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EDITORIAL

Medien im Wandel 
der Zeit

Alessandro Devigus

Als mich Matthias Zehnder anfragte, ob ich für den Be
reich «Praxis und Fortbildung» des SDJ tätig sein möch
te, zögerte ich nicht lange mit meiner Zusage. In den 
letzten Jahren hat sich nicht nur die Medienlandschaft 
in der Zahnmedizin stark gewandelt. Wissenschaftliche 
und gesellschaftliche Entwicklungen tragen zu dem 
Wandel bei, genau wie neue Technologien und ökono
mische Prozesse. Kaum eine Facharztgruppe hat so viele 
Fach und Standespublikationen wie die der Zahnärzte. 
Allein in Deutschland gibt es ca. 150 Titel, auch weil 
Zahnärzte als überdurchschnittlich informationsorien
tiert gelten. Inzwischen gibt es ein umfangreiches On
lineangebot und Newsportale. Immer mehr Zahnärzte 
nutzen Computer oder mobile Geräte zur fachlichen 

Fortbildung. Onlineangebote ergänzen oder ersetzen 
dabei zunehmend Präsenzveranstaltungen. Bei dieser 
Flut an Informationen ist es schwierig, die Qualität und 
den Nutzen zu beurteilen. Die evidenzbasierte Zahn
medizin (EbD) und damit auch Leitlinien gewinnen im 
zahnärztlichen Handeln an Bedeutung und sind zuneh
mend zu einer gesundheitspolitischen Forderung gewor
den. Kritisch wird gesehen, dass klinische Erfahrungen 
im Pra xis all tag abgewertet werden. Neben dem reinen 
Wissen bleibt die praxisorientierte Information, Aus und 
Weiterbildung (= Können) für unseren Berufsstand wich
tig. Die Rubrik «Praxis und Fortbildung» soll sich dieses 
Themas verstärkt annehmen. Ich freue mich auf einen 
regen Austausch.

Les médias en pleine 
mutation

Lorsque Matthias Zehnder m’a proposé de travailler pour Lorsque Matthias Zehnder m’a proposé de travailler pour 
la rubrique « la rubrique « Pratique quotidienne et formation contiPratique quotidienne et formation conti
nue nue » du SDJ, je n’ai pas hésité longtemps. Ces dernières » du SDJ, je n’ai pas hésité longtemps. Ces dernières 
années, le paysage médiatique a beaucoup évolué, entre années, le paysage médiatique a beaucoup évolué, entre 
autres dans le domaine de la médecine dentaire. Les évoautres dans le domaine de la médecine dentaire. Les évo
lutions scientifiques et sociétales contribuent à ce chanlutions scientifiques et sociétales contribuent à ce chan
gement, tout comme les nouvelles technologies et les gement, tout comme les nouvelles technologies et les 
processus économiques. Rares sont les groupes de spéprocessus économiques. Rares sont les groupes de spé
cialistes ayant autant de publications spécialisées et procialistes ayant autant de publications spécialisées et pro
fessionnelles que les médecinsdentistes. Cela tient égafessionnelles que les médecinsdentistes. Cela tient éga
lement au fait que les médecinsdentistes semblent être lement au fait que les médecinsdentistes semblent être 
particulièrement friands d’informations. À ce jour, l’offre particulièrement friands d’informations. À ce jour, l’offre 
en ligne est vaste. De plus en plus de médecinsdentistes en ligne est vaste. De plus en plus de médecinsdentistes 
utilisent un ordinateur ou un autre appareil mobile pour utilisent un ordinateur ou un autre appareil mobile pour 

la formation continue. Les offres en ligne prennent de la formation continue. Les offres en ligne prennent de 
plus en plus le pas sur les cours présentiels. Confronté plus en plus le pas sur les cours présentiels. Confronté 
à une telle masse d’informations, il est difficile d’en évaà une telle masse d’informations, il est difficile d’en éva
luer la qualité et le bénéfice. La médecine dentaire basée luer la qualité et le bénéfice. La médecine dentaire basée 
sur des faits prouvés (EbD) et, partant, les lignes direcsur des faits prouvés (EbD) et, partant, les lignes direc
trices gagnent en importance dans la pratique dentaire. trices gagnent en importance dans la pratique dentaire. 
On constate malheureusement que l’expérience clinique On constate malheureusement que l’expérience clinique 
est dévaluée dans la pratique quotidienne. Or, outre les est dévaluée dans la pratique quotidienne. Or, outre les 
connaissances théoriques, une formation pratique, iniconnaissances théoriques, une formation pratique, ini
tiale et postgrade, et des informations orientées sur la tiale et postgrade, et des informations orientées sur la 
pratique – le savoirfaire –, sont essentielles pour notre pratique – le savoirfaire –, sont essentielles pour notre 
profession. La rubrique « profession. La rubrique « Pratique quotidienne et formaPratique quotidienne et forma
tion continue tion continue » devrait consacrer plus de place à ce sujet. » devrait consacrer plus de place à ce sujet. 
Je me réjouis d’avance d’un échange nourri. Je me réjouis d’avance d’un échange nourri. 
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