
ronnement. Nous avons d’ailleurs établi 
des procédures dans ce domaine.
Ils découvrent souvent d’autres petits 
problèmes qu’ils sont à même de résoudre 
préventivement lors d’une même inter-
vention. Cela permet de réduire l’immo-
bilisation des appareils et permet à nos 
clients de réaliser des économies.»

En cas d’appel d’urgence, le temps compte
Bien sûr, les techniciens de Flexdental ne 
sauvent pas de vie. Mais la réactivité lors 
d’un appel pour un dépannage urgent 
joue un rôle-clé. En cas de panne blo-
quante immobilisant par exemple, un 
compresseur, une pompe d’aspiration,  
un autoclave ou un poste de traitements, 
il faut une réaction prompte et adaptée, 
car de la durée d’immobilisation du ma-
tériel hors service dépendent les annula-
tions de rendez-vous patients, ce qui 
 entraîne mécontentement et pertes fi-
nancières. Les techniciens Flexdental, 
présents en permanence dans toute la 
Suisse (sauf au Tessin), interviennent 
dans un délai maximum de quatre heures 
(auprès de leurs clients) après la réception 
de l’appel.

Flexdental sera présente à Dental 2018. Comme 
lors des expositions précédentes, l’entreprise 
y recevra ses visiteurs dans un espace à ses 
 couleurs: le jaune et le noir.
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Parce que ses matériels sont de qualité, 
que les installations sont bien réalisées, 
que ses collaborateurs connaissent par-
faitement la technique, l’entreprise 
Flexdental est le seul dépôt en Suisse à 
 offrir des durées de garantie aussi longues 
et sans restriction. Elle propose ainsi, sur 
de très nombreux produits, des garanties 
de trois, cinq, voire dix ans (comme c’est 
par exemple le cas sur les postes de traite-
ment Morita). Certains contrats ou offres 
incluent même la main-d’œuvre et le 
 déplacement pendant toute la période  
de garantie.

En jaune et noir à Berne
Le succès de Flexdental? Un concept ori-
ginal et rigoureux qui a permis à la start-
up de deux personnes de se muer en très 
peu de temps en une véritable entreprise 
occupant dix collaborateurs. Il va sans 
dire que Flexdental sera présente à Dental 
Bern 2018, en marge du congrès de la SSO, 
avec un stand de grande ampleur. L’entre-
prise y recevra ses visiteurs dans un es-
pace à ses couleurs: le jaune et le noir.
Selon Christelle Marclay, «les nouveaux 
clients viennent généralement sur les re-
commandations d’une consœur ou d’un 
confrère, le bouche-à-oreille est encore 
la meilleure publicité qui soit». Flexden-
tal accueille également de nombreux visi-
teurs. Souhaitant pouvoir montrer ses 
produits tout au long de l’année, l’entre-
prise a aménagé une salle d’exposition 
permanente dans ses locaux d’Epalinges, 
où elle présente une très large gamme de 
matériels et de produits. Du poste de trai-
tements et de radiologie aux concepts 
 sophistiqués d’éclairage et de mobilier,  

en passant par la stérilisation, on peut y 
voir tous les éléments qui composent un 
cabinet dentaire moderne.
Proposer des formules globales est le 
 credo de l’entreprise. «Nous rénovons, 
réaménageons et rééquipons régulière-
ment et entièrement des cabinets den-
taires. La remise des clés à notre client à la 
fin des travaux est un moment vraiment 
unique», explique Christelle Marclay en 
souriant.

