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Après 1981, 1994, 2001 et 2012, la Société 
suisse des médecins-dentistes SSO a, 
durant l’été dernier, effectué pour la cin-
quième fois une enquête auprès de tous les 
médecins-dentistes exerçant en Suisse, 
soit 5257 praticiens. Au total, 1903 méde-
cins-dentistes y ont participé (ci-après : 
participants), ce qui correspond à un taux 
de réponse de 36 %. Sur ces 1903 partici-
pants, 1643 sont membres de la SSO et 
260 non-membres.
Le questionnaire n’a subi que des modifi-
cations de peu d’importance par rapport 
aux enquêtes précédentes. Cette manière 
de faire permet de suivre et d’évaluer les 
tendances et les développements de la 
médecine dentaire suisse. Alors que les 
questionnaires des enquêtes précédentes 
étaient imprimés, l’enquête de cette an-
née a été conduite en ligne, ce qui pré-
sente notamment l’avantage que les 
données sont enregistrées directement, 
permettant ainsi de s’affranchir d’une 

étape d’importation longue et source 
d’erreurs.

Examen fédéral de médecine dentaire
La proportion de professionnels qui ont 
passé l’examen fédéral en médecine den-
taire, c’est-à-dire auprès d’une université 
suisse, diminue continuellement. Alors 
qu’en 2001, 91 % des participants étaient 
titulaires du diplôme fédéral de médecin-
dentiste, cette proportion est tombée 
à 74 %, soit une baisse de 17 points de 
pourcentage. Avec une proportion de 
80 %, les membres de la SSO sont plus 
de deux fois plus nombreux que les non-
membres à être titulaires du diplôme 
fédéral. Au cours de ces 18 dernières 
années, la part des médecins-dentistes 
titulaires d’un diplôme étranger a plus 
que doublé : elle est passée de 14 % en 
2001 à 29 % en 2019.
En 2019 également, c’est l’université de 
Zurich (33 %) qui a formé le plus de mé-

decins-dentistes, elle est suivie, par ordre 
décroissant, de Berne (29 %), Bâle (21 %) 
et Genève (15 %). Il est frappant de cons-
tater que, depuis 1994, le nombre de di-
plômes fédéraux décernés par les uni-
versités de Berne et de Bâle augmente 
contrairement à ce qui est le cas des uni-
versités de Zurich et de Genève qui enre-
gistrent un léger recul. Il est à noter que 
près d’un participant sur trois (32 %) a 
achevé ses études entre 2006 et 2011 
et que, parmi tous les participants, les 
femmes qui ont répondu à l’enquête ont 
obtenu leur diplôme en moyenne huit ans 
plus tard que leurs con frères (elles ont 
donc en moyenne huit ans de moins que 
ces derniers). Statistiquement, les femmes 
sont significativement plus nombreuses 
que les hommes à avoir obtenu leur di-
plôme à l’étranger (34 % contre 27 %). 
Si, en 2001, c’était la classe des plus de 
60 ans qui constituaient la catégorie des 
médecins-dentistes avec la plus forte 

Plus de temps 
partiel, plus 
de personnel
Enquête 2019 de la SSO auprès 
des médecins-dentistes – 1re partie

Aujourd’hui, les médecins-dentistes tra-
vaillent en moyenne moins longtemps, mais 
emploient plus de personnel qu’il y a sept 
ans. C’est ce que révèle la récente enquête 
de la SSO à laquelle plus de 1900 médecins- 
dentistes de toute la Suisse ont participé.

Texte : Olivier Marmy, Markus Gubler, Marco Tackenberg 
Graphiques : Demoscope

Fig. 1 : Au cours de ces 18 dernières 
années, la part des médecins- 
dentistes titulaires d’un diplôme 
étranger est passée de 14 % en 
2001 à 29 % (plusieurs réponses 
possibles).
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proportion de diplômes étrangers, au-
jourd’hui ce sont les 36-45 ans qui en 
comptent le plus 
(40 %).
Depuis 2012, les médecins-dentistes titu-
laires de diplômes étrangers se sont sur-
tout installés en Suisse romande et au 
Tessin. Alors que l’augmentation de 
3 points de pourcentage enregistrée en 
Suisse alémanique peut être qualifiée de 
modérée, la part de praticiens titulaires 
de diplômes étrangers a atteint 18 points 
de pourcentage en Romandie et même 
25 points de pourcentage au Tessin. Dans 
les centres dentaires, les titulaires de di-
plômes étrangers sont nettement majori-
taires (67 % ; 2012 : 58 %). Ceux-ci sont en 
moyenne moins expérimentés que leurs 
confrères suisses qui travaillent en cabi-
net individuel ou de groupe.
Selon l’enquête 2019, environ quatre mé-
decins-dentistes titulaires d’un diplôme 
étranger sur dix (42 %) ont achevé leurs 
études en Allemagne, soit un peu moins 
qu’en 2012 (46 %). En revanche, la part 
des médecins-dentistes titulaires d’un 
diplôme étranger décerné par les autres 
États d’Europe de l’Ouest a progressé 
depuis 2012 de 4 à 13 % selon le pays.

Propriétaires du cabinet
Six participants sur dix travaillent actuel-
lement en cabinet individuel (60 %). Cette 
part était encore de 71 % lors de l’enquête 
précédente (2012). Près d’un médecin-
dentiste sur quatre exerce en cabinet de 
groupe (22 %), 6 % dans un centre den-
taire et 3 % dans une clinique dentaire 
scolaire ou une policlinique. Les hommes 
sont plus nombreux que les femmes à 

exercer en cabinet individuel (64 % contre 
52 %) et, le rapport s’inversant, environ 
40 % des praticiennes exercent en cabinet 
de groupe et centre dentaire, soit 10 points 
de pourcentage de plus que leurs con-
frères. La proportion des propriétaires 
de cabinet a nettement baissé au cours 
des sept dernières années (68 % en 2019 
contre 89 % en 2012). L’une des raisons 
réside dans le fait que 70 % des membres 
de la SSO sont propriétaires de leur cabi-
net contre seulement 52 % chez les non-
membres. Cela dit, il y a des différences 
régionales : en Suisse romande et en Suisse 
alémanique, deux participants sur trois 
indiquent être propriétaires de cabinet, 
alors que le Tessin en compte nettement 
plus (79 %). La plupart des propriétaires 
(69 %) exploitent leur cabinet en tant que 
raison individuelle, mais la personne mo-
rale (société anonyme ou à responsabilité 
limitée) est une forme juridique assez ré-
pandue (20 %). Dans notre pays, les pro-
priétaires de cabinet ont une grande expé-
rience : en moyenne, ils exploitent leur 
cabinet depuis 15,6 ans (2012 : 16,5 ans ; 
2001 : 16,4 ans). Il est intéressant de cons-
tater que, aujourd’hui, les médecins-den-
tistes prennent plus de temps pour fon-
der leur propre cabinet. Ainsi, les partici-
pants à l’enquête de 2001 ont indiqué avoir 
attendu en moyenne 4,8 ans après l’ob-
tention de leur diplôme pour se mettre 
à leur compte, alors que les participants 
à l’enquête 2019 ont attendu 7,8 ans en 
moyenne.

Semaine de travail
Les résultats de l’enquête montrent que 
de 2012 à aujourd’hui, le nombre moyen 

d’heures de travail hebdomadaires des 
médecins-dentistes est passé de 42,9 
à 40,8 heures. Un peu moins de deux 
praticiens sur trois passent entre 36 et 
50 heures par semaine au cabinet. En 
1994, ils étaient encore 73 % à se situer 
dans cette même fourchette. Le recul du 
temps de travail hebdomadaire s’explique 
entre autres par la progression du travail à 
temps partiel. Ainsi, actuellement, 47 % 
des médecins-dentistes indiquent qu’ils 
ne travaillent pas plus de 35 heures par 
semaine. Les jeunes accomplissent plus 
d’heures que leurs aînés. En moyenne 
toujours, les praticiens de moins de 
35 ans déclarent travailler 39,6 heures 
par semaine alors que la semaine de tra-
vail de ceux de plus de 65 ans tombe à 
34,1 heures. Comptabilisant une charge 
de travail hebdomadaire moyenne de plus 
de 42 heures, la classe des 46 à 55 ans est 
celle qui travaille le plus.
Cela dit, force est de constater que la 
charge de travail varie d’un lieu de tra-
vail à l’autre. Les médecins-dentistes 
salariés des cliniques universitaires tra-
vaillent nettement plus (45 heures par 
semaines) que leurs confrères en cabinet 
individuel (41,8 heures), en centre den-
taire (38,8 heures) ou en cabinet de 
groupe (38,7 heures). Il faut toutefois 
rester prudent lors de l’interprétation de 
ces résultats, étant donné que de nom-
breux médecins-dentistes ont plusieurs 
lieux de travail.
Tous les lieux de travail confondus, outre 
la durée moyenne de la semaine de travail, 
la durée des traitements a, elle aussi, re-
culé au cours de ces 25 dernières années. 
Ainsi, 48 % des participants à l’enquête 
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Fig. 2 : Six participants sur dix tra-
vaillent actuellement en cabinet 
individuel. Près d’un médecin-den-
tiste sur quatre exerce en cabinet 
de groupe (plusieurs réponses pos-
sibles).
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de 1994 avaient indiqué travailler de 36 
à 40 heures par semaine au contact des 
patients contre 30 % aujourd’hui (2001 : 
45 %, 2012 : 36 %). Le nombre moyen 
d’heures de travail consacrées aux patients 
a par conséquent lui aussi reculé et est 
passé de 35,7 heures par semaine en 1994 
à 32,7 heures par semaine aujourd’hui 
(2001 ; 36 heures, 2012 : 34,8 heures).

