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« Quiconque compare les frais de santé à 
la croissance du PIB surestime considéra
blement la part de l’économie de la santé 
dans l’économie globale. » Telle est la 
thèse formulée par Pius Gyger et Fridolin 
Marty il y a deux ans dans une chronique 
de la NZZ intitulée « Vorsicht vor un ech
ten Quoten » (5. 5. 2017). Ils parviennent 
à la conclusion que la part croissante des 
frais de santé dans le PIB n’est pas préoc
cupante en termes de capacité de finan
cement. Nous avons vu cette thèse aussi 
ambitieuse qu’anticonformiste comme 
l’occasion d’en apprendre davantage.

Fridolin Marty, vous nous avez dit qu’on vous 
parlait souvent de votre chronique dans la 
NZZ « Vorsicht vor unechten Quoten ». Les 
gens se seraient réjouis de lire votre nom – 
mais ils n’auraient pas compris le texte. 
Pius Gyger, vous a-t-on aussi dit que votre 
texte était intéressant, mais difficile à com-
prendre ?
Pius Gyger : Oui, et même à chaque fois. J’ai 
formulé ces thèses à plusieurs reprises lors 
de différents événements et à diverses 
 occasions. Toutefois, elles sont rarement 
comprises. Aujourd’hui, je pense que je 
sais pourquoi : il s’agit d’une comptabilité 

nationale dont le mode de fonctionnement 
est peu connu. Je considère la capacité de 
financement des frais de santé sous un 
angle économique. Mais quand on parle 
des primes, on argumente le plus souvent 
en termes de charge individuelle. Ce sont 
deux points de vue différents.
Fridolin Marty : Le sujet est complexe ; il y a 
10 ou 15 ans, moi non plus je n’en avais pas 
encore conscience. Mais avec le temps, on 
s’aperçoit que quelque chose ne va pas. 
Quand on dit depuis 20 ans : « Le coût du 
système de santé augmente trop, il est 
grand temps d’agir » – on s’étonne de res

« Le système 
de santé n’est 
pas un patient 
en  détresse »

Les deux économistes de la santé Pius Gyger 
et Fridolin Marty en sont convaincus : nous 
pouvons nous permettre une hausse des 
coûts de la santé. Et nous devrions aussi 
nous la permettre.

Entretien : Marco Tackenberg et Nicole Weber 
photos : Eve Kohler

Fridolin Marty (à gauche) et Pius Gyger plaident pour une autre vision de la croissance des coûts dans le domaine de la santé.
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ter bloqué sur ce constat d’urgence. Sur la 
base de cette expérience, nous avons étu
dié les chiffres plus attentivement et re
marqué qu’il n’y avait aucun problème ! 
Ce n’est pas un problème de financement ! 
Nous pouvons nous permettre une hausse 
des coûts de santé.
Pius Gyger : Si les taux de croissance du 
PIB et les frais de santé se stabilisent aux 
niveaux des dernières années, il faudra 
attendre 2158 pour que l’augmentation 
des frais de santé soit supérieure, en 
termes absolus, à la croissance du PIB. 
Ce n’est que dans 140 ans que la crois
sance du PIB serait intégralement consa
crée aux frais de santé supplémentaires. 
D’ici là, le PIB passerait de 660 milliards 
en 2016 à 18 380 milliards.

Vous écrivez dans cet article qu’un « faux 
taux » se forme quand on compare le PIB et 
les frais de santé. Mais essayons de jouer à 
un petit jeu : si vous deviez expliquer votre 
thèse à un adolescent de 14 ans vif d’esprit, 
que diriez-vous ?
Pius Gyger : Bon, je vais essayer. On pour
rait comparer la Suisse à un immeuble 
 locatif. Tu habites dans cet immeuble lo
catif. Ton voisin habitant dans le même 
immeuble a acheté une mobylette. Ton 
père a bricolé luimême une mobylette 
du même genre. Pour ce faire, il a dû 
acheter du matériel. Le matériel était bien 
moins coûteux que la mobylette du voisin. 
Mais ton père a dû travailler une centaine 
d’heures pour monter la mobylette. Cette 
centaine d’heures de travail correspond à 

la valeur ajoutée créée ou dans notre cas 
au PIB de l’immeuble locatif. La mobylette 
achetée par ton voisin et le matériel ache
té par ton père sont de la consommation 
intermédiaire. Bien que le résultat soit le 
même à la fin, les dépenses du voisin pour 
la mobylette ne sont pas comparables aux 
dépenses de ton père pour les matériaux.
Fridolin Marty : Ici, nous distinguons chiffre 
d’affaires et valeur ajoutée créée. Quand 
on s’intéresse aux frais de santé, on parle 
de chiffres de vente. Mais pour le PIB, on 
déduit la consommation intermédiaire, 
c’estàdire les achats à l’étranger. Les 
médicaments sont un exemple simple : 
dans le calcul des dépenses de santé, on 
intègre le prix total des médicaments. 
Mais dans le PIB, on intègre uniquement 
le travail réalisé en Suisse, par exemple le 
reconditionnement, le contrôle qualité et 
la vente. Si le médicament a été acheté à 
l’étranger, ce montant est déduit comme 
consommation intermédiaire. Donc, si on 
met en relation le prix global du médica
ment et la valeur ajoutée créée en Suisse 
(prix du médicament moins consomma
tion intermédiaire), on surestime la part 
de la santé dans l’économie. Si on corrige 
le taux selon notre thèse, la santé ne re
présente plus que 8 % environ du PIB to
tal et non pas 11 %.

Cependant, pour certains groupes, notam-
ment les familles avec enfants, les primes 
restent un problème.
Fridolin Marty : C’est vrai. Dans un foyer 
avec deux adultes, un seul salaire et deux 

adolescents pour lesquels il faut payer 
des primes un peu plus élevées que pour 
des enfants en bas âge, il est possible que 
l’augmentation du niveau de vie de la 
 famille soit presque entièrement consa
crée aux primes. Le Parlement a déjà fait 
quelque chose pour répondre à cette dif
ficulté en baissant les primes pour les en
fants. On pourrait de ce fait prévoir une 
certaine baisse d’ordre général.

