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Comme l’année passée, les initiatives 
demandant l’introduction d’une assu
rance dentaire obligatoire ont été un 
thème important lors de la conférence 
2018 qui a tenu ses assises à Lausanne. La 
première de ces initiatives a, certes, été 
rejetée par le souverain vaudois en mars 
de cette année, mais la lutte contre la 
mise en place d’une telle obligation à 
l’échelon des cantons se poursuit. La 
prochaine votation aura lieu dans le can
ton de Genève le 10 février 2019 déjà. La 
section genevoise de la SSO conduira la 
campagne cantonale que la SSO appuiera 
avec une campagne de base, un modèle 
qui a fait ses preuves dans le canton de 

Vaud. Olivier Marmy, membre du Comi
té central de la SSO, a rappelé qu’« il est 
de notre devoir à tous d’assurer la pé
rennité du modèle fondé sur la prophy
laxie ».

Élargissement des compétences des 
assistantes en prophylaxie
L’actualisation du règlement relatif à 
l’activité de l’assistante dentaire en 
tant qu’assistante en prophylaxie (AP), 
point présenté par le professeur Patrick 
Schmid  lin (Uni ZH), a fait l’objet de lon
gues discussions. Le but de cette actuali
sation est de décharger l’hygiéniste den
taire (HD) et de mieux tirer parti des 

compétences de l’AP en adaptant la stra
tégie de prophylaxie de l’AP à la situation 
actuelle. L’idée concrète est de donner 
à cette dernière la possibilité d’effectuer 
un module de formation supplémentaire 
portant sur le contrôle et le suivi de pa
tients sains avec ou sans antécédents de 
parodontite. Une fois cette formation 
complémentaire accomplie, l’AP pourra 
être autorisée à procéder à un dépistage 
parodontal (dents et implants) jusqu’à 
une profondeur de 3 mm de profondeur 
au moyen d’une sonde spéciale et à uti
liser un aéropolisseur pour procéder à 
des nettoyages susgingivaux. En cas 
de diagnostic positif, il appartiendra au 

Politique pro
fessionnelle : 
aperçus et 
perspectives

La Conférence des présidents de la SSO s’est 
notamment penchée sur l’actualisation du 
règlement relatif à l’activité de l’AD en tant 
qu’assistante en prophylaxie, sur la nouvelle 
obligation de formation continue en radio-
protection et sur les offres pour lesquelles 
il vaut la peine d’être membre de la SSO.

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

De gauche à droite : Jürg Jent, président de la Commission de déontologie, Christoph Langerweger, président de l’Association Suisse de médecine dentaire 
pédiatrique, Marco Stocker, president du SSO fonds de recherche et des bourses, et Petra Hofmänner, présidente de la Commission hygiénistes dentaires
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médecin-dentiste de décider s’il veut 
se charger des soins ou les déléguer à 
l’hygiéniste dentaire. Patrick Schmidlin 
a assuré les participants que l’actuel cur-

sus de formation de l’AP ne s’en trouvera 
pas modifié et que les candidates au mo-
dule supplémentaire devront remplir 
certaines exigences.
Les opposants au projet et Patrick Guger-
li, président de la Société suisse de paro-
dontologie SSP, en tête, estiment que cet 
élargissement de compétences doit être 
abandonné étant donné que les patients 
avec antécédents de parodontie sont des 
patients à risque et que l’AP n’est pas suf-
fisamment formée pour savoir interpréter 
les valeurs des sondages. Patrick Gugerli 
estime en outre que le modèle proposé 
n’apportera aucun gain d’efficacité au 
cabinet dans la mesure où cela ne dé-
chargera pas le médecin-dentiste du 
diagnostic dont il assume seul la respon-
sabilité. Les opposants craignent que 
l’actualisation du règlement relatif à 
l’activité de l’assistante dentaire en tant 
qu’assistante en prophylaxie ouvre la 
porte à des abus.
Après un vote consultatif, le Comité cen-
tral a conclu que, malgré les critiques 
exprimées, il fallait poursuivre les tra-
vaux et se conformer au mandat que 
l’Assemblée des délégués 2018 lui avait 
confié. 

Radioprotection pour le personnel 
du  cabinet dentaire : les changements
Dorothea Dagassan, mandataire SSO pour 
la radioprotection, a informé les partici-
pants sur les changements rendus néces-
saires par la révision de l’ordonnance 
sur la radioprotection qui toucheront les 
membres de l’équipe du cabinet dentaire. 
La plus grande partie de ces changements 
concerne les obligations des médecins-
dentistes et des assistantes dentaires en 
matière de formation et de formation 
continue.
Durant leurs études, les médecins-den-
tistes reçoivent une formation en radio-
graphie 2D intra- et extraorale. Pour la 
radiographie 3D extraorale, ils doivent 
toutefois suivre une formation supplé-
mentaire après les études. De plus, ils 
sont astreints à suivre une formation 
continue au moins une fois tous les cinq 
ans pour chaque méthode de radiogra-
phie dentaire. Les heures accomplies 
à ce titre sont simultanément prises en 
compte pour la formation continue obli-
gatoire.
En suivant une formation supplémen-
taire, les assistantes dentaires peuvent 
acquérir la compétence de réaliser des 

1 Dorothea Dagassan, mandataire SSO pour la 
radioprotection, a présenté les nouveautés 
découlant de la révision de l’ordonnance sur 
la radioprotection.

2 Markus Wespi, président de la SSO-Bâle-
Campagne

3 Martine Riesen, présidente de la section 
genevoise de la SSO, s’est exprimée sur 
la campagne genevoise de lutte contre l’ini-
tiative pour une assurance dentaire obliga-
toire.

4 L’hôte de la manifestation : Bertrand Dubrez, 
président de la SSO-Vaud

5 Le président de la section zougoise de la SSO : 
Alexander Hölzle

6 Patrick Gugerli, président de la société de 
discipline SSP

7 Patrick Schmidlin a présenté l’actualisation 
du règlement relatif à  l’activité de l’assistante 
dentaire en tant qu’assistante en prophy-
laxie. 

8 Beat Wäckerle, président de la SSO, a dirigé la 
Conférence des présidents à Lausanne.
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orthopantomographies (OPT), des télé
radiographies et des tomographies volu
miques numérisées (TVN). Les assistantes 
dentaires sont, elles aussi, tenues de 
suivre une formation continue au moins 
tous les cinq ans en radiographie 2D et 3D 
afin d’actualiser leurs compétences et 
connaissances en fonction de l’état de la 
technique. Le titulaire de l’autorisation 
d’exploiter une installation radiologique 
est responsable de la formation et de la 
formation continue de toutes les per
sonnes qui utilisent l’équipement radio
logique du cabinet. Le site web du SDJ 
vous propose des informations plus ap
profondies à ce sujet dans l’article inti
tulé « Les changements en radiologie 
dentaire ».

Rendre les CFP plus attrayants
Marco Bertschinger, président du bureau 
pour la formation postgrade en médecine 
dentaire (BZW), a annoncé que l’accrédi
tation 2018 a été conduite à bonne fin. Le 
prochain objectif du BZW est maintenant 
de développer les certificats de formation 
continue (CFP). Comme il s’agit de titres 
de droit privé, il n’a en effet pas été pos
sible de leur consacrer tout le temps sou

haité dans le cadre de l’accréditation 2018. 
Le BZW est néanmoins convaincu de leur 
grand potentiel. Il faut améliorer leur 
notoriété et les rendre plus attrayants, 
notamment en permettant de suivre les 
formations correspondantes de front avec 
une activité professionnelle.

