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Pour ouvrir un congrès consacré à la nu
mérisation, qui de mieux que le directeur 
général de la plus grande entreprise de 
télécommunication suisse? Urs Schaeppi 
a évoqué le monde numérique de l’ave
nir, présentant l’évolution de la numéri
sation en trois vagues. La première con
cerne la mise en réseau et la mobilité des 
individus, la seconde l’IoT (Internet of 
Things), c’estàdire la communication 
de machines entre elles, un stade avancé 
de l’automatisation. La troisième vague 

nous arrive actuellement, c’est celle de 
l’intelligence artificielle. Or, l’idée que 
les machines puissent un jour être plus 
intelligentes que l’homme ne provoque 
pas que de l’enthousiasme. Urs Schaeppi 
est toutefois persuadé que ce processus 
offre de grandes chances, en particulier 
à la Suisse.
Comment tout cela affectetil notre so
ciété? Tout d’abord, de nouveaux modèles 
d’affaires vont apparaître. Les industries 
telles que nous les connaissons vont se 

remodeler en profondeur. La numérisa
tion des processus commerciaux bat déjà 
son plein selon l’orateur, qui a illustré son 
propos avec les exemples d’Uber et Air
bnb. De plus, la numérisation est caracté
risée par l’amélioration de l’expérience 
client et des modes de travail modifiés.
Globalement, Urs Schaeppi considère ce 
processus comme une chance. L’histoire 
a montré que chaque révolution indus
trielle a conduit à plus d’emplois et à de 
meilleures conditions de vie – une thèse 

Médecine dentaire 
 numérisée et globalisée, 
une garantie de qualité?

La médecine dentaire ne peut échapper à la 
progression de la numérisation. Cette évo-
lution offre de nombreuses chances – mais 
recèle aussi des risques. La SSO a consacré 
l’ensemble de son congrès 2018 au thème 
de la numérisation, afin de soutenir ses 
membres sur cette voie ardue.

Texte: Daniel Nitschke, méd. dent., Bonstetten 
Photos: Martin Bichsel, photographe

Pour la première fois, les sièges au congrès de la SSO étaient agencés en auditorium. Ici, lors du discours d’ouverture d’Urs Schaeppi.
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à laquelle tous n’adhèrent peutêtre pas. 
L’innovation implique toutefois des chan
gements et l’abandon des sentiers battus. 
Swisscom aussi réalise entretemps 70% 
de son chiffre d’affaires en dehors du mo
dèle d’affaires classique.

Le cabinet dentaire 2.0
«Nous vivons une époque formidable», 
voilà l’introduction de Thomas Müller, mé
decindentiste en cabinet privé à Schaff
house. La mise en place de la numérisa
tion au cabinet dentaire concerne tous  
les domaines: le support (gestion des pa
tients et des images), l’organisation (pla
nification du personnel et site web) et 
l’aspect clinique (avec la CFAO ou les ca
méras intraorales, entre autres). La nu
mérisation du cabinet présente de grands 
avantages. Bien peu des praticiens passés 
récemment au numérique souhaiteraient 
revenir à l’ancien système, TippEx et 
 liquide de développement compris. La 
gestion numérique des patients permet 
également de gagner beaucoup de temps 
et de place. Mais il y a aussi des difficultés: 
nous sommes aux prémices de la sécurité 
des données; le système dans son en
semble doit être sécurisé contre les 
pannes; la numérisation représente un 
immense changement pour l’équipe et 
enfin les coûts. Ainsi, confier la numéri
sation des dossiers patients à un tiers né
cessite un budget d’au moins 30 francs 
par dossier. La solution de remplacement 
est de consacrer soimême beaucoup de 

temps à la numérisation de plusieurs mil
liers de pages. Sans aucun doute une des 
raisons pour lesquelles 70% des cabinets 
dentaires en Suisse travaillent encore en 
mode analogique. Pour Thomas Müller, la 
phase de projet et d’évaluation est déci
sive, en particulier le choix d’un parte
naire informatique adapté. Mais quand  
le processus de numérisation est achevé, 
les efforts consentis sont en général ré
compensés par un fonctionnement plus 
efficace du cabinet et une amélioration  
de la satisfaction des patients.
Les médecinsdentistes suisses sont par 
principe assez favorables à la numérisa
tion, comme l’a montré Sven Mühlemann, 
médecindentiste. Selon lui, 98,9% des 
cabinets sont équipés d’un ordinateur et 
89% ont même un réseau, voire un ser
veur. En principe, l’attrait pour le numé
rique croît avec le nombre de salles de 
soins. Les outils techniques améliorent la 
communication avec le patient, en parti
culier en médecine dentaire reconstruc
trice. Ils facilitent la représentation de ses 
souhaits et leur documentation. Une em
preinte numérique réalisée avec un logi
ciel permet la réalisation d’une maquette 
qui peut à son tour être transformée, 
grâce à une clé, en maquette en bouche. 
Mais la technologie favorise également  
la communication du médecindentiste 
avec ses propres collaborateurs ou avec  
le techniciendentiste. Elle réduit les er
reurs de transmission et, dans le meilleur 
des cas, conduit à un flux de travail opti

misé. L’économie de temps est notable 
surtout pour le techniciendentiste, qui 
peut gagner jusqu’à une heure de travail 
sur la réalisation d’une seule couronne.

Aspects juridiques de la sécurité  
des données
Souvent, la sécurité des données au sein 
du cabinet dentaire numérique ne reçoit 
pas l’attention nécessaire. Le nouveau 
Règlement européen sur la protection 
des données (RGPD) entré en vigueur 
récemment prouve toutefois que le lé
gislateur prend au sérieux la sécurité des 
données des citoyens. La Suisse n’est 
pour l’instant pas directement concer
née par ce règlement, mais il faut partir 
du principe qu’il sera largement repris 
chez nous aussi. Simon Gassmann, secré
taire général de la SSO et avocat à Berne, 
a souligné l’impact de la protection des 
données tant sur le droit privé que sur le 
droit public. En raison de la sensibilité 
des données collectées, les cabinets mé
dicaux et dentaires sont particulière
ment concernés. Les données doivent 
être protégées contre le vol, mais aussi 
contre la perte, au moyen de sauve
gardes régulières et d’un accès au ser
veur protégé par mot de passe. De plus, 
les données ne doivent pas pouvoir être 
reproduites, ne seraitce qu’en les im
primant. La transmission des données 
entre les appareils, mais aussi par email 
doit être chiffrée. Il est possible d’utiliser 
pour cela le service HIN, pour lequel les 

Thomas Müller pendant son exposé sur le cabinet 
dentaire 2.0 
 

D’après Sven Mühlemann, 98,9% des cabinets 
dentaires en Suisse sont équipés d’un ordinateur 
et 89% disposent d’un réseau, voire d’un serveur. 

Eu égard à l’actualité du sujet, Simon Gassmann  
a présenté le nouveau règlement général de l’UE 
sur la protection des données récemment entré 
en vigueur.
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membres de la SSO bénéficient d’abon
nements préférentiels.

Formation continue en ligne au moyen 
d’applis et de Youtube
Dans sa chronique qui paraît dans le SDJ, 
le professeur Andreas Filippi informe régu
lièrement sur les nouvelles applications 
en lien avec la médecine dentaire. Pas 
étonnant que le responsable de la Com
mission scientifique pour les congrès de  
la SSO, il s’exprime aussi sur ce sujet. Il a 
présenté différentes applis utiles pour les 
médecinsdentistes, comme Embryotox 
et Lactmed qui renseignent sur l’utilisa
tion de certains médicaments pendant  
la grossesse et l’allaitement. Les applis 
Accident (pour les accidents dentaires), 
Suture Trainer (instructions sur les tech
niques de suture) et Dental Panoramic 
Radiology (instructions pour l’évaluation 
d’un OPT) sont également très utiles, se
lon lui.
En revanche, la recherche de films utiles 
sur la plateforme de vidéos en ligne You
tube est laborieuse. Même si nombre de 
bonnes vidéos de cours ou de différentes 
techniques opératoires y sont présentes, 
99% du contenu peuvent assurément être 
qualifiés de «foutaises».

La numérisation en radiologie
Un domaine de la médecine dentaire où le 
numérique est déjà bien implanté est celui 
de la radiologie. Depuis l’introduction  

des écrans radioluminescents à mémoire 
(ERLM) au milieu des années 90, cette 
technologie numérique a été adoptée par 
presque 70% des cabinets dentaires en 
Suisse, a expliqué Dorothea Dagassan, mé
decindentiste. En effet, la radiographie 
numérique n’a pour ainsi dire que des 
avantages. La mémorisation et l’échange 
des images sont nettement plus faciles, 

pour une résolution au moins équivalente 
à celle des clichés analogiques. L’imagerie 
numérique donne même de meilleurs 
 résultats en termes de sensibilité des ni
veaux de gris, ce qui est avantageux pour 
la détection des caries et en radiologie en
dodontique. La rapidité du processus est 
aussi un gain pour le médecindentiste. Il 
faut toutefois également tenir compte du 
temps de traitement de l’image à l’ordi
nateur, qui dépend fortement du logiciel 
utilisé.
Mais elle avertit encore l’auditoire: tous 
ces avantages combinés à la facilité de 
réa lisation ne doivent pas inciter les mé
decinsdentistes à réaliser davantage de 
clichés. La part de la médecine dentaire 
dans l’exposition totale aux rayonnements 
à des fins médicales reste toutefois très 
faible à 0,9%. En conclusion, l’oratrice  
a donné quelques conseils pratiques, 
comme celui de lire rapidement les 
plaques après l’exposition et de réduire  
au maximum l’exposition du scanner à  
la lumière ambiante pour une bonne qua
lité des clichés.

Le diagnostic comme outil d’éducation  
de la perception
L’examen radiologique à l’aide d’ERLM 
est également une technique de pointe en 
médecine dentaire conservatrice, comme 
l’a souligné Klaus Neuhaus dans son expo
sé sur le diagnostic numérique de la carie. 
Il s’agit surtout de définir le point de 
non retour, à savoir le moment à partir 

Les professeurs Irena Sailer et Andreas Filippi, nouveau président de la Commission scientifique pour 
les congrès

Dorothea Dagassan a averti l’auditoire: les avan-
tages de la radiographie numérique ne doivent pas 
les inciter à réaliser davantage de clichés. 