Dans le Baromètre des préoccupations de 
Credit Suisse, les frais de santé sont bien 
élevés pour l’ensemble de la population.
Pius Gyger : Je suis plutôt certain que le Ba
romètre des préoccupations est influencé 
par ce qu’on lit dans les journaux. Il est 
évident que si je lis tous les jours dans le 
journal « Explosion ! Les prix augmentent ! 
Les gens sont pauvres ! », cela m’inquiète. 
Puisje donner de nouveau quelques 
chiffres impressionnants ? De 1997 à 2014, 
le revenu moyen par habitant a augmenté 
de 18 780 francs, par habitant et par an. 
Les primes annuelles moyennes par habi
tant, quant à elles, ont augmenté « seule
ment » de 1509 francs. En moyenne, les 
revenus ont donc augmenté bien plus for
tement que les primes. Mais cela ne dit 
pas grandchose de la charge que cela 
 représente pour tout un chacun.

Vos observations sont assez peu dans l’air 
du temps, vous nagez à contre-courant. 
Chaque conseiller national, chaque conseil-
lère nationale dit actuellement, en période 
de campagne électorale, qu’il n’est plus 
possible de financer la santé.
Fridolin Marty : Effectivement, je dois 
 affronter de forts vents contraires, j’ai 
même été accusé de cynisme. C’était lors 
d’une manifestation pendant laquelle 
tous les grands partis avaient présenté 
leur programme de politique de santé et 
tous (PS, UDC, PDC, PLR) avaient dit la 
même chose : nous aurions un énorme 
problème et le système de santé serait au 
bord de l’effondrement. J’ai été le seul à 
dire que le système de santé n’était pas 
un patient en détresse. Il est peutêtre un 
peu en surpoids, il mange peutêtre un 
peu trop de chocolat, mais ce n’est pas 
un patient en détresse.
Pius Gyger : Je dirais même plus : ne pas 
voir les choses ainsi, mais, au contraire, 
comme tous les partis politiques, dire des 
contrevérités et par conséquent en arri
ver à des idées radicales, là est le cynisme !

Quelles sont les idées les plus radicales, 
les plus néfastes, qui existent actuellement 
dans l’espace politique ?
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Si la croissance du PIB et des frais de santé se stabilisent aux niveaux des dix dernières années, il faudra 
attendre 2158 pour que la croissance de la richesse soit intégralement consacrée aux frais de santé. 
(Graphique : màd Pius Gyger)
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Pius Gyger : Certainement l’idée de vouloir 
contrôler un budget global par le haut. Je 
trouve cela très délicat, car cela ne peut 
pas fonctionner. Cela peut causer des dé
gâts.
Fridolin Marty : Et même des dégâts consi
dérables !
Pius Gyger : Et c’est justement là qu’est 
la question : estil judicieux d’intervenir 
ainsi quand on n’a en réalité pas de pro
blème de financement, mais plutôt un 

problème de répartition de la charge du 
financement ? Pour moi, le PS est le plus 
crédible, car il dit : nous voulons une 
autre répartition ! Non pas, les coûts 
doivent diminuer, ce n’est pas une ini
tiative tarifaire ; mais les plus pauvres 
doivent être moins sollicités et les plus 
riches doivent l’être davantage. Et c’est 
honnête.
Fridolin Marty : Et c’est également plus fa
cile à réaliser. Pour mettre en œuvre l’ini

tiative « Pour un frein aux coûts » du 
PDC, on doit identifier où des coûts sont 
occasionnés sans produire de résultat. Et 
pour cela, il faut déterminer quels résul
tats seraient souhaitables. En Suisse, nous 
ne disposons pas des outils pour le mesu
rer et le déterminer. Un frein aux coûts 
n’apporterait donc rien. En effet, il ne 
 serait pas forcément très néfaste, mais 
si on considérait qu’il pourrait apporter 
quelque chose, on ouvrirait la porte à une 

Pius Gyger : « L’idée de vouloir contrôler un budget global par le haut est très délicate, car cela ne peut pas fonctionner. Cela peut causer des dégâts. »
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stigmatisation. Car on dirait tout à coup : 
« Vous et vous, vous ne bénéficierez plus 
de ce traitement. »
Pius Gyger : Il découle de toutes ces me
sures que l’administration publique a 
tendance à intervenir de plus en plus dans 
les rapports entre médecin et patient et 
à contrôler si tout ce que fait le médecin 
visàvis du patient est correct. Je crois 
qu’il y a des limites à l’évaluation ; on ne 
peut pas créer partout des preuves irréfu

tables. Et c’est la raison pour laquelle je 
crois fermement à la marge de manœuvre 
dont disposent le médecin et le patient.
Fridolin Marty : En médecine, il y a toujours 
des zones floues. Mais nous ne sommes 
pas tenus d’élaborer de folles statistiques 
sur la qualité des résultats pour tout le 
système de santé – nous pouvons aussi 
simplement demander aux médecins 
euxmêmes. Ce sont eux qui savent le 
mieux quels examens, quelles opérations 

sont trop pratiqués. Le contrôle de l’État 
a des conséquences radicales. Pas seule
ment parce que l’État n’en a tout simple
ment pas les moyens, mais parce qu’il dé
motive les acteurs du système de santé 
jusqu’à ce qu’ils se cantonnent au strict 
nécessaire. Nous devons veiller à ce que 
des gens honnêtes deviennent médecins. 
Et cela n’est possible que s’ils bénéficient 
d’une certaine autonomie. C’estàdire 
s’ils n’ont pas à vérifier dès le matin les 

Fridolin Marty : « Les médecins savent le mieux quels examens, quelles opérations sont trop pratiqués. Le contrôle de l’État a des conséquences radicales. »
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nouveaux emails de l’OFSP pour décou
vrir ce qui est permis et ce qui ne l’est 
pas. Je crois que c’est le principal pro
blème. En réalité, aujourd’hui, le système 
suisse de santé est très apprécié, contrai
rement à de nombreux pays en Europe de 
l’Ouest et dans les pays riches. Notre sys
tème est même de plus en plus apprécié. 
Les gens ont le sentiment d’être très bien 
pris en charge. Et c’est aussi une qualité !

Pourtant, vous dites dans votre publication 
qu’il y a évidemment un potentiel d’amélio-
ration ; que des réformes judicieuses de-
vraient bénéficier aux patients. Où place-
riez-vous le curseur ? Que feriez-vous si 
vous étiez ministre de la santé ?
Pius Gyger : J’agirais sur les primes. Il fau
drait d’abord poser la question purement 
politique suivante : de quelle politique de 
répartition des primes souhaitonsnous ? 
Je relancerais la discussion sur le système 
global de fixation et de réduction des 
primes. Car c’est, selon moi, ce qui dé
clenche avant tout cette discussion un 
peu hypocrite sur les coûts.