Plus de cabinets ruraux que de centres 
 dentaires urbains
«Nos clients viennent de toutes les 
 régions de Suisse», explique Patrick 

Moquet. «Notre présence n’a jamais  
été cantonnée à la Suisse romande, bien 
au con traire. Le premier client à s’être 
adressé à nous était installé à Bâle. Il a 
été suivi par des médecins-dentistes 
zurichois, lucernois et grisons. Il est 
possible que nous ayons davantage de 
clients dans les régions rurales ou dans 
les agglomérations de taille moyenne. 
Dans les grandes agglomérations, nous 
ne sommes pas très présents, sauf peut-
être à Berne et à Zurich. Ce qui compte, 
aujourd’hui comme demain, c’est de 
poursuivre notre activité avec la même 
motivation, la même rigueur, le même 
niveau de technicité tout en offrant des 
produits toujours plus fiables afin de 
 satisfaire nos clients.» «D’ailleurs, 
notre tout premier client, le médecin- 
dentiste de Bâle, nous est toujours 
 fidèle», précise fièrement Christelle 
Marclay.

Le dernier succès de Flexdental
Pour équiper les salles de soins des étu-
diants en médecine dentaire, l’Univer-
sité de Berne a opté pour des équipe-
ments XO Flex au travers de la société 
Flexdental Services SA. Ayant participé 
à l’appel d’offres lancé à l’automne 2017, 
la jeune entreprise a reçu la réponse 
 positive en décembre dernier. Dernière 
venue sur le marché dentaire suisse, elle 
peut être fière de ce nouveau succès. 
L’installation des postes de traitements 
se fera l’été prochain, et tout est déjà 
 orchestré pour qu’aucune fausse note  
ne vienne perturber ce concert.

Christelle Marclay, la directrice générale de Flexdental Services SA. Avec un père médecin-dentiste  
et une sœur hygiéniste dentaire, elle a côtoyé le monde dentaire toute jeune déjà.

Les fondateurs

Christelle Marclay est directrice générale de Flexdental Services SA. Avec un père 
 médecin-dentiste et une sœur hygiéniste dentaire, elle a côtoyé le monde dentaire 
toute jeune déjà. Elle a travaillé dans le secteur de l’industrie dentaire avant de fonder 
son entreprise. Durant plusieurs années, elle a suivi des formations techniques chez 
les fabricants, participé à des installations très diverses et effectué elle-même des 
 dépannages. Elle connaît les désignations et fonctions de la plupart des articles tech-
niques. En plus de sa fonction très absorbante de gérante, elle planifie l’intégralité  
des visites techniques (préinstallations, installations, interventions et SAV) sur tout  
le territoire suisse et pour l’ensemble des employés. Même s’il y a souvent concerta-
tion avec son associé, c’est bien elle qui prend les décisions: un navire, un capitaine.

Patrick Moquet est mécanicien monteur de formation. Après plusieurs années dans 
l’armée, il a obtenu un DUT en GMP (diplôme universitaire de technologie en génie mé-
canique et productique). Il a aussi étudié l’architecture générale aux Etats-Unis. Il s’est 
intéressé au marché dentaire grâce à un ami plongeur propriétaire d’un dépôt dentaire 
en Californie. Après avoir travaillé quelques années dans la branche dentaire améri-
caine, il est rentré en Europe. Christelle Marclay l’a rencontré dans un salon dentaire 
en Grande-Bretagne, d’où ils ont échafaudé le projet d’une collaboration. 
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Lors du récent congrès de l’académie alle-
mande d’ophtalmologie à Düsseldorf, le 
sujet revêtait une telle importance pour les 
ophtalmologues qu’ils lui ont consacré une 
grande partie de leur conférence de presse. 
Joachim Wachtlin, médecin-chef en oph-
talmologie à l’Hôpital Sankt- Getrauden  
de Berlin, a tiré la sonnette d’alarme: «La 
myopie est en progression.» Les myopes 
(ill. 1) développent souvent des patholo-
gies oculaires ultérieures, ils ont ainsi  
un risque élevé de voir leur vue baisser 
jusqu’à devenir presque aveugles. «Sans 
une détection et un traitement précoces, 
même des lunettes ne peuvent plus amé-
liorer la vision.» La myopie touche actuel-
lement 1,5 milliard de personnes dans  
le monde, avec une évolution prévue à 
5 milliards pour 2050.¹ En Europe, près de 
la moitié des jeunes de 25 ans sont concer-
nés.² 10% des malvoyants sévères et des 
aveugles le sont  devenus suite à une forte 
myopie.³,⁴ Alarmée, l’Organisation mon-
diale de la santé a qualifié la myopie de 
problème de santé mondial et l’a mise sur 
la liste des cinq pathologies oculaires dont 
la réduction est un objectif prioritaire.