Andrej Terzic a présenté un exposé sur l’examen 
clinique numérique en chirurgie maxillo-faciale. 
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duquel il n’y a plus d’espoir de reminéra
lisation de l’émail et où un traitement 
s’impose. Le médecindentiste et pri
vatdocent a présenté une méthode 
alternative, le procédé numérique de 
trans illumination à l’infrarouge proche 
(par exemple  Diagnocam). De la lumière 
infrarouge à ondes longues est appliquée 
de manière linguale et vestibulaire dans la 
zone de l’os alvéolaire. Celleci se diffuse 
dans la couronne et met en évidence les 
zones déminéralisées. Selon l’orateur, 
cette méthode fonctionne bien pour les 
caries de l’émail, alors que les caries de  
la dentine sont presque invisibles. Pour 
savoir si la lésion a franchi la jonction 
émail/dentine, il faut évaluer en pratique 
l’étendue de la zone d’émail concernée à 
ce niveau. C’est pour cette raison, entre 
autres, que la méthode n’est pas meil
leure que la radiologie conventionnelle  
et numérique. De plus, la méthode peut 
parvenir à des faux positifs comme à des 
faux négatifs. Elle peut toutefois être utile 
en soutien d’autres mesures.

Examen clinique numérique en orthodontie
La numérisation offre de nouvelles possi
bilités en orthodontie également. Le pro
fesseur Christos Katsaros a montré qu’elle 
sert principalement à la réalisation de 
modèles numériques et de photographies 
en 3D. Le médecindentiste peut en outre 
avoir recours, selon le cas, à la TVN et à la 
MRT, voire au scanner en cas d’atteinte 
craniofaciale. Il serait toutefois souhai

table de disposer d’un logiciel qui permet 
de fusionner les différentes images réali
sées, étape exécutée manuellement pour 
l’instant.
Les modèles numériques sontils utili
sables au cabinet? Christos Katsaros pense 
non seulement que oui, mais il les estime 
incontournables de nos jours. Il faut tou
tefois bien en connaître les avantages et 
les inconvénients. Les modèles numé
riques permettent d’épargner beaucoup 
de place au cabinet. Et avec des sauve
gardes régulières, ils ne peuvent pas être 
perdus. Le transfert des données dimen
sionnelles était autrefois long et compli
qué, mais il existe à présent de bons logi
ciels relativement abordables financière
ment et permettant la configuration de 
différentes combinaisons.
Marc Schätzle, médecindentiste et pri
vatdocent, a lui aussi expliqué dans sa 
présentation que de nombreux orthodon
tistes ont renoncé à l’alginate – à la plus 
grande joie de nombreux jeunes patients. 
Grâce aux procédés numériques, chaque 
dent peut être corrigée individuellement 
et les extractions planifiées. Cela per 
met de réaliser des prothèses tant fixes 
qu’amovibles. Les brackets, par exemple, 
peuvent être collés de façon indirecte 
grâce à une gouttière préfabriquée et nu
mériquement planifiée. La numérisation 
ne rend pas l’orthodontie moins chère, 
a affirmé l’orateur. De plus, elle implique 
un long travail sur ordinateur, ce qui n’est 
pas du goût de tous les orthodontistes.

La numérisation offre de nouvelles 
 perspectives
Le vendredi matin était placé sous le signe 
des possibilités offertes par la numérisa
tion. La journée a débuté par la confé
rence du professeur émérite J. Thomas 
Lambrecht. Il a raconté aux participants 
matinaux ses séjours pour opérer les pa
tients FLP en Inde, au Bhoutan, au Kenya, 
en Indonésie, au Vietnam et au Mexique. 
En plusieurs voyages, il a opéré en tout 

Pour Christos Katsaros, les modèles numériques 
sont incontournables en orthodontie. Mais il faut 
bien en connaître les avantages et les inconvé-
nients.

L’orthodontie ne sera certainement pas meilleur 
marché avec l’avènement de la numérisation, 
a fait remarquer Marc Schätzle. 

Le sujet de la présentation de Patrick Gugerli  
était l’examen clinique numérique en parodon-
tologie.

Klaus Neuhaus a présenté le procédé numérique 
de transillumination à l’infrarouge proche. 
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durant 159 jours, avec beaucoup de bons 
moments et quelques expériences dés
agréables.
Le professeur berlinois Florian Beuer s’est 
dit persuadé que les technologies numé
riques vont améliorer la qualité et l’effi
cacité des traitements de médecine den
taire reconstructrice. Cependant, on 
assiste en parallèle à une renaissance et 
à une redécouverte de certains maté
riaux. Il a expliqué les trois étapes du 

 travail en numérique. Tout d’abord, les 
données sont collectées au moyen d’un 
ou de plusieurs appareils. Ensuite, ces 
données sont interconnectées et compi
lées. Pour finir, la restauration est réalisée 
sur la base des résultats obtenus. La res
tauration peut être réalisée par impres
sion ou par fraisage. Les chutes sont tou
tefois nettement moindres en utilisant 
une imprimante 3D (20%) plutôt qu’une 
unité d’usinage (80%).
Mais les scanners intraoraux sontils 
suffisamment précis? Une question que 
Florian Beuer dit n’avoir jamais eu à se 
poser lors de restaurations. Il a présenté 
une étude qu’il a réalisée luimême, et 
les résultats sont très encourageants. 
Pour les restaurations unitaires, les 
scanners donnent de meilleurs résultats 
en termes d’interstice marginal et de 
con tact que les silicones et autres maté
riaux similaires. Les scanners par qua
drant donnent des résultats de qualité 
com parable. Mais pour une empreinte 
d’arcade complète, la technologie nu
mérique reste encore nettement infé
rieure à l’empreinte en silicone. Le 
 Bavarois d’origine voit donc l’actuelle 
 limite d’application à des travaux de 
trois à quatre éléments. Le potentiel 
des scanners est toutefois formidable. 
A moyen terme, tant la simulation des 
mouvements de la mâchoire que la 
 planification de cas complexes et un 
 essayage virtuel seront possibles. Lors  
de l’achat d’un scanner intraoral, il  

faut s’assurer de la présence d’une inter
face graphique SDL. De plus, les tra 
vaux doivent pouvoir être réalisés sans 
poudre. Florian Beuer conseille aux mé
decinsdentistes de faire venir deux à 
trois fournisseurs au cabinet afin de 
 pouvoir ensuite décider selon ses pré
férences personnelles.
La numérisation peut également offrir  
de nouvelles perspectives à l’odontologie 
conservatrice. Le médecindentiste et 
privatdocent Andreas Bindl s’est exprimé 
à ce sujet. Il s’agit avant tout de la tech
nologie CFAO. Dans ce domaine, les ma
tériaux utilisés doivent satisfaire à de 
hautes exigences en ce qui concerne 
l’adhérence et la résistance aux fractures, 
tout en présentant un degré d’abrasivité 
proche de celui de l’émail dentaire, ce 
qui est majoritairement le cas des maté
riaux proposés. Mais, au moins pour ce 
qui concerne les restaurations en secteur 
antérieur, le patient exige des travaux 
qui soient aussi esthétiques. Dans ces 
caslà, par exemple pour réaliser une 
 facette à partir d’une maquette CFAO,  
il faut souvent travailler avec des teintes 
et des glaçures. Il est impératif de res
pecter une certaine épaisseur pour éviter 
les fractures. Andreas Bindl a pu faire 
une étude de suivi sur 800 restaurations 
en Vitablocs Mark II Cerec, avec pour ré
sultat une perte de 8 à 10% dans le sec
teur postérieur. Les matériaux Emax et 
silicate de lithium ont donné des valeurs 
similaires. Il est important toutefois de 

Le professeur Florian Beuer est persuadé que les 
technologies numériques vont améliorer la qualité 
et l’efficacité des traitements de médecine den-
taire reconstructrice.

Le professeur émérite J. Thomas Lambrecht a été 
le premier orateur du vendredi matin. 
 

La présentation d’Andreas Bindl a porté sur les 
perspectives de la numérisation en odontologie 
conservatrice. 

Le professeur Stefan Weber a répondu à la ques-
tion de savoir ce qu’une imprimante 3D peut 
 apporter à la médecine dentaire.



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 7/8 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE640

savoir que l’Emax ne doit pas être fraisé 
après le frittage, ce qui est en soi possible 
avec le silicate de lithium, mais qui fragi
lise toutefois nettement la restauration. 
Un nouveau passage au four permet ce
pendant de redonner presque entière
ment la résistance précédente.
Cerec offre d’autres options dans l’utili
sation de blocs, en composite et en cé
ramique hybride. Les restaurations en 
 composite permettent des épaisseurs 
de couche plus fines que les céramiques. 
Elles doivent toutefois être sablées, car un 
mordançage à l’acide fluorhydrique n’est 
pas possible. Finalement, le choix du ma
tériau est dicté par l’émail restant et les 
exigences esthétiques du patient.

De bons résultats avec l’endodontie guidée
Thomas Connert, médecindentiste, a 
proposé une autre approche intéres
sante pour l’utilisation des technologies 
numériques en odontologie: le traite
ment endodontique des dents aux ca
naux radiculaires oblitérés. L’oblitéra
tion peut avoir plusieurs causes, caries, 
dents restaurées, traitements orthodon
tiques ou mesures de conservation de  
la vitalité pulpaire. Les tentatives de 
médecinsdentistes pour conserver  
ces dents malgré tout conduisent par 
fois à des malheurs, avec pour consé
quences possibles une élimination inu
tile d’émail, voire une perforation de  
la dent. Les dents particulièrement à 
risque sont les dents antérieures de la 
mandibule et les incisives latérales du 

maxillaire. En «guided endodontics», 
on commence par effectuer un DVT,  
qui sert ensuite de base à la confection, 
grâce à un logiciel approprié, d’un guide 
chirurgical. Finalement, la trépanation 
de la dent est réalisée au travers du 
guide, du bord incisif jusqu’au tiers api
cal de la racine, puis le canal de forage 
est comblé. La méthode ressemble glo
balement à celle de l’implantologie avec 
guide chirurgical, sauf que les forets 
 utilisés sont beaucoup plus longs. Ils 
doivent en effet réaliser la trépanation 
beaucoup plus profondément et à tra
vers des matériaux beaucoup plus durs. 

Estil possible de conserver l’axe dans 
ces conditionslà? Thomas Connert a 
montré des résultats étonnants à partir 
de ses propres données. L’écart moyen 
de l’axe à la pointe du foret n’était que 
de 1,8 degré, avec une valeur maximale 
à 5,6 degrés. Le décalage dans l’espace 
était extrêmement faible également, 
avec des valeurs comprises entre 0,17  
et 0,47 mm. De cette façon, même les 
dents antérieures étroites peuvent être 
trépanées en toute sécurité.
Autre fait intéressant, la perte d’émail  
est nettement plus faible qu’avec les mé
thodes conventionnelles, malgré l’épais

Le professeur Frauke Müller a parlé des moyens 
thérapeutiques numériques en prothèse adjointe. 

L’exposé de Vincent Fehmer, maître techni-
cien-dentiste, a porté sur le recours au numé-
rique dans la technique dentaire.