Répartition du temps de travail au cabinet
Actuellement, les médecins-dentistes 
consacrent en moyenne un tiers du temps 
qu’ils passent au cabinet aux activités 
dentaires générales (33 %). Les femmes 
(31 %), les médecins-dentistes exerçant 
en cabinet individuel (29 %) et les prati-
ciens de Suisse romande (31 %) y con-
sacrent moins de temps. Les autres disci-
plines et l’administration se partagent 
le reste du temps de travail de manière 
relativement homogène. Parmi les spé-
cialisations, l’orthodontie et la chirurgie 
devancent légèrement les prothèses 
conjointes, les prothèses adjointes, les 
couronnes et ponts et l’implantologie. Les 
femmes se consacrent plus à la médecine 
dentaire pédiatrique que leurs confrères. 
Les hommes en revanche se consacrent 
plus que leurs consœurs aux traitements 
orthodontiques, chirurgicaux et endo-
dontiques. Et si 30 % des participants ont 
indiqué qu’il leur arrive aussi de prodi-
guer des traitements orthodontiques, 
de nombreux spécialistes en orthodon-
tie (115 participants) exercent exclusive-
ment dans leur domaine de spécialisation 
(c’est-à-dire qu’ils y consacrent entre 
91 et 100 % de leur temps de travail).

Soins dentaires scolaires et soins dentaires 
gériatriques
La part des médecins-dentistes engagés 
dans les soins dentaires scolaires n’a guère 
évolué depuis 1994 (2019 : 52 %, 2012 : 
52 %, 2001 : 51 %, 1994 : 50 %). Ainsi, un 
peu plus d’un médecin-dentiste sur deux 
s’engage dans la promotion de la santé 
bucco-dentaire à l’école. Il s’agit princi-
palement de praticiens exerçant en cabi-
net individuel et de groupe et exerçant 
dans des localités de moins de 50 000 ha-
bitants. En revanche, les médecins-den-
tistes exerçant dans les cliniques universi-
taires sont nettement moins engagés dans 
les soins dentaires scolaires (24 %). La 
participation diffère aussi d’une région 
linguistique à l’autre : les Alémaniques 
(57 %) s’engagent en effet bien plus que 
leurs confrères romands (34 %). Cela 
étant, il est réjouissant de constater qu’en 
Suisse romande, les soins dentaires sco-
laires n’ont cessé de gagner sensiblement 
en importance au cours de ces 18 dernières 
années (2019 : 34 %, 2012 : 28 %, 2001 : 
15 %). À noter encore que les membres de 
la SSO (55 %) sont nettement plus engagés 
dans les soins dentaires scolaires que les 
non-membres (33 %). Par ailleurs, envi-
ron un participant sur deux a indiqué par-
ticiper aux soins dentaires gériatriques et 
plus les médecins-dentistes sont jeunes, 
plus ils ont tendance à s’intéresser aux 
problèmes dentaires des patients âgés.

Équipement du cabinet
Aujourd’hui, pour ainsi dire tous les cabi-
nets dentaires (93 %) disposent d’une 
installation radiologique. La plupart 

d’entre elles sont numériques (73 % ; ana-
logiques : 29 %). La tendance observée 
est à la modernisation : OPT (74 %), lasers 
(41 %), systèmes d’empreintes optiques 
(24 %), Cerec (23 %) et téléradiographie 
(24 %) ont sensiblement progressé depuis 
2012. Depuis lors, la gestion des dossiers 
des patients au format numérique a fait 
un bond de 42 % à un peu plus de 60 %. 
Les jeunes médecins-dentistes disposent 
de plus d’installations techniques que 
leurs aînés. Autre constat : le cabinet in-
dividuel est techniquement moins équipé 
que le centre dentaire. L’enquête montre 
en outre que le niveau d’équipement croît 
avec la taille de la patientèle. Les diffé-
rences entre les régions linguistiques sont 
intéressantes : les cabinets de Suisse alé-
manique sont, plus fréquemment que 
ceux des autres régions linguistiques, 
équipés de lasers, CB-CT et systèmes 
Cerec, les cabinets de Suisse romande 
tablent sur la téléradiographie et la ges-
tion des dossiers des patients au format 
numérique alors que les cabinets du Tes-
sin comptent comparativement plus 
d’OPT.

Personnel du cabinet
Aujourd’hui, un cabinet dentaire suisse 
emploie en moyenne 7,8 salariés (sans 
le médecin-dentiste propriétaire du ca-
binet) dont le taux d’occupation total 
correspond à quatre postes de travail à 
temps complet. L’effectif moyen du cabi-
net a régulièrement progressé au cours 
de ces 25 dernières années (2012 : 6,4 sa-
lariés et près de 4 postes de travail à 
temps complet ; 2001 : 4,2 salariés et 

Fig. 3 : Un peu plus d’un médecin- 
dentiste sur deux s’engage dans 
la promotion de la santé bucco- 
dentaire à l’école.
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3 postes de travail à temps complet ; 
1994 : 3,8 salariés et 2,8 postes de tra-
vail à temps complet). La catégorie de 
salariés la plus fréquente au cabinet 
est l’assistante dentaire (en moyenne, 
3,3 AD par cabinet). L’AD est présente 
dans presque tous les cabinets (96 %). 
Cumulé par cabinet, le taux d’occupa-
tion de toutes les AD n’a que très légère-
ment progressé de 2012 à 2019 (de 178 à 
185 % de poste à temps complet). Outre 
l’augmentation du nombre d’AD, le ca-
binet dentaire d’aujourd’hui occupe aus-
si plus d’hygiénistes dentaires que par le 
passé : non seulement le nombre moyen 
d’hygiénistes dentaires par cabinet a 
doublé et est passé de 0,7 poste en 1994 
à 1,4 poste aujourd’hui, mais, durant la 
même période, leur taux d’occupation 
cumulé a en moyenne augmenté de 
19 points de pourcentage pour atteindre 
55 %. L’effectif des assistantes en pro-
phylaxie a lui aussi continué d’augmen-
ter. Actuellement, 46 % des cabinets 
disposent d’au moins une assistante en 
prophylaxie contre seulement 6 % en 
1994. Mais les cabinets dentaires suisses 
n’étoffent pas seulement leurs équipes 
de salariés, ils jouent également un rôle 
important et constant dans la forma-
tion professionnelle. Actuellement, 
presque six cabinets dentaires sur dix 
forment des apprenties. Représentant en 
moyenne 0,9 employé par cabinet, la ca-
tégorie des apprenties arrive en troisième 
position dans l’équipe du cabinet den-
taire (2001 : 0,7 apprentie dans 55 % des 
cabinets ; 2012 : 0,9 apprentie dans 60 % 
des cabinets). En revanche, force est de 
constater que le technicien-dentiste a 

pour ainsi dire disparu du cabinet den-
taire. De nos jours, seuls 3 % des cabinets 
emploient encore un technicien-den-
tiste.

Postes de médecin-dentiste assistant
Actuellement, quatre cabinets sur dix 
(2012 : 32 %) occupent un médecin-den-
tiste assistant. Les cabinets de groupe 
(50 %), les universités (57 %) et les 
centres dentaires (60 %) engagent plus 
d’assistants que les cabinets individuels 
(38 %). Une comparaison entre régions 
linguistiques montre en outre que les 
propriétaires de cabinet alémaniques 
(2019 : 41 %, 2012 : 36 %, 2001 : 30 %) et 
romands (2019 : 40 %, 2012 : 28 %, 2001 : 
12 %) sont plus nombreux à encourager la 
relève que leurs confrères tessinois (2019 : 
26 %, 2012 : 19 %, 2001 : 3 %). Les récents 
résultats montrent néanmoins que la ten-
dance est croissante au Tessin.
Actuellement, plus d’un cabinet sur 
deux indique ne pas employer de méde-
cin-dentiste assistant. La réduction du 
volume de travail est la raison la plus fré-
quemment donnée (2019 : 57 %, 2012 : 
40 %, 2001 : 31 %, 1994 : 38 %). Cela 
étant, l’aspect financier, le besoin d’un 
assistant ou des problèmes de place sont 
aussi invoqués. Il est toutefois réjouis-
sant de constater que les difficultés de 
recrutement mentionnées lors des en-
quêtes précédentes sont à la baisse. 
Actuellement, seuls six participants 
sur cent ne trouvent pas d’assistant, 
trois sur cent évoquent les qualifications 
professionnelles insuffisantes des candi-
dats et deux sur cent ont fait de mau-
vaises expériences.

Souhaits en matière de personnel
L’effectif en personnel de six cabinets sur 
dix correspond aux attentes du proprié-
taire. Les propriétaires de ces cabinets ont 
indiqué ne pas avoir besoin de personnel 
supplémentaire. Ce sont avant tout les 
médecins-dentistes des classes d’âges 
supérieures qui expriment le moins de 
souhaits en matière de personnel. Les plus 
jeunes sont plus nombreux à mentionner 
un potentiel d’optimisation (43 % pour les 
médecins-dentistes jusqu’à 35 ans). Les 
hygiénistes dentaires sont recherchées : 
un propriétaire de cabinet sur quatre est 
à la recherche d’une hygiéniste dentaire 
supplémentaire. Pour toutes les autres ca-
tégories professionnelles, les besoins des 
propriétaires de cabinet sont presque sa-
tisfaits. Seule une minorité de cabinets est 
à la recherche d’une assistante en prophy-
laxie (10 %), d’une assistante dentaire 
(6 %) ou d’un médecin-dentiste assistant 
(6 %). Sur ce dernier point, une compa-
raison entre régions linguistiques montre 
une différence notable : les propriétaires 
de cabinet romands sont plus nombreux 
à souhaiter engager un médecin-dentiste 
assistant (13 %) que leurs confrères alé-
maniques (4 %) ou tessinois (11 %).