Mais comment feriez-vous ? Avec une prime 
calculée sur la base des revenus ?
Pius Gyger : Non, je dirais sans faire de dé
tours qu’il faudrait supprimer la réduc
tion cantonale des primes et introduire 
l’impôt négatif sur les revenus. Je per
mettrais ainsi à une personne dans une 
situation exceptionnelle d’être exoné
rée d’impôt sur le revenu, voire qu’elle 
bénéficie de l’allocation d’une certaine 
somme.
Fridolin Marty : Ce n’est pas une mince 
 affaire !
Pius Gyger : Non, en effet. Dans notre sys
tème politique, cela ne fonctionnerait 
certainement pas. Mais c’est ce que je 
 ferais si j’étais un bon dictateur. On arri
verait alors à se débrouiller pour obtenir 
une répartition plus ciblée. Que feraistu, 
toi ?
Fridolin Marty : Je crois qu’il y a deux as
pects. L’un est le financement et l’autre 
est la qualité des soins. Le financement 
doit être abordé d’un point de vue entiè
rement politique. Comme le dit Pius Gy
ger : c’est de la politique sociale. Et là, 
nous devons introduire un système intel
ligent. L’idéal, évidemment, ce serait de 
réorganiser toutes les assurances sociales, 
c’estàdire la lutte contre la pauvreté, 
la réduction des primes, les prestations 
compensatoires. Mais, sur le plan poli
tique, ce n’est guère possible en Suisse. Il 
en est de même dans d’autres pays. C’est 
la raison pour laquelle nous nous canton

nerons probablement à la réduction des 
primes. L’autre aspect est la transparence 
de la qualité. Nous devons mieux recon
naître et rendre publics les avantages des 
traitements. À cet égard, c’est avant tout 
le corps médical qui est sollicité. C’est lui 
qui connaît le mieux le but des traite
ments et dans quelle mesure ils sont at
teints.

Nous avons beaucoup parlé du financement. 
Voyez-vous aussi un potentiel d’améliora-
tion dans le domaine de la santé ?
Pius Gyger : Je pense qu’une approche por
teuse d’avenir consiste à remettre sur de 
nouvelles bases la répartition du travail 
entre les différents métiers de la santé. La 
règle actuelle ralentit les réformes inno
vantes.
Fridolin Marty : Par exemple, j’ai été très 
étonné de l’initiative sur les soins. La dis
cussion portait sur la question de savoir si 
le financement de la formation devait être 
amélioré et sur le fait de facturer des soins 
directement et non pas : quels actes pour
raient effectuer les soignants que les mé
decins de famille réalisent aujourd’hui ? 
Pourraientils décharger les médecins de 
famille ? En Angleterre, il y a de réelles 
avancées à cet égard, on a remarqué que 
c’était une solution pour pallier la pénurie 
de personnel et que cela aurait également 
un impact sur le financement, car les ho
noraires pratiqués par les soignants sont 
moins élevés. En cas de pénurie de per
sonnel en Suisse, cela ne représenterait 
pas autant dans un premier temps, car 
on manque aussi de soignants. Mais si les 
soignants recevaient soudainement de 
nouvelles missions, il y aurait peutêtre 
bientôt plus de jeunes se disant : « C’est 
un métier attractif, car j’ai des compé
tences supplémentaires ! »
Pius Gyger : Je pense que l’on pourrait en
core faire beaucoup sur le plan de la com
munication. Aujourd’hui, on lit toujours 
que la population vieillit, que les techno
logies s’améliorent, qu’on a une demande 

induite par l’offre et que c’est la raison 
pour laquelle les coûts explosent. Mais on 
pourrait aussi voir les choses dans l’autre 
sens. On peut aussi être fier du fait que, 
grâce à notre richesse, nous avons une 
énorme capacité de paiement pour les 
prestations de santé. Chaque nouveau 
traitement en Suisse est très rapidement 
accepté. Puisque nous sommes prêts à 
payer autant pour la santé, on va investir 
dans ce secteur. Tout le monde profite de 
ces innovations : il y a 50 ans, les gens 
mouraient à cause de choses que l’on peut 
traiter très simplement aujourd’hui.

Cela ne se reflète pas dans les chiffres : on 
ne voit pas ce que cela apporte à l’économie 
quand une personne de 40 ans surmonte un 
cancer et reprend le travail.
Fridolin Marty : Alors que c’est justement 
évident. La mobilité aussi joue un rôle 
important. Aujourd’hui, les gares sont 
pleines de seniors ! Quand je pense à mes 
grandsparents, je vois des personnes 
âgées qui restent surtout à la maison. Ils 
vont prendre un biscuit à la cuisine, vont 
parfois à l’église ; c’était ça leur vie. Les 
grandsparents d’aujourd’hui, au même 
âge, partent en Thaïlande ou font de 
grandes randonnées en Suisse. Ils sont 
bien plus en forme.
Pius Gyger : Exactement ! Évidemment, ça 
ne veut pas dire que tout va pour le mieux 
dans le domaine de la médecine et qu’il 
ne faut pas lutter contre ce qui n’est pas 
efficace. Cependant, il faut également 
garder à l’esprit les avantages d’un sec
teur de la santé en croissance, des liens 
plus développés. Ils sont bien plus impor
tants pour la Suisse que la prétendue ex
plosion des coûts, qui n’a encore jamais 
fait entendre de détonation.

Cet article est une réimpression tirée du 
doc.be 5/19, le magazine de la Société des 
Médecins du Canton de Berne (Bekag). Publié 
avec l’aimable autorisation des rédacteurs 
de cette revue.