Thomas Connert a fait un exposé sur un traite-
ment endodontique alternatif des dents aux 
 canaux radiculaires oblitérés.

Eva-Maria Bühler de l’Association Suisse des Assistantes Dentaires à la formation continue pour assis-
tantes dentaires
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seur relativement importante du foret 
(0,8–1,5 mm). De plus, l’opérateur n’a 
pas besoin d’être un expert. Une con 
dition nécessaire est toutefois que le 
 canal soit droit, sinon la trépanation ne 
peut être faite que jusqu’à l’amorce de la 
courbure. Les coûts pourraient aussi être 
un problème. En effet, avec l’imagerie 
DVT et la réalisation du guide chirurgical, 
ils s’élèvent vite au double, voire au triple 
d’un traitement du canal radiculaire 
con ventionnel.

La planification 3D permet-elle une pose 
d’implant plus rapide?
Le traitement des patients selon l’ap
proche de la «guided implantology» a été 
âprement discuté par le passé. A tel point 
que le professeur Ronald Jung a admis ne 
plus souhaiter en entendre parler. Mais  
la question abordée par son exposé de
meure: le médecindentiste gagnetil 
du temps en utilisant un guide chirur
gical? L’orateur a montré en détail que, 
pour le médecindentiste, le temps total 
requis est approximativement le même 
pour les procédures conventionnelles et 
guidées. La planification requiert nette
ment plus d’étapes pour une procédure 
3D, qui seront partiellement économisées 
lors de l’implantation finale, les travaux 
préparatoires étant déjà effectués grâce  
à l’imagerie étendue. Ainsi, la 3D ne per
met guère au médecindentiste de gagner 
du temps lors de la pose d’implants et il 
en va de même pour le patient. La seule 
personne qui gagne du temps grâce aux 
méthodes numériques est le technicien 
dentiste. Cela ne veut toutefois pas dire 
qu’il n’y a pas d’indication pour la chi
rurgie implantaire guidée. La planifica
tion 3D offre une aide substantielle dans 
les cas d’anatomie complexes, de mise en 
charge immédiate planifiée, de chirurgie 
miniinvasive et pour les situations cri
tiques en matière de position des im
plants.

Nouveautés dans le domaine de la pro-
phylaxie
Le professeur émérite Adrian Lussi a à son 
actif une impressionnante et fructueuse 
carrière de chercheur dans le domaine de 

la prophylaxie. Au début de son exposé, 
il a rappelé que la santé buccodentaire 
dépend de conditions en bouche équili
brées et stables. Il a présenté quelques 
 approches intéressantes dans ce sens,  
par exemple la possibilité d’apporter aux 
dents des fluorures de manière ciblée en 
utilisant une source se dissolvant au fur et 
à mesure sous l’effet de la salive. Une telle 
«pierre à lécher» pour la cavité buccale 
pourrait être installée en bouche à l’aide 
d’un bracket. Cette méthode semble pro
metteuse en orthodontie, discipline exi
geant des patients qu’ils veillent à soigner 
tout particulièrement leur hygiène buc
codentaire. Des premières études font 
état d’une diminution des caries allant 
jusqu’à 76%.
Les peptides autoassemblés (Self Assem
bling Peptides SAP) semblent nettement 
moins efficaces. Ils diffusent dans la lé
sion et y bâtissent une structure permet
tant la fixation de minéraux. La méthode 
est cependant très chère et, pour rester 
dans la modération, pas franchement ef
ficace. Une autre sorte d’agents discutés 
fréquemment ces derniers temps sont  
les probiotiques, en particulier le Lacto-
bacillus reuteri pour ce qui est de la méde
cine dentaire. Le but de la prise de pro
biotiques est aussi d’inhiber les germes 
pathogènes, avec cependant moins 
 d’effets secondaires. Le professeur Lussi 
a toutefois expliqué que leur défaut est de 
se  loger seulement provisoirement dans 
le biofilm, nécessitant alors une prise 
constante de comprimés, ce qui peut 

Le professeur émérite Adrian Lussi a parlé  
des nouveautés dans le domaine de la prophy-
laxie.

Pour le professeur Ronald Jung, la planification 3D 
offre une aide substantielle dans les cas d’anato-
mie complexe, de mise en charge immédiate 
 planifiée, de chirurgie mini-invasive et pour les 
 situations critiques en matière de position des 
 implants.

Christian Bless, membre de la Commission des affaires économiques de la SSO, a présenté le tarif 
 dentaire révisé dans le cadre de la formation continue pour assistantes dentaires.
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s’avérer non seulement pénible, mais éga
lement cher. En conclusion, il est pour 
l’instant impossible de se passer des fluo
rures, une prophylaxie simple et bon mar
ché. Bien que les médecinsdentistes 
soient en grande majorité convaincus de 
cette affirmation, quelques patients sont 
déconcertés par la mauvaise presse faite 

de temps en temps à ces substances. Cer
tains praticiens seraient sûrement con
tents d’avoir une autre solution à offrir 
aux parents méfiants. Le professeur Lussi 
a toutefois conseillé la plus grande pru
dence dans l’utilisation de nouvelles mé
thodes encore insuffisamment testées.

Le médecin-dentiste peut-il suivre l’avan-
cement technologique?
Alors que les deux premiers jours de 
congrès étaient consacrés à la numérisa
tion dans les disciplines, le samedi matin 
était réservé aux questions fondamen
tales. Rino Burkhardt, médecindentiste, 
a abordé celle de savoir si chaque nou
veauté est synonyme de progrès. «Cer
tainement pas!», seraiton tenté de ré
pondre. Dans un discours agréablement 
franc, il s’est intéressé aux intérêts parti
culiers dans la recherche médicale (et 
dentaire). Jusque dans les années 80, la 
recherche universitaire était quasiment 
indépendante. C’est avec l’investiture du 
président Ronald Reagan que l’industrie 
a commencé à s’approcher des universi
tés. Le soutien apporté par les entreprises 
aux établissements de formation a fini par 
donner aux premières de l’influence sur 
les seconds, conduisant à un conflit d’in
térêts plus ou moins grand qui perdure. 
Celuici est surtout de nature intellec
tuelle, les chercheurs ont tout simplement 

peur de scier la branche sur laquelle ils 
sont assis. «L’industrie» de la publication 
a également sa part de responsabilité dans 
le placement des informations. L’orateur a 
cité une étude de Greenhalgh et al. (2014) 
qui dit, en substance, que la médecine ba
sée sur les faits a été abusée par des inté
rêts particuliers ces dernières années. La 
recherche est axée sur les technologies et 
le patient n’est bien souvent pas au centre 
des préoccupations.
En fin de compte, il est difficile pour le 
médecindentiste de prendre les bonnes 
décisions. Sans compter que les méde
cinsdentistes se réfèrent trop rarement 
aux données statistiques expérimentales. 
Le praticien devrait ainsi se laisser guider 
par ses connaissances statistiques, ses 
compétences techniques et son savoir 
médical. Pour ce faire, il doit être capable 
de pratiquer le «debiasing» s’il veut sur
vivre dans la démocratie technologique.

Rétroplanning pour aller de l’avant
Une discipline qui a largement profité ces 
dernières années de la numérisation est la 
chirurgie maxillofaciale. Mais le début du 
voyage a été assez ardu. La transformation 
numérique de cette discipline a commen
cé avec les programmes de navigation, a 
expliqué le professeur Martin Rücker, ce qui 
n’était pas sans souci. Pendant l’interven
tion, le chirurgien devait à la fois travailler 

Le président de la SSO, Beat Wäckerle, a remis le «Prix Participation», un iPhone X, à Roland Pfeffer de Bâle.

Dans un discours agréablement franc, Rino Burk-
hardt s’est intéressé aux intérêts particuliers dans 
la recherche médicale (et dentaire).
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en intraoral et regarder sur un écran. La 
percée est venue de la possibilité de tra
vailler les données, ce qui permet notam
ment la réalisation de guides chirurgicaux. 
Ces derniers permettent de se passer 
d’écran pendant l’opération. Un autre 
progrès intéressant est l’arrivée des algo
rithmes permettant la réalisation préopé
ratoire de plaques d’ostéosynthèse pré
modelées spécifiques au patient, évitant 
ainsi le cintrage per opératoire.
Mais la numérisation permet également 
de réaliser un rétroplanning du traite
ment. Ainsi, pour le traitement chirurgi
cal d’une tumeur, la première étape sera 
la planification numérique de la recons
truction prothétique, sur laquelle la re
construction chirurgicale va s’appuyer 
pour déterminer par exemple la taille et 
la forme du lambeau libre de fibula. La 
planification permet une précision iné
dite, réduit le nombre d’interventions 
nécessaires et leur invasivité.

Chirurgie cardiaque: entre bistouri et 
 calculette
Cette année encore, la SSO a présenté à 
ses membres un orateur invité éminent. 
Le professeur Thierry Carrel est un spécia
liste en chirurgie cardiaque et vasculaire, 
connu bien audelà des frontières du 
pays. Il a acquis une grande renommée 
lors de la sortie d’un film documentaire 
en 2005 et suite à l’opération de pontage 
réalisée sur l’ancien conseiller fédéral 
HansRudolf Merz. Il a expliqué dans son 

exposé que de grands défis attendent la 
médecine. Les gens vivent de plus en plus 
vieux. Le progrès de la médecine accroît 
certes les possibilités de traitements, 
mais, conjugué aux attentes croissantes 
de la population, génère aussi une aug
mentation des coûts. Les médecins se re
trouvent alors au cœur d’un conflit qui 
oppose éthique et économie. Le dilemme 
réside dans la réconciliation du «pos
sible» avec le «souhaitable». Contraire
ment à ce qui était le cas par le passé, il 
est aujourd’hui possible de faire beaucoup 
plus qu’il n’est éventuellement souhai
table ou nécessaire. L’orateur a montré  
un exemple saisissant. Les interventions 
miniinvasives du cœur sont un grand 
soulagement pour les patients, mais le 
matériel technique requis ainsi que la 
 formation, longue et compliquée, des 
chirurgiens sont très coûteux.
Il en va de même des appareils miniaturi
sés pour le traitement de l’insuffisance 
cardiaque. Ils permettent aux patients 
une qualité de vie sans précédent dans 
l’attente d’un don d’organe, mais en
gendrent des coûts de l’ordre de 80 000 
à 100 000 francs. Face à l’évolution dé
mographique, il faudrait se demander, un 
peu cyniquement, si cet investissement 
est justifiable à tout âge. D’une manière 
ou d’une autre, de grandes sommes 
d’argent sont investies dans le système  
de santé. Pourtant, le professeur Carrel 
a estimé que des investissements de 20 
à 30 milliards supplémentaires sont né

cessaires pour le système suisse. C’est 
pour cela qu’il faut s’interroger sur son 
propre comportement: qu’estil possible 
de faire? Que doiton faire impérative
ment? Et que devraiton faire idéale
ment? Et qu’aton le droit de faire? Le 
but n’est pas, somme toute, de vivre dans 
une société de centenaires. Il faudrait bien 
plus viser une bonne qualité de vie et le 
maintien de bonnes performances jusqu’à 
un âge avancé.
C’est sur cette note que le congrès 2018 de 
la SSO s’est achevé. Son président, Beat 
Wäckerle, a pris congé des participants et 
s’est dit soulagé qu’en médecine dentaire, 
contrairement à la médecine générale, de 
nombreuses interventions peuvent être 
discutées directement avec le patient. 
 Roland Pfeffer de Bâle a reçu le «Prix Par
ticipation», un iPhone de dernière géné
ration.
Les médecinsdentistes suivants ont éga
lement présenté un exposé lors du con
grès de la SSO: Patrick Gugerli sur l’examen 
clinique numérique en parodontologie, 
Andrej Terzic sur l’examen clinique numé
rique en chirurgie maxillofaciale, Frauke 
Müller sur les moyens thérapeutiques nu
mériques en prothèse adjointe, Stefan 
 Weber sur les imprimantes 3D en méde
cine dentaire et en médecine, Alessandro 
Devigus sur la gestion des données numé
riques au cabinet dentaire ainsi que 
Vincent Fehmer, maître technicienden
tiste, sur la technique dentaire numé
rique.