Politique d’adhésion à la SSO
Une association professionnelle n’est en 
mesure de poursuivre efficacement ses 
objectifs que si elle représente un grand 
nombre de personnes exerçant la pro
fession. Avec les statuts et les catégories 
d’affiliation en vigueur, intégrer dans la 
SSO les médecinsdentistes qui exercent 
dans des centres ou des chaînes pose un 
certain nombre de problèmes. Ce constat 
a conduit le Comité central à réfléchir à 
la manière d’intégrer ceux d’entre eux 
qui souhaitent s’affilier et qui sont dis
posés à respecter le Code de déontologie, 
les lignes directrices, les statuts et le 
principe de la collégialité qui sont en 
vigueur au sein de la SSO. JeanPhilippe 
Haesler, membre du Comité central de 
la SSO, a souligné que « cet objectif ne 
peut être atteint que si les sections et les 
membres actuels de la SSO reconnaissent 

et soutiennent la nécessité de cette poli
tique d’intégration. Le principe d’un 
octroi de la qualité de membre exclusi
vement ad personam sera en tout état de 
cause maintenu, les personnes morales 
(SA, Sàrl, etc.) ne pourront par consé
quent pas s’affilier à la SSO ». Le Comité 
central présentera un rapport intermé
diaire à l’Assemblée des délégués du 
4 mai 2019.

Les avantages d’une affiliation à la SSO
Christoph Senn, viceprésident de la SSO, 
a présenté le projet « Une affiliation pour 
de nombreux avantages ». Les membres 
de la SSO ont depuis toujours bénéficié 
d’avantages sous forme de publications, 
de conseils, de bourse de l’emploi ou de 
couvertures d’assurance. Dorénavant, 
ils peuvent également profiter de condi
tions spéciales et d’offres promotion
nelles telles que rabais de flotte lors de 
l’achat de véhicules ou médicaments et 
équipements de bureau à prix préféren
tiels. Christoph Senn a en outre souligné 
que, « à lui seul, le privilège de pouvoir 
s’affilier à la caisse de compensation AVS 
Medisuisse en tant que membre de la SSO 
permet déjà à la plupart des propriétaires 
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de cabinet d’amortir leur cotisation à la 
SSO ». Les avantages d’une affiliation 
à la SSO sont présentés dans un docu
ment en ligne dans le domaine réservé 
aux membres du site web de la SSO.

Autres présentations
– Christine Amrhein, membre de la 

Commission pour la politique de la san
té de la SSO, a présenté les résultats de 

deux enquêtes en ligne, l’une sur la 
recherche d’emploi, l’assistanat, les 
perspectives et souhaits professionnels 
des jeunes médecinsdentistes (voir 
article à la page 73) et l’autre sur l’évo
lution des effectifs et le degré de pro
fessionnalisation des sections.

– Rainer Feddern a présenté l’adaptation 
prévue des indemnités versées aux 
cadres de la SSO. Ces modifications 
seront soumises à l’Assemblée des 
délégués 2019.

– En tant que représentants de la Com
mission des affaires économiques de 
la SSO, Christian Bless, JeanPhilippe 
Haesler et Simon Gassmann ont fait un 
état des lieux de la mise en œuvre du 
tarif dentaire révisé.

– Marcel Cuendet a rappelé que les pro
priétaires de cabinet peuvent se référer 
au vademecum « Choisir son appren
tie », un instrument utile qui peut être 
téléchargé à partir du domaine réservé 

aux membres du site web de la SSO 
(Notre SSO > Cabinet dentaire).

– Marco Tackenberg, chef du Service 
de presse et d’information de la SSO, 
a présenté les résultats de plusieurs 
études internationales sur la renon
ciation aux soins dentaires. La SSO 
souhaite évaluer la performance du 
modèle de soins dentaires suisse en 
comparaison avec celle des régimes 
d’assurance sociale en vigueur à 
l’étranger.

– Martin Wüest, président de la SSO
Bâle, a présenté la remarquable nou
velle organisation du service des ur
gences de sa section.

Les présentations et les documents relatifs 
à la Conférence des présidents 2018 peuvent 
être téléchargés à partir du domaine réservé 
aux membres du site web de la SSO (Poli-
tique corporative > Conférence des prési-
dents). 

9 Les experts en matière de tarif dentaire : 
Christian Bless, président de la Commission 
des affaires économiques de la SSO, Simon 
Gassmann, secrétaire général de la SSO, et 
Jean-Philippe Haesler, membre du Comité 
central et chef du Département Économie 
de la SSO

10 Daniel Keller, président de la SSO-Berne

11 Willy Baumgartner, le représentant de la 
Société suisse de gérodontologie et de soins 
dentaires spéciaux SSGS

9
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Les cabinets dentaires ressentent la pres
sion de la concurrence, principalement 
dans les régions urbaines. Quelles sont les 
répercussions de cette situation tendue 
sur les places de formation dans les cabi
nets dentaires ? Comment les jeunes 
médecinsdentistes qualifientils la re
cherche d’emploi ? Les postes d’assistant 
correspondentils à leurs attentes ? Et 
comment la génération montante des 
médecinsdentistes envisagetelle son 
avenir professionnel ? La Commission 
pour la politique de la santé de la SSO 
a voulu en savoir plus sur ces sujets. Au 
printemps 2018, elle a procédé à une 
enquête auprès des jeunes médecins 
dentistes et des étudiants en médecine 
dentaire. Au total, 435 personnes y ont 
répondu, ce qui correspond à un taux 
de réponse de 22 %.

Recherche d’emploi – un défi
Les réponses à la question de savoir com
ment les jeunes médecinsdentistes qua
lifient la recherche d’emploi donnent 
une image différenciée. Alors que pour les 
plus de 30 ans, près de sept participants à 
l’enquête sur dix (68 %) l’ont qualifiée de 
« facile » ou « plutôt facile », 45 % des 
moins de 30 ans l’ont trouvée pour leur 
part « plutôt difficile » et 18 % carrément 
« difficile ». La pression concurrentielle 
croissante à laquelle les cabinets sont 
soumis oblige les jeunes médecinsden
tistes à élargir le périmètre de recherche 
d’un employeur potentiel. Plus d’une 
personne interrogée sur deux (52 %) par
court aujourd’hui jusqu’à 40 km pour se 
rendre à son travail et 22 % des sondés 
s’accommodent même d’une distance 
de 80 km ou plus.

Les postes de travail répondent aux  attentes
Malgré un contexte devenu plus difficile, 
les personnes interrogées estiment pour la 
plupart (86 %) que leur emploi actuel ré

pond à leurs attentes. En outre, huit assis
tants sur dix ne travaillent que pour un 
seul employeur. Pour plus de la moitié des 
sondés (56 %), le taux d’occupation os
cille entre 80 et 100 %. Les assistants dont 
l’emploi du temps est morcelé entre de 
nombreux employeurs sont une excep
tion. Par ailleurs, 77 % des participants 
à l’enquête se déclarent satisfaits de leur 
taux d’occupation actuel. Quant au futur 
lieu de travail souhaité, le cabinet de 
groupe arrive en tête. Le cabinet indivi
duel et le cabinet de groupe font part égale 
(46 %) pour les membres actifs A de la 
SSO (nés en 1985 et plus tôt), les membres 
plus jeunes (actifs B et étudiants) sont 
75 % à plébisciter le cabinet de groupe.