Deux experts en politique de santé

Après ses études d’économie, Pius Gyger a travaillé sur des dossiers du secteur de la 
santé à la Commission de la concurrence (COMCO), avant de rejoindre Helsana où il est 
resté 17 ans. Depuis cinq ans, il est conseiller indépendant dans le domaine de la santé. 
Fridolin Marty est diplômé en économie de l’Université de Berne, puis il a travaillé pen-
dant des années comme économiste en pharmacie chez Santésuisse. Depuis 2008, 
il est expert en politique de santé chez economiesuisse. Marty et Gyger se sont ren-
contrés en 2000 à la Commission fédérale des médicaments, où ils ont travaillé en 
étroite collaboration.
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Dans quelle mesure les patients d’au
jourd’hui sontils attentifs à la prophy
laxie ? Et quelles sont leurs attentes envers 
les médecinsdentistes ? Cette troisième 
partie de l’article consacré aux résultats 
de l’enquête 2019 auprès des médecins 
dentistes s’attache à répondre à ces ques
tions. En Suisse, les patients prennent 
soin de leurs dents. L’enquête d’opinion 
effectuée par la SSO en 2017 avait permis 
de confirmer que la plupart des patients 
connaissent les mesures de prophylaxie 
courantes telles qu’une hygiène bucco 
dentaire soignée, la limitation de la 
consommation de sucre, l’utilisation de 
dentifrices fluorés et les contrôles den
taires réguliers. Près de 60 % des patients 
brossent leurs dents deux fois par jour, 
généralement matin et soir, et un patient 

sur trois même plus fréquemment, c’est
àdire après chaque repas. En outre, huit 
personnes sur dix ont déclaré savoir que 
la carie est évitable.

Conscience de l’importance de la prophy-
laxie en progression
Il n’est donc pas étonnant qu’en 2019 
également, près de trois quarts (73 %) des 
plus de 1900 médecinsdentistes qui ont 
répondu à l’enquête (ciaprès : partici
pants) ont observé une progression de la 
conscience que leurs patients ont de l’im
portance de la prophylaxie. 28 % des par
ticipants ont relevé une forte progression, 
alors que 45 % d’entre eux ont ressenti 
une légère amélioration dans ce domaine. 
En tenant compte des réponses des par
ticipants jeunes, il est possible de s’at

tendre à ce que la conscience de la pro
phylaxie stagne à ce niveau dans la 
population suisse. La SSO a donc tout in
térêt à poursuivre son effort en matière de 
prévention et d’information.

Les attentes des patients progressent
Aujourd’hui, les patients ne se contentent 
plus de renseignements dentaires. Ils exi
gent également plus de transparence de la 
part du médecindentiste, notamment en 
ce qui concerne les prix. Plus de 70 % des 
participants ont noté que leurs patients 
ont une attitude plus critique que par le 
passé à l’égard des coûts de traitement. 
L’enquête a en outre fait ressortir que les 
patients des centres dentaires (78 %) et 
des médecinsdentistes qui ne sont pas 
membres de la SSO (75 %) sont plus cri

Attentes élevées

Enquête 2019 de la SSO auprès 
des médecins-dentistes – 3e partie

Plus d’estimations d’honoraires, plus de 
secondes opinions et des heures d’ouver-
ture flexibles : les médecins-dentistes 
 exerçant en Suisse ressentent les exigences 
accrues des patients.

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

Ill. 1 : Près de trois quarts des médecins-dentistes qui ont répondu à l’enquête ont observé une progression de la conscience que leurs patients ont de 
 l’importance de la prophylaxie (réponses totales entre parenthèses).
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tiques en matière de prix que ceux qui 
consultent des membres de la SSO. Le la
bel SSO inspire également confiance dans 
un autre domaine : les estimations d’ho
noraires. Les médecinsdentistes qui 
n’appartiennent pas à la SSO sont invités 
plus souvent que les membres à fournir 
une estimation d’honoraires avant de 
commencer un traitement (70 % contre 
62 %). Cela étant, les patients se montrent 
aussi plus critiques envers les méthodes 
thérapeutiques : les patients de sept par
ticipants sur dix demandent plus d’expli
cations sur les diverses étapes du traite
ment que par le passé.

Plus de secondes opinions et des heures 
d’ouverture flexibles
Au cours des sept dernières années, la 
méfiance des patients envers la qualité 
des soins dentaires est demeurée pour 
 ainsi dire constante (53 % contre 52 % 
en 2012). Il semblerait que les jeunes 
méde cinsdentistes (35 ans et plus 
jeunes) et les médecinsdentistes qui 
exercent dans les centres dentaires 
soignent des patients plus critiques que 
ceux des médecins dentistes des autres 
classes d’âge. Ils doivent répondre à plus 
de questions critiques sur la qualité des 
soins (respectivement 61 % et 64 %) que 
les médecins dentistes exerçant en cabi
net individuel ou en cabinet de groupe 
(53 % pour les deux catégories).

De manière générale, les patients se 
montrent plus critiques que par le passé 
en ce qui concerne le choix thérapeutique 
et ils sont plus nombreux à demander une 
seconde opinion. Ainsi, 45 % des partici
pants indiquent qu’avant de commencer 
un traitement, leurs patients sont plus 
nombreux qu’avant à requérir une se
conde opinion.

Par le passé, les cabinets dentaires dispo
saient d’une plus grande latitude pour 
« convoquer » les patients. Aujourd’hui, 
il devient plus compliqué de trouver une 
date pour un rendezvous. Pour près de 
la moitié (48 %), les participants ont in
diqué que les patients exigeant des 
heures d’ouverture flexibles sont plus 
nombreux par rapport à l’enquête de 
2012 (+ 11 points de pourcentage). Les at
tentes des patients ne progressent donc 
pas seulement en ce qui concerne les mé
thodes thérapeutiques, les coûts et la 
qualité.

En outre, plus qu’hier, les patients d’au
jourd’hui sont attentifs aux mesures 
d’hygiène au cabinet (39 % contre 30 % 
en 2012), et cela surtout en Suisse latine 
(50 % en Suisse romande et 47 % au Tes
sin).
Cette enquête auprès des médecinsden
tistes exerçant en Suisse montre claire
ment que les attentes des patients envers 

les praticiens ont augmenté au cours de 
ces dernières années, et cela surtout en
vers les jeunes praticiens. Il est donc im
portant pour ces derniers de tenir compte 
de cette évolution, notamment en ce qui 
concerne la communication avec leurs 
patients. Le médecindentiste qui ex
plique ses choix thérapeutiques sponta
nément, qui présente des estimations 
d’honoraires de sa propre initiative et qui 
répond aux questions de ses patients de 
manière bienveillante et claire évite effi
cacement les questions critiques et pré
vient les malentendus fâcheux.

Ill. 2 : Les patients exigent plus de transparence de la part du médecin-dentiste. Plus de 70 % des participants ont noté que leurs patients ont une attitude 
plus critique que par le passé à l’égard des coûts de traitement.