Alessandro Devigus a parlé de la gestion des 
 données numériques au cabinet dentaire. 
 

Selon le professeur Thierry Carrel, le dilemme de  
la médecine moderne réside dans la réconciliation 
du possible avec le souhaitable. 

Le professeur Martin Rücker a expliqué que, mal-
gré des débuts assez ardus, la chirurgie maxillo- 
faciale a largement profité de la numérisation au 
cours de ces dernières années.
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Première conférence en tant que professeur émérite 
et membre d’honneur de la SSO

Lors du congrès de la SSO, le professeur Adrian 
Lussi, qui dispose d’une énorme expérience 
dans les domaines des traitements conserva-
teurs et de la prophylaxie et qui a marqué la 
modernisation du SDJ, a tenu sa première 
conférence en tant que professeur émérite.

Texte et photo: rédaction SDJ

De 2000 à 2008, Adrian Lussi a été ré
dacteur de la «Revue mensuelle suisse 
d’odontostomatologie», l’actuel Swiss 
Dental Journal SSO, avant d’en devenir  
le rédacteur en chef, poste qu’il a occupé 
de 2008 à 2015. Grâce à ses excellents 
contacts, tant nationaux qu’internatio
naux, il a toujours veillé à une évaluation 
constructive et de haute tenue des articles 
soumis pour publication. Adrian Lussi est 
également à l’origine nombreux change
ments: la présentation du mensuel a été 
revue avant de faire l’objet d’une refonte 
totale et de recevoir son nom actuel.

L’équipe de rédaction se réjouit de pou
voir continuer à profiter de son savoir: 
Adrian Lussi reste au service de la partie 
Recherche et science en qualité de rédac
teur et continuera de s’occuper de la 
 rubrique Présentation du mois qu’il avait 
luimême créée en 2013. En reconnais
sance pour son engagement au service du 
SDJ et de la SSO, l’Assemblée des délé
gués 2018 a élevé Adrian Lussi à la dignité 
de membre d’honneur de la SSO.  
Adrian Lussi a d’abord étudié la chimie 
à l’EPF de Zurich. En plus d’un master 
d’ingénieur chimiste, il a également ac
quis un brevet d’enseignant au niveau 
gymnasial avant de décider de suivre la 
formation de médecindentiste. Après 
son doctorat en 1985, il a obtenu son habi
litation en 1993 dans le domaine des trai
tements conservateurs et de la médecine 
dentaire préventive. Il a complété sa car
rière rectiligne à l’Université de Berne par 
plusieurs séjours de recherche à Chapel 

Hill (USA), Göteborg (S), Indianapolis 
(USA) et FribourgenBrisgau (D). Il a été 
successivement chef de département, 
professeur titulaire, professeur extraordi
naire, professeur ordinaire, puis directeur 
de la Clinique de médecine dentaire res
tauratrice, préventive et pédiatrique de 
l’Université de Berne. De 2011 à 2015, il a 
également été directeur général des cli
niques de médecine dentaire de la Faculté 
de médecine de l’Université de Berne. 
Outre son enseignement universitaire et 
ses activités de médecindentiste, Adrian 
Lussi a mené une intense carrière de cher
cheur. Il est l’auteur de plus de 400 publi
cations référencées par Pubmed et de 
quatre livres, pour lesquels il a reçu plu
sieurs prix prestigieux. Il a également oc
cupé des postes dans diverses associations 
professionnelles nationales et internatio
nales. En tant qu’expert en prophylaxie, 
le professeur Lussi a grandement aidé la 
SSO à harmoniser son discours. 

Lors de l’Assemblée des délégués de la SSO 2018, Adrian Lussi (à droit) a été élevé à la dignité de membre d’honneur pour son engagement en faveur  
de la SSO et du SDJ.
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Le rendezvous incontournable pour les 
spécialistes de la branche avait lieu cette 
année à quelques petits pas du congrès de 
la SSO: tous les deux ans, Dental Berne, le 
plus grand salon dentaire de Suisse, est le 
pôle d’attraction pour les professionnels 
du secteur.
Pour la première fois, le salon était instal
lé dans une seule halle de Bernexpo. Il n’y 
avait pas moins d’exposants pour autant, 
même si les couloirs plus étroits qu’à l’ac
coutumée et la nouvelle disposition des 
stands pouvaient donner cette impres
sion. La plupart des exposants avaient 
complètement renouvelé leurs stands et 
les avaient adaptés spécialement au nou
veau plan d’exposition. Autre point posi
tif, les quelque 4200 visiteurs ont moins 
dû se déplacer. Selon les organisateurs, 
la nouvelle formule a su convaincre expo
sants et visiteurs.

Le salon affichait complet
Les 174 exposants suisses et étrangers ont 
cette année encore fait preuve de créati
vité: pour ne citer que quelques exemples, 
ils ont présenté une descente du Lauber
horn virtuelle, une ambiance de jungle, 
des stands de marché garnis de légumes 
frais ou un chariot de glace de la Gelateria 
di Berna. Par ailleurs, les présentations et 

les formations en direct, les distributions 
d’échantillons et autres concours n’ont 
pas manqué.
La numérisation, fil rouge du congrès de 
la SSO, n’a pas freiné l’engouement des 
exposants: plusieurs d’entre eux ont 
d’ailleurs axé leur présentation sur ce 
thème et tous les emplacements étaient 

réservés douze mois avant l’ouverture 
des portes déjà. Dans le secteur den
taire, le contact direct n’est de loin pas 
encore passé de mode et rien ne peut 
remplacer un salon lorsqu’il s’agit de 
toucher des produits, de les comparer, 
de les essayer, ou de poser des questions 
ciblées. 

Rendez-vous à Bernexpo: Dental Berne et le congrès de la SSO attirent des professionnels de la méde-
cine dentaire de toute la Suisse. 

Cette année encore, la SSO a commandé des 
 reflets filmés du congrès et de l’exposition.

Les membres du Comité central de la SSO accueil-
laient les visiteurs au SSO-Corner. 

Exposants et visiteurs ont été enchantés par  
la nouvelle formule de Dental Berne. 

Un pôle 
 d’attraction  
pour le  secteur 
 dentaire

Présentations de nouveautés, échange 
d’informations, publicités pour des produits 
et des services, contacts noués: cette année 
encore, Dental Berne réunissait les profes-
sionnels du secteur dentaire pendant trois 
jours.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ 
Photos: Martin Bichsel, photographe
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 Comme toutes les associations 
professionnelles, la Société des 
vétérinaires suisses SVS doit 

faire face aux changements de notre so
ciété. La féminisation de la profession fait 
partie de ces changements: près de 90% 
des jeunes diplômés sont des femmes. 
Nous devons veiller à ce que cette évolu
tion ne tire pas les rémunérations vers le 
bas, comme c’est le cas dans d’autres sec
teurs. Aujourd’hui déjà, un vétérinaire 
gagne nettement moins bien sa vie qu’un 
médecin ou un médecindentiste. Mal
heureusement, la Commission de la con
currence nous interdit à nous, vétéri
naires, d’afficher des tarifs indicatifs, 
même si de nombreux jeunes collègues 
ont bien du mal à calculer les prix de  
leurs prestations.

***

Pour connaître l’avis de nos membres, 
nous avons mené ces dernières années 
des études portant sur la carrière, le re
venu et la satisfaction des vétérinaires. 
Nous avons également effectué une 
étude sur les soins vétérinaires dans le 
domaine des animaux de rente en Suisse. 
Alors que le vétérinaire d’autrefois exer
çait en libéral et s’occupait principale
ment des chevaux, des bovins et des 
porcins, le vétérinaire d’aujourd’hui 
exerce plus fréquemment dans des cabi
nets de groupe et soigne de plus en plus 
fréquemment des animaux de compa
gnie. Les profils des vétérinaires qui 
soignent des animaux de ferme, des ani
maux domestiques ou des chevaux se 
distinguent de plus en plus les uns des 
autres. Bien plus que les animaux de 
compagnie, les animaux de rente sont 
tributaires de l’économie de marché. Les 
mesures préventives, le suivi du cheptel 

et le conseil sont les principaux aspects 
du travail au service de l’élevage.

***

Dans le domaine des animaux de compa
gnie, des chaînes de cabinets vétérinaires 
conquièrent la Suisse, lentement mais 
 sûrement. En Scandinavie, déjà près de 
la moitié des cabinets pour animaux de 
compagnie appartient à l’une des deux 
grandes chaînes suédoises. En Suisse, ces 
mêmes chaînes achètent constamment 
des cabinets vétérinaires pour animaux 
de compagnie bien équipés. Ce dévelop
pement nous inquiète.
Il faut toutefois bien se rendre à l’évi
dence: la chaîne de cabinets est un mo
dèle qui est dans l’air du temps. De moins 
en moins de vétérinaires souhaitent ouvrir 
leur propre cabinet et ils sont de plus en 
plus nombreux à vouloir travailler à temps 
partiel: environ 30% chez les hommes et 
plus de 50% chez les femmes. Voilà pour
quoi il y aura certainement une pénurie de 
vétérinaires en Suisse d’ici quelques an
nées, car le travail suit la tendance inverse 
et ne fait qu’augmenter. La demande en 
médecine vétérinaire pour les animaux de 

compagnie a quasiment explosé ces der
nières années.
La SVS essaye de contrer ces change
ments structurels. Ainsi, nous encoura
geons nos membres à exercer en libéral et 
à développer la collaboration entre cabi
nets. Dans ce cadre, nous avons élaboré, 
en partenariat avec la Haute école spécia
lisée bernoise, le cours «Paré pour la ges
tion d’entreprise». On y encourage les 
vétérinaires à avoir l’esprit entrepreneu
rial et à créer euxmêmes leur entreprise. 
Les retours des participants à ce cours 
sont très enthousiastes.