L’esprit d’entreprise n’est pas mort
Les jeunes médecinsdentistes de la gé
nération montante craignent le risque 
d’entreprise : une affirmation souvent 
entendue… que les résultats de l’enquête 
ne confirment pas. Au contraire, 79 % 

des participants à l’enquête peuvent 
s’imaginer exercer en qualité de proprié
taire ou de copropriétaire d’un cabinet. 
Ces résultats sont toutefois différenciés 
selon la catégorie d’âge. Ainsi, plus que 
leurs puînés (membres actifs B et étu
diants), la plupart des membres actifs A 
souhaitent exercer dans leur propre cabi
net ; les sondés plus jeunes envisagent 
en effet plutôt exercer en tant que copro
priétaires d’un cabinet de groupe. Une 
minorité de sondés (21 %) choisit de res
ter salariée. Aujourd’hui, la majorité des 
participants à l’enquête souhaite travail
ler à temps partiel (57 %). Les différences 
entre les sexes sont bien marquées : les 
femmes sont sept sur dix à vouloir tra
vailler selon un horaire réduit, alors que 
seuls quatre de leurs confrères sur dix 
imaginent ne pas exercer à 100 %.
Interrogés sur leurs perspectives de car
rière, les jeunes médecinsdentistes se 
montrent optimistes, 41 % les jugent 
« bonnes » et 42 % « plutôt bonnes ».

31%

6%
42%

21%
J’aimerais ouvrir mon propre 
cabinet

Je souhaite reprendre le 
cabinet de mes parents

J’aimerais ouvrir un cabinet 
de groupe avec des 
confrères/consœurs

Je préfère rester employé

Presque quatre personnes interrogées sur cinq peuvent s’imaginer exercer en qualité de propriétaire 
ou de copropriétaire d’un cabinet. Les différences entre les sexes sont bien marquées : les femmes sont 
sept sur dix à vouloir travailler selon un horaire réduit, alors que seuls quatre de leurs confrères sur dix 
imaginent ne pas exercer à 100 %.

L’esprit d’entre
prise n’est pas 
mort 

Pour les jeunes médecins-dentistes, la re-
cherche d’un emploi est plus difficile que 
par le passé. Malgré cela, ils sont en grande 
majorité confiants pour leur avenir profes-
sionnel et sont prêts à assumer les risques 
entrepreneuriaux.

Texte et graphique : Markus Gubler, Service de presse et d’informa-
tion de la SSO

069-085_T3-2_aktuell_01-2019_F.indd   73 04.01.19   07:47



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 1 P 2019

En février, le souverain genevois votera sur l’instauration d’une 
assurance dentaire cantonale obligatoire. Les auteurs de l’initia
tive espèrent ainsi faciliter l’accès aux soins dentaires aux pans 
de la population à bas revenus et socialement défavorisés. Mais 
la mise en place d’une assurance dentaire obligatoire constitue
rait un changement de système radical qui entraînerait des con
séquences considérables.

Une menace pour le libre choix thérapeutique
Aujourd’hui, le patient doit assumer luimême la plupart de 
ses frais dentaires. En contrepartie, il a son mot à dire : patient 
et médecindentiste décident ensemble des soins qui leur pa
raissent nécessaires et judicieux. Dès lors qu’une assurance 
rembourse des frais de traitement, c’est elle qui décide de ce 
qui se passe dans la bouche du patient. Une menace pour le 

Préserver 
un  modèle qui 
a fait ses preuves 

Le 10 février, la population genevoise se 
prononcera sur l’introduction d’une assu-
rance dentaire obligatoire. La SSO s’inscrit 
en désaccord fondamental avec l’introduc-
tion d’une assurance dentaire obligatoire et 
souligne les avantages du modèle de soins 
dentaires actuel.

Texte : Markus Gubler, Service de presse et d’information de la SSO 
Photo : Istock ; retouche d’image : Markus Gubler

La SSO tient au modèle de soins dentaires qui a fait 
ses preuves dans notre pays et souhaite le renforcer. 
Elle sensibilise les citoyens par exemple au moyen 
de deux microsites et de vidéos explicatives.
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libre choix thérapeutique. Le système actuel récompense les 
patients qui prennent bien soin de leurs dents. Celui qui dé
laisse son hygiène dentaire doit le payer de sa propre poche. 
L’introduction d’une assurance dentaire obligatoire porterait 
préjudice à la responsabilité individuelle.

Médecine dentaire plus coûteuse et moins de moyens pour 
la  prévention
Une assurance dentaire obligatoire non seulement rendrait la 
médecine dentaire plus coûteuse, mais elle ferait également 
gonfler les prélèvements sur les salaires et la charge fiscale. 
Aujourd’hui, l’augmentation des coûts est plus modérée pour 
la médecine dentaire que pour les soins médicaux grâce à la 
liberté thérapeutique et la responsabilité individuelle du pa
tient. Une assurance publique obligatoire ne déploie pas d’effet 
semblable sur les coûts. Au contraire : comme la campagne de 
lutte con duite dans le canton de Vaud l’a montré, une telle 
assurance occasionnerait chaque année des charges supplé
mentaires qui dépassent largement la barre des 100 millions. 
En outre, il existe un réel danger que les cantons et communes 
lésinent sur la prévention, par exemple sur les soins dentaires 
scolaires. Pourquoi se soucier encore de la prévention si 
l’assurance prend en charge le traitement des lésions den
taires ?

À l’échelon national, les soins dentaires scolaires sont la prin
cipale mesure de prophylaxie dentaire pour les enfants et les 
jeunes. Ils leur donnent à tous la même chance de garder des 
dents saines tout au long de leur vie. C’est aussi grâce à l’ap
prentissage de la prophylaxie dans toutes les écoles de Suisse 
que, chez les enfants, la carie a reculé de 90 % au cours de ces 
50 dernières années. C’est la preuve que le système en place 
fonctionne bien.

Dense filet social pour les soins dentaires
Les auteurs des interventions politiques exigeant la mise en 
place d’une assurance dentaire obligatoire n’ont de cesse de 
souligner que, dans le système actuel, les personnes sociale
ment défavorisées renoncent à faire soigner leurs dents par 
manque de moyens. 2,4 % des patients se sont trouvés dans 
cette situation selon les données de l’Office fédéral de la sta
tistique. Toutefois, les personnes exposées au risque de pau
vreté peuvent aujourd’hui déjà obtenir des aides financières 
pour payer leurs soins dentaires, qu’ils bénéficient ou non de 
l’aide sociale. Dans certaines communes, il existe en outre des 
œuvres d’entraide et des fonds spécifiques qui peuvent leur 
apporter un soutien financier.

L’assurance dentaire ne garantit pas une prise en charge étendue 
et intégrale
Comme des études conduites en France, en Suède ou aux Pays
Bas le révèlent, de nombreuses personnes renoncent aux soins 
dentaires faute de moyens, alors même que ces soins sont rem
boursés par le système de santé de leur pays. Pourquoi ? La cou
verture s’étend uniquement aux soins de base, simples et éco
nomiques, qu’elle ne rembourse pas toujours en totalité. Les 
couronnes, implants et soins à caractères esthétiques restent 
entièrement à la charge du patient. Avec l’introduction d’une 
assurance dentaire obligatoire, ce dernier passerait deux fois 
à la caisse : une fois pour alimenter l’assurance et une fois pour 
les soins dentaires qui ne sont pas pris en charge.
Le système de soins dentaires en vigueur en Suisse a fait ses 
preuves, aussi bien pour les patients que sous l’angle de la santé 
publique. Une assurance dentaire obligatoire et dirigiste altére
rait la qualité des soins dentaires.

Campagne de base de la SSO

La SSO appuie la section genevoise avec une campagne de 
base. Elle livre des arguments percutants (aussi accessibles 
en ligne) qui militent en faveur du maintien du modèle de soins 
dentaires qui a fait ses preuves dans notre pays. Elle sensibilise 
les citoyens au moyen de dépliants destinés aux cabinets den-
taires, d’annonces dans les quotidiens et journaux gratuits, de 
deux microsites, de brèves et de vidéos explicatives publiées 
sur les réseaux sociaux, autant d’éléments de base sur lesquels 
le comité cantonal de lutte contre l’initiative peut développer 
sa propre campagne. 