La cécité menace
Si la longueur axiale du globe oculaire 
 dépasse 26,5 millimètres, ce qui corres-
pond environ à –6 dioptries, les médecins 
parlent de myopie pathologique. «La 
 rétine, la choroïde avec les vaisseaux et  
la sclérotique extérieure ne suivent pas  
la croissance du globe oculaire, la paroi  
de l’œil s’affine», explique le docteur 
Wacht lin. Plus l’œil est long, plus le 
risque de complications est donc élevé. 
Le plus dramatique, mais aussi le plus fa-
cilement évitable, est un décollement ré-
tinien, qui se manifeste par la vision sou-
daine d’éclairs de lumière, de mouches 

volantes ou de taches (ill. 2 et 3). «Sans 
traitement chirurgical, la personne de-
vient aveugle de cet œil», avertit le pro-
fesseur Hendrik Scholl, médecin-chef de 
la clinique d’ophtalmologie de l’Hôpital 
universitaire de Bâle. Le décollement est 
en général précédé par une déchirure de 
la rétine qui, si elle est détectée à temps, 
peut être réparée préventivement au 
 laser. Si le trou se crée dans la zone de la 
vision nette, on parle de foramen macu-

laire, la vision devient trouble principale-
ment au milieu du champ visuel. «Une 
opération permet de combler le trou. Il 
faut toutefois la réaliser le plus vite pos-
sible pour avoir les meilleures chances  
de préserver la vision.»

Destruction des cellules rétiniennes
Une formation excessive de vaisseaux 
sanguins dans la zone de la vision nette 
apparaît chez près d’une personne sur  

MÉDECINE

Agir précocement 
pour préserver 
l’acuité visuelle

Les myopes ont un risque élevé de déve-
lopper des complications oculaires pouvant 
les rendre malvoyants, voire quasiment 
aveugles. La meilleure prévention est de 
faire un contrôle régulier chez l’ophtalmo-
logue et d’envoyer les enfants au grand air.

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Graphique: Emanuele Fucecchi

Ill. 1: Chez les myopes, le globe oculaire est trop long et le point focal des rayons lumineux traversant 
l’œil se situe à l’avant de la rétine. La personne voit net les objets qui sont proches, mais ceux plus loin-
tains lui apparaissent flous.
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dix atteintes de forte myopie (ill. 4a–c). 
Cette prolifération peut conduire à une 
dégénération maculaire, c’est-à-dire la 
destruction des cellules rétiniennes et 
une perte progressive de la vision. Les 
ophtalmologues peuvent préserver la  
vue pendant de longues années avec des 
 médicaments, mais selon le professeur 
Scholl, la devise est, là encore, «détec-
tion et traitement précoces».
Les myopes sont également plus sujets au 
glaucome, caractérisé par une réduction 
du champ visuel. Le Prof. Wolf Lagrèze, 
ophtalmologue chef de service à la Cli-
nique universitaire de Freiburg i.Br., s’ex-
plique ainsi le phénomène. «Les forces 
mécaniques de cisaillement dues au globe 
oculaire trop long abîment probablement 
les fibres nerveuses à la base du nerf op-
tique.» Il tente depuis des années de 
trouver les raisons de l’augmentation des 
cas de myopie et les moyens d’y remé-
dier. La part héréditaire n’est pas influen-
çable. L’analyse génomique mondiale la 
plus exhaustive réalisée à ce jour, portant 
sur 45  758 individus, a mis en évidence 
l’implication d’au moins 24 gènes.⁵ Les 
personnes ayant le génome correspon-
dant ont un risque jusqu’à dix fois plus 
élevé de développer une myopie. La plu-
part des gènes impliqués sont codants de 
protéines qui régulent la transmission 
neuronale (GRIA4), le transport des ions 
(KCNQ5), le métabolisme de l’acide ré-
tinoïque (RDH5) ainsi que la matrice 
extracellulaire de la sclérotique (LAMA2, 