***

L’entrée des jeunes diplômés dans la vie 
active est une préoccupation majeure 
pour la SVS. Contrairement aux autres 
professions universitaires de la santé, les 
vétérinaires ne disposent pas de «filières 
structurées» facilitant l’entrée dans la vie 
active. Après cinq années d’études, les 
 diplômés ont acquis un grand savoir théo
rique, mais leur formation pratique n’est 
pas assez développée, car les cliniques 
 vétérinaires universitaires ne soignent  
pas suffisamment d’animaux. Voilà pour

PROFESS IONS MÉDICALES UNIVERS ITA IRES

«L’union fait 
la force»

Une association professionnelle transpa-
rente et attrayante pour chacun de ses 
membres; c’est le but de Christoph Kiefer, 
président de la Société des vétérinaires 
suisses SVS. Ce dernier explique ici com-
ment la SVS y parvient.

Recueilli par Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: GST, Pixabay

Société des vétérinaires suisses (SVS)

La Société des vétérinaires suisses (SVS) existe depuis plus de 200 ans. A l’époque de 
sa création, en 1813, les vétérinaires travaillaient essentiellement pour l’agriculture et 
dans le domaine de l’hygiène alimentaire. En 1816, soit trois ans plus tard, le journal 
«Archives Suisses de Médecine Vétérinaire» (ASMV) paraît pour la première fois; c’est 
aujourd’hui, de loin, le plus vieux périodique de médecine vétérinaire à avoir été publié 
sans interruption depuis sa création. La spécialisation a pris de l’ampleur dans la se-
conde moitié du XXe siècle: seize sections régionales et douze sections spécialisées 
voient le jour, notamment dans des disciplines telles que la pathologie animale, le 
 laboratoire de diagnostic, la médecine aviaire ou la médecine des petits animaux. 
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quoi, en collaboration avec la Faculté 
 Vetsuisse, la SVS prépare la mise en place 
d’une telle «filière structurée» qui inclura 
une 6e année d’études pratiques dans un 
cabinet vétérinaire. Ce projet est en très 
bonne voie. Toutefois, trouver suffisam
ment de cabinets formateurs pour près de 
100 jeunes diplômés relève du défi.
La SVS entretient, depuis quelques an
nées, un lien étroit avec la Faculté de mé
decine vétérinaire. C’était pour moi une 
préoccupation majeure lorsque j’ai repris 
la présidence de la SVS. Nous devons en 
effet à tout prix éviter que la formation 
universitaire et la réalité du quotidien 
prennent des chemins différents. Des 
échanges réguliers sont donc indispen
sables.

***

Durant mon mandat, j’ai toujours voulu 
donner plus de responsabilités aux prési
dents de section. Voilà pourquoi, depuis 

cinq ans, deux Conférences des prési
dents ont lieu chaque année en plus de 
l’Assemblée des délégués. Elles servent 
principalement à la formation de l’opi
nion et à prendre position sur des sujets 
politiques. Grâce à une étroite collabora
tion, nous parvenons généralement très 
rapidement à un consensus, ce qui nous 
permet de nous exprimer d’une seule 
voix.
Pour les relations publiques, le comité  
de la SVS fait appel aux spécialistes de 
chaque section spécialisée. Nous forgeons 
ensemble nos opinions sur les thèmes qui 
nous concernent, et cela très en amont. 
Lorsque des journalistes souhaitent une 
déclaration, nous devons, dans la mesure 
du possible, réagir le jour même. Au cours 
des dernières années, la SVS a profession
nalisé la communication et a nommé un 
responsable pour ce domaine. Je suis moi
même toujours disponible pour répondre 
aux questions des médias. Depuis lors, 
notre secrétariat a enregistré une forte 

hausse des demandes des médias. Notre 
avantage est que les vétérinaires ont 
bonne réputation auprès de la population. 
Ils éveillent la sympathie et bénéficient 
d’une image de professionnels compé
tents et sérieux.

***

En plus d’une représentation politique, la 
SVS offre à ses membres des conseils juri
diques gratuits, des conseils vétérinaires, 
une bourse d’emploi, une foule de docu
ments sur le site web (relatifs à l’exercice 
de la profession, des propositions de sa
laire, des postes vacants, des modèles de 
contrat, etc.), et chaque membre reçoit 
gratuitement le périodique de l’associa
tion «Archives Suisses de Médecine Vété
rinaire» (ASMV). Au siège de notre secré
tariat situé très central dans la ville de 
Berne, le directeur peut compter sur 
13 collaborateurs, dont deux juristes, trois 
vétérinaires ainsi que des spécialistes de 

Alors que le vétérinaire d’autrefois exerçait en libéral et s’occupait principalement des chevaux, des bovins et des porcins, le vétérinaire d’aujourd’hui exerce 
plus fréquemment dans des cabinets de groupe et soigne de plus en plus fréquemment des animaux de compagnie. 
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la communication et des questions éco
nomiques.
Nous voulons que le travail et la politique 
associatifs soient bien compris et acceptés 
par chaque membre. Si les jeunes vétéri
naires voient que l’association fait bouger 
les choses et qu’elle ne se noie pas dans 
un océan de structures, alors ils peuvent 
aussi s’y identifier, ce qui bénéficie au 
taux d’affiliation à la SVS. En effet, près 
de 80% des vétérinaires suisses en sont 
membres. Nous allons bientôt dépasser 
la barre des 3000 membres.

***

Une de nos plus grandes victoires de ces 
dernières années a été acquise sur le plan 
politique: la refonte des dispositions ré
glementaires régissant le service de pi
quet. La plupart des vétérinaires qui sont 
employés sont de garde une nuit par se
maine et un weekend par mois. Pour
tant, les dispositions réglementaires de  
la législation sur le travail régissant le 
 service de piquet ne le permettaient pas, 
même si ce temps de travail était com
pensé et rémunéré. Cela mettait certains 
cabinets en mauvaise posture, surtout 
dans les régions à faible densité de popu
lation. Dans ces régions, les fermes sont 
souvent très éloignées du cabinet et il y a 
trop peu de vétérinaires pour partager le 
service des urgences entre plusieurs vété
rinaires. La section régionale de Saint

Gall a donc présenté une proposition à 
l’Assemblée des délégués demandant au 
comité de la SVS de s’occuper de ce pro
blème. Grâce à ses contacts, la SVS est 
parvenue à motiver un conseiller national 
à déposer une motion qui a relayé les at
tentes des vétérinaires en la matière. Pour 
accélérer le processus, nous avons propo
sé de modifier les dispositions à l’échelon 
de l’ordonnance plutôt que de réviser la 
loi. Le comité et les sections Vétérinaires 
salariés et Vétérinaires employeurs ont 
formulé un projet commun allant dans ce 
sens. L’un après l’autre, l’Union patronale 
suisse, les syndicats, le SECO et, finale
ment, le Conseil fédéral ont approuvé 
notre proposition. Nous disposons désor
mais d’une réglementation qui est aussi 
satisfaisante pour les cabinets des régions 
étendues telles que les Grisons ou l’Ober
land bernois.
Ce résultat montre qu’une association 
professionnelle peut aussi atteindre un 
objectif politique. Voilà pourquoi j’aime 
l’idée de «la table ronde des professions 
de la santé». L’union fait la force. Je trouve 
même que nous devrions parfois faire 
preuve d’encore plus d’assurance: en ma
tière de santé, les spécialistes, c’est nous, 
pas les économistes ou les juristes! Il y a 
beaucoup de sujets sur lesquels nous pou
vons apporter quelque chose en tant que 
vétérinaires: il suffit de penser aux résis
tances aux antibiotiques ou aux maladies 
et parasites qui peuvent se transmettre de 

l’animal à l’homme. Et il ne faudrait pas 
oublier la santé publique: les propriétaires 
de chiens ont manifestement moins de 
problèmes cardiovasculaires que les per
sonnes qui n’en ont pas.

***

Quel prix nos clients sontils prêts à 
payer pour les prestations du vétérinaire? 
C’est une question qui revient fréquem
ment. Je trouve que ce n’est pas aux vété
rinaires de mener ce débat, mais à la so
ciété. Prenons un exemple: un chat se fait 
renverser par une voiture. Son proprié
taire n’a pas les moyens de payer les 
3000 francs que coûteraient les soins. 
Estce que ce chat doit être euthanasié? 
Son propriétaire devratil assumer des 
coûts ultérieurs si la perte de son animal 
de compagnie lui est psychologiquement 
très pénible? Quelle valeur a la vie d’un 
animal qui, juridiquement, n’est plus 
considéré comme une chose depuis 2003? 
Ce n’est pas à nous, vétérinaires, de ré
soudre ces problèmes en travaillant à 
moindre coût. Il y a d’autres solutions: 
personnellement, je suis pour que les 
propriétaires d’animaux puissent sou
scrire une assurance. La plupart des gens, 
en Suisse, pourraient se le permettre.

***

Je suis vétérinaire depuis plus de 30 ans. 
C’est toujours la profession de rêve que 
je m’étais imaginée lorsque j’étais jeune. 
J’aime travailler avec les animaux, que  
ce soit une vache, un chat ou un chien. 
J’apprécie autant le travail scientifique 
que le travail manuel, la responsabilité 
de l’exercice en libéral et l’ancrage dans 
mon environnement qui est propre à 
cette profession. J’aime le défi de savoir 
poser un diagnostic sans que le patient 
puisse me parler. D’ailleurs, en tant que 
généraliste, je peux traiter beaucoup de 
cas. Ainsi, je peux par exemple per
mettre à un chien de retourner à la mai
son avec son maître quelques  
heures après une opération. Je  
trouve cela très gratifiant.» 

Depuis 2015, les représentants des 
 associations professionnelles des pro fessions 
médicales universitaires se  rencontrent ré-
gulièrement autour d’une «table ronde». Ils 
veulent ainsi donner plus de poids politique  
à leurs intérêts communs et s’apporter un 
mutuel  soutien. En 2018, le SDJ présente les 
autres associations participantes. 

