L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

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 radioprotection 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

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
Schmidlin (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

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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Dorothea Dagassan, mandataire SSO pour la
radioprotection, a présenté les nouveautés
découlant de la révision de l’ordonnance sur
la radioprotection.
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Markus Wespi, président de la SSO-BâleCampagne
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Martine Riesen, présidente de la section
genevoise de la SSO, s’est exprimée sur
la campagne genevoise de lutte contre l’initiative pour une assurance dentaire obligatoire.
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L’hôte de la manifestation : Bertrand Dubrez,
président de la SSO-Vaud
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Le président de la section zougoise de la SSO :
Alexander Hölzle
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Patrick Gugerli, président de la société de
discipline SSP
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Patrick Schmidlin a présenté l’actualisation
du règlement relatif à l’activité de l’assistante
dentaire en tant qu’assistante en prophylaxie.
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Beat Wäckerle, président de la SSO, a dirigé la
Conférence des présidents à Lausanne.

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 curSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 1 2019
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sus de formation de l’AP ne s’en trouvera
pas modifié et que les candidates au module supplémentaire devront remplir
certaines exigences.
Les opposants au projet et Patrick Gugerli, président de la Société suisse de parodontologie 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 suffisamment 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 déchargera pas le médecin-dentiste du
diagnostic dont il assume seul la responsabilité. 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 central a conclu que, malgré les critiques
exprimées, il fallait poursuivre les travaux 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 participants sur les changements rendus nécessaires 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 médecinsdentistes et des assistantes dentaires en
matière de formation et de formation
continue.
Durant leurs études, les médecins-dentistes reçoivent une formation en radiographie 2D intra- et extraorale. Pour la
radiographie 3D extraorale, ils doivent
toutefois suivre une formation supplémentaire 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 radiographie dentaire. Les heures accomplies
à ce titre sont simultanément prises en
compte pour la formation continue obligatoire.
En suivant une formation supplémentaire, les assistantes dentaires peuvent
acquérir la compétence de réaliser des

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
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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
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 1 2019
P

9

10

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
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Daniel Keller, président de la SSO-Berne
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Willy Baumgartner, le représentant de la
Société suisse de gérodontologie et de soins
dentaires spéciaux SSGS

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
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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 (Politique corporative > Conférence des présidents).
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L’esprit d’entre
prise n’est pas
mort

Pour les jeunes médecins-dentistes, la recherche d’un emploi est plus difficile que
par le passé. Malgré cela, ils sont en grande
majorité confiants pour leur avenir professionnel et sont prêts à assumer les risques
entrepreneuriaux.
Texte et graphique : Markus Gubler, Service de presse et d’information de la SSO

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

21%

42%

J’aimerais ouvrir mon propre
cabinet

31%

6%

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 %.

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 ».
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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.

Préserver
un modèle qui
a fait ses preuves

Le 10 février, la population genevoise se
prononcera sur l’introduction d’une assurance dentaire obligatoire. La SSO s’inscrit
en désaccord fondamental avec l’introduction 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

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.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 1 2019
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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
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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 dentaires, 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

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.

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 conduite 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 ?

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.
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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

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

De gauche à droit : Felix Schneuwly, Urs Stoffel, Pius Zängerle, Thomas Weibel, Willy Oggier, Gregor
Pfister, Enea Martinelli
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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.
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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.

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.
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Le Big Data
nécessite une
interprétation
humaine
« 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

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

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

« 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

« Nous avons besoin d’experts capables de distinguer les bonnes des mauvaises données », exige
Barbara Prainsack, politologue.

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

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.

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.

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.

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).
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Revues

Escroquerie au cabinet
Askins W : Embezzlement in the dental
practice. Dentaltown 4, 78–83, 2018.
www.dentaltown.com/magazine/articles/
6949/embezzlement-in-the-dentalpractice
Le détournement de fonds ne semble
arriver qu’aux autres alors qu’aucune
organisation n’en est préservée. Trois
médecinsdentistes 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.).
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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
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