BMP2), et influencent ainsi la longueur  
du globe oculaire. Des mutations des 
gènes participant au développement de 
l’œil (SIX6, PRSS56) ont également été 
mises en évidence. Une autre étude d’as-
sociation pangénomique a confirmé ces 
résultats.⁶
Selon Wolf Lagrèze, l’hérédité ne joue ce-
pendant qu’un rôle mineur. «Une telle 
augmentation sur le plan mondial ne peut 
s’expliquer que par des facteurs environ-
nementaux et comportementaux.» En 
1892 déjà, l’ophtalmologue Hermann 
Cohn avait émis l’hypothèse qu’un mau-
vais éclairage était responsable de la myo-
pie des élèves.7 «Il a même réussi à faire 
fermer une école à Breslau, car les salles 
de classe y étaient trop sombres. Il a aussi 
demandé que la lecture à l’école soit limi-
tée aux heures les plus claires du milieu 
de la journée et son arrêt complet pen-
dant les vacances scolaires.» En 2013, des 
chercheurs de Sydney ont confirmé ce 
lien: les enfants qui sont souvent à l’exté-
rieur développent plus rarement une 
myopie, peu importe si leurs parents sont 
myopes ou pas.7 D’autres études, réalisées 
au Danemark, aux Etats-Unis, à Taïwan et 
en Chine, ont également confirmé l’effet 
protecteur de la lumière du jour.⁸ Une à 
deux heures d’exposition à la lumière na-
turelle par jour diminuent de moitié le 
risque d’apparition d’une myopie, selon 
la conclusion d’une méta-analyse de 
51 études sur des enfants.⁹ L’effet protec-
teur de la lumière semble lié à la dopa-

mine, un neurotransmetteur. «Plus de 
lumière naturelle signifie plus de dopa-
mine libérée dans la rétine, ce qui em-
pêche manifestement une croissance en 
longueur du globe oculaire», explique 
Wolf Lagrèze. Le globe oculaire de poules  

Ill. 2 et 3: Les yeux fortement myopes sont plus 
sujets à des dégénérescences au bord de la rétine, 
ce qui augmente également le risque que celle-ci 
se décolle du tissu conjonctif – une urgence oph-
talmique qui doit être traitée sans délai sous peine 
de perte complète de la vision.
Photo de gauche: fond de l’œil, avec un décolle-
ment rétinien dans la partie inférieure droite de 
l’image. Photo en haut: image de tomographie par 
cohérence optique (OCT) d’un œil avec un décol-
lement rétinien. Sur la droite, la rétine est décollée 
du tissu conjonctif. (Photos: J. Wachtlin)
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auxquelles les chercheurs avaient injecté 
de la dopamine dans l’œil n’avait pas une 
croissance axiale très importante. En blo-
quant en revanche la dopamine, ils obte-
naient l’effet inverse, soit une croissance 
malgré la lumière du jour.¹⁰

Ne pas lire dans l’obscurité
Les parents ont raison quand ils disent à 
leurs enfants de ne pas lire dans l’obscu-
rité. Les travaux de près augmentent éga-
lement le risque de myopie, à savoir de 
2% par heure supplémentaire par se-
maine, selon une méta-analyse de dix 
études incluant 10 384 enfants entre 6 et 
18 ans.¹¹ «Une situation particulièrement 
défavorable est de se plonger des heures 
durant dans un livre ou un smartphone  
en le tenant à moins de 30 cm des yeux», 
précise Wolf Lagrèze. Mais trop peu de lu-
mière du jour reste le facteur primordial. 