A propos

Christoph Kiefer, 57 ans, est président de la SVS depuis 2014. Auparavant, il a présidé la 
Société des vétérinaires soleurois et a été membre du Conseil de l’ordre de la SVS. Il est 
copropriétaire d’un cabinet vétérinaire mixte (pour gros et petits animaux) à Wangen 
an der Aare (BE) et remplit simultanément des fonctions de vétérinaire officiel.
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Le nouveau portail de l’emploi a-t-il bien 
démarré?
Simon Gassmann: Nous avons eu des 
 retours positifs. Les membres de la SSO 
évaluent le portail en ligne et ses nou
velles fonctions. Les clients actifs lors du 
passage au nouveau portail ont pu le tes
ter gratuitement pendant 30 jours et bé
néficier ensuite d’un rabais lors du lance
ment du site. Avec ssojobs.ch, c’est un 
autre domaine de notre offre de services 
pour nos membres que nous renouvelons 
complètement.

La numérisation n’est pas un but en soi, 
mais un moyen de résoudre des problèmes 
ou d’exploiter des potentiels existants. Dans 
quels domaines la SSO utilise-t-elle déjà  
ces possibilités?
Simon Gassmann: Dans la communi
cation, par exemple. Cela va du site 

www.sso.ch – sur lequel les patients 
peuvent rechercher un médecinden
tiste et les médecinsdentistes créer leur 
propre «minisite» web – à notre nou
veau site Web consacré au congrès de la 
SSO (www.ssokongress.ch) qui, pour 
la première fois, a permis aux congres
sistes d’utiliser leur smartphone ou leur 
tablette pour poser des questions qui 
sont instantanément projetées sur un 
écran pendant les interventions, ce qui 
permet une certaine interactivité.

Quels services les membres de votre 
 association professionnelle attendent-ils 
de la SSO?
Christoph Senn: On distingue les ser
vices collectifs et individuels. Parmi les 
premiers, on compte la représentation 
politique de nos intérêts, les négocia
tions avec nos partenaires pour la révi
sion du tarif dentaire ou encore la coor
dination de la formation postgrade me
nant à l’obtention des quatre titres de 
spécialisations reconnus au plan fédéral. 
Ces services profitent également aux 
nonmembres. En revanche, seuls les 
membres de la SSO profitent des services 
individuels. Par exemple, pour la pré
voyance retraite: les fondations de la 
SSO et la caisse de compensation Medi
suisse offrent des prestations taillées sur 
mesure pour les médecinsdentistes de 
la SSO. En matière de formation, la SSO 
offre en exclusivité à ses membres cinq 
certificats SSO de formation postgrade. 
La boutique en ligne, le SSOShop, est 
très utile pour le quotidien du cabinet 
dentaire. Grâce à la consultation juri
dique et au Fonds d’entraide pour les 
médecinsdentistes et leur famille, la 
SSO apporte à ses membres un soutien 
sans formalités, même dans des situa
tions exceptionnelles.

Qu’est-ce que les membres vous de-
mandent d’autre en matière d’offres?
Christoph Senn: Les membres de la SSO 
font partie d’un groupe hétérogène et 
poursuivent des buts de carrière diffé
rents. Voilà pourquoi nous nous effor
çons de créer des offres pour chaque 
tranche d’âge. Le contexte économique 
peut également être très différent. Un 
médecindentiste du Tessin a d’autres 
besoins et attentes qu’un praticien de 
Suisse centrale. Les sections de la SSO 
sont là pour répondre à ces besoins spé
cifiques et offrir les services correspon
dants.

Quelles sont les prochaines nouveautés  
pour les membres?
Christoph Senn: Nous essayons constam
ment d’être en phase avec les exigences 
et les attentes de nos membres. Nous 
nous employons donc à nouer des parte
nariats avec des entreprises afin de faire 
bénéficier les membres de la SSO de re
mises et d’offres avantageuses.

Postes vacants dans les cabinets dentaires, 
 personnel adéquat pour compléter l’équipe? 
 Demandeurs d’emploi et employeurs se ren-
contrent sur sso-jobs.ch.

«Etre en phase 
avec les 
 exigences de  
nos membres»

Le Service de placement de la SSO a fait peau 
neuve avec son nouveau site sso-jobs.ch. 
 Simon Gassmann, secrétaire général de la 
SSO, et Christoph Senn, vice-président et 
responsable pour les offres à l’attention  
des membres, répondent aux questions sur 
les attentes auxquelles une association 
 professionnelle doit répondre aujourd’hui.

Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ 
Photomontage: Fotolia/Markus Gubler

Le portail de l’emploi  
de la SSO

Le site web www.sso-jobs.ch permet 
aux employeurs et aux personnes qui 
cherchent un emploi de se rencontrer. 
Après avoir créé un compte, ils peuvent 
rechercher des offres d’emploi, con-
sulter des CV en ligne ou des portraits 
d’entreprise à tout moment. Les abon-
nements de recherche individuels ou  
la liste des favoris facilitent encore les 
recherches. Afin de garantir la qualité 
du portail de l’emploi, les dossiers sont 
contrôlés par les collaboratrices de  
la SSO qui conseillent également les 
utilisateurs du site par téléphone au 
031 313 31 41 ou par courriel à l’adresse 
jobs@sso.ch.
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2018 est une année décisive pour l’intro
duction du dossier électronique du pa
tient (DEP): il y va désormais de la mise 
en œuvre concrète au sein des commu
nautés de référence. En 2015, les parle
mentaires de la Confédération adoptaient 
la loi fédérale sur le dossier électronique 
du patient (LDEP). Cette dernière oblige 
les hôpitaux et les foyers médicalisés à te
nir des DEP, tandis que les médecins exer
çant dans le secteur ambulatoire ainsi que 
les patients peuvent encore choisir s’ils 
veulent passer au DEP.
Les réseaux DEP ne sont pas organisés  
au niveau national mais régional, ce qui, 
jusqu’à présent, est très bien accueilli. 
Chaque région forme ainsi un laboratoire 
fédéral et les bons modèles peuvent être 
exportés d’une région à l’autre.

Les médecins grisons sont plus critiques  
que les hôpitaux
Lors du Forum eHealth, Richard Patt du 
canton des Grisons a expliqué comment 
un réseau hospitalier répond à la LDEP et 
met sur pied un système DEP d’ici 2020.
Richard Patt est chargé de la constitution 
de la communauté de référence eHealth 
Südost. Comprenant les cantons de Glaris 
et des Grisons, cette région se caractérise 
par un réseau très ramifié de petits hôpi
taux de vallée. Spécialement face à une 
telle structure, il est capital que l’en
semble des acteurs soient connectés au 
système. Tous les hôpitaux de la région 
ainsi que la plupart des foyers médicalisés 
sont désormais membres d’eHealth Süd
ost. Dans le secteur ambulatoire, ils sont 
encore peu nombreux à avoir adhéré. Afin 

de rendre la communauté de référence 
plus attrayante pour les médecins, il est 
maintenant possible d’adhérer sans obli
gation d’utiliser le DEP.
Une enquête auprès des membres a en 
 effet révélé que pour nombre d’entre eux, 
le DEP n’est pas le processus le plus im
portant d’eHealth. Les participants à 
l’enquête considèrent l’envoi et la récep
tion d’erapports comme beaucoup plus 
importants, suivis des etransferts. Le 
DEP n’arrive qu’en troisième position.
C’est la raison pour laquelle la mise en 
place d’eHealth Südost se concentre sur 
les processus B2B (business to business), 
c’estàdire des processus entre les diffé
rents prestataires, l’introduction du DEP 
n’étant que la deuxième priorité. On es
père ainsi améliorer petit à petit l’échange 

Lukas Golder de l’institut de recherche sociale GFS Bern peut confirmer que la population n’a que très peu connaissance du dossier électronique du patient.

Le compte à rebours 
a  commencé: 
en 2020, le DEP  
doit être prêt

Lors du Forum Swiss eHealth à Berne, 
le secteur de la santé a discuté de la 
 situation à propos de la mise en œuvre 
de la LDEP d’ici 2020. Cela se concré-
tise.

Texte: Benjamin Fröhlich, Service de presse et d’information 
de la SSO; photos: màd
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de données et rallier les médecins du sec
teur ambulatoire à la communauté de ré
férence. Toutefois, beaucoup de médecins 
de premier recours sont critiques. Ils n’y 
voient aucune plusvalue pour eux, mais 
seulement une charge supplémentaire.

Les patients genevois sont plus lents que 
leur région
Adrien Schmid, responsable du secréta
riat d’eHealth Suisse, a, quant à lui, souli
gné l’importance de la constitution des 
régions eHealth. Pour lui, l’organisation 
au sein des régions est essentielle. Actuel
lement, on a connaissance de onze com
munautés de référence, la Confédération 
ayant reçu dix demandes d’aide finan
cière. Les préparatifs qui ont déjà eu lieu 
ont révélé que des améliorations tech
niques sont nécessaires dans de nom
breuses régions. L’important est que les 
régions mettent maintenant les travaux 
internes en route. Le mieux est de com
mencer avec la certification et d’adapter 
en revanche les dispositions d’exécution 
plus tard.
Selon A. Schmid, il ne faut pas s’attendre 
à une intégration rapide des patients dans 
le système eHealth. Lancée dès 2014, la 
communauté de référence de Genève 
comptait 31 600 patientes et patients en 
2017. Certes, ce chiffre correspond à 
800 nouvelles adhésions par mois, mais 
ne représente qu’une petite partie de la 
population (à peine 16% des 500 000 ha
bitants). Pour Adrien Schmid, cela tient 

avant tout au fait que, la plupart du 
temps, les gens prennent connaissance 
du DEP au cours d’un traitement alors 
que dans la société on en parle à peine. 
Mais comme il n’existe pas de prescrip
tions concernant le degré d’intégration 
des patients aux communautés de réfé
rence d’ici 2020, la lenteur du ralliement 
des patients ne pose toutefois pas de pro
blème.
En outre, ajoute A. Schmid, Genève a 
 enquêté sur les motifs conduisant les 
 patients à adhérer à la communauté. 
La principale raison était l’accès à leurs 
propres données, suivie d’un espoir d’une 
meilleure coordination des prestataires de 
traitement.

Eviter les traitements inutiles, assurer 
les urgences
Lukas Golder de GFS Bern peut confirmer 
que la population n’a toujours que très 
peu connaissance du DEP, comme le ré
vèlent les enquêtes menées début 2018. 
Cependant, la disposition à ouvrir un 
dossier électronique du patient aug
mente. L’étude identifie d’ailleurs les 
nombreuses applis santé comme étant la 
source d’une plus grande réceptivité vis
àvis du DEP. Toutefois, les patients ne 
souhaitent pas partager leurs contenus 
avec n’importe qui, mais en premier lieu 
avec leur médecin. Ils ont également à ce 
sujet des exigences claires, comme par 
exemple un fichier des rendezvous en 
ligne.