Pour de plus amples informations, voir :
www.sso.ch
www.medecine-dentaire-modele-suisse.ch
www.assurance-dentaire-obligatoire-non.ch
twitter.com/swissdentalassn
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Tout le monde s’accorde à dire que le sys
tème de santé suisse est complexe, les ac
teurs impliqués nombreux et les objectifs 
poursuivis différents, voire opposés. Ne 
seraitil pas judicieux de réunir tous les 
acteurs autour d’une table pour discuter 
ensemble des réformes du système de 
santé? C’est l’idée qu’ont eue les organi
sateurs de l’«Academy on Health Care 
Policy» qui s’est tenue en novembre 2018 
au restaurant Schmiedstube à Berne.

Sans but, pas de moyens
Thomas Weibel, qui siège à la Commis
sion de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national (CSSSN) 
depuis 2007, connaît bien la politique de 
santé suisse. Selon lui, le rapport d’expert 
du Conseil fédéral sur les mesures de maî

trise des coûts de la santé n’est qu’un in
ventaire de mesures ni nouvelles ni nova
trices. Il attend de la politique qu’elle 
montre la voie à suivre: «En Suisse, nous 
avons de nombreuses stratégies natio
nales de santé, par exemple la Stratégie 
nationale contre le cancer ou en matière 
de soins palliatifs. Mais ce dont nous 
avons besoin avant tout, ce sont des ob
jectifs de santé publique!» Autrement 
dit, il faut d’abord définir les objectifs, 
puis élaborer la stratégie. Et cette straté
gie doit définir un cadre, tant pour les 
fournisseurs de prestations que pour les 
patients, de façon à freiner l’augmenta
tion non médicale des coûts.
Mais estil réellement possible de gérer 
un système aussi complexe de manière 
centralisée? Pour l’expert de la santé Felix 

Schneuwly, du comparateur en ligne 
Comparis, c’est une ambition bien pré
somptueuse. Il doute de l’influence que 
peut avoir la politique: «La politique 
n’est pas à même d’influer sur tous les 
facteurs de hausse des coûts. Je pense 
en particulier à l’allongement de l’espé
rance de vie et à l’amélioration de la qua
lité de vie.»

Les choses bougent
Pius Zängerle, directeur de l’association 
des assureursmaladie Curafutura, estime 
qu’il y a quatre gros «chantiers» dans 
le système de santé. Premièrement, le fi
nancement: les prestations ambulatoires 
sont payées intégralement par les primes 
alors que les prestations stationnaires 
sont prises en charge à hauteur de 45 % 
par les primes et de 55 % par les impôts. 
Ces financements différents créent des 
incitations néfastes et aboutissent à des 
soins inadéquats, voire excessifs. Le fi
nancement identique des prestations sta
tionnaires et ambulatoires (EFAS) est im
portant pour les assurés, car il permettrait 
de réduire les coûts. Les assureursmala
die pourraient redistribuer les économies 
réalisées aux payeurs de primes. Le phar
macien hospitalier Enea Martinelli rap
pelle toutefois qu’il ne faut pas oublier les 
hôpitaux dans ce modèle, car ils subissent 
une énorme pression sur les coûts compte 
tenu du transfert du stationnaire vers 
l’ambulatoire.
Le deuxième chantier est celui de l’ad
mission. Pour Pius Zängerle, les fournis
seurs de prestations ambulatoires doivent 
être admis sur la base de critères de quali
té, et les règles du jeu doivent être iden
tiques pour les hôpitaux et les praticiens 
installés. Le troisième chantier est celui 
de la tarification. En novembre dernier, 
la Fédération des médecins suisses (FMH) 
et Curafutura se sont mis d’accord sur un 
avantprojet de nouveau tarif médical. 
La prochaine étape consistera à définir 
des règles d’application et de facturation. 

L’union fait 
la force

À en croire les experts de tous horizons, 
la recherche de solutions communes pour 
réformer le système de santé n’est pas 
prête d’aboutir.

Texte : Simone Keller, Service de presse et d’information de la SSO 
Photos : mmconsult volante GmbH

De gauche à droit : Felix Schneuwly, Urs Stoffel, Pius Zängerle, Thomas Weibel, Willy Oggier, Gregor 
Pfister, Enea Martinelli
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Le quatrième chantier concerne la quali
té. Des mesures efficaces pour améliorer 
la qualité sont indispensables, et tous les 
partenaires tarifaires doivent s’engager à 
les respecter. L’assureurmaladie appelle 
à la coopération et se montre optimiste: 
«Les choses bougent dans tous ces do
maines.»

Nuancer le débat
Enea Martinelli est moins optimiste 
quand il écoute les débats actuels. «Il 
n’est toujours question que des coûts, 
et les généralisations abondent ! Le débat 
doit être plus nuancé.» Dès que l’on 
touche à un élément du système, les 
autres domaines s’en ressentent – une 
réalité trop peu prise en considération 
selon lui. «Le système de santé est com
pliqué, c’est ainsi», ajoutetil. Le con
seiller national Thomas Weibel voudrait 
également relever le niveau des débats. 

«Il faut impérativement s’accorder sur 
la terminologie, sinon le dialogue ne 
fonctionne pas. Il règne actuellement 
une véritable cacophonie sémantique!» 
Pour Felix Schneuwly, la source de ce 
problème de communication est ailleurs, 
comme il le résume très justement: 
«Tous veulent être à la manœuvre alors 
que les objectifs divergent.»

La qualité prime les coûts
Et comme toujours quand il est question 
dernièrement de mesures d’économies, 
le budget global refait son apparition. 
L’économiste de la santé Willy Oggier 
étaye scientifiquement la vive opposition 
largement répandue à cette idée: «Une 
comparaison internationale révèle que, 
quel que soit le système de santé, l’aug
mentation des coûts de santé est simi
laire. Les budgets globaux sont injustes, 
car ils ne tiennent jamais compte des be

soins effectifs.» Il rappelle qu’avant l’in
troduction de la loi sur l’assurancemala
die, des plafonds étaient appliqués et que 
le but était justement de s’en affranchir. 
L’économiste met en garde: «Il ne faut 
pas se focaliser sur les coûts aux dépens 
de la qualité. Le débat sur les coûts doit 
impérativement prendre en compte les 
avantages ou les conséquences pour les 
patients!» Un avis que partage Felix 
Schneuwly, qui a donné le conseil suivant 
aux participants de la manifestation: «En 
tant que citoyen, je souhaite un système 
aussi flexible que possible et capable de 
tenir compte de mes préférences indivi
duelles. Car, en fin de compte, c’est moi 
qui paye.»

Cet article a été écrit dans le cadre d’une 
collaboration entre le SDJ et « doc.be », 
la revue de la Société des médecins du 
canton de Berne.

Après les conférences d’experts, le public a pu constater que la recherche de solutions communes pour réformer le système de santé n’est pas prête 
d’aboutir.
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« Nous ne pouvons pas nous soustraire 
aux mégatendances. C’est pourquoi nous 
devrions les étudier en temps utile », af
firme le Dr Eike Wenzel lors du congrès 
2018 pour l’économie de la santé et les 
sciences de la santé qui s’est tenu à Berne. 
Wenzel est le fondateur et le directeur 
de l’Institut für Trend und Zukunfts
forschung de Heidelberg (Institut pour 
l’étude des tendances et de l’avenir). 
D’après lui, la mutation démographique, 
la numérisation et la santé seront les mé
gatendances qui marqueront durable
ment notre système de santé ces 30 à 
50 prochaines années. Il cite la santé 

d’une part parce que la santé numérique 
occupe une place de plus en plus impor
tante et d’autre part car la signification du 
terme évolue au fil du temps. Dans les an
nées 1960 et 1970, la santé désignait sur
tout l’absence de maladie. Plus tard, le 
terme s’est également étendu aux fac
teurs fitness et wellness. Depuis le début 
du XXIe siècle, son acception est encore 
plus complète : il s’agit du bienêtre total, 
du corps, de l’âme et de l’esprit. C’est 
justement parce que la santé s’entend de 
manière aussi large actuellement que les 
investissements dans ce domaine pro
gressent. Les foyers dépensent surtout 

de plus en plus d’argent sur le marché se
condaire de la santé : le sport, la nutrition, 
le wellness, etc.