«Les enfants doivent être dehors, idéale-
ment une à deux heures par jour. Nous 
avons rarement en médecine une mesure 
aussi simple et dénuée d’effets secon-
daires.»
Il est en outre connu depuis plus d’un 
siècle que des gouttes d’atropine peuvent 
ralentir le développement d’une myo-
pie.¹²,¹³ Toutefois, ce traitement n’a pen-
dant longtemps pas été recommandé par 
les ophtalmologues en raison de ses effets 
indésirables. «Aujourd’hui, nous savons 
qu’une faible concentration permet déjà 
d’obtenir des effets intéressants», précise 
le Prof. Scholl. En présence d’une myopie 
plus importante que –3 dioptries chez un 
enfant entre 6 et 14 ans, il est possible 
d’essayer pendant quelques années un 
traitement avec des gouttes d’atropine 
à 0,01%. «Si les gouttes sont instillées le 
soir, l’enfant remarque à peine les effets 

secondaires tels que la sensibilité à la lu-
mière ou des difficultés à la lecture.» Les 
gouttes peuvent être préparées en phar-
macie, elles coûtent quelques centaines 
de francs par an.
La troisième possibilité consiste à porter 
des lunettes bifocales ou des lentilles de 
contact multifocales, mais l’effet obtenu 
est moindre qu’avec les gouttes d’atro-
pine. Les gouttes ralentissent la progres-
sion de moitié, les lentilles de 20%, les 
lunettes bifocales de 10% et une expo-
sition quotidienne à la lumière du jour 
pendant deux heures de 15%. Et le 
 professeur d’ajouter: «La prévention, 
c’est très bien. Mais pour une personne 
myope, seuls des contrôles réguliers chez 
l’ophtalmologue permettent d’éviter le 
pire. Il faut s’y rendre une fois par an à 
partir de –6 dioptries et tous les six mois 
à partir de –10 dioptries.»

a b c

Ill. 4a–c: Fond de l’œil d’un patient atteint de myopie pathologique et formation de nouveaux vaisseaux dans la région de la macula. L’illustration 4a montre 
une photo du fond de l’œil, les illustrations 4b et 4c montrent un diagnostic avec un colorant (angiographie à la fluorescéine). Le colorant est injecté au 
 patient dans une veine, puis les photos sont prises avec une exposition spécifique. (Photos: J. Wachtlin)

Redonnez la vue à un aveugle!

Croix-Rouge suisse, Redonner la vue
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne, Téléphone +41 58 400 41 11
altgold@redcross.ch, www.redcross.ch/vieilor

Un grand merci!

Envoyez-nous votre vieil or, vos bijoux usagés ou de l’or 
dentaire pour les personnes aveugles en Afrique et en Asie.
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L’enfant obèse au cabinet 
 dentaire

Garcia R I et al.: Healthy futures: Engaging 
the oral health community in childhood 
obesity prevention – conference summary 
and recommendations. J Pub Health Dent 77: 
S136-S140, 2017. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28621818

Le surpoids et l’obésité sont associés à de 
nombreuses maladies chroniques systé-
miques dans le cursus vital d’un indivi-
du. L’obésité infantile est actuellement 
un problème majeur et planétaire de 
santé publique. En Suisse, plus de 20% 
des enfants sont déjà en excès de poids et 
5 à 8% sont atteints d’obésité. Elle est en 
relation avec la carie dentaire comme le 
montrent plusieurs études, l’explication 
possible étant centrée sur la consomma-
tion de boissons sucrées et de snacks 
riches en hydrates de carbone. Aux 
Etats-Unis, les efforts visant à promou-
voir un poids sain chez l’enfant ont été 
récemment évalués par le Healthy Fu-
tures, une organisation communautaire 
engagée dans la prévention de l’obésité 
infantile et soutenue par la Fondation 
Robert Wood Johnson. Une récente réu-
nion avait pour objectif d’augmenter la 
prise de conscience de recommandations 
argumentées, d’identifier des stratégies 
utiles et de promouvoir des efforts pou-
vant être utilisés par des professionnels 
de la santé buccale et par des organisa-
tions chargées de développer des pro-
grammes de prévention. Les résultats de 
cette conférence, ses implications et ses 