L’enquête de GFS Bern met aussi en lu
mière ce qui a déjà été évoqué plusieurs 
fois dans doc.be: les cantons sont le mo
teur du DEP, tandis que les médecins sont 
les plus critiques. Ces derniers redoutent 
des conséquences et des frais imprévi
sibles. Tant les médecins que les patients 
affichent cependant les mêmes attentes 
en termes d’utilité: éviter les traitements 
inutiles et avoir les informations et l’in
frastructure nécessaires en cas d’urgence.

Le présent article a été rédigé dans le cadre 
d’une coopération entre doc.be et le SDJ.

Beaucoup de médecins de premier recours ne voient aucune plus-value pour eux dans le dossier électronique du patient, mais seulement une charge 
 supplémentaire, dit Richard Patt, qui est chargé de la constitution de la communauté de référence eHealth Südost.

2018 est une année décisive pour l’introduction du 
dossier électronique du patient. C’était le thème 
du Forum Swiss eHealth à Berne.



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 7/8 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE652

Après avoir siégé à l’extrême sud de l’Eu
rope en 2017, le CED (Council of Euro
pean Dentists) s’est réuni les 25 et 26 mai 
au bord de la mer baltique, plus précisé
ment à Tallinn, capitale de l’Estonie. 
A peu de chose près, Tallinn se situe à 
la même latitude que SaintPétersbourg 
et la météo exceptionnelle (conditions 
méditerranéennes) à un mois du solstice 

d’été nous a donné une sensation de 
«nuits blanches».
Un ordre du jour chargé attendait les dé
légués, et le président Marco Landi (Ita
lie) a fait un tour d’horizon de la situation 
de la médecine dentaire en Europe. Si 
notre profession fait partie de la méde
cine de premier recours, la commerciali
sation de notre profession ne connaît pas 

de frontières et il en va de même de la 
migration des professionnels de la santé. 
Les problèmes que nous connaissons en 
Suisse depuis les accords bilatéraux de 
2002 sont aussi apparus dans les pays 
voisins. La croissante augmentation des 
tâches a amené le comité du CED à délo
caliser les bureaux de Bruxelles dans des 
lieux plus spacieux, mieux à même de ré

Tallinn, la capitale de l’Estonie, à un mois du solstice d’été a donné une sensation de «nuits blanches» aux délégués.

RELAT IONS INTERNAT IONALES

Assemblée 
 générale du CED 

Lors de l’Assemblée générale du CED, la 
Suisse a acquis le droit de vote au sein du 
CED, mais ne peut pas être élue au comité 
du CED. Ce nouveau droit obtenu renforcera 
les médecins-dentistes suisses dans les 
 discussions avec les voisins européens.

Texte et photos: Philippe Rusca, délégué de la SSO auprès du CED
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pondre aux défis futurs. Cette décision 
qui génère des coûts de déménagement 
et de location supplémentaires n’a pas 
soulevé l’enthousiasme des délégués.

Une modification des statuts
La modification des statuts de CED a oc
cupé les délégués durant plusieurs heures 
et les débats ont été très animés. Pourquoi 
une révision des statuts:

 – L’élargissement de l’UE vers les pays  
de l’ExYougoslavie avec l’apparition 
de nouveaux membres observateurs au 
sein du CED;

 – Les observateurs actuels, l’Islande, la 
Norvège et la Suisse, sont très liés à l’UE 
par des accords divers et transposent 
quasi automatiquement les directives 
européennes sans avoir le droit de vote 
au CED;

 – Le RoyaumeUni est en phase de quit
ter l’UE par le fameux Brexit.

Le RoyaumeUni est un partenaire im
portant du CED. Avec ses 37 108 méde
cinsdentistes, il finance 11% du budget 
du CED, à savoir quelque 63 000 euros. De 
surcroît, il est membre du comité du CED 
et très actif dans divers groupes de travail. 
Les conséquences financières qui sont à 
l’origine de la modification des statuts 
n’ont pas échappé aux délégués, et les 
discussions ont été parfois vives. L’assem
blée s’est rapidement divisée en deux 
camps: Les «puristes» de l’UE, en parti
culier les pays du Benelux qui étaient à 
l’origine de la Communauté européenne 
de l’acier et du charbon de 1952, qui 
voient d’un mauvais œil un pays membres 
quitter l’UE. Ce camp a défendu la non 
entrée en matière et proposait d’attendre 
la finalisation du Brexit. Les «progres
sistes» qui veulent aller de l’avant et cla
rifier la situation au plus vite. Les pays 
observateurs, dont la Suisse, ont soutenu 
activement cette approche.

La Suisse acquiert le droit de vote
Après plusieurs heures de débats, parfois 
très émotionnels, les modifications des 
statuts ont été adoptés par une très 
courte majorité (la majorité des deux 
tiers était requise) et ainsi la Suisse ac
quiert le droit de vote au sein du CED, 
mais ne peut pas être élue au comité du 
CED car elle ne dispose pas de députés  
au sein des institutions européennes. La 
mise en application de ces décisions se 
fera après la période de délai de recours. 
Il est fort probable que les perdants ten
teront d’invalider le vote par des artifices 
juridiques.

Discussion sur l’amalgame
D’autres points importants de cette réu
nion: les comptes qui sont stables d’an
née en année ont été adoptés avec une 
hausse de 4% pour financer les nouveaux 
locaux et les frais y relatifs.
Au niveau du budget santé de l’UE, il est 
à noter qu’une baisse de 8% est annoncée 
pour la prochaine période.
Certaines universités privées portugaises 
sont dans le collimateur de Bruxelles, 
n’étant pas en conformité avec les critères 
de formation définis par l’UE. Cette situa
tion est particulièrement délicate pour 
certains délégués du CED car ils sont im
pliqués dans ces institutions.
Le groupe de travail matériaux d’obtura
tion et dispositifs médicaux livre des in
formations anachroniques. Quand bien 
même l’amalgame n’est que peu utilisé, 
le RoyaumeUni, en particulier le NHS 
(National Health Service), le défend bec 
et ongles comme matériel d’obturation le 
plus utilisé. Au niveau des composites, les 
évaluations au sujet des nanoparticules 
sont quasi inexistantes.
Le règlement général sur la protection des 
données de l’UE est entré en vigueur le 
25 mai dernier et aura aussi des répercus
sions sur nos relations avec nos patients. 
Ainsi le transfert des données de nos pa
tients devra être approuvé par ces der
niers et les échanges devront être cryptés. 
Cela va engendrer de nombreuses me
sures de protection, d’autant plus que la 
«ehealth» prend de plus en plus d’im
portance.

Les hygiénistes dentaires qui travaillent 
en tant que «minidentistes»
Quelques points forts extraits des rap
ports nationaux:

 – En France, Catherine Mojaïsky a été 
remplacée à la présidence de la Confé
dération nationale des syndicats den
taires (CNSD) par Thierry Soulié dans 
un contexte de négociations particuliè
rement difficiles.

 – En Hongrie, les médecinsdentistes 
 salariés de l’Etat ont obtenu un salaire 
mensuel de 800 euros après avoir fait 
grève.

 – Aux PaysBas, les hygiénistes den
taires formées en quatre ans fonction
neront en tant que «minidentistes» 
pour pallier au manque de médecins 
dentistes. Ce projet est vivement com
battu par l’Association dentaire hol
landaise.

La délégation suisse est contente
C’est avec une satisfaction légitime que 
la délégation suisse est rentrée de Tallinn. 
Le droit de vote acquis par notre pays au 
sein du CED renforce notre position sur le 
plan international en nous donnant une 
légitimité reconnue. Compte tenu des 
nombreux problèmes et défis auxquels 
nous faisons face, ce nouveau droit obte
nu nous renforcera dans les discussions 
avec nos voisins européens. Espérons 
aussi que notre Conseil fédéral et l’As
semblée fédérale trouvent prochainement 
des solutions dans les différends qui op
posent notre pays à l’UE.

Après plusieurs heures de débat sur les modifications des statuts, la Suisse acquiert le droit de vote 
au sein du CED, mais ne peut pas être élue au comité du CED.
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Alkisti Zekeridou a reçu le Prix Arthur 
Jean Held pour son mémoire de Master 
 intitulé «Effet de la thérapie parodontale 
initiale sur le profil des cytokines du fluide 
créviculaire gingival chez les patients at
teints de parodontite chronique». Alkisti 
Zekeridou est assistante de la Division de 
parodontologie depuis 2012 et a obtenu le 
titre de spécialiste en parodontie en sep
tembre 2017.
Le Prix Ernest Métral a été décerné à 
Sabrina Maniewicz Wins pour son mé
moire de Master intitulé «Taux de survie 
des implants et perte d’os périimplan
taire chez des patients très âgés et dépen
dants pour leurs activités de la vie quoti
dienne – Suivi clinique et radiologique 
jusqu’à 5 ans». Elle est assistante dans  
la Division de gérodontologie et prothèse 
adjointe depuis 2014. Elle a obtenu son 
Master en médecine dentaire restaura
trice en 2017 et elle est en train de sou
mettre ses cas pour la spécialisation SSRD 
en médecine dentaire restauratrice. Bravo 
aux deux lauréates!
SidAhmed Bouziane a reçu le Prix de la 
Société Suisse des Médecindentistes SSO 
comme étudiant méritant de la première 
année de Master prégrade. Etant donné 
son parcours professionnel exceptionnel 
(il a délaissé une carrière professionnelle 
de footballeur pour commencer des études 
en médecine dentaire) et une charge fa
miliale qu’il assume avec bravoure à côté 
de ses études, ses camarades de volée, va
lidés par le collège des professeurs de la 
CUMD, l’ont choisi comme lauréat pour 
cette distinction. Ce prix a été remis par  
le Dr Olivier Marmy, viceprésident de la 
SSO.

De gauche à droite: Frauke Müller, Sabrina Maniewicz Wins, Alkisti Zekeridou, Andrea Mombelli

Sid-Ahmed Bouziane avec sa fille Kayla de 3 ans

NOUVELLES DES UNIVERS ITES

Prix de la Faculté 
de médecine

Cette année, la Faculté de médecine  
de l’Université de Genève a décerné des 
Prix de recherche à deux Assistantes de 
la Clinique universitaire de médecine 
dentaire (CUMD).