Façonner la mutation numérique
Les entreprises exploitent le progrès tech
nologique pour s’emparer du marché de 
la santé sur la base de nouveaux modèles 
commerciaux. C’est ainsi que Migros pro
digue des conseils de santé (nutrition, 
mouvements, détente et médecine) 
depuis 2017 sur la plateforme de santé 
iMpuls. La transformation numérique 
continuera de bouleverser notre système 
de santé. Reste à savoir à quelle vitesse 

Le Big Data 
nécessite une 
interprétation 
humaine

Les acteurs du système de santé ne peuvent 
pas faire l’impasse sur la transformation 
numérique, mais ils peuvent la façonner. 
Une telle réflexion implique d’étudier les
questions de l’utilisation et de la qualité 
des données.

Texte : Simone Keller, Service de presse et d’information de la SSO 
Photos : Alexander Egger, photographe 

« Notre système de santé doit-il être réinitialisé ? » Telle est la question qui a été posée lors du 15e Congrès suisse pour l’économie de la santé et les sciences 
de la santé.
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et comment. « Il est temps que les acteurs 
de la santé conçoivent la mutation numé
rique », affirme avec conviction le Prof.
Alfred Angerer de la Haute école zuri
choise de sciences appliquées (ZHAW). 
Il partage trois recommandations avec les 
congressistes :
1. Les entreprises doivent veiller suffi

samment tôt, par de petits pas, à ce 
que la transformation numérique pro
gresse, faute de quoi elles risquent de 
passer à côté d’importants développe
ments. Dans ce cas, elles devront 
concentrer un immense travail ulté
rieurement lors d’un bouleversement 
radical.

2. Les entreprises ont besoin d’une ap
proche systématique afin de découvrir 
et de développer en interne des inno
vations (numériques), par exemple en 
créant un poste de Chief Innovation 
Officer.

3. Les entreprises doivent prendre au 
sérieux la peur des individus face à la 
nouveauté, mais elles ne doivent pas 
perdre leur propension à l’expérimen
tation pour autant.

Plus de données engendrent plus 
d’interprétation
De nombreuses personnes manifestent un 
certain scepticisme face à l’intelligence 
artificielle. D’après elles, de nombreux 
emplois, y compris dans le secteur de la 
santé, deviendront superflus avec l’intel
ligence artificielle. Ces dernières années, 
les champs d’applications se sont diversi
fiés et les machines sont devenues plus 
intelligentes. Lors d’études testant l’in
terprétation d’images, l’être humain se 
révèle inférieur à la machine dans cette 
compétition. Les machines intelligentes 
s’appuient sur des réseaux artificiels de 
neurones qui sont capables d’apprendre 
à partir d’expériences, comme le cerveau 
humain. Elles diagnostiquent des tu
meurs malignes ou des inflammations 
pulmonaires en partie mieux que les mé
decins. En outre, elles ne sont jamais fati
guées et n’ont pas de besoins humains. 
Pourtant, en dernier recours, c’est l’ex
pertise humaine qui interprète les résul
tats des machines intelligentes. Cette in
terprétation de données prend justement 
de l’importance avec le flot croissant 
d’informations.
Les patientes et les patients sont cores
ponsables de ce flot. Ils collectent eux
mêmes de plus en plus de données et les 
mettent à la disposition de tiers. Il en ré
sulte aussi que l’autoresponsabilité se 
propage actuellement comme approche 

de solution dans la politique de santé pour 
atténuer la hausse des coûts. Les choses 
que quelqu’un peut contrôler luimême, 
notamment grâce à de nouvelles applica
tions, relèvent de sa propre responsabi
lité.

Avertissement : trop de responsabilités 
pour soi
Pour Barbara Prainsack, professeure 
d’analyse comparée de champs poli
tiques, cette mise en avant de l’auto
responsabilité est problématique pour 
deux raisons : d’une part parce que les 
possibilités de diagnostic de la médecine 
personnalisée et numérique créent de 
plus en plus de possibilités d’interven
tions de plus en plus tôt. Ainsi progresse 
l’exigence implicite de se soumettre à 
des examens à titre préventif et de parti
ciper à l’autosurveillance. Tout cela est 
censé permettre de dépister des mala
dies : l’intervention a lieu avant que les 
symptômes de la maladie ne se mani
festent.
Deuxièmement, il est de plus en plus 
facile de relier divers jeux de données 
entre eux et donc de trouver des liens 
entre des caractéristiques et des com
portements qui ne sont pas reliés entre 
eux de manière nécessairement causale. 
Les patients ne sont pas en mesure de 
décider comment de telles données 
seront utilisées.

L’absence de données n’est pas une solution
Selon Prainsack, ceux qui pensent qu’il 
est possible de venir à bout de ce pro
blème en collectant moins de données se 
trompent. Tout comme Angerer, elle es
time elle aussi qu’il incombe aux acteurs 
de participer à la conception de la muta
tion. « Le Big Data nécessite une grosse 
interprétation. Les personnes qui inter
prètent des données doivent être valori
sées. Dans le même temps, nous avons 
besoin de nouveaux experts capables de 
faire la distinction entre de bonnes et de 
mauvaises données », déclare la polito
logue. Les formes problématiques d’utili
sation de données doivent être interdites 
et celles qui se caractérisent par une forte 
utilité sociale doivent être encouragées. 
La médecine personnalisée qui rend les 
différences entre les différents patients de 
plus en plus palpables ne doit pas exclure 
certaines personnes de certaines presta
tions de santé. L’autoresponsabilité ne 
peut conduire à des solutions pérennes 
que si elle est ancrée dans la responsabili
té collective. La complexité ne cesse de 
s’intensifier. Les gens qui ne tiennent plus 
le rythme des évolutions ne doivent pas 
être laissés sur le bord du chemin.

Le présent article a été rédigé dans le cadre 
d’une coopération entre le SDJ et « doc.be », 
le magazine de la Société des Médecins du 
Canton de Berne (Bekag).

Alfred Angerer de la Haute école zurichoise de 
sciences appliquées : « Il est temps que les 
acteurs de la santé conçoivent la mutation nu-
mérique. »

« Nous avons besoin d’experts capables de distin-
guer les bonnes des mauvaises données », exige 
Barbara Prainsack, politologue. 
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Viktoria Ritter traite actuellement trois 
jeunes patients ayant derrière eux une 
véritable odyssée dentaire. Ils sont per
suadés que leurs dents sont jaunes et mal 
implantées alors que leur dentition a, 
objectivement, un aspect tout à fait nor
mal. « Ils sont allés d’un médecinden
tiste à l’autre pour, à chaque fois, se faire 
éclaircir les dents. Ils se sont même fait 
implanter des dents et redresser la mâ
choire chirurgicalement », explique la 
psychologue de l’Université de Francfort
surleMain. Ces jeunes gens souffrent 
d’une maladie fréquente, mais quasiment 
inconnue, l’obsession de dysmorphie cor
porelle. « Il est normal de souhaiter avoir 
les dents blanches et une denture parfaite, 
c’est ce que la publicité nous montre, 
poursuitelle. Mais alors qu’une personne 
saine parvient à accepter que ses dents 
soient un peu jaunies et que personne n’a 
une mâchoire parfaite, les gens atteints de 
dysmorphie corporelle font une fixation 
sur la laideur de leurs dents. »
Cette maladie toucherait environ une per
sonne sur cinquante, surtout des adoles
cents et des jeunes adultes. Il se pourrait 
toutefois que les malades soient encore 
plus nombreux, car beaucoup ne s’ima
ginent même pas que leur problème peut 
être une maladie psychique et n’en parlent 
pas à leur médecin. « Et même s’ils le font, 
les médecins ne pensent pas immédiate
ment à cette maladie, car elle est trop peu 
connue dans le milieu médical », précise 
Michael Rufer, médecin chef à la Clinique 
psychiatrique universitaire de Zurich. Il 
faut y ajouter la honte des patients à parler 
de leur comportement ou la peur de passer 
pour une personne narcissique. Or, il ne 
s’agit pas du tout de vanité exagérée, mais 
d’une maladie psychique grave : les pa

tients sont tellement obnubilés par leur 
apparence physique que cette préoccupa
tion régit toute leur existence.