Les patients de sept participants 
sur dix  demandent plus d’explica-
tions sur les  diverses étapes du 
traitement que par le passé.
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Infodents aide ses lecteurs à prendre soin de leurs dents durant toutes les étapes de la vie. Son équipe rédactionnelle fonde ses ar
ticles agréablement présentés sur les résultats de recherches documentaires effectués avec l’aide compétente de la Société suisse 
des médecinsdentistes SSO. Grâce à Infodents, les patients sont bien informés. Ce journal ne contient aucune publicité.

Ce que des propriétaires de cabinet 
disent d’Infodents :
« Infodents explique de façon concise et abor-
dable pour les profanes ce qu’il faut savoir pour 
garder une bonne santé bucco-dentaire. J’en 
remets volontiers un exemplaire à mes patients 
qui peuvent le lire à la maison. C’est un service 
supplémentaire que je peux leur offrir. »
Patrik Matta, Dr méd. dent., Walenstadt

Infodents en quelques chiffres
80 000 exemplaires
Le tirage d’Infodents dépasse 
les 80 000 exemplaires 
(59 500 en allemand, 14 500 en 
français et environ 6000 en ita
lien).

82 pour cent
Les résultats de la récente enquête effectuée 
par la SSO auprès des médecins dentistes 
exerçant en Suisse montrent qu’Infodents 
est apprécié : 82 % des médecinsdentistes 
membres de la SSO qui ont participé à 
 l’enquête trouvent son contenu infor 
matif. 

Plus de 1900 médecinsdentistes ont participé à l’enquête de la SSO.

Infodents – 
un soutien pour 
les patients 

Infodents, le journal publié à l’intention des 
patients, informe ces derniers sur les affec-
tions dentaires, aborde des sujets ayant 
trait à l’hygiène bucco-dentaire et à une 
alimentation saine qui ménage les dents et 
donne de précieux conseils.

Texte : Regula Sandi, Service de presse et d’information de la SSO 
Graphiques : Istock/Barbara Chiffi, Service de presse et d’information 
de la SSO
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Il est également possible de télécharger tous les numéros d’Infodents au format PDF à partir du site Web de la SSO : 
www.sso.ch/fr/patients/infodents.html

Infodents est aussi présent sur Facebook : www.facebook.com/ZahninfoMag/

Infodents – comment l’utiliser
Son format pratique permet

de le remettre au patient qui quitte 
le cabinet

de le joindre à la note d’honoraires 
ou à l’invitation au contrôle dentaire

de le proposer à la lecture dans la 
salle d’attente

Exemplaires supplémentaires gratuits

Quatre fois par année, en même temps qu’Internum, le bulletin d’information de la SSO, les membres de la SSO reçoivent 
cinq exemplaires d’Infodents. Ils peuvent ensuite commander des exemplaires supplémentaires gratuits auprès de la bou-
tique en ligne de la SSO : www.sso-shop.ch > Promotion.
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Les affiches et les panneaux électroniques 
de la FMH, l’organisation professionnelle 
du corps médical suisse, sont visibles de
puis près d’un an dans les gares et autres 
lieux à forte fréquentation de part et 
d’autre de la Sarine. On y voit des méde
cins au travail à l’hôpital, au cabinet, dans 
un dispensaire en Afrique ou encore lors 
d’un sauvetage en montagne. L’objectif 
de cette campagne de grande envergure 
intitulée « Aider, c’est notre mission ! – 
Les médecins de la FMH » vise à rappeler 
la vocation première de ces hommes et de 
ces femmes en blouse blanche.

Jürg Schlup, en tant que président de la 
FMH, vous avez été l’un des instigateurs de 
cette campagne. Qu’est-ce qui vous a déci-
dé à montrer le travail du corps médical 
suisse au grand public ?
Au fil des discussions, des réunions, 
des manifestations et des échanges par 
courrier qui font le quotidien d’une 
 organisation professionnelle de près de 
42 000 médecins en Suisse, nous avons 
ressenti comme un malaise qui se propa
geait depuis pas mal de temps dans l’opi
nion publique. Par malaise, je veux dire 
que le corps médical, et c’est presque 
 devenu une constante, apparaît dans les 
médias uniquement en lien avec les coûts 
de la santé qu’il engendre. Ce qui est en
core souligné par les nombreux grands 
titres dans les médias. Aujourd’hui, le 
secteur de la santé se « politise » ; et avec 
lui, c’est indirectement aussi la profes
sion de médecin qui entre dans ce jeu, 
qui est « politisée » et, de ce fait, une 
large partie de l’opinion publique ne 
conçoit la médecine plus qu’en termes 
de coûts en oubliant les bénéfices qu’elle 
apporte.

Pour cette campagne, vous avez gagné le 
soutien d’organisations partenaires jouis-

sant d’une renommée nationale et interna-
tionale comme la Rega ou Médecins sans 
frontières. Dans quelle mesure cela a été 
important pour la campagne ?
Cela a été capital ; naturellement. Nous 
avons eu la chance de gagner le soutien 
d’organisations qui montrent au quoti
dien que la population en Suisse mais 
aussi des personnes partout dans le 

monde sont prises en charge médicale
ment par des médecins qui ont suivi une 
excellente formation en Suisse. De cette 
manière, nous avons voulu montrer que 
les médecins ne sont pas seulement à la 
disposition de leurs patients dans des ca
binets ultrachics mais qu’ils savent aussi 
intervenir dans des conditions très diffi
ciles parfois au péril de leur vie. Toujours 
dans l’idée et avec la volonté de faire le 
bien et d’aider ! Pour nous, cela a été un 
plaisir supplémentaire d’avoir gagné le 
soutien d’un éminent médecin du sport 
et d’une médecincheffe pour notre cam
pagne. Cela montre encore plus claire
ment que la profession de médecin est 
 reconnue et valorisée dans toutes les 
couches de la population.