Comment les médecins-dentistes se spécia-
lisent-ils dans notre pays (formations post-
grades) ? Quelles sont leurs préférences en 
matière de formation continue ? Quelles sont 
les attentes des patients à l’égard de leur 
médecin-dentiste ? Comment les membres 
évaluent-ils les publications de la SSO ? Pour 
le savoir, lisez la seconde partie des résultats 
de l’enquête 2019 qui paraîtra dans le pro-
chain numéro du SDJ.
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Fig. 4 : Un propriétaire de cabinet 
sur quatre est actuellement à la 
recherche d’une hygiéniste den-
taire supplémentaire. Pour toutes 
les autres catégories profession-
nelles, les besoins des propriétaires 
de cabinet sont presque satisfaits 
(plusieurs réponses possibles).
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Une rencontre privilégiée avec M. le Conseiller fédéral 
Ignazio Cassis
À l’occasion d’un séminaire organisé par 
l’Institut Libéral en 2017 sur le thème des 
stratégies de pilotage des systèmes de san-
té, j’ai eu l’occasion de rencontrer M. Cassis, 
alors conseiller national. Sa connaissance 
très fine du sujet et sa compréhension de la 
perspective historique à l’origine de notre 
système actuel m’avaient impressionné.
Dans le cadre de mon engagement pour la 
SSO, j’ai pu mettre sur pied une rencontre 
informelle et personnelle, privilège rare, 
entre M. le Conseiller fédéral Ignazio Cassis, 

sa collaboratrice personnelle Mme Anna 
Fazioli, trois représentants de la SSO – son 
président le Dr Jean-Philippe Haesler, son 
secrétaire général Me Simon Gassmann et 
moi-même – ainsi que trois délégués de 
l’Institut Libéral, dont son directeur M. Pierre 
Bessard.
L’échange fut passionnant, alternant entre 
considérations philosophiques – la place de 
la vision libérale dans la société suisse mo-
derne et dans son paysage politique – et des 
questions plus pragmatiques – enjeux de la 

libre circulation et possibilité de maîtriser la 
reconnaissance automatique des diplômes 
et l’attractivité de la Suisse – notamment.
C’est une chance pour la SSO de pouvoir 
soigner des contacts à un si haut niveau, 
et de raffermir ainsi sa présence sur la scène 
politique. Et ce fut aussi un plaisir de parta-
ger ce moment dans une atmosphère cor-
diale et spontanée.

Texte : Olivier Marmy, membre du Comité 
central SSO, département Information

De gauche à droite : Sandro Piffaretti (Institut Libéral), Olivier Marmy (SSO), Anna Fazioli (DFAE), le Conseiller fédéral Ignazio Cassis, Jean-Philippe Haesler (SSO), 
Pierre Bessard (Institut Libéral), Loïc Hautier (Institut Libéral), Simon Gassmann (SSO)
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Christoph Senn, la SSO a récemment adapté 
le modèle d’affaires de son Portail de l’em-
ploi (sso-jobs.ch). Les chercheurs d’emploi 
enregistrés peuvent désormais publier des 
annonces et consulter des offres d’emploi 
gratuitement. Qu’est-ce qui a motivé la SSO 
à franchir ce pas ?
Nous voulons à moyen terme affirmer la 
position sur le marché du Portail de l’em-
ploi de la SSO. Les expériences récentes 
que nous avons faites nous ont montré que 
le modèle d’affaires en vigueur jusqu’ici 
ne répondait plus suffisamment aux be-
soins actuels des clients. La SSO ne peut 
en effet guère s’affranchir des normes qui 
se sont établies dans la branche. L’adapta-
tion apportera plus de dynamisme au por-
tail et accélérera les processus d’échange. 
Pour atteindre son objectif, sso-jobs.ch 
doit augmenter sa visibilité auprès des 
groupes cibles et étendre sa portée. Une 
campagne de communication est en cours 
de préparation.

De nombreux portails numériques de l’em-
ploi se disputent les faveurs des entreprises 
et des demandeurs d’emploi. Comment 
la SSO peut-elle s’imposer auprès de ses 
groupes cibles ?
En faisant appel à sa connaissance de la 
branche et en proposant des formules 
taillées sur mesure. Nous devons encore 
mieux tirer parti de nos avantages con-
cur ren tiels. SSO-jobs est le portail de 
l’emploi des médecins-dentistes suisses 
pour les médecins-dentistes suisses. Per-
sonne d’autre que la SSO ne connaît les 
besoins des médecins-dentistes et des 
membres qui constituent l’équipe du 
cabinet dentaire aussi bien que nous. 
Quelques idées actuellement en discus-
sion ? Marquer spécialement les offres 
d’emploi qui s’adressent aux jeunes mé-
decins-dentistes qui viennent d’obtenir 
leur diplôme fédéral et créer une offre 
spécifique à l’intention des médecins-

dentistes qui souhaitent remettre leur 
cabinet.

Sur le marché, le service de l’emploi de 
la SSO ne constitue qu’une offre parmi de 
nombreuses autres. Quelle est la stratégie 
de la SSO en matière de recrutement de 
nouveaux membres ?
Nous aimerions proposer des offres at-
trayantes à tous nos membres, quelle que 
soit l’étape de leur carrière profession-
nelle : les étudiants sont exonérés de coti-
sations, les médecins-dentistes assistants 
profitent de formations continues avan-
tageuses et les propriétaires de cabinet 
bénéficient de prix préférentiels auprès 
de certains partenaires – allant des con-
struc teurs automobiles aux grossistes en 
passant par les fournisseurs de con som-
mables et de matériel de bureau. Pour ne 
citer qu’un exemple, les membres de la 
SSO peuvent commander une carte client 
auprès de la société Transgourmet et se 
fournir moins cher dans tous les marchés 
Prodega.

Aujourd’hui, les millénariaux, fréquemment 
appelés « génération Y », représentent 

35 % de la population active. Cette évolution 
a également des répercussions sur les asso-
ciations professionnelles comme la SSO. 
Comment la SSO tient-elle compte des 
besoins des jeunes médecins-dentistes ?
Les besoins et attentes de la prochaine 
génération de médecins-dentistes dif-
fèrent des nôtres. C’est pour cette raison 
que nous sommes à l’écoute. Nous invi-
tons de jeunes médecins-dentistes à des 
ateliers et, avec eux, nous identifions les 
défis qu’ils auront à relever et esquissons 
les solutions futures. Ce qui est certain, 
c’est que, encore plus que nous, les jeunes 
s’interrogent quant au sens d’une affilia-
tion à la SSO et qu’ils demandent à être 
convaincus.

Quelle offre préférentielle pouvez-vous plus 
particulièrement recommander ?
Je recommande à tous les propriétaires 
de cabinet membres de la SSO de s’affilier 
à la caisse de compensation AVS associa-
tive Medisuisse. Ils bénéficient ainsi d’une 
participation aux frais administratifs com-
parativement basse dont le montant cor-
respond environ à leur cotisation annuelle 
à la SSO, ce qu’encore beaucoup trop de 
consœurs et confrères ignorent.

« Nous devons mieux 
tirer parti de nos avan
tages concurrentiels »

Les personnes à la recherche d’un emploi 
peuvent dorénavant utiliser le Portail de 
l’emploi de la SSO gratuitement. Christophe 
Senn, responsable des offres à l’intention des 
membres, explique comment la SSO souhaite à 
l’avenir répondre aux besoins de ses membres.

Entretien et graphique : Markus Gubler, Service de presse et 
d’information de la SSO

Les membres de la SSO bénéficient de prix préfé-
rentiels auprès de certains partenaires, allant des 
constructeurs automobiles aux grossistes en pas-
sant par les fournisseurs de consommables et de 
matériel de bureau.

La SSO : une affiliation pour 
de nombreux avantages 

Non seulement la SSO fournit elle-
même de nombreux services et pres-
tations à ses membres, mais elle leur 
permet encore de bénéficier de condi-
tions préférentielles attrayantes auprès 
de grossistes et de certaines entre-
prises. Vous trouverez de plus amples 
informations dans le domaine réservé 
aux membres du site web de la SSO 
(www.sso.ch > Notre SSO > Les avan-
tages d’une affiliation à la SSO).
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Comment vais-je m’habiller aujourd’hui ? Médecins-dentistes 
et collaborateurs du cabinet dentaire se posent rarement cette 
question lors d’une journée de travail normale. Ils portent en 
général des vêtements professionnels fonctionnels qui font 
encore bonne figure après une longue journée de travail, sont 
confortables et faciles d’entretien.

La tenue véhicule l’image de marque
Les vêtements professionnels sont également importants pour 
l’image de marque du cabinet, car ils transmettent un message, 
au même titre que l’aménagement ou le logo du cabinet. Le 
style de ces vêtements doit donc être en accord avec celui du 
cabinet : jeune, traditionnel, moderne, raffiné, etc. De plus, 
une tenue uniforme renforce le sentiment d’appartenance à 
l’équipe. Toutefois, uniforme ne veut pas dire identique : coupe 
et couleur peuvent varier. Les membres de l’équipe du cabinet 
doivent pouvoir faire valoir leurs préférences, dans la mesure 
où elles sont compatibles avec l’esprit du cabinet. En effet, une 
personne qui ne se sent pas bien dans ses vêtements de travail 
va transmettre ce mal-être aux patients.

L’apparence du médecin est importante
Des chercheurs de l’Université de Zurich ont étudié récemment 
l’influence de la tenue vestimentaire des médecins sur les pa-
tients. Ils ont interrogé plus de 800 patients dans trois cliniques 
ambulatoires de l’Hôpital universitaire de Zurich. Les patients 
ont regardé plusieurs photos de médecins habillés de différents 
vêtements professionnels puis ont rempli un questionnaire 
standardisé.
« L’apparence du médecin est importante pour vous » : plus 
d’un tiers des personnes interrogées ont approuvé cette affir-
mation. Un quart des patients interrogés était même de l’avis 
que la tenue du médecin influence le jugement qu’ils portent 
sur le traitement. La tenue la plus appréciée est la combinaison 
d’un haut blanc avec la traditionnelle blouse blanche longue. 
D’après les patients, c’est cette tenue qui confère le plus des 
sentiments de confiance, d’accessibilité, de sollicitude et de 
professionnalisme.
L’étude confirme les résultats de 30 études comparables que 
l’équipe de recherche a en outre analysées systématiquement. 
En effet, cette revue a aussi montré que la tenue vestimentaire 
a une grande influence sur la relation médecin-patient.

Médecins de famille et médecins-dentistes en tenue plus décon-
tractée
La blouse blanche longue n’est plus que rarement portée dans 
les cabinets médicaux de proximité et les cabinets dentaires. 
Les médecins y portent plutôt un t-shirt, un polo ou une tu-
nique, souvent dans d’autres couleurs que le blanc. Ces vête-

ments moins formels sont supposés avoir une influence positive 
sur la relation au patient. De nombreux patients n’aiment pas, 
voire ont peur d’aller voir le médecin-dentiste. Si celui-ci porte 
des vêtements plutôt décontractés, cela pourrait contribuer à 
une ambiance détendue. Il n’existe toutefois pas d’études le 
confirmant.