Collés au miroir
En 1891, le psychiatre italien Enrico Mor
selli (ill. 1) a décrit 78 patients persuadés 
d’être laids malgré une apparence tout à 
fait normale. Il a nommé cette pathologie 
la dysmorphophobie, c’estàdire la peur 
de la laideur.1,2 Michael Rufer explique que 
ce terme est encore fréquemment employé 
par les médecins bien qu’il soit en fait in
correct, car il ne s’agit pas d’une peur, 
mais d’une obsession. Le psychiatre fran
çais Pierre Janet a présenté, en 1903, le 
cas d’une femme qui n’était plus sortie de 
chez elle depuis cinq ans parce qu’elle était 
persuadée d’avoir une moustache. Il a ap

pelé ce trouble « l’obsession de la honte 
du corps ». L’un des patients les plus 
connus dans l’histoire de la dysmorphie 
corporelle est un patient de Sig mund 
Freud, l’« hommeloup ». On a découvert 
plus tard qu’il s’agissait de Sergei Panke
jeff, un riche aristocrate russe. Il était tel
lement obnubilé par son nez qu’il consul
tait sans cesse, pour des points noirs, des 
enflures, des plaies de boutons percés 
ou encore des cicatrices inexistantes.3 
L’« hommeloup » s’est fait traiter sans 
relâche pour finir par accuser un dermato
logue de l’avoir défiguré avec un nez im
parfait qui avait créé un trou et une cica
trice. Sergei Pankejeff a réalisé que sa 
réaction était plutôt inhabituelle et a cher
ché de l’aide dans la psychanalyse. Neelam 
Vashi, dermatologue à l’Université de Bos
ton,4 suppose que de  nombreuses person
nalités célèbres ont souffert ou souffrent 
de dysmorphie corporelle : l’écrivain Franz 
Kafka, l’artiste Andy Warhol ou encore 
la chanteuse Shirley Manson. De même, 
les nombreuses opérations du nez de 
Michael Jackson seraient peutêtre aussi 
l’expression d’une dysmorphie corporelle. 
« Il est complètement normal, en particu
lier en tant que jeune adulte, d’évaluer son 
reflet d’un œil critique, qu’il s’agisse des 
dents, du visage, de la poitrine ou des 
fesses », poursuit Viktoria Ritter, dont les 
recherches portent sur les causes et les 
traitements possibles de ce trouble. « Mais 
dans le cas de la dysmorphie corporelle, les 
patients sont complètement absorbés par 
leur apparence, ce qu’ils ressentent eux
mêmes comme étant  pénible. Il est difficile 
de s’imaginer à quel point ces patients 
souffrent. » L’une de ses patientes s’en
ferme deux à trois heures chaque matin 
dans la salle de bain pour un brushing in

MÉDECINE

Miroir, mon beau 
miroir… 

Les jeunes gens atteints d’obsession de 
dysmorphie corporelle sont tellement pré-
occupés par leur apparence physique que 
cela régit toute leur vie. Une psychothérapie 
adaptée peut les soulager. Les médecins- 
dentistes doivent également être vigilants.

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

Ill. 1 : En 1891, le psychiatre italien Enrico Morselli 
a décrit des patients persuadés d’être laids malgré 
une apparence tout à fait normale. Il a nommé ce 
phénomène la dysmorphophobie, c’est-à-dire la 
peur de la laideur. Or, il ne s’agit pas d’une peur, 
mais d’une obsession – raison pour laquelle cette 
maladie est appelée aujourd’hui trouble de dys-
morphie corporelle ou obsession de dysmorphie 
corporelle.
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terminable, un autre contrôle méticuleu
sement l’évolution de la tache sur son 
épaule et une jeune fille s’inquiète sans 
cesse de ses « joues de hamster ». « Cer
tains n’arrivent même pas à sortir de la 
salle de bain, ils sont comme collés au 
miroir, poursuit la  psychologue. Il n’y a 
pourtant objectivement aucun problème, 
les autres personnes ne voient souvent 
rien, tout à l’air normal. » Mais les malades 
sont, quant à eux, persuadés d’être af
freux. Alors que les anorexiques ont l’im
pression d’être globalement trop gros, les 
personnes  atteintes de dysmorphie cor
porelle ne se focalisent que sur des parties 
bien définies du corps (ill. 2). Nombreuses 
sont celles qui souffrent en plus de troubles 
anxieux ou deviennent gravement dépres
sives. Jusqu’à deux tiers des patients con
fient des pensées suicidaires et un tiers a 
déjà tenté de mettre fin à ses jours.
Pour se rassurer, les patients se sentent 
obligés de contrôler sans cesse leur appa
rence. Mais l’apaisement est de plus en 
plus bref, de sorte qu’ils doivent recon
trôler en permanence, explique Michael 
Rufer. Dans les cas sévères, les rituels 
de contrôle peuvent prendre plusieurs 
heures par jour. Les patients vérifient leur 
apparence dans le miroir, dans les vitres, 
sur leur téléphone portable ou demandent 
sans cesse aux autres de quoi ils ont l’air. 
Il s’agit le plus souvent de l’aspect de la 
peau, des cheveux, du nez ou des yeux 
(voir tab. 1).5 Plus les malades restent 
longtemps devant le miroir, plus la pa
thologie est sévère. Nombre d’entre eux 
se tiennent en retrait, ne rencontrent 
plus leurs amis, ne vont plus à l’école ou 
au travail de peur de se faire remarquer 
à cause de leur prétendu défaut.

Des zones du cerveau hyperactives
La situation est très difficile à comprendre 
pour la famille et les amis. « Les castings 
tels que Germany’s Next Topmodel ou 
d’autres médias sont souvent accusés 
d’être responsables de la dysmorphie cor
porelle ou de l’anorexie, car la minceur 
et un physique parfait sont érigés en mo
dèles, déplore Borwin Bandelow, profes
seur en psychiatrie et psychothérapie à 
l’Université de Göttingen, mais c’est de 
la psychologie de comptoir qui n’a pas pu 
être démontrée. » Des études sur des ju
meaux laissent supposer que la tendance 
à la dysmorphie corporelle serait hérédi
taire. L’imagerie par résonance magné
tique fonctionnelle cérébrale montre une 
hyperactivité de certaines zones du cer
veau lorsque les patients regardent des 
images de visages inconnus avec diverses 

résolutions. D’après Michael Rufer, il 
semble que les patients perçoivent les 
visages étrangers et le leur de manière plus 
détaillée, et qu’ils en font une appréciation 
très critique. Des modifications du cerveau 
visibles au scanner indiquent une percep
tion perturbée de l’image corporelle. L’at
tention est totalement concentrée sur le 
défaut présumé, ce qui entraîne des senti
ments négatifs tels que la honte, la colère 
ou le dégoût. Il s’agit souvent de senti
ments éprouvés dans l’enfance qui sont 
réactivés. Par exemple, l’enfant a été mal
traité, négligé émotionnellement, ses pa
rents lui ont donné l’impression qu’il de
vait toujours être parfait ou encore il était 
moqué par ses camarades. Comme la plu
part des attaques concernent l’apparence 
physique, il est logique pour les patients 
de modifier celleci, de sorte que plus per
sonne ne puisse les attaquer. Ils sont per
suadés de n’être aimables et acceptables 
que si leur apparence est parfaite. Ils ne 
croient pas leurs parents ou amis qui leur 
disent que leur nez, leur poitrine ou leurs 
fesses sont beaux, ou qu’il n’y a aucune 
tache, et retournent sans cesse devant le 
miroir. Une jeune  patiente de 24 ans ra

conte : « J’entends souvent des phrases du 
genre ‹ arrête, tu es bien comme ça ›. Mais 
la plupart ne comprennent pas que je n’y 
arrive pas, que ces pensées ne me laissent 
pas une seconde de répit. »