Texte: Prof. Frauke Müller; photos: màd
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Une carrière de 
 médecin- dentiste

Ofori-Attah S: Dentistry, and why it is a 
great career. Br Dent J 223: 81–84, 2017. 
www.nature.com/articles/sj.bdj.2017.617

Les patients et le grand public parlant 
souvent de leur détestation des méde
cinsdentistes, comment quelqu’un 
peutil vouloir en devenir un? Un tel 
choix doit se baser sur un nombre de 
 motifs plus solides que ceux de la rumeur 
publique. Ceuxci comprennent le sté
réotype du médecindentiste sadique,  
les défis que la formation exige, les tracas 
que génèrent les patients difficiles, le 
maintien inconditionnel de l’excellence 
dans le travail tout en gérant une entre
prise et le stress qui en découle. Cet ar
ticle offre un regard sur les raisons qui 
poussent quelqu’un à devenir médecin 
dentiste et décrit en quoi cette carrière 
reste exceptionnelle.
En considérant tout ce qui peut arriver de 
fâcheux dans la profession en faisant pas
ser les intéressés pour des inconscients ou 
des masochistes, il faut citer les facteurs 
positifs qu’apporte cette profession:

 – le désir d’aider et de soigner les gens,
 – les satisfactions liées aux résultats 
 obtenus,

 – l’occasion de développer et d’entrete
nir des relations durables,

 – l’appréciation de l’aspect artistique de 
la profession,

 – l’indépendance financière,
 – la possibilité d’être un entrepreneur 
 indépendant et autonome,

 – l’intérêt envers l’aspect scientifique de 
la médecine dentaire,

 – le désir de s’engager dans la recherche, 
une carrière universitaire ou une spé
cialisation,

 – le plaisir du travail manuel,
 – la reconnaissance du statut personnel 
et professionnel,

 – être inspiré par la carrière d’un membre 
de la famille, d’un ami ou d’un mentor,

 – développer une expérience profession
nelle significative et fructueuse au 
cours de sa carrière.

Sans en être les seuls facteurs, ces critères 
sont cependant les plus fréquemment ci
tés. Ce n’est en général pas une seule rai
son qui pousse quelqu’un à s’engager 
dans cette voie, mais une combinaison  
de plusieurs. S’ils sont nombreux, ils en 
viendront à exclure tout autre choix pro
fessionnel.
La médecine dentaire est un mélange 
unique d’activité clinique et d’entreprise 
qui sied parfaitement à certaines per
sonnes. Bien que ces deux concepts 
soient intimement liés, ils peuvent avoir 
un impact non négligeable sur la vie des 
autres en améliorant leur qualité de vie. 
Cette profession concerne une partie du 
corps déterminante dans la confiance en 
soi, dans la santé générale et dans l’acti
vité quotidienne. Elle remplit ainsi un 
rôle fondamental dans la vie et l’image de 
chacun. La perception des autres est sou
vent basée sur les résultats de la dentiste
rie, comme par exemple la tendance qua
si obsessionnelle à vouloir blanchir ses 
dents, mais aussi et surtout le succès dans 
le maintien d’une bonne hygiène den
taire, la restauration de la santé buccale, 
l’optimisation du confort masticatoire et 
de l’esthétique buccodentaire. La pra
tique de la médecine dentaire peut être 
ainsi très satisfaisante pour quelqu’un qui 
cherche à vivre ce genre de feedback.
Michel Perrier, Lausanne

Fragilité et éthique

McNally M: Ethics of frailty: Some thoughts 
on equality and autonomy. Gerodontology 
34: 409–410, 2017. https://onlinelibrary. 
wiley.com/doi/abs/10.1111/ger.12302

L’état de fragilité est en augmentation  
au sein de la population âgée. Il est une 
conséquence naturelle non seulement  
du vieillissement, mais aussi des déficits 
multiples que la santé réserve. L’un des 
premiers signes de fragilité est l’incapacité 
de maintenir une bonne hygiène buccale, 

ce qui résulte de problèmes d’habileté, de 
force, de vue et de motivation. Le méde
cindentiste est bien placé pour faire face 
à la fragilité des patients âgés. Des ques
tions d’éthique surviennent ainsi, surtout 
si le médecindentiste ou le fournisseur 
de soins adopte une attitude paternaliste 
dans sa relation avec un patient âgé. Le 
mode d’action adéquat est de reconnaître 
les caractéristiques de la sénescence, de 
trouver les moyens de prodiguer des soins 
adaptés en respectant la dignité et l’auto
nomie de l’individu.
Des efforts considérables ont été entrepris 
en gériatrie et dans ses disciplines an
nexes, d’une part pour mieux comprendre 
les changements biophysiques qui accom
pagnent la fragilité, d’autre part pour la 
gérer lors de décisions thérapeutiques. Le 
problème commence ainsi à être cadré 
dans le contexte des soins cliniques, du 
système de santé et des con sidérations de 
santé publique. Ce qui semble cependant 
manquer encore est une structure éthique 
qui fournit la réponse aux besoins de ces 
patients. Bien qu’il soit fréquent que les 
considérations éthiques suivent de loin 
toute nouveauté en matière de soins, une 
détermination de ce qui est éthique est 
importante pour tous les donneurs de 
soins.
Souvent, les soins médicodentaires 
restent en dehors du courant général des 
mesures de santé. Il est d’autant plus fon
damental que le clinicien puisse identifier 
les stades de fragilité qui apparaissent au 
cours de la vie d’un patient en dévelop
pant des discussions permettant de pro
mouvoir des comportements sains. Ce qui 
est nécessaire doit être apporté dans le 
respect de l’autonomie du patient et celui 
de ses besoins.
L’étiquette fragile porte souvent un con
texte négatif, car elle signifie inconvé
nients et vulnérabilités. Le diagnostic  
de fragilité implique un ou plusieurs pro
blèmes de santé objectifs et avérés qui 
vont nécessiter des décisions thérapeu
tiques délicates. Cette étiquette peut avoir 
à la fois des aspects délétères et béné
fiques. Les éventuelles difficultés pertur
bantes du traitement envisagé devront 

Revues «La médecine dentaire est un mélange 
unique d’activité clinique et d’entre-
prise.»
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tenir compte du respect du patient dans 
son autonomie et sa capacité de décider.
Le médecindentiste va mettre en rap
port ses tâches cliniques et éthiques en 
prenant en charge un patient fragile. Sur 
le plan éthique, il va identifier et limiter 
les risques de nuire à l’état physique et 
psychique du patient. Ses décisions évi
teront toute discrimination en assurant 
un traitement équitable.
Il respectera l’autonomie de ses patients 
en donnant la priorité aux opportunités 
d’une information sensée offrant un 
choix. Il faut cependant souligner que les 
patients fragiles se heurtent souvent à 
différents degrés de dépendances qui les 
empêchent d’agir dans leur meilleur inté
rêt. Il conviendra alors de ne pas con
fondre fragilité et incapacité en adoptant 
une attitude paternaliste. Lorsqu’un pa
tient manque vraiment de capacité, sa 
vulnérabilité s’en trouve accrue. Dans un 
tel cas, c’est son accompagnant respon
sable qui sera informé de manière détail
lée afin d’éviter des choix inappropriés ou 
des décisions pouvant être interprétées 
comme abusives.
Il importe de développer avec diligence 
des stratégies respectant les considéra
tions éthiques avec pour objectif le béné
fice du patient dans le respect de son au
tonomie.
Michel Perrier, Lausanne

Ramadan et risques  
professionnels

Brands MT et al.: Fasting and surgical 
 performance: Potential source of harm?  
Br J Oral Maxillofac Surg 55: 755–756, 2017.
www.bjoms.com/article/S0266-4356(17) 
30279–6/fulltext

Pendant le Ramadan, des millions de 
musulmans s’abstiennent pendant un 
mois de nourriture et d’eau, du lever 
jusqu’au coucher du soleil. Ce jeûne est 

entrepris pour leur permettre de renou
veler leur attention envers Allah, de 
consolider leur foi en pratiquant une 
autodiscipline, un sacrifice et la charité 
envers les autres. Ces jeûnes peuvent 
durer jusqu’à 18 heures, parfois dans des 
environnements très chauds et humides. 
Actuellement, parmi la vaste population 
de musulmans, de nombreux médecins 
de cette appartenance jeûnent aussi. Les 
effets du Ramadan ont été étudiés chez 
des athlètes, mais il n’existe que peu 
d’informations en ce qui concerne les 
effets sur les professionnels de la santé. 
Les chirurgiens en particulier travaillent 
dans des conditions à risque en matière 
d’erreurs et ces dernières peuvent avoir 
des effets graves sur des patients. Les 
 effets du jeûne sur des interventions 
chirurgicales pendant le Ramadan ont 
été explorés.
Une seule étude a examiné l’effet du Ra
madan sur des infirmières turques. Cette 
étude a recommandé des modifications 
d’horaire pour minimiser les effets de 
fatigue.
Dans des études comprenant des ath
lètes, les performances matinales ne 
semblaient pas être affectées par le 
jeûne, alors que les performances de 
l’aprèsmidi s’avéraient insuffisantes 
après une période prolongée d’absence 
de boisson ou de nourriture. Une irrita
bilité apparaissait aussi chez des volon
taires sains, avec un pic à la fin du mois.
Sur la base de ces résultats, il est possible 
que la fatigue, la faim et la déshydratation 
puissent contribuer à l’apparition d’er
reurs de la part de professionnels de la 
santé. Ces états adverses favorisent des 
actes dangereux, en particulier chez des 
professionnels comme les chirurgiens qui 
nécessitent une concentration optimale 
et dont les heures d’activité sont prolon
gées.
Au Canada, le CanMEDS est un référen
tiel pédagogique qui décrit les compé
tences dont les médecins doivent faire 
preuve pour répondre de façon efficace 
aux besoins de ceux à qui ils prodiguent 
des soins. Il est le fondement des normes 

établies par le Collège royal en matière 
de formation et de pratique.
Il est demandé aux médecins d’engager 
leur propre santé, leur bienêtre et leur 
conscience dans l’intérêt de leurs per
formances professionnelles. Les chirur
giens qui jeûnent doivent faire preuve de 
responsabilité morale et professionnelle 
en adaptant leur activité aux effets néga
tifs du jeûne. Les séances opératoires 
devraient être limitées aux matinées, 
réservant les aprèsmidis à des tâches 
moins physiques et moins astreignantes. 
D’autres études sont nécessaires pour 
formuler une argumentation scientifique 
permettant de guider les professionnels 
dans leur décision d’observer un jeûne 
strict ou non. Les employeurs pourront 
aussi bénéficier de telles données afin 
d’adapter les plages horaires en période 
de jeûne.
Ces informations s’adressent aussi aux 
médecinsdentistes. Le Ramadan repré
sente une période prolongée de jeûne 
susceptible de compromettre l’aptitude 
professionnelle à certains moments de  
la journée. Le résultat d’une activité 
 inadéquate peut nuire au patient. Les 
chirurgiens oraux et maxillofaciaux 
devraient ainsi limiter leur activité aux 
heures matinales et pratiquer des tâches 
moins physiques et moins astreignantes 
l’aprèsmidi, surtout en fin de Rama
dan. Ces mesures concernent en fait 
l’ensemble de la profession médico 
dentaire.
Michel Perrier, Lausanne
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