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Enea Martinelli, vous avez récemment dé-
claré que les problèmes d’approvisionne-
ment en médicaments ont atteint un niveau 
record. Quels sont les chiffres à ce jour ?
En janvier 2019, nous avons recensé envi-
ron 520 problèmes d’approvisionnement. 
Depuis, ce chiffre a beaucoup augmenté. 
Cela n’a rien d’alarmant concernant 
les médicaments pour lesquels de nom-
breuses alternatives existent. Cela devient 
en revanche problématique lorsque les 
alternatives viennent à manquer.

Vous recensez ces chiffres sur votre propre 
site web (drugshortage.ch). D’après l’Office 
fédéral pour l’approvisionnement écono-
mique du pays (OFAE), la situation n’est pas 
aussi dramatique.
La liste de l’OFAE est sélective, contraire-
ment à la mienne. L’OFAE a défini cer-
tains principes actifs à inclure dans la 
liste. Sa priorité est l’approvisionnement 
du pays. Je m’intéresse pour ma part à 
l’approvisionnement des patients. Je sou-
haite proposer une vue d’ensemble sur 
le marché.

Comment surviennent les problèmes 
d’approvisionnement ?
On peut citer plusieurs raisons. Par 
exemple si un fabricant se retire ou si 
une usine de médicaments est détruite. 
Les causes sont multiples et souvent 
difficiles à élucider.

Quelles sont les conséquences pour 
les  patients ?
Ils sont dans la plupart des cas contraints 
de changer de traitement. Lorsqu’on est 
jeune et en bonne santé, on peut se dire : 
«Ce n’est pas un problème, je n’ai qu’à 
prendre une pilule rouge à la place de 
la bleue.» Mais la réalité est tout autre : 
la moyenne des patients polymédiqués 
a plus de 70 ans. Ces patients sont assez 
rapidement déboussolés lorsqu’on change 

leur traitement. Le risque de se tromper 
de médicament ou de prendre la mau-
vaise dose est alors réel. Le changement 
récurrent des traitements est également 
source de confusion pour le personnel 
soignant. Qui plus est, en cas de change-
ment de principe actif, mais aussi de pré-
paration, des études supplémentaires 
sont nécessaires. Cela occasionne bien 
sûr des coûts. Mais ce n’est pas la seule 
chose qui s’accompagne de surcoûts.

Quoi d’autre ?
Les pénuries font parfois grimper le 
coût de l’ensemble du système. A titre 
d’exemple : le Litalir est notamment 

employé dans le traitement de la leucémie 
chronique. Il est actuellement impossible 
de s’en procurer en Suisse. Nous pourrions 
nous approvisionner en Allemagne, mais 
les caisses d’assurance-maladie ne suivent 
pas. En Suisse, une boîte pour un mois 
coûte 102.50 francs, contre 233.90 francs 
en Allemagne. Les caisses remboursent 
uniquement le prix suisse. Qui paie la dif-
férence de plus de 100 francs? C’est le 
prestataire de soins, car le surcoût ne doit 
pas être répercuté sur les patients. Le 
prestataire de soins s’y refuse, naturelle-
ment. Savez-vous ce qu’il advient alors 
aujourd’hui ? On bascule sur un autre 
médicament plus cher. Celui-ci coûte 

Les goulets 
d’étranglement 
boostent 
les coûts

Les problèmes d’approvisionnement en 
médicaments se multiplient. Le pharmacien 
hospitalier Enea Martinelli explique quelles 
en sont les conséquences et comment 
fonctionne le marché pharmaceutique 
mondial.

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

Le pharmacien hospitalier Enea Martinelli recense les problèmes d’approvisionnement en médicaments 
sur son site web.
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quelque 2500 francs par mois, mais les 
caisses acceptent de le rembourser. Si 
1000 patients changent ainsi de traite-
ment, le surcoût annuel atteint pratique-
ment 30 millions! C’est tout simplement 
ubuesque!