Ill. 2 : Alors que les anorexiques ont l’impression d’être globalement trop gros, les patients atteints de 
dysmorphie corporelle ne se focalisent que sur des parties bien définies du corps, par exemple le nez 
ou le ventre.

Tab. 1 Localisation du « défaut » 
perçu en cas de dysmorphie corporelle5

Partie du corps Fréquence (%)

Peau 73

Cheveux 56

Nez 38

Yeux 20

Jambes, genoux 18

Menton, mâchoire 13

Poitrine 12

Ventre, hanches 11

Lèvres 11

Pénis 9

Dents 7

Oreilles 7
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Plus des trois quarts des patients se font 
augmenter les seins ou les lèvres, re
tendre le visage, corriger le nez ou les 
dents, injecter du collagène ou enlever 
des grains de beauté. Quelques rares 
études font certes état d’une amélioration 
de l’humeur des patients après l’opéra
tion esthétique, mais leur qualité est cri
tiquée, parce qu’elles ont inclus trop peu 
de patients ou encore parce qu’il n’est 
pas clair si les patients n’étaient pas en 
même temps en traitement psycholo
gique.6 En revanche, les effets secon
daires sont alarmants. Certains patients 

se sont suicidés suite au refus des chirur
giens de les opérer à nouveau après plu
sieurs opérations. D’autres se sont mon
trés agressifs envers les médecins ou, 
désespérés, ont essayé de s’opérer eux
mêmes et ont tenté, par exemple, de 
retendre la peau de leur visage avec 
une agrafeuse. Ulrich Voderholzer, direc
teur médical de la clinique Schön Klinik 
Roseneck à Prien, au bord du Chiemsee, 
raconte qu’il reçoit régulièrement des 
patients ayant fait réaliser des dizaines 
d’opérations, ce qu’il faudrait éviter à 
tout prix en présence de dysmorphie 

corporelle. Mais visiblement, tous les 
chirurgiens ne l’ont pas encore compris.

Une liste de contrôle pour les médecins- 
dentistes
Viktoria Ritter propose régulièrement 
des formations et des ateliers destinés 
aux médecins et médecinsdentistes, afin 
de les informer sur la maladie et sur son 
étude concernant les traitements. « Le 
moindre soupçon de dysmorphie corpo
relle, par exemple lorsqu’une personne 
souhaite se faire éclaircir des dents déjà 
assez claires, doit alerter le médecin 
dentiste. » La psychologue a développé 
une liste de contrôle permettant aux pro
fessionnels de santé de se faire une pre
mière opinion sur la probabilité de se 
trouver en présence d’une dysmorphie 
corporelle (voir encadré). Si le soupçon 
s’avère fondé, elle conseille d’aborder le 
sujet avec précaution. « L’une des possi
bilités est de regarder avec le patient dans 
un miroir, tout en tenant une dentition 
de comparaison à côté, et de lui dire que 
ses dents sont objectivement plutôt plus 
claires que la moyenne. » Malheureuse
ment, les personnes concernées ne réa
lisent souvent pas qu’elles ont un pro
blème psychologique. « L’idéal est alors 
d’aborder leur souffrance, de leur de
mander si ce n’est pas accablant et épui
sant de devoir se regarder sans cesse dans 
le miroir, et de leur dire qu’un spécialiste 
peut leur venir en aide. » Il est aussi pos
sible d’expliquer au patient que d’autres, 
dans la même situation, n’étaient tou
jours pas plus satisfaits après un éclaircis
sement des dents, bien au contraire, et 
qu’ils ont souhaité encore plus de traite
ments dentaires. « Or, tous ces traite
ments peuvent revenir très cher – c’est 
éventuellement un argument. »

Les traitements améliorent rarement 
les symptômes
Il est possible de soigner la dysmorphie 
corporelle – à condition d’utiliser la thé
rapie adéquate. Pourtant, des chercheurs 
américains de l’Université Brown à Rhode 
Island ont démontré que la plupart des 
patients cherchent une aide non psychia
trique et qu’ils la reçoivent (ill. 3). Ils sont 
principalement pris en charge par des 
dermatologues, à 45,2 %, et par des 
chirurgiens, à 23,2 %. Mais ces traite
ments améliorent rarement les symp
tômes.
En revanche, une psychothérapie peut 
les améliorer. Les psychiatres prescrivent 
parfois des antidépresseurs en complé
ment (inhibiteurs sélectifs de la recapture 

Liste de contrôle

Votre patient est-il atteint de dysmorphie corporelle ?9

Critères pour le diagnostic :
1. Divergence entre l’apparence objective et le ressenti subjectif : le patient qualifie 

un détail de son apparence physique de « hideux » ou de « défigurant », bien 
qu’aucun, ou tout au plus un très léger, défaut physique soit visible.

2. Conséquences psychiques : préoccupation démesurée concernant le « défaut », 
rituels du miroir, évitement, souffrance psychique importante.

3. Pas de trouble alimentaire (dans lequel le corps entier est considéré comme trop gros).

Les personnes touchées se plaignent en général des zones problématiques suivantes, 
bien qu’objectivement tout paraisse normal :
– Taille/forme/disproportion du nez, des yeux, des oreilles, des lèvres, des dents, 

du menton…
– Rides, taches, pores, cicatrices, défauts de pigmentation, vaisseaux sanguins 

apparents, irrégularités…
– Perte de cheveux ou pilosité excessive
– Poitrine
– Ventre
– Jambes et/ou hanches et/ou fesses
– Pénis, lèvres vaginales
– Carrure (trop chétif, sans muscles)

Indices de présence d’une obsession de dysmorphie corporelle ou body dysmorphic 
disorder (BDD) :
Divergence entre l’apparence objective et le ressenti subjectif : le thérapeute et le pa-
tient évaluent la « gravité » du défaut sur une échelle de 0 à 10 (0 = pas grave du tout, 
10 = très défigurant). À partir d’une divergence de 4 points, une BDD est très probable !