Littérature
Zollinger M, Houchens N, Chopra V et al. : Understanding patient preference 
for physician attire in ambulatory clinics : a cross sectional observational 
study. BMJ open 2019 ; 9 : e026009. doi : 10.1136/bmjopen-2018-026009

Le blanc, 
un atout

De l’avis des patients, quels sont les vêtements 
professionnels que devrait idéalement porter 
un médecin ? Des chercheurs de l’Université 
de Zurich se sont penchés sur la question. La 
réponse ne surprend pas.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : Istock

Les patients accordent une grande importance à l’apparence de leur médecin 
et du personnel du cabinet.
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Réaliser une obturation, poser un implant, 
procéder à un nettoyage dentaire profes-
sionnel avec des instruments à main ou 
encore prendre un cliché radiographique, 
tous les médecins-dentistes emploient 
quotidiennement des dispositifs médi-
caux. À qui incombe la responsabilité 
d’autoriser la commercialisation de ces 
dispositifs et appareils puis de veiller à ce 
qu’ils fonctionnent correctement ?

Des organismes privés contrôlent la sécurité 
des dispositifs
Selon la loi sur les produits thérapeutiques 
(LPTh), tous les produits destinés à un 
usage médical, ou présentés comme tels, 
dont l’action principale n’est pas obtenue 
par un médicament sont des dispositifs 
médicaux. En Europe, et en Suisse égale-
ment par le jeu des Accords bilatéraux, ce 
ne sont pas les autorités qui délivrent l’au-
torisation de commercialisation des dis-
positifs médicaux, con trai rement aux mé-
dicaments, mais le fabricant lui-même. 
Celui-ci conduit une procédure d’évalua-
tion de la conformité sous sa propre res-
ponsabilité et recourt à un organe d’éva-
luation de la conformité (OEC) si la classe 
de risque du dispositif l’exige. Une fois 

le contrôle de la documentation fournie 
par le fabricant jugé satisfaisant, cet or-
gane établit un certificat de conformité 
(certificat CE ou MD). Les dispositifs ayant 
subi avec succès la procédure d’évaluation 
de la conformité sont alors identifiés par 
un marquage CE apposé par le fabricant. 
Une fois ces étapes franchies, le fabricant, 
ou un distributeur, peut commercialiser 
le dispositif médical en Suisse et dans 
l’Union européenne.
En Suisse, la surveillance du marché des 
dispositifs médicaux est sous la responsa-
bilité de l’Institut suisse des produits thé-
rapeutiques Swissmedic qui désigne et 
surveille les organes d’évaluation de la 
conformité et effectue des inspections 
chez les acteurs de la branche des dispo-
sitifs médicaux. À partir du 1er novembre 
2019, il n’y a plus qu’un seul organe d’éva-
luation de la conformité des dispositifs 
médicaux en Suisse, l’Association suisse 
pour systèmes de qualité et de manage-
ment SQS à Zollikofen.

Devoir de diligence du médecin-dentiste
À quoi le médecin-dentiste doit-il être 
attentif quand il achète des dispositifs mé-
dicaux pour son cabinet ? « En principe, 

c’est le fabricant qui doit garantir une 
qualité irréprochable et la conformité de 
ses dispositifs médicaux », explique Lukas 
Jaggi de Swissmedic. Mais, en vertu du 
devoir de diligence inscrit dans la LPTh, 
les médecins-dentistes portent également 
une part de responsabilité lorsqu’ils choi-
sissent des fournisseurs et des dispositifs 
médicaux. C’est pourquoi Lukas Jaggi re-
commande à tous les propriétaires de ca-
binet de vérifier régulièrement que les dis-
positifs médicaux achetés sont conformes 
aux exigences réglementaires en vigueur. 
Ils devraient aussi contrôler et archiver 
les preuves de la conformité des produits. 
Ceux qui veulent en savoir plus trouve-
ront sur le site Web de Swissmedic de plus 
amples informations destinées aux éta-
blissements de soins tels que les hôpitaux 
et les cabinets médicaux ou dentaires (voir 
encadré).

Déclarer les dispositifs médicaux défectueux
Le médecin, ou le médecin-dentiste, a 
encore une obligation. En vertu de l’or-
donnance sur les dispositifs médicaux, 
toute personne qui met ultérieurement un 
dispositif sur le marché est tenue de parti-
ciper à la surveillance de la sécurité dudit 
dispositif. Elle recueille à cette fin les ré-
clamations ainsi que les expériences faites 
concernant l’utilisation et l’efficacité du 
dispositif et les transmet au système d’ob-
servation du fabricant. Si le médecin ou le 
médecin-dentiste constate, en sa qualité 
de spécialiste, un incident grave lors de 
l’utilisation de dispositifs médicaux, il doit 
le déclarer à Swissmedic (swissmedic.ch > 
Dispositifs médicaux > Déclaration des in-
cidents & des FSCA). Il s’agit par exemple 
de dispositifs médicaux dont l’emballage 
stérile présente des dommages peu vi-
sibles ou d’appareils médicaux ne fonc-
tionnant pas conformément au mode 
d’emploi fourni par le fabricant. La dé-
claration peut aussi être faite par une so-
ciété de discipline. En 2018, Swissmedic 

Dispositifs médicaux : 
quelle est la respon
sabilité du médecin 
dentiste ?

Les professionnels en médecine dentaire uti-
lisent quotidiennement dans leur tâche des dis-
positifs médicaux. Beaucoup ne sont toutefois 
pas conscients que le médecin-dentiste a la 
responsabilité de protéger les patients de tous 
risques liés à un dispositif médical défectueux.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ/màd ; photo : Istock

Produits thérapeutiques, médicaments et dispositifs médicaux

Les produits thérapeutiques sont divisés en deux groupes : les médicaments et les dis-
positifs médicaux. Les médicaments sont des produits d’origine chimique ou biologique 
destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés comme 
tels. Les dispositifs médicaux sont aussi des produits destinés à un usage médical, mais 
dont l’action principale n’est pas due à un médicament. Cette catégorie comprend aussi 
les instruments, les appareils, les diagnostics in vitro, les logiciels et autres objets ou 
substances. Les produits d’hygiène buccale, tels que dentifrices et brosses à dents, 
sont considérés comme des cosmétiques dans la plupart des pays européens alors 
qu’ils répondent à la définition d’un dispositif médical. De même, les agents de blanchi-
ment des dents entrent, légalement, dans la catégorie des cosmétiques. Ceux présen-
tant une concentration en peroxyde d’hydrogène supérieure ou égale à 0,1 % doivent 
toutefois comporter une mention de mise en garde.
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a reçu 2488 déclarations d’incident. Une 
déclaration s’impose également lorsque 
l’incident grave est susceptible de repré-
senter, manifestement et directement, 
un danger grave pour la vie ou la santé 
de nombreuses personnes.
Qui est responsable quand l’utilisateur 
d’un dispositif médical ne remarque pas 
le défaut à temps et qu’un implant défec-
tueux ou un appareil ne fonctionnant pas 
correctement a fait subir des dommages à 
un patient ? Dans un tel cas, la responsabi-
lité incombe en première ligne au fabri-
cant du dispositif ou à l’entreprise qui a 
mis celui-ci en circulation, pas au profes-
sionnel de santé, explique Lukas Jaggi. 
Il précise toutefois que les questions de 
responsabilité ne sont pas réglées dans 
la LPTh mais dans d’autres dispositions 
légales, telles que la loi fédérale sur la 
responsabilité du fait des produits (LRFP) 
ou la loi fédérale sur la sécurité des pro-
duits (LSPro). Lorsque le fabricant prend 
connaissance d’un incident grave lié à 
l’utilisation d’un de ses dispositifs médi-
caux, il doit adopter les mesures internes 
qui s’imposent ainsi que les mesures de 
sécurité concernant le produit mis sur le 
marché qui visent à réduire le risque (par 
exemple son retrait). L’autorité de surveil-
lance peut également organiser le retrait 
du marché d’un dispositif médical dans le 
cadre d’une mesure administrative.

Durcissement déjà entériné
Fin 2018, une recherche journalistique 
sur la sécurité des dispositifs médicaux 
a défrayé la chronique (implant files). Des 

journalistes de 36 pays ont découvert des 
failles dans le contrôle des implants. Des 
prothèses, telles que « filets » vaginaux ou 
disques intervertébraux, ont été implan-
tées malgré des con trôles cliniques insuffi-
sants. L’indépendance des organes d’éva-
luation de la conformité a également été 
critiquée, car ce sont les fabricants qui de-
mandent et qui payent la procédure d’éva-
luation de la conformité.
La publication des résultats de cette en-
quête, qui a fait beaucoup de bruit, s’est 

ajoutée aux incidents et scandales liés 
à des dispositifs médicaux des années 
précédentes, tels celui des implants 
mammaires en silicone ou des prothèses 
de hanche défectueuses. L’Union euro-
péenne et la Suisse avaient ainsi déjà ren-
forcé leurs mécanismes de surveillance, 
en 2013 puis en 2017. Cela s’était traduit, 
entre autres mesures, par un durcisse-
ment des exigences pour la désignation 
et la surveillance des organes d’évaluation 
de la con formité, conduisant à l’arrêt de 
cette activité par plusieurs d’entre eux. 
Dans le cadre de la révision du droit des 
dispositifs médicaux, la Suisse reprend à 
nouveau les nouvelles dispositions légales 
renforcées de l’UE.

Des experts indépendants et une banque 
de données centrale
Les nouvelles dispositions rehaussent net-
tement les exigences en matière d’évalua-
tion clinique. Certains dispositifs apparte-
nant aux classes de risque les plus élevées 
seront contrôlés par un comité d’experts 
international et indépendant. Les fabri-
cants devront vérifier en permanence la 
sécurité des produits après leur mise sur 
le marché, tenir une documentation et 
rédiger des rapports. À l’avenir, tous les 
dispositifs devront être identifiés par 
un numéro unique UDI (unique device 
identification), qui sera stocké dans une 
banque de données européenne centra-
lisée. Ces modifications entreront en 
vigueur en 2020.

En principe, c’est le fabricant qui a la responsabilité d’une qualité irréprochable et de la conformité de 
ses dispositifs médicaux. Mais les médecins-dentistes portent également une part de responsabilité 
lorsqu’ils choisissent des fournisseurs et des dispositifs médicaux.