À elle seule, cette campagne ne devrait pas 
suffire à faire changer d’avis toute une po-
pulation. Qu’attendez-vous finalement de 
cette action ?
Il ne s’agit pas en premier lieu de faire 
changer d’avis quelqu’un. Nous souhai
tons avant tout que les médecins soient 
de nouveau perçus pour ce qu’ils sont : 
des personnes qui possèdent un énorme 

savoir médical qu’elles veulent et doivent 
en permanence renouveler et élargir, et 
qui mettent ce savoir au service de leurs 
patients, de jour comme de nuit, avec un 
sens aigu des responsabilités. Les cen
taines d’heures supplémentaires qui s’ac
cumulent chaque année ne peuvent pas 
non plus être considérées indéfiniment 
comme une évidence et un acquis. Cela 
ne veut pas dire que le débat politique sur 
le financement de la santé et des soins ne 
doit pas avoir lieu en Suisse. Mais ce débat 
ne doit plus aboutir à des mesures d’éco
nomie qui détériorent toujours plus la 
profession de médecin. C’est pour cette 
raison que la campagne de la FMH s’at
tache à mettre en lumière le travail quoti
dien des médecins en Suisse.

Aider, c’est notre 
mission ! 
La  campagne 
de la FMH

En Suisse, près de 40 000 médecins en 
 activité viennent en aide aux malades et 
aux blessés. La FMH et ses partenaires 
rendent cette devise publique. Jürg Schlup, 
président de la FMH, explique le but et le 
contexte de la campagne d’affichage dans 
un entretien.

Entretien : Mirjam Benaiah, FMH

Des organisations nationales et internationales et des personnalités bien connues en Suisse ont  soutenu 
la campagne de la FMH.
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La Libertad, située au nordouest du Pé
rou, est la seule région du pays qui en pré
sente toutes les topographies typiques : 
bord de mer, montagne et forêt vierge. 

Près de 70 000 habitants vivent à Huan
chaco, une grande partie dans une pau
vreté extrême. Pour la  deuxième fois, six 
étudiants de la clinique dentaire universi

taire de Bâle ont eu l’occasion d’apporter 
une aide médicodentaire à la population 
durant deux semaines en été. La SSO a 
très généreusement soutenu le projet.

A smile speaks 
every language – 
Projet humani-
taire au Pérou

L’été dernier, six étudiants de la clinique 
dentaire de l’Université de Bâle se sont 
 rendus au Pérou pour soigner les habitants 
d’un quartier pauvre dans un centre de 
soins. L’une d’entre eux, Dominique Tobler, 
raconte l’expérience vécue par ces méde-
cins-dentistes en devenir.

Texte et photos : Dominique Tobler

Message de bienvenue du CESAPU, au bout de la piste de terre



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 12 P 2019

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 1105

Développer les soins de base dans les quar-
tiers défavorisés
Il y a un an, une étudiante a permis 
d’établir le contact avec « Hands on 
Peru ». Cette organisation humanitaire 
a mis sur pied un centre de soins dans un 
quartier pauvre de Huanchaco, donnant 
ainsi aux habitants un accès à des ser
vices médicaux de base. Ce « Centro 
Saludad Publica » (CESAPU) est équipé 
d’un fauteuil de soins dentaires, utilisé 
par le médecin dentiste Jorge De la Cruz, 
27 ans. L’objectif du séjour était de déve
lopper cette unité de soins de sorte 
qu’elle permette d’offrir une palette de 
soins allant de l’enseignement de l’hy
giène dentaire jusqu’à la restauration, 
en passant par le nettoyage dentaire pro
fessionnel et l’extraction.
Grâce à de généreux dons, nous, les six 
étudiants, sommes partis au Pérou avec 

de grandes valises pleines d’instruments, 
de brosses à dents et de tubes de den
tifrice. Nous avons tous logé chez les 
 parents d’une des deux fondatrices de 
« Hands on Peru », qui ellemême réside 
actuellement en Suisse. Nous avons été 
choyés et nourris de la meilleure cuisine 
péruvienne. Le matin, le trajet jusqu’au 
centre de soins prenait près de trois 
quarts d’heure de bus, de secousses et 
de concert de klaxons suivis de 1 kilo
mètre à pied sur une route de terre. Au 
centre, la deuxième fondatrice du projet, 
Katie Baric, et son équipe nous ont ac
cueillis à bras ouverts. Ils ont ouvert nos 
bagages avec curiosité, pour voir tout ce 
que nous avions apporté.
Les trois pièces du centre ont été prépa
rées pour nous. La nouvelle que nous 
 allions offrir des soins gratuits pendant 
deux semaines s’est vite répandue dans 

le village. Nous avons immédiatement 
affiché complet et la file d’attente s’est 
allongée de jour en jour.

Traitements à 3000 mètres d’altitude
En fin de semaine, nous avons pris le car 
pour nous rendre à six heures de là, dans 
la région montagneuse de Huamachuco, 
à plus de 3000 m. En compagnie d’étu
diants en médecine en provenance des 
ÉtatsUnis, nous y avons traité plus de 
200 habitants en une journée. Concernant 
les soins dentaires, nous avons principa
lement réalisé des nettoyages, des extrac
tions et de l’enseignement. Même si le 
travail était très fatigant, debout, avec un 
éclairage insuffisant et sans aspiration, 
nous ne voulions pas renvoyer à la maison 
des personnes ayant attendu toute la 
journée pour se faire soigner. Nous avons 
été comblés par la reconnaissance des pa



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 12 P 2019

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE1106

tients, exprimée par un sourire ou une 
accolade, que ce soit après l’extraction 
d’une dent douloureuse ou tout simple
ment à la réception d’une brosse à dents 
et d’un tube de dentifrice.

Le besoin en soins est immense
Les expériences vécues pendant ces deux 
semaines sont inoubliables. Nous avons 
pu mettre en pratique ce que nous avions 
appris jusqu’alors et nous développer 
tant professionnellement que personnel
lement. Nous avons aussi appris à refuser 
de prodiguer des soins en raison d’un 
manque d’imagerie ou d’instruments 
adéquats. Même si le besoin en soins est 
immense et que nous n’avons, de loin, 
pas pu aider tout le monde, nous avons 
apporté notre contribution. Nous espé
rons que le projet sera poursuivi par les 
prochains étudiants et que le centre de 
soins va continuer à se développer.