Conséquences psychiques
– Question au patient : Pensez-vous souvent à l’aspect de votre… (défaut) ? Indication 

de BDD : souvent, quotidiennement
– Combien de temps par jour passez-vous devant le miroir pour observer votre dé-

faut ? Faites-vous des recherches sur Internet sur d’autres personnes concernées 
ou sur des traitements ? Indication de BDD : > 1 h

– Évitez-vous les situations ou les lieux où d’autres pourraient voir votre défaut ? 
Avez-vous des difficultés à être en société ou à aller au travail ? Indication de BDD : 
évitement de plusieurs situations

– Essayez-vous de cacher votre défaut, par exemple avec du maquillage ? Indication 
de BDD : dissimulation constante

– Vous sentez-vous abattu, désespéré, impuissant à cause de votre défaut ? Est-ce 
que vous ne vous supportez pas ? Indication de BDD : grande détresse émotionnelle

Le dernier critère (détresse émotionnelle) est nécessaire ; pour l’ensemble des autres 
questions, une indication est suffisante.
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de la sérotonine). Selon une métaanalyse 
réalisée à partir des sept études cliniques 
randomisées existant à ce jour et incluant 
au total 229 patients, une psychothérapie 
cognitivocomportementale améliore les 
symptômes, soulage les troubles dépres
sifs et conduit à une plus grande capacité 
de discernement. Viktoria Ritter et ses 
collègues ont développé une stratégie de 
traitement qui complète la thérapie com
portementale classique par des modules 
de traitement centrés sur les émotions, 
par exemple l’imagery rescripting. Lors de 
cette thérapie, le patient se remémore les 
sentiments négatifs du passé et imagine 
qu’il reçoit de l’aide, ou qu’il agit lui
même, créant ainsi de nouveaux senti
ments, positifs cette fois. Un autre exer
cice apprend au patient à observer à 
distance ses sentiments, ses pensées, ses 
représentations et ses souvenirs, afin de 
rompre le cercle vicieux de la conscience 
de soi excessive, des sentiments négatifs 
et du rituel automatique de se regarder 
dans un miroir. La psychologue travaille 
encore avec divers autres outils thérapeu
tiques, souvent avec des enregistrements 
vidéo. Selon Viktoria Ritter, cela permet

trait aux patients de percevoir à nouveau 
leur personnalité dans son ensemble et de 
ne plus se focaliser sur leur prétendu dé
faut. Nombreux seraient ceux qui réalise
raient ainsi, stupéfaits, que leur sentiment 
d’être laids ne correspond pas du tout à 
l’effet réel qu’ils produisent sur les autres.

Impliquer les proches
Certains patients sont pourtant si déses
pérés qu’une thérapie en ambulatoire ne 
suffit pas, explique le directeur médical 
de la clinique Schön, Ulrich Voderholzer. 
« Les possibilités sont tout simplement 
plus nombreuses dans le cadre d’une hos
pitalisation. Mais il faut trouver une cli
nique spécialisée en dysmorphie corpo
relle, sinon les patients se sentent encore 
plus incompris. » Le médecin essaye tou
jours d’impliquer également les proches. 
« Ils sont souvent complètement déses
pérés, car ils ne savent pas comment se 
conduire avec le patient. » Or, répéter 
sans cesse à un adolescent qu’il est mi
gnon est le pire qu’ils puissent faire. Cela 
ne donne qu’une assurance de courte du
rée, voire aucune, car il ne les croit pas. 
Il vaut mieux lui dire : « Si je passe mon 

temps à te confirmer que tu es beau, tu ne 
te sentiras pas mieux pour autant à long 
terme. Il serait éventuellement préférable 
que tu en parles avec un spécialiste. » En 
tant que médecindentiste, cela vaut donc 
la peine d’être vigilant lorsqu’un jeune 
patient se présente au cabinet pour une 
correction dentaire. Vous pourrez peut
être l’aider à se libérer d’une obsession.
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Ill. 3 : La plupart des patients souffrant d’obsession de dysmorphie corporelle cherchent et reçoivent un traitement non psychiatrique. Ils sont principalement 
traités par des dermatologues ou des chirurgiens. Or, ces traitements améliorent rarement les symptômes. Il est prouvé, en revanche, qu’une psychothéra-
pie aide les patients – mais encore faut-il que ce soit la bonne.8
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Escroquerie au cabinet

Askins W : Embezzlement in the dental 
practice. Dentaltown 4, 78–83, 2018. 
www.dentaltown.com/magazine/articles/ 
6949/embezzlement-in-the-dental- 
practice

Le détournement de fonds ne semble 
arriver qu’aux autres alors qu’aucune 
organisation n’en est préservée. Trois 
médecins dentistes sur cinq en seront les 
victimes durant leur carrière. L’intuition, 
les mesures à prendre et les précautions 
sont évoquées dans cet article.
Bien que les preuves restent souvent ab
sentes, l’intuition d’un examinateur ex
pert en fraude peut aider à esquisser le 
portrait d’un escroc. La plupart sont des 
débutants, les escrocs en série ne repré
sentant que moins de 15 % de la totalité 
estimée. En général, il faut compter deux 
à cinq ans jusqu’à ce que leur stratagème 
soit découvert. La perte financière qui en 
résulte peut atteindre jusqu’à plus de 
100 000 dollars dans certains cas. La plu
part des escrocs travaillent depuis plus de 
cinq ans chez le même médecinsden
tiste.
Ils peuvent percevoir entre 3 et 5 % du 
revenu sans être confondus. C’est surtout 
l’argent liquide qui les intéresse, bien 
qu’une augmentation des vols de chèques 
ait été constatée. Toutes les phases finan
cières d’un traitement sont sujettes à 
leurs manipulations de détournement 
(ajustements de factures, falsifications 
d’acomptes, etc.).

La dynamique de l’escroc est mue par 
des besoins personnels ou par une simple 
cupidité qui vont les convaincre que leurs 
actes sont justifiés. Toute faiblesse du 
système financier d’un cabinet, des do
maines peu surveillés ou des pratiques 
d’hyperdélégation sont une invitation à 
l’escroquerie.
Trois mesures vitales sont à adopter lors
qu’un employé est soupçonné.
1. Il importe de maintenir son comporte

ment habituel pour éviter de l’alerter. 
Un employé présent depuis plusieurs 
années remarque ce qui est normal ou 
non. Il faut donc renoncer à instaurer 
des rapports supplémentaires, à multi
plier des questions ou à modifier les 
codes d’accès informatiques.

2. Si l’escroc se sent traqué, sa première 
réaction sera d’effacer tous les fichiers 
compromettants. En effet, un escroc 
connaît les faiblesses d’un logiciel de 
cabinet. Il importe donc de conserver 
tous les fichiers dans une unité de 
sauvegarde qui sera conservée hors 
du milieu professionnel. Le médecin 
dentiste peut aussi installer un module 
d’enregistrement de transactions dans 
son système informatisé. Ce logiciel 
enregistre toutes les transactions fi
nancières qui ont été digitalisées. Les 
ajustements et les rapports de paie
ments en souffrance peuvent être 
générés pour une période de douze 
mois et conservés dans un fichier doté 
d’un  accès restreint. Toutes les don
nées du jour devraient être ainsi sécu
risées. Cette mesure empêche toute 

modification ultérieure. Elle s’étendra 
aux avis de reçus, aux livres de caisse, 
aux déclarations de paiements à des 
tiers. Des caméras de sécurité de
vraient être en service dans l’en
semble du cabinet.

3. Soupçonner une escroquerie semble 
d’abord avoir peu d’importance et le 
médecindentiste peut se risquer à 
gérer ce problème luimême. Une telle 
entreprise s’avère souvent fort péril
leuse. En fait, un cas d’escroquerie 
nécessite des compétences profession
nelles en matière d’investigation. Par 
un ou des spécialistes ayant non seule
ment accès aux transactions présentes 
ou non dans le logiciel, mais possédant 
aussi les moyens et les méthodes de 
confrontation avec le suspect. Ces 
mesures permettront de justifier une 
action légale pour obtenir la restitution 
des sommes subtilisées et d’assurer une 
protection contre d’éventuels litiges 
ultérieurs.

Démasquer les fraudes d’un employé 
que l’on croyait digne de confiance peut 
produire des sentiments de colère ac
compagnés de réactions irréfléchies. 
Il convient pourtant de rester calme 
jusqu’à ce que l’expert en vienne aux 
conclusions. La présence de ce dernier 
évitera ou du moins calmera l’ambiance 
tempétueuse qu’une telle expérience 
peut générer.
Michel Perrier, Lausanne

Revues
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