Un enjeu économique essentiel

Le développement et la production de dispositifs médicaux représentent un enjeu éco-
nomique essentiel pour la Suisse. En effet, ce secteur compte près de 1400 entreprises 
qui emploient environ 58 000 salariés. Près de la moitié des exportations sont destinées 
à l’UE. Actuellement, près de 500 000 dispositifs médicaux et 40 000 tests de diagnos-
tic in vitro circulent sur le marché, en Suisse et dans l’Espace économique européen.

Aide-mémoire pour les  utilisateurs

Le site Web de Swissmedic dédié aux dispositifs médicaux (swissmedic.ch/md) fournit 
de nombreuses informations, des documents et des vidéos explicatives, dont un docu-
ment destiné à aider les utilisateurs dans leur processus d’achat de dispositifs médicaux 
(swissmedic.ch > Dispositifs médicaux > Achat, retraitement et maintenance > MB Achat 
de dispositifs médicaux dans les établissements de soins).
Swissmedic fournit également des documents d’aide à la prise de décision pour la décla-
ration d’incidents liés à des dispositifs médicaux (swissmedic.ch > Dispositifs médicaux 
> Déclaration des incidents & des FSCA > Utilisateurs & exploitants).
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Une odeur de meubles neufs, quelques 
rares cartons de déménagements encore 
visibles dans les couloirs, le Centre uni-
versitaire de médecine dentaire de Bâle 
(UZB) a été inauguré au mois d’août. 
Ainsi, quatre ans après le regroupement 
administratif, la médecine dentaire so-
ciale et la médecine dentaire universitaire 
de Bâle sont réunies géographiquement. 
Les premiers patients ont été pris en 
charge deux semaines à peine après le 
déménagement.

Une infrastructure moderne
Après trois petites années de construc-
tion, dans les délais et largement en deçà 

du budget de 95 millions de francs, l’UZB 
et l’Université de Bâle ont pu prendre 
possession du nouveau bâtiment sis à la 
Mattenstrasse. La nouvelle construction 
abrite 89 unités de traitement en méde-
cine dentaire, des laboratoires de re-
cherche en microbiologie et en sciences 
des matériaux, une infrastructure de for-
mation moderne pour les étudiants ainsi 
qu’une stérilisation centralisée répondant 
aux dernières normes. Chaque salle de 
soins profite de la lumière du jour grâce 
aux cours intérieures agrémentées d’es-
paces verts. L’Université de Bâle a égale-
ment réalisé un grand auditorium, des 
salles de conférence et des pièces pour les 

travaux de groupe, une filiale de la biblio-
thèque universitaire ainsi qu’une cafétéria 
publique. L’UZB utilise 73 % de la surface 
disponible, l’Université de Bâle (Départe-
ment des sciences de l’environnement) 
les 27 % restants.
Le nouveau bâtiment est le lieu de travail 
de 85 médecins-dentistes et de plus 
d’une centaine d’hygiénistes dentaires, 
d’assistantes en prophylaxie et d’assis-
tantes dentaires. Environ 85 étudiants en 
médecine dentaire y seront formés par 
semestre. En outre, 35 médecins-den-
tistes diplômés y accompliront leur assis-
tanat, certains dans le but de décrocher 
un titre fédéral de formation postgrade. 

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Une fin heureuse 
après une his
toire tourmentée

La policlinique dentaire, la clinique dentaire 
scolaire et les cliniques dentaires universi-
taires de Bâle sont rassemblées en une 
seule organisation et maintenant sous le 
même toit. Depuis mi-août, les patients 
sont traités dans le nouveau Centre univer-
sitaire de médecine dentaire de Bâle.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : màd

L’UZB rassemble en un seul lieu la médecine dentaire sociale et la médecine dentaire universitaire de Bâle. C’est une institution de droit public du Canton 
de Bâle-Ville.
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De plus, l’UZB proposera des formations 
continues attrayantes aux médecins-den-
tistes exerçant en libéral.

Médecine dentaire pour l’ensemble de la 
population
Lors de la fête inaugurale, Raymond Cron, 
président du conseil d’administration de 
l’UZB, a déclaré devant les invités : « La 
population de la région bâloise dispose 
maintenant d’une clinique moderne of-
frant l’éventail complet des soins de mé-
decine dentaire. » La coopération étroite 
avec la médecine humaine garantit aux 
patients un traitement optimal et fait de 
l’UZB un rouage important du pôle bâlois 
des sciences de la vie.

« Un parcours du combattant qui en valait 
la peine »
Dans son discours, Andrea Schenker-
Wicki, rectrice de l’Université de Bâle, 
a rappelé le parcours difficile de la méde-
cine dentaire dans cette ville. « Mais cela 
en valait la peine. » En 1997, le conseil 
universitaire voulait fermer le Départe-
ment de médecine dentaire de l’Univer-
sité de Bâle. La population bâloise a alors 
collecté des signatures pour obtenir le 
maintien de la médecine dentaire univer-
sitaire. « Le fait que nous soyons ici au-
jourd’hui est une réparation tardive », 
a-t-elle poursuivi. « Ce bâtiment montre 
l’importance que revêt aujourd’hui la 
médecine dentaire universitaire à Bâle. 
Ainsi, malgré une histoire tourmentée, 
tout est bien qui finit bien. »

Lukas Engelberger, directeur du Départe-
ment de la santé de Bâle-Ville, s’est lui 
aussi réjoui de la fin de ces turbulences. 
« L’UZB peut maintenant, grâce au nou-
veau bâtiment, remplir pleinement sa 

mission légale d’une médecine dentaire 
holistique dans l’intérêt de toute la popu-
lation. Il contribue ainsi notablement à la 
couverture médicale, à l’enseignement et 
à la recherche en ville de Bâle. »

La zone d’accueil du nouveau bâtiment. La prise en charge des patients a commencé deux semaines à peine après l’inauguration.

Chaque salle de soins profite de la lumière du jour grâce aux cours intérieures.
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Le nouveau Centre Sitem-Insel à Berne 
promeut les produits issus du dévelop-
pement industriel et de la recherche 
fondamentale pour accélérer leur agré-
ment pour une utilisation clinique. Une 
entreprise ou un groupe de recherche 
souhaitant s’installer sur le site de Si-
tem-Insel doit d’abord faire la preuve 
de l’orientation translationnelle de ses 
activités, à  savoir la transformation de 
résultats de recherche ou de prototypes 
en des produits commerciaux. Un comité 
scientifique accompagne le conseil d’ad-
ministration dans ce domaine. Les labo-
ratoires des ZMK, couramment appelés 
Dental Research Center (DRC), rem-
plissent cette condition. Leurs recherches 
portent sur la microbiologie orale, la bio-
logie cellulaire orale, la biologie molécu-
laire orale, l’histologie orale, la cariolo-
gie et l’érosion dentaire ainsi que sur la 
science des matériaux utilisés en méde-
cine dentaire.

La médecine translationnelle, une tradition 
aux ZMK
Pour les ZMK, la pratique translation-
nelle n’est pas nouvelle. « L’Université 
de Berne a conduit des tests expérimen-
taux avec des implants dentaires en colla-
boration avec l’Institut Straumann dès 
les années 70 », explique Daniel Buser, 
professeur émérite des ZMK Berne et pré-
sident du Conseil d’administration de 
Sitem- Insel. Cette collaboration est profi-
table pour tous les partenaires : l’universi-
té bénéficiait de la publication d’études, 
le partenaire industriel d’une recherche 
de grande qualité et les patients de pro-
duits innovants. L’arrivée des laboratoires 
des ZMK au sein de Sitem-Insel permet 
de perpétuer cette tradition.

Partenariat public-privé
Sitem-Insel est un partenariat public-
privé (PPP) d’utilité publique, géré à la 
fois par les pouvoirs publics, la recherche 

et l’industrie. Lors de son discours d’inau-
guration, Christoph Amman, président 
du Gouvernement bernois et directeur du 
Département de l’économie, a souligné 
que « cette coopération au sein d’un seul 
centre est unique au monde ». Environ 
40 % du bâtiment seront utilisés par des 
plateformes privées, dont certains dépar-
tements de l’entreprise pharmaceutique 
CSL Behring ou encore le Diabetes Center 
Berne. Une partie sensiblement égale sera 
utilisée par des plateformes publiques 
telles que le groupe Hôpital de l’Île ou 
l’Université de Berne. Les 20 % restants 
seront utilisés par Sitem-Insel directe-
ment, comme salles de cours, pour la pro-
motion, etc.
Les 22 000 m2 au total de Sitem-Insel sont 
déjà attribués, même si seul un tiers du 
bâtiment est utilisé pour l’instant. Simon 
Rothen, directeur de Sitem-Insel, explique 
qu’environ 600 personnes vont y emmé-
nager d’ici 2020.

Communication et transparence
Pour Daniel Buser, seul un travail d’équipe 
permet d’obtenir des performances maxi-
males. C’est pourquoi l’architecture de 
ce bâtiment de verre de cinq étages, con s-
truit en un temps record de deux ans à 
peine, est conçue pour permettre aux per-
sonnes de se rencontrer et de communi-
quer. La transparence, l’ouverture et la 
possibilité d’une bonne compréhension 
se reflètent dans la structure du bâtiment, 
avec une façade en verre vers l’extérieur 
et des éléments transparents verticaux et 
horizontaux à l’intérieur.
L’aménagement intérieur tient compte 
des besoins des futurs locataires. Le bâti-
ment abrite des laboratoires, des ateliers, 
des bureaux, un restaurant, des salles de 
classe et même des pièces d’habitation 
pour la réalisation d’essais cliniques.
Les coûts de construction de Sitem-Insel 
se sont élevés à 130 millions de francs. La 
Confédération et le Canton de Berne ont 

Coopération 
unique entre 
recherche 
et  industrie

Fin août, le Centre de médecine translation-
nelle Sitem-Insel a ouvert ses portes sur 
le site de l’Hôpital de l’Île à Berne. Les cinq 
laboratoires des Cliniques de médecine 
dentaire de l’Université de Berne (ZMK) font 
aussi partie des nouveaux locataires.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : màd

Les responsables ont présenté le nouveau Centre de médecine translationnelle (de gauche à droite) : 
Geri Staudenmann, animateur, Simon Rothen, directeur de Sitem-Insel, Christoph Amman, président 
du Gouvernement bernois, Daniel Buser, président du Conseil d’administration de Sitem-Insel, Patrick 
Vogel, chef de projet, et Dan Hiltbrunner, architecte.
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soutenu le projet avec chacun 25 millions 
de francs de capital de départ. D’autres 
subventions de 12 millions sont prévues. 
Sitem-Insel doit atteindre l’autonomie 
financière d’ici 2025.

Berne, pôle médical
Le canton de Berne veut se positionner 
comme un pôle médical important en 
Suisse avec une renommée internationale, 
d’où son soutien au développement de 
nouveaux centres de recherche et déve-
loppement. Berne abrite déjà le plus grand 
hôpital universitaire de Suisse, l’Hôpital de 
l’Île, dispose d’une recherche universitaire 
forte et constitue un centre de l’industrie 
des technologies médicales, le  Medtech. 
Plus de 280 sociétés de la branche ont déjà 
leur siège social dans le canton et, grâce à 
Sitem-Insel, Berne en comptera bientôt 
quelques-unes de plus. Pour Christoph 
Amman, l’interaction entre la recherche 
universitaire, la pratique clinique et l’éco-
nomie est un élément décisif pour le suc-
cès du pôle médical bernois. « En les rap-
prochant géographiquement les unes des 
autres sur un même site, Sitem-Insel sus-
cite cette interaction de manière efficace 
et visionnaire. »

Le jour des portes ouvertes, 2500 personnes ont visité le nouveau bâtiment de Sitem-Insel.

L’architecture de ce bâtiment, moderne, en verre, symbolise la transparence et la communication.
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Après de nombreuses années, le congrès 
annuel de la Société Suisse d’Endodonto-
logie se déroulera à nouveau à Zurich. Le 
Technopark, dans le district 5, s’est avéré 
être un emplacement attrayant qui per-
met en tous points la réalisation d’un 
congrès annuel prometteur. Sous la de-
vise « Challenges in Endo », nous avons 
élaboré un programme varié, la référence 
à la pratique quotidienne étant toujours 
essentielle à nos yeux. Nous avons réussi 
à attirer pour cette occasion des confé-
renciers internationaux, américains et 
européens.

La gestion des situations difficiles 
en  pratique quotidienne
Des Flare-up, à savoir des douleurs et/ou 
œdèmes après des traitements endodon-
tiques, représentent toujours un défi par-
ticulier pour le dentiste et le patient. Le 
Dr Adham A. Azim (USA) nous parlera de leurs 
causes, afin de pouvoir dans certains cas 
les éviter, ainsi que de la gestion de cette 
situation difficile en pratique quotidienne. 
De plus, le Dr Azim abordera également 
le sujet de l’Endodontic Microsurgery et 
nous parlera de ses derniers développe-
ments.
Interne, externe, idiopathique ? Après la 
révision 2018 de la LAMal, le granulome 
dentaire interne y figure toujours (art. 17 
al. a chiffre 1). Le diagnostic différentiel 
de la résorption cervicale externe est fré-
quemment difficile à poser, raison pour 
laquelle nous avons prévu plusieurs ex-
posés sur le thème de la résorption lors 
du congrès de cette année.
Le Professeur Paul Lambrechts (B) parlera 
tout d’abord de la pathogenèse, de la 
cause et du traitement des résorptions 
cervicales invasives. Il dispose de décen-
nies d’expérience dans ce domaine et ses 
conférences sont toujours très instruc-
tives et divertissantes. À travers des 

études de cas, il apportera sur ce sujet 
un éclairage à la fois scientifique et thé-
rapeutique.
Le Prof. Kurt Ebeleseder (A) se concentrera 
sur le thème des résorptions radiculaires 
internes. Leur cause et leur patho genèse 
seront également discutées, et de nou-
velles approches thérapeutiques présen-
tées. Ainsi, le diagnostic différentiel entre 
résorption radiculaire interne et externe 
devrait être plus fiable au cabinet.
Dans la discussion qui suit, il est question 
de l’exigence « idiopathique » au sens de 
l’art. 17 al. a chiffre 1, car très peu de gra-
nulomes dentaires internes répondent 
à cette exigence. La connaître permet 
de s’éviter, et d’éviter à nos patients, de 
nombreuses frustrations quant à la prise 
en charge du traitement par la caisse ma-
ladie.

Caries ou résorption prééruptive
Le Dr Beat Suter (Berne/CH) abordera la 
question des caries ou résorption préérup-
tive. La résorption prééruptive étant très 
rare, ce diagnostic différentiel représente 
un défi particulier et le Dr Suter nous fami-
liarisera avec ce sujet, au moyen d’études 
de cas tirés de la pratique.
Une dent peut-elle encore être conservée 
par une reprise du traitement de canal ra-
diculaire ? Cette question se pose de plus 
en plus fréquemment au cabinet, car nos 
patients souhaitent actuellement conser-
ver leurs propres dents le plus longtemps 
possible. Avec le sujet des Retreatment 
decisions, le Prof. Hagay Shemesh (NL) 
parlera des facteurs qui parlent pour ou 
contre une reprise du traitement de canal 
radiculaire et qui ont une influence signi-
ficative sur le pronostic du traitement de 
révision. De fait, une bonne explication 
des risques et des taux de réussite fait 
partie de nos devoirs d’information du 
patient.

Les perforations ne sont pas toujours évi-
tables dans le cadre d’un traitement de 
canal. Le Dr Martin Brüsehaber (D) nous 
présentera son approche clinique en ma-
tière de diagnostic et de traitement dans 
ce domaine.
L’endodontologie étant le traitement 
d’une infection microbienne, le Prof. Serge 
Bouillaguet (Genève/CH) se consacrera à 
l’important sujet de microbiologie et en-
dodontologie et nous informera des nou-
velles découvertes scientifiques.
Paro-Endo ou parodontite sévère ? Ce su-
jet important en pratique sera également 
abordé. Avec le Dr Daniel Engler-Hamm (D), 
nous accueillerons en tant que conféren-
cier un parodontiste qui connaît aussi 
bien la pratique privée que l’université.

Les problèmes endodontiques de la denti-
tion mixte
À la fin de la  deuxième journée du congrès, 
l’accent sera mis sur l’endodontologie 
chez les enfants et les adolescents. Les 
problèmes endodontiques de la dentition 
mixte n’incluent pas seulement des pro-
blèmes purement dentaires, la compliance 
des jeunes patients étant aussi souvent un 
défi pour nous, avec de plus les aspects 
orthodontiques à prendre en compte. La 
Dre Juliane Erb (Zurich/CH) nous fera part de 
ses évaluations et recommandations.
Et si une dent ne peut être conservée chez 
un adolescent et qu’une solution prothé-
tique devient nécessaire, la situation ne 
s’en trouve pas simplifiée. Le Dr Daniel 
Thoma (Zurich/CH) parlera de son approche 
thérapeutique et des différentes solutions 
possibles.

Vous n’êtes pas encore inscrit ? Il est encore 
temps ! Rabais pour inscription anticipée 
valable jusqu’au 30.10.2019. La SSE se réjouit 
de votre large participation.
Inscription sur www.endodontology.ch

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

Challenges 
in Endo

La Société Suisse d’Endodontologie (SSE) vous 
invite à participer à son 27e congrès annuel les 
17 et 18 janvier 2020 à Zurich. Des conférenciers 
de Suisse et de l’étranger y débattront de sujets 
d’actualité dans le domaine de l’endodontologie.

Texte : Birgit Lehnert, membre du comité de la SSE
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Passeport numérique des implants de la Société Suisse 
d’Implantologie Orale (SSIO)

La Société Suisse d’Implantologie Orale (SSIO) 
s’est fixé comme but de promouvoir et de 
faire évoluer l’activité dans le domaine de 
l’implantologie. La SSIO s’engage en particu-
lier pour l’information de la population sur 
les opportunités et les possibilités de l’im-
plantologie. Dans ce contexte, la SSIO vient 
de développer un passeport numérique des 
implants dentaires qui doit permettre aux 
patients de sauvegarder, à vie, gratuitement 
et de façon sécurisée, tous les implants et 
biomatériaux qui leur ont été posés.

La SSIO présentera ce registre unique en 
Suisse pour la première fois lors de son 
congrès annuel les 1er et 2 novembre 2019 
à Berthoud. Les membres de la SSIO béné-
ficient de l’immense avantage de pouvoir 
enregistrer leurs patients simplement et 
sans frais pour le passeport numérique des 
implants de la SSIO.
Vous trouverez toutes les autres infor-
mations et pourrez vous inscrire au con-
grès annuel sur notre nouveau site web 
www.sgi-ssio.ch.

Société Suisse d’Implantologie Orale (SSIO) 
Secrétariat 
Stadtbachstrasse 42a 
3012 Berne 
Téléphone : +41 31 382 20 10 
E-mail : info@sgi-ssio.ch

Texte : màd

Nos connaissances de la branche des soins dentaires n’ont 
d’égal que notre expertise bancaire. Profitez de nos services 
bancaires complets pour les dentistes, les cabinets médicaux 
et les cliniques dentaires. Venez nous rendre visite sur 
banquemigros.ch/dentistes.

La banque qui

votre implantation.
finance
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Il y a peu de temps encore, à Batken, les 
personnes souffrant de troubles visuels 
devaient parcourir jusqu’à 1000 kilo
mètres pour pouvoir bénéficier d’une 
prise en charge médicale appropriée. 
La majorité de la population n’avait pas 
les moyens de couvrir les frais d’un tel 
voyage et d’une telle prise en charge. 
Ainsi, les affections oculaires n’étaient 
en général pas traitées, d’où un grand 
nombre de personnes tributaires de soins 
incapables de gérer leur quotidien de ma
nière autonome et d’apporter leur contri
bution à la société. Si la région comptait 
plus de 40 ophtalmologues (par million 
d’habitants), seuls certains d’entre eux 
pouvaient réaliser des opérations et pres
crire des traitements efficaces.
Plus de la moitié de la population de Bat
ken vit en dessous du seuil de pauvreté. 
Elle se compose majoritairement de per

sonnes âgées, ce qui se traduit par un plus 
grand besoin de prestations en ophtalmo
logie. En outre, plus de 70 % de la popula
tion vit dans des zones rurales, dont cer
taines sont très éloignées et mal desservies.

Un accès aux soins pour tous
Grâce au programme ophtalmologique de 
la CroixRouge suisse (CRS), la situation 
s’est considérablement améliorée pour les 
470 000 habitants de la région de Batken. 
La clinique de la ville de Batken dispose 
désormais d’un service d’ophtalmologie 
entièrement équipé et fonctionnel, où les 
patients ambulatoires peuvent être traités 
correctement et opérés. Selon une étude, 
85 % des cas de cécité au Kirghizistan 
pourraient être évités. Afin de sensibiliser 
davantage la population et d’améliorer le 
dépistage précoce des maladies oculaires, 
la CRS s’emploie à promouvoir les com

pétences en santé auprès du public en 
menant des campagnes d’information. 
Elle contribue également au renforcement 
du système de référencement auprès des 
médecins, des centres de médecine géné
raliste et des hôpitaux.
Le CroissantRouge kirghize, partenaire 
opérationnel local de la CRS, apprécie 
grandement l’expertise de son homologue 
helvétique, d’autant plus que l’ophtalmo
logie est pour lui un domaine nouveau. 
L’objectif consiste à soutenir le ministère 
de la santé dans l’élaboration d’une stra
tégie relevant du domaine de l’ophtalmo
logie pour l’ensemble du pays et d’amé
liorer le système de santé oculaire à tous 
les niveaux du système de santé.

Un programme couronné de succès
L’évaluation de la première phasepilote 
du programme ophtalmologique de la 

Kirghizistan : accès aux 
soins ophtalmologiques 
dans les régions reculées

Grâce aux recettes dégagées de la fonte 
d’or dentaire, la CRS permet à des per-
sonnes  vivant dans des régions défavorisées, 
notamment du Kirghizistan, de recouvrer la 
vue. Nombreux sont les membres de la SSO 
qui collectent ce métal précieux usagé dans 
leur cabinet en faveur de cette cause.

Texte : Isabel Rutschmann, Croix-Rouge suisse  
Photos : Red Crescent Society of Kyrgyzstan

« Il y a cinq ans, j’ai soudainement commencé à 
avoir des problèmes oculaires, je voyais mal. Après 
une prise en charge dans le centre ophtalmique de 
la Croix-Rouge, mes problèmes ont miraculeuse-
ment disparu. Aujourd’hui, je peux de nouveau 
passer le fil dans le chas de mon aiguille et réaliser 
mes travaux de couture. Je suis très reconnaissante 
que les habitants de Batken puissent désormais 
bénéficier de traitements oculaires efficaces. »
Kazakova Bunsa, Batken

« Quand j’étais jeune, mes yeux ont été en contact 
avec une substance toxique. Il y a quelques années, 
lorsque les séquelles tardives de cet accident sont 
apparues, j’avais besoin d’un ophtalmologue et 
d’une prise en charge professionnelle. Je suis 
extrêmement reconnaissant d’avoir pu bénéficier 
de soins médicaux à la clinique ophtalmique de 
la Croix-Rouge, grâce à laquelle j’ai pu conserver 
l’usage de mes yeux. »
Mahamadshakir Abdrahmanov, Batken

« Nous réalisons une à deux opérations par jour, 
soit environ 30 par mois. Nous traitons les cata-
ractes et les glaucomes avec des résultats très 
encourageants. C’est à chaque fois une expérience 
merveilleuse que de pouvoir redonner la vue à une 
personne, et ce en pratiquant sur elle une opéra-
tion relativement simple. »
Burulai Asanbaeva, ophtalmologue à l’hôpital de 
la province de Batken, Batken
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CRS au Kirghizistan (2016–2018), qui 
se concentrait sur la région de Batken, 
parle d’elle-même : les besoins en ma-
tière de soins oculaires sont réels et se-
ront encore plus importants à l’avenir en 
raison du changement démographique. 
Cette situation et les résultats d’une 
étude représentative ont convaincu le 
gouvernement d’accorder plus d’impor-

tance à ce domaine. Ainsi, dans un pre-
mier temps, le programme de la CRS a 
été étendu à tout le sud du pays. Dans un 
second temps, il est prévu de soutenir le 
gouvernement dans l’élaboration d’une 
stratégie pour l’ensemble du pays, ce 
qui permettrait de garantir une prise en 
charge ophtalmologique à l’échelle na-
tionale.

Deux questions à Brigitte Müller, 
responsable de programme pour 
le Kirghizistan

Quelles sont les chances de réduire la cécité 
évitable au Kirghizistan à l’avenir ?
Les chances sont très bonnes, et les pre-
mières évaluations des résultats encoura-
geantes. Le programme ophtalmologique 
permettra de renforcer le système de san-
té dans son ensemble et de mettre en ré-
seau les ophtalmologues de tout le pays 
afin qu’ils travaillent à la réalisation d’un 
objectif commun.

Qu’est-ce que cela signifie pour la popula-
tion ?
De nombreuses personnes présentant un 
glaucome au stade précoce ne se font pas 
soigner, car elles ne savent pas qu’il mè-
nera à la cécité. Nous devons investir da-
vantage dans des campagnes de sensibili-
sation et dans la promotion de la santé 
afin d’atteindre les personnes vivant dans 
des régions reculées, le but étant qu’elles 
comprennent la nécessité de diagnosti-
quer et de traiter les troubles oculaires à 
temps.

Dons d’or dentaire

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

1 2

3 4
1) Nurlan Saliev, directeur de l’hôpital de la province de Batken, Batken. 2–4) Beaucoup de gens souffrent de problèmes oculaires à Batken en raison de 
l’extrême pauvreté qui règne dans la région. Autrefois, un ophtalmologue exerçait dans la ville. Il ne fournissait cependant que des conseils aux habitants ; 
il ne les soignait pas. Depuis l’ouverture de la clinique ophtalmique, on a déjà effectué 353 interventions chirurgicales.

L’action de la CRS

La CRS assure aux habitants du Ghana, du Togo, du Bangladesh, du Kirghizistan et du 
Népal un accès à des soins ophtalmologiques. Pendant l’année écoulée, 5400 opéra-
tions de la cataracte ont été pratiquées, 87 960 enfants ont bénéficié de tests de la 
vue et 728 900 personnes ont été sensibilisées aux moyens de se prémunir contre les 
maladies.
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Greffes rénales et « clairance 
dentaire »

Patton L L : The fallacy of pre-kidney 
tranplantation « dental clearance ». Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 128 (1) 
1-4, 2019. www.oooojournal.net/article/
S2212-4403(19)30417-1/

En biologie médicale, la « clairance » est 
la capacité d’un élément d’organisme 
à éliminer un liquide biologique d’une 
substance donnée. La clairance rénale si-
gnifie qu’une quantité donnée de créati-
nine est éliminée par unité de temps. La 
clairance d’une substance représente un 
coefficient d’épuration plasmatique.
En médecine dentaire, la « clairance den-
taire » vise à éliminer, avant une thérapie 
médicale, les sources d’infection aiguë, 
et à éduquer le patient en matière de santé 
buccale et de gestion des infections chro-
niques. Son objectif débouche sur une 
confirmation d’absence de toute compli-
cation buccale pendant et après le traite-
ment médical. Ces mesures ne dégagent 
aucunement le patient ni son équipe soi-
gnante de risques potentiels. Ces mesures 
ne sauraient non plus garantir le résultat 
d’une transplantation rénale.
La « clairance dentaire » n’est pas un cer-
tificat d’absence de maladies buccales 
pendant ou après l’acte médical envisagé. 
Le maintien de la santé buccale doit rester 
constamment actif en associant le patient 
à cet effort en tant que contributeur prin-
cipal. On ne peut s’affranchir des risques 
de récurrences pathologiques dans les 
semaines ou les mois à venir, voire avant 
le moment de la transplantation, le délai 
d’une telle intervention pouvant s’avérer 
assez long. De plus, les exigences des 
chirurgiens en matière de « clairance 
dentaire » peuvent varier en fonction 
de leurs préoccupations liées aux critères 
de santé buccale.
Sur plus de 750 000 transplantations 
d’organes effectuées aux USA entre 1988 
et début 2019, 62 % représentaient des 
greffes rénales. 72 % provenaient de don-
neurs décédés, renforçant le caractère 
imprévisible du moment de la greffe. En 
2011, ce délai moyen atteignait quatre 
ans.

La publication de guides à l’attention des 
patients candidats offre une préparation 
ciblée en incluant les critères de l’examen 
buccal.
La question ouverte reste de savoir com-
bien de patients passent par un examen 
dentaire de clairance et combien y sont 
soustraits ? Y a-t-il aussi une différence 
entre les problèmes d’infection de greffe, 
de compliance à l’hygiène buccale ou tout 
autre événement pouvant survenir au sein 
de ces deux groupes ?
Ce type de données permet de déterminer 
les bénéfices et les risques du processus 
de « clairance dentaire ». Les taux de sur-
vie des greffes se sont améliorés drasti-
quement au cours de 20 dernières années 
en atteignant plus de 90 % dans la pre-
mière année. Mais les infections rénales 
des receveurs restent une cause majeure 
de morbidité et de mortalité. Les sources 
bactériennes constatées impliquent sur-
tout des Escherichia coli, mais aucune des 
Streptocoques. Des sources infectieuses 
buccales sont rarement mentionnées, 
bien que la nécessité d’un assainissement 
buccal chez ces patients immunodépri-
més soit recommandée.
Les patients atteints d’insuffisance rénale 
présentent souvent des affections paro-
dontales. Il n’a cependant pas été formel-
lement démontré que les infections buc-
cales des muqueuses et/ou des dents 
soient responsables d’un rejet d’organe. 
Plusieurs auteurs admettent toutefois 
qu’une compliance insuffisante en ma-
tière d’hygiène buccale reste un indica-
teur ou même un risque de complica-
tions.
Les sources d’infections buccales (paro-
dontite, caries, etc.) risquent de se com-
pliquer lors de l’installation des mesures 
d’immunosuppression, surtout si le 
patient ne respecte pas les recomman-
dations fournies. Plusieurs centres de 
transplantations n’acceptent que les 
patients ayant suivi un programme de 
« clairance dentaire » et exempts de 
foyers infectieux.
Dans notre ère de médecine et de méde-
cine dentaire scientifiquement argumen-
tées, il importe de connaître et d’évaluer 
les bénéfices de la « clairance dentaire » 
précédant une greffe rénale. Les moyens 

comprennent la collection des données 
individuelles, l’appréciation profession-
nelle d’un statut buccal, ainsi que la mise 
en application des stratégies et des com-
portements qui vont prévenir l’exacerba-
tion d’affections potentielles pendant 
l’immunosuppression.
Michel Perrier, Lausanne

Coiffage direct : le meilleur 
choix

Paula A B et al. : Direct pulp capping : What 
is the most effective therapy ? Systematic 
review ad meta-analysis. J Evid Base Pract 1 : 
298–314, 2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30514444

Le coiffage direct comprend l’application 
d’un matériau biocompatible sur des tis-
sus pulpaires afin de sceller une brèche en 
créant une barrière contre les microorga-
nismes et d’autres traumatismes. L’expo-
sition pulpaire peut avoir une origine 
iatrogène, cariogène ou traumatique. Les 
caractéristiques souhaitées du matériau 
utilisé impliquent des propriétés antibac-
tériennes, régénératrices, cytocompa-
tibles et étanches. Elles favorisent la for-
mation de dentine tertiaire sous la région 
exposée, ainsi qu’une réorganisation tis-
sulaire.
Les auteurs ont effectué une méta-ana-
lyse sur la base de 46 études publiées 
entre 1980 et 2017 afin de déterminer quel 
biomatériau représentait le meilleur choix 
dans la préservation de la vitalité pulpaire 
sur des dents permanentes. Les études 
examinées comparaient le MTA (agrégat 
d’oxydes minéraux), l’hydroxyde de cal-
cium, le silicate tricalcique, le laser et les 
adhésifs dentinaires.
Les comparaisons se concentraient sur la 
capacité de ces matériaux à optimiser le 
taux de succès, la réponse inflammatoire 
et la formation d’un pont dentinaire.
Comparé à celui du ciment à l’hydroxyde 
de calcium (55 %), le taux de succès du 
MTA atteignait une moyenne de plus 
de 80 %. Comparé à celui du silicate 
tricalcique (91,3 %), le MTA obtenait 
94,1 %. Comparé à des systèmes adhésifs 
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(80 %-100 %), l’hydroxyde de calcium 
atteignait 100 %. Un traitement au laser 
(coagulation du paquet vasculo-nerveux) 
atteignait un taux moyen de succès de 
87,7 %.
Le MTA reste la référence dans le traite-
ment par coiffage direct, bien que les va-
leurs obtenues avec l’hydroxyde de cal-
cium en soient très proches. Des études 
sont encore nécessaires pour confirmer 
l’efficacité à long terme du silicate trical-
cique. Les techniques au laser montrent 
aussi des taux élevés de succès. Les tissus 
pulpaires peuvent toutefois être lésés au 
contact d’adhésifs dentaires qui ne sont 
par conséquent pas conseillés. D’autres 
produits non recommandés comprennent 
l’hydroxyapatite, les protéines amélaires 
morphogénétiques et d’autres compo-
sants à base d’antibiotiques et de corti-
costéroïdes.
Michel Perrier, Lausanne

Liens émotionnels

Olitsky J : Making emotional connections.
Inside Dentistry 14 : 92, Dec 2018. www.
aegisdentalnetwork.com/id/2018/12/ma-
king-emotional-connections

Introduire des connections affectives est 
un aspect fondamental dans l’établisse-
ment d’une relation durable avec un pa-
tient, mais le processus n’en est pas tou-
jours aisé. Une composante émotionnelle 
est importante dans un processus déci-
sionnel, en particulier lorsqu’elle est liée 
à une thérapie visant à améliorer le sou-
rire. Il est alors primordial que le rapport 
entretenu avec le patient puisse le con-
vaincre d’améliorer son sourire.
La plupart des patients qui viennent con-
sulter sont avant tout préoccupés par 
l’idée d’un traitement risquant d’être 
douloureux et/ou coûteux, facteurs qui 
ont un impact négatif sur la possibilité 
d’établir des liens émotionnels avec leur 
médecin-dentiste.
Les meilleures stratégies pour éclaircir le 
chemin qui mène à la décision d’amélio-
rer un sourire passent par les questions 
posées et par l’écoute des réponses dont 
la somme motivera le patient dans la pos-
sibilité de modifier et d’améliorer son 
sourire. En décrivant les avantages du ré-
sultat, le médecin-dentiste prépare pro-
gressivement le patient dans sa décision. 
Lorsque celui-ci exprime ses préoccupa-
tions lors d’une consultation, le méde-
cin-dentiste lui demandera à quel mo-

ment il a remarqué son problème pour la 
première fois en s’enquérant des condi-
tions dans lesquelles ce problème est sur-
venu. Ces questions permettent au pa-
tient de se plonger dans son vécu qui le 
connecte à un aspect affectant sa qualité 
de vie et sa propre image. En se livrant à 
son thérapeute, celui-ci va réaliser à quel 
point les pensées de son patient ont eu un 
effet négatif sur son niveau de confiance. 
Cette question peut être difficile à poser, 
tout comme sa réponse d’ailleurs, mais 
ce cheminement va contribuer à révéler 
la motivation nécessaire au changement.
Le médecin-dentiste peut encore exami-
ner plus profondément les motifs justi-
fiant un changement. Il peut ainsi mettre 
en évidence ce que le patient pense de 
lui-même et l’idée que son sourire n’est 
pas le reflet de sa personne.
Montrer au patient des images d’un autre 
patient du même âge avant et après un 
traitement qui a nécessité des solutions 
similaires peut avoir une influence objec-
tivée non négligeable. Commenter ces 
images en évoquant aussi le patient peut 
catalyser le lien émotionnel. La question 
qui se pose alors est de savoir ce qu’il 
adviendrait si quelque chose de similaire 
était entrepris. Le patient va alors se pro-
jeter dans la perspective d’améliorer son 
image et sa propre estime. Le médecin-
dentiste peut y répondre en expliquant 
les moyens d’y parvenir. Ces entretiens 
sont suivis d’un examen photographique 
approfondi, d’une discussion des aspects 
biomécaniques, mais aussi des risques 
que le traitement peut générer.
S’investir émotionnellement avec un pa-
tient est un point crucial dans tout pro-
cessus décisionnel menant à l’acceptation 
d’un traitement dont le but est d’amélio-
rer un sourire. L’interaction émotionnelle 
entre le thérapeute et son patient est dé-
cisive dans cette procédure.
Michel Perrier, Lausanne

Santé buccale générale

Ciancio S G : Whole mouth health. J Am 
Dent Assoc 150 (4 suppl) S1-S4, 2019. jada.
ada.org/article/S0002-8177(18)30915-2/
pdf

La santé buccale générale est devenue un 
concept important du 21e siècle. Établir 
et maintenir une hygiène buccale quoti-
dienne est un aspect critique pour la con-
ser va tion de la santé générale. Cette seule 
pratique n’est toutefois pas suffisante. 

Elle doit être accompagnée de contrôles 
professionnels réguliers.
La parodontite et la carie surtout sont les 
maladies les plus fréquentes en dépit des 
avances significatives en matière de soins 
d’hygiène et de prévention. 90 % de la 
population mondiale développe une 
forme de maladie dentaire au cours de 
son existence.
La tendance actuelle fait que les patients 
s’orientent vers une médecine dentaire 
axée sur le patient comprenant des infor-
mations de soins d’hygiène diffusées 
online et le désir d’atteindre le bien-être 
buccal. Nanti de cette dynamique, le rôle 
du thérapeute s’en trouve modifié et passe 
de celui d’autorité à celui de « coach ».
L’évaluation du risque permet le dévelop-
pement d’un plan de gestion individua-
lisé. Le patient participe aux résultats de 
son hygiène en utilisant des marqueurs 
apportant des indications aux deux inter-
venants comme le test d’hémoglobine 
glyquée ou une brosse à dents connectée 
par exemple.
La plupart des problèmes buccaux ont une 
cause bactérienne, directe ou indirecte. 
Le brossage élimine d’abord le biofilm 
recouvrant les surfaces dentaires qui re-
présentent 20 % du total des surfaces buc-
cales. Les 80 % restants sont dévolus aux 
joues, à la langue et aux gencives. Ces tis-
sus ne sont guère concernés par l’action 
mécanique du brossage. En outre, les sur-
faces dentaires comprennent des fissures, 
des puits et des espaces interproximaux 
que la brosse n’atteint pas. Un traitement 
efficace doit donc inclure des dentifrices 
contenant des agents antimicrobiens en 
plus des fluorures.
L’étiologie de la carie et des parodontites 
étant bactérienne, le contrôle du biofilm 
sur les tissus durs et mous est essentiel 
dans le maintien de la santé buccale. Des 
fabricants proposent désormais des nou-
veaux concepts de santé buccale générale 
qui nécessitent une information exhaus-
tive au patient pour qu’il en fasse usage 
correctement. Les différentes méthodes 
d’instructions et de motivations donnent 
souvent des résultats médiocres au ni-
veau de leur application. Les programmes 
de smartphones sont insuffisamment 
ciblés et manquent d’un support empi-
rique. Il est ainsi urgent de développer 
une  méthode nouvelle, efficace et large-
ment applicable afin de promouvoir la 
santé buccale en modifiant les comporte-
ments.
La recherche a montré que l’entretien 
motivationnel (le patient choisit ses 
objectifs menant au changement) s’est 
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révélé efficace dans les changements de 
régime, d’exercice physique et de soins 
aux diabétiques. Il pourrait donc être 
appliqué en hygiène buccale.
Les nouvelles technologies thérapeu-
tiques disponibles sont basées sur l’utili-
sation des propriétés du fluorure d’étain 
(SnF₂) combiné au phosphate de zinc. Ces 
agents ont une action sur la santé buccale.

Des tests ont montré que les dentifrices 
contenant du SnF₂ contiennent plusieurs 
formes d’étain oxydé qui ont un impact 
sur l’activité microbienne du dentifrice 
et provoquent une réduction significative 
du biofilm dans la salive, sur les surfaces 
dentaires et celles de la muqueuse pen-
dant au moins douze heures. Aucun effet 
secondaire n’a été observé. Le SnF₂ re-

couvre aussi favorablement les zones 
de dentine exposée en diminuant aussi 
l’hypersensibilité dentinaire de manière 
prolongée. Ce nouveau type de dentifrice 
offre aux patients un complément effi-
cace dans le maintien de la santé buccale 
générale car ses propriétés répondent à 
cette demande.
Michel Perrier, Lausanne
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