1 Les six étudiants en médecine dentaire et le 
médecin-dentiste local, Jorge De la Cruz (depuis 
la gauche : Julia Apaza, Jelena Karacic, Andreas 
Toussaint, Dominique Tobler, Jorge De la Cruz, 
Kitty Patklom, Illyrian Ymeraga)

2 Andreas et Julia lors de la réalisation d’un net-
toyage dentaire

3 Traitements dans la région montagneuse de 
Huamachuco, réalisés sur des chaises de jardin !

4 Dominique soigne un adolescent.

1

2

43
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NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

Formation postgrade en chirurgie orale

Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Spécialiste en chirurgie orale (formation post-
grade à plein temps d’une durée de trois ans en chirurgie orale, thèse de doctorat, deux publications, dix casuistiques documentées, 
etc.) et qui souhaitent l’obtenir, sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au 31 décembre 2019 au secrétariat de la SSOS.

Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés sur www.ssos.ch.

Prof. Dr Vivianne Chappuis 
Secrétaire de la SSOS

Secrétariat de la SSOS, Taubenstrasse 8, 3011 Berne, e-mail : info@ssos.ch

SGI Spotlight 2020 : Le cabinet dentaire du futur

Discussion interactive avec des représen-
tants de cabinets privés, du monde univer-
sitaire, de l’industrie et des groupes d’in-
vestissement, animée par la présentatrice 
de la SRF Christina Scheidegger

En tant que dentistes, à l’instar de nos pa-
tients, nous nous attendons toujours à un 
service parfait. Nos employés ont également 
toujours plus d’attentes quant à leur envi-
ronnement professionnel. Parallèlement, la 
pression de la digitalisation, toujours liée à 
des investissements importants, se fait sen-
tir. Du fait de l’afflux de médecins-dentistes 
étrangers, l’offre devient trop élevée. Enfin, 
divers investisseurs ouvrent des centres 
dentaires à une vitesse affolante et souvent 
avec une visibilité publicitaire accrue. De 
plus, l’industrie privilégie ces centres, consi-
dérés comme de gros clients grâce à des 
prix de gros.
Pour les jeunes praticiens comme pour les 
plus expérimentés, ces tensions conduisent 
à beaucoup s’interroger. Lors d’une discus-

sion interactive modérée professionnelle-
ment, nous souhaitons éclairer par diffé-
rents points de vue les questions ouvertes, 
et ébaucher une évolution possible du mo-
dèle du cabinet dentaire. Venez satisfaire 
votre curiosité à une soirée de débat enri-
chissante, dans une ambiance détendue. 
L’événement est ouvert à un large public, 
alors n’hésitez pas à saisir l’opportunité 
d’inscrire votre partenaire ou d’inviter votre 
équipe.

Les intervenants
 – Dr Jean-Philippe Haesler, président SSO
 – Prof. Dr Ivo Krejci, division de cariologie et 
endodontie, Université de Genève

 – Dr Thomas Müller, cabinet privé « Müller & 
Weidermann » à Schaffhouse

 – Daniel Fehr, CFO, Colosseum Dental 
Group

 – Daniel Recher, responsable biomatériaux 
Straumann Group & CEO Recher AG

 – Prof. Dr Rudolf Blankart, directeur des ser-
vices de promotion chez sitem-insel AG

Rendez-vous : vendredi 24 janvier 2020, 
Ciné matte, Berne : dès 17 h 30 bar-service, 
à 18 h table ronde, vers 20 h apéritif dîna-
toire

Plus d’informations et enregistrement  en 
ligne : www.sgi-ssio.ch

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

Nous attirons votre attention sur le fait que 
la soirée SGI Spotlight sera en allemand sans 
traduction simultanée.

Texte : màd
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Entretenir la flamme  
professionnelle

Christensen G J : Staying motivated in the 
profession. Dent Econ 109 : 45-46, 2019. 
www.dentaleconomics.com/science-tech/
article/16386320/staying-motivated- in-
the-profession

Jadis, la plupart des gens considéraient 
leur emploi comme un boulot qui leur 
procurait un revenu destiné à entretenir 
leur famille, à couvrir les nécessités et à 
s’offrir peutêtre quelques plaisirs. Ac
tuellement, certains associent leur travail 
à une carrière comprenant des augmenta
tions pécuniaires, des responsabilités de 
dirigeant, l’accumulation d’expérience 
et de compétences. Ils sont considérés 
comme des professionnels. Il y a encore 
ceux qui se sentent investis d’une voca
tion. Ils se décrivent en tant que tels et 
s’engagent à fournir des résultats excep
tionnels. L’argent n’est souvent pas leur 
motivation primaire, étant souvent mus 
par un sentiment altruiste. Ils vivent leur 
activité comme un épanouissement per
sonnel susceptible d’engager leur vie en
tière. De nos jours, des médecinsden
tistes tendent à entrer dans cette catégorie 
vocationnelle, du moins en début de car
rière. Il peut devenir toutefois plus diffi
cile de maintenir sa motivation au fil des 
années en pratiquant le même travail buc
codentaire. Restaurer un enthousiasme 
qui a pâli nécessite des changements.
Récupérer la ferveur et la satisfaction 
dans la joie du travail exige des ajuste
ments dans la vie, dans la pratique et dans 
les comportements. L’état d’esprit joue 
alors un rôle majeur. Le clinicien doit re
connaître que la médecine dentaire est la 
meilleure des professions de la santé car 
elle donne à l’individu l’opportunité d’ai
der les autres tout en s’aidant soimême. 
Elle donne à celui qui la pratique la satis
faction de soulager la douleur, de resti
tuer sourires et fonctions masticatoires. 
Les médecinsdentistes ont la chance de 
pratiquer un métier où l’état d’esprit est 
essentiel dans le niveau de satisfaction 
que cette fonction leur apporte.
Les changements que l’on peut apporter 
comprennent le fait d’accorder davantage 

de temps à soimême et à ses proches. Il 
est ainsi possible de modifier ses horaires 
de travail et de déléguer certaines tâches 
cliniques à d’autres membres de l’équipe 
soignante. Plutôt que d’en rester à appli
quer des séries de procédures classiques, 
il est possible de choisir et de s’entraîner 
dans de nouvelles méthodes, d’incorpo
rer davantage de formation continue ou 
de participer à temps partiel à l’enseigne
ment dans un institut dentaire proche. 
De telles activités peuvent aussi élargir 
le cercle d’amis et de connaissances qui 
vont animer à la fois le rythme profes
sionnel et celui de la vie familiale. Au 
cours de toutes ses occupations, qu’elles 
soient professionnelles ou non, une zone 
de confort d’au moins 10 % devrait être 
réservée. Intégrer de nouveaux concepts 
est une stimulation à la fois intellectuelle 
et sociale.
Le volontariat est un autre moyen d’inté
resser la vie d’un médecindentiste. Il 
consiste à se joindre à une association 
philanthropique qui va capter son intérêt. 
Il importe aussi qu’il réduise son temps 
passé sur internet. L’électronique est là 
pour simplifier la vie et non pour la domi
ner. En lieu et place, le médecindentiste 
peut se consacrer davantage à passer du 
temps avec les amis et connaissances qu’il 
a acquis, à avoir du plaisir à s’engager 
dans le bénévolat et à se détendre dans 
le cadre de sa famille.
Michel Perrier, Lausanne

Optimiser l’intelligence 
 émotionnelle

Angadi S : Improve your EQ. Dentaltown (1), 
2-96, 2019. www.dentaltown.com/maga-
zine/article/7409/improve-your-eq

L’intelligence émotionnelle (IE) est un 
concept proposé en 1990 par les psycho
logues Peter Salovey et John Mayer, qui 
intègre la capacité de reconnaître, com
prendre et maîtriser ses propres émotions 
à celles d’autrui. Notre développement 

personnel est aujourd’hui axé sur l’atten
tion et la prise de conscience de notre 
existence lorsque nous sommes bombar
dés par des problèmes ou stressés par une 
avalanche de futilités. Le stress du méde
cindentiste vient beaucoup du constant 
besoin de fournir le juste traitement dans 
un environnement sans défauts. Les défis 
se multiplient pour celui qui diagnos
tique, traite et doit encore gérer un cabi
net ou une clinique. Renforcer son intelli
gence émotionnelle (IE) permet d’amé
liorer ses capacités d’adaptation et de 
réduire le stress.
Il est impossible d’être sans cesse parfait 
bien que chaque médecindentiste at
tende que chaque cas, chaque traitement 
radiculaire ou toute autre procédure 
puisse se dérouler sans heurts. De telles 
attentes sont irréalistes et impossibles à 
satisfaire. Se reprocher d’être humain et 
faillible est contreproductif. À l’issue 
d’un échec thérapeutique, il vaut mieux 
réfléchir et examiner ce qui aurait pu être 
fait autrement, en le classant comme une 
leçon apprise. Les erreurs devraient être 
érigées en opportunités d’apprendre.
L’apparition d’événements inévitables et 
indésirables risque d’induire une frustra
tion qui va négativement influencer le 
cours du reste de la journée. Il est préfé
rable simplement d’accepter que certaines 
choses ne peuvent être contrôlées. Il est 
alors indiqué de passer en revue les cir
constances de l’événement en tentant de 
déceler d’éventuels manquements au ni
veau de certaines mesures ou dans la for
mation du personnel. Le premier constat 
reste d’admettre qu’une situation peut 
être incontrôlable.
Que doit faire le médecindentiste face 
à des collaborateurs qui ne l’écoutent 
pas ou qui semblent peu ou pas motivés à 
trouver des solutions lorsque surviennent 
des problèmes ? Il lui faut déjà reconnaître 
que son personnel n’est pas infaillible et 
qu’il nécessite peutêtre une formation 
plus poussée dans l’exécution des tâches. 
Le ton et le langage corporel qu’il adopte 
peuvent aussi distraire ses collaborateurs 
au risque de ne pas saisir le message ver
bal délivré. Pour remédier à une telle si
tuation, une écoute bilatérale et indivi
dualisée favorise l’établissement d’un lien 

Revues
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permettant d’accepter le style de gestion 
en forgeant un sentiment d’appartenance 
à une même équipe. Des changements 
sont réalisables lorsque les membres de 
l’équipe soignante se sentent entendus et 
compris.
Des incidents inattendus et hors contrôle 
peuvent brusquement survenir dans une 
clinique ou un cabinet. Ce type d’événe
ment risque d’impliquer le besoin impré
vu d’un traitement supplémentaire qui va 
désemparer le patient. Le style de com
munication qu’il convient alors d’établir 
avec ce dernier comprendra une écoute 
empathique et un message tenant compte 
du désarroi que suscite l’épisode tout en 
lui apportant une solution.
Les outils de l’IE permettent d’intervenir 
par une connexion basée sur l’émotion 
vécue en créant une ouverture à la propo
sition d’une solution. Bien que certains en 
recommandent une immédiatement, il 

est important de reconnaître et de confir
mer l’importance de la composante émo
tionnelle. Ce message devrait être soute
nu par l’ensemble de l’équipe soignante.
Le propriétaire d’un cabinet ou d’une cli
nique se reproche souvent de ne pouvoir 
concilier sa vie professionnelle avec sa 
vie familiale. Une inféodation totale à son 
travail affecte son équilibre professionnel 
et privé. Même si les facteurs contribu
teurs à cette dysharmonie sont nom
breux, certains élémentsclés peuvent 
être mentionnés pour vaincre ce pro
blème.
Le médecindentiste devrait alors inter
roger sa composante humaine. Qui estil ? 
Qu’estce qui le passionne ? Quels sont 
ses objectifs et ses valeurs ? Que faitil en 
dehors de son travail ? Participetil à des 
activités récréatives ? Estil créatif et dé
sireux de solidarité ? En répondant à ces 
questions, une prise de conscience qui en 

découlera va générer une réduction de la 
cascade d’émotions susceptibles d’in
duire stress et burnout. Un autodiagnostic 
permet de mieux comprendre des épi
sodes de colère et de frustration. L’occur
rence de ces derniers sera documentée et 
dépistée afin de les clarifier et de les com
prendre.
Il est fondamental de développer et de 
cultiver ses capacités créatives en dehors 
de son travail. Les problèmes qu’elles sus
citent peuvent catalyser la résolution de 
difficultés quotidiennes en renforçant 
l’aisance en matière d’IE.
Il faut se concentrer sur les valeurs et les 
aspects non négociables de l’existence. Ils 
comprennent la famille, les amis, les rela
tions et les occupations hors travail. Avoir 
un environnement qui aide à vivre, voire 
à recalibrer son état d’esprit, va assurer 
un équilibre émotionnel et physique sain.
Michel Perrier, Lausanne
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Du rire et du rêve pour nos enfants hospitalisés

Grâce à vos dons, les enfants hospitalisés reçoivent 
chaque semaine la visite des docteurs Rêves.

Merci pour votre soutien.
CCP 10-61645-5
theodora.org
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