recommandations ont été mis en discus-
sion.
Les résultats présentés étaient basés  
sur des données scientifiques et sur des 
études faites par des pédodontistes et des 
hygiénistes dentaires. Ils comprenaient:
1. Des preuves faibles à modérées que la 

consommation de boissons sucrées est 
associée à l’adiposité centrale totale 
(indice de masse corporelle supérieur 
à 30) chez des enfants de moins de 
12 ans.

2. Parmi les facteurs de risque modifiables 
importants, il faut mentionner les élé-
ments comportementaux (absence 
d’activité physique, stress, anxiété), 
psychosociaux et biomédicaux.

3. Un environnement social délétère im-
pliquant la pauvreté, des normes so-
ciales malsaines, des habitudes alimen-
taires déséquilibrées et une cohésion 
sociale précaire.

Les pédodontistes estiment que l’obésité 
infantile est un grave problème qui leur 
confère un rôle dans l’effort d’y remédier. 
Différents obstacles se dressent cepen-
dant comme le manque de confiance dans 
leurs qualifications ou leurs connaissances 
en matière d’éducation alimentaire ou 
d’autres mesures préventives. Le dépis-
tage de l’obésité infantile au cabinet den-
taire s’avère pourtant possible et poten-
tiellement efficace.
Il n’existe que peu de documentation 
concernant l’engagement des profes-
sionnels de la santé buccale dans la ré-
duction de l’obésité infantile et celle de  
la con som mation de boissons sucrées. 

Rares sont les écoles dentaires et les pro-
grammes d’hygiène dentaire qui offrent 
un créneau d’enseignement pour la pré-
vention de l’obésité infantile.
Sachant que l’indice de masse corporelle 
(IMC) et la carie sont associés chez l’en-
fant, il est évident qu’un engagement 
dans la prévention se révèle indispen-
sable. Le dépistage de l’obésité n’est pas 
onéreux car ne nécessitant aucun équipe-
ment ni de tests particuliers. En dirigeant 
l’enfant concerné vers des services spé-
cialisés, il est possible d’avoir un impact 
significatif sur sa santé et son bien-être. 
Une telle stratégie implique toutefois une 
formation spécifique, ainsi que la collabo-
ration d’autres professionnels de la santé 
en matière de prévention de l’obésité.
Cette formation implique des techniques 
de communication avec des personnes 
d’ethnies, de religions et d’environne-
ments culturels divers, une maîtrise dans 
la manière d’améliorer l’alphabétisation 
sanitaire, la délivrance de directives en 
diététique insistant sur la diminution de 
consommation d’hydrates de carbone.
Il faut s’assurer que les professionnels de 
la santé buccale puissent acquérir les 
moyens nécessaires par les programmes 
de dépistage et d’intervention.
Des changements de politique sont aussi 
nécessaires dans certains cas comme dans 
la diminution de consommation de bois-
sons sucrées. Il faut, par des efforts au 
 niveau local, organisationnel et/ou natio-
nal, contrer l’influence des puissants in-
térêts financiers déterminés à s’opposer 
ou à saper ces options de santé.
Michel Perrier, Lausanne

Revues «Le dépistage de l’obésité n’est pas  
onéreux car ne nécessitant aucun équi-
pement ni de tests particuliers.»
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