Comment se fait-il que personne ne 
réagisse ?
Personne ne semble en être conscient, 
ni parmi les politiques, ni dans le grand 
public. Voilà la réaction classique: « Nous 
avons en Suisse une grande industrie 
pharmaceutique. Il ne peut donc pas y 
avoir de pénuries.» Mais la plupart des 
médicaments ne proviennent pas de 
Suisse.

Le marché pharmaceutique est mondialisé.
Exactement. Et il n’existe plus qu’une 
poignée de fabricants de principes actifs, 
et pratiquement plus aucun en Europe.

Pourquoi ?
Pour des raisons juridiques et financières. 
Quiconque veut lancer un générique sur 
le marché doit être parfaitement prêt le 
jour où le brevet expire. Mais : tant que 
le brevet est en vigueur, il est interdit de 
développer quoi que ce soit. C’est pour-
quoi les sociétés sous-traitent la produc-
tion dans des pays qui ne sont pas aussi 
à cheval sur la protection des brevets, 
comme l’Inde ou la Chine. Lorsqu’il n’y a 
plus que quelques fabricants apparaît un 
risque de concentration. Lorsque l’oura-
gan Maria a frappé Porto Rico en 2017, 
une usine de principes actifs s’est retrou-
vée paralysée. Cela a eu des répercussions 
sur l’ensemble du secteur pharmaceu-
tique et en particulier dans les Etats où 
les prix des médicaments sont bas. En 
effet, en cas de pénurie, les pays approvi-
sionnés en priorité sont ceux qui paient 
le plus cher.

Nous avons donc de la chance d’avoir des 
prix plus élevés en Suisse ?
Jusqu’à présent, oui. Mais avec le système 
de prix de référence proposé par le gou-
vernement fédéral dans le cadre de ses 
mesures de maîtrise des coûts, nous ris-
quons de perdre cet avantage. Si nous 
comprimons encore le prix des produits 
bon marché, nous devons nous attendre 
à ne plus être approvisionnés. Nous de-
vrons alors malgré tout nous rabattre sur 
des produits plus onéreux. Cela n’a rien 
d’une solution!

Que devrait plutôt faire le gouvernement 
fédéral ?

Il doit faire attention lors de la fixation 
des prix, qui pourrait encore exacerber 
le problème des pénuries. Le gouverne-
ment fédéral a par ailleurs besoin d’un 
système de détection pour bien appré-
hender la gravité de ce problème.

Comment préconiseriez-vous de réformer 
le système de santé ?
Il conviendrait de définir les incitations 
de telle sorte qu’elles servent également 
les intérêts du système. Par exemple, plus 
une préparation est bon marché, plus la 

marge devrait être élevée, et ce en valeur 
absolue, pas en pourcentage. Cela crée 
une incitation à prescrire la préparation 
la moins onéreuse. Il faudrait par ailleurs 
constituer des comités et agir thérapeuti-
quement selon des lignes directrices, 
à l’image de ce que promeut l’initiative 
Smarter Medicine.

Le présent article a été rédigé dans le cadre 
d’une coopération entre le SDJ et Politik+Pa
tient, le magazine du Verband deutsch
schweizerischer Ärztegesellschaften (Vedag).

Enea Martinelli

Dr pharm. Enea Martinelli est pharmacien en chef des hôpitaux fmi (Frutigen Meiringen 
Interlaken) depuis 1994. De 2012 à 2014, il était vice-président de la fraction PBD au 
sein du Parlement du canton de Berne, avant de présider le PBD du canton de Berne 
de 2015 à 2018.

Enea Martinelli : « La plupart des médicaments ne sont pas d’origine suisse. Les fabricants de subs-
tances actives sont devenus extrêmement rares. L’Europe n’en compte pratiquement plus. »
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Plate-forme pour les élections au Conseil national et au Conseil des États

Le 20 octobre, les citoyens suisses éliront leurs représentants aux Chambres fédérales pour les quatre ans à venir. La SSO travaille 
également sur le plan politique, raison pour laquelle elle soutient les candidatures de médecins-dentistes lors des élections au Parle-
ment fédéral : étant au cœur de l’action, ils sont alors bien placés pour défendre les intérêts de la profession et pour relayer proposi-
tions et avis au cœur même du processus politique.

Briguez-vous un siège au Conseil national ou au Conseil des États lors des élections 2019 ? Alors profitez du coup de pouce offert 
par la SSO ! En votre qualité de membre de la Société suisse des médecins-dentistes, nous vous donnons la possibilité de profiter 
sans frais de la plate-forme offerte par Internum et le SDJ. Votre portrait touchera tous les membres de la SSO et environs 97 % 
des médecins-dentistes qui exercent en Suisse. Ce bref portrait mentionnera vos nom, domicile, parti, interventions politiques à 
ce jour et avis en matière de politique de la santé et comportera également une photographie (résolution minimale de 300 dpi). 
Les  portraits paraîtront le 30 août (Internum) et le 9 septembre (SDJ). Envoyez votre dossier d’ici au 20 juillet 2019 par courriel à 
secretariat@sso.ch.

Texte : réd ; photo : Istock

La SSO soutient les candidatures de médecins-dentistes lors des élections au Parlement fédéral.
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La relation de confiance entre le médecin 
et son patient est déterminante pour le 
succès du traitement. Il en va de même 
en médecine dentaire : plus un traite-
ment est douloureux, plus la communi-
cation est affectée par des sentiments de 
peur et de stress. Une mauvaise commu-
nication entre le médecin et le patient – 
parce que le médecin n’est pas suffisam-
ment à l’écoute ou parce qu’il n’arrive 
pas à se faire comprendre par le patient – 
peut déboucher sur des erreurs de dia-
gnostic, une baisse de l’observance 
thérapeutique et enfin sur une perte 
de con fiance de la part du patient qui 
change alors de médecin ou interrompt 
le traitement.

Communication verbale et non verbale
La communication va bien au-delà des 
mots prononcés. Le chercheur en com-
munication autrichien Paul Watzlawick 
l’a formulé ainsi : « On ne peut pas ne 
pas communiquer. » Cela signifie que 
chaque personne émet à tout instant des 
signaux perçus par les autres. Les moyens 
d’expression non verbaux comme les 
mimiques, le contact visuel ou l’intona-
tion de la voix complètent la communi-
cation verbale. Ils sont souvent émis in-
consciemment. L’interlocuteur perçoit 
ces signaux de manière consciente, mais 
aussi inconsciente.

La situation devient particulièrement 
épineuse lorsque communication verbale 
et non verbale ne coïncident pas. Par 
exemple lorsqu’un médecin-dentiste 
décrit un traitement comme un simple 
exercice de routine mais que son langage 
corporel exprime tout le contraire. Le 
patient n’arrivera pas à interpréter ces 
signaux contradictoires et abordera le 
traitement avec des émotions négatives.

Attentes déçues
Un autre problème connu dans la com-
munication médecin-patient est la dis-
sonance cognitive. Cette notion désigne 
le sentiment désagréable qui surgit 
quand une personne est confrontée à 
des informations incompatibles avec ses 
propres hypothèses, souhaits ou pen-
sées. Par exemple lorsqu’un patient s’at-
tend, avant une consultation médicale, 
à un diagnostic bien précis qui s’avère 
en fin de compte totalement différent. 
La perception d’une dissonance cogni-
tive peut amener le patient à refouler, 
à ignorer, voire à oublier rapidement les 
informations fournies par son médecin 
traitant.
Lorsqu’un médecin-dentiste explique à 
un fumeur les effets nocifs du tabagisme, 
celui-ci peut éviter la dissonance en ac-
cordant peu d’attention à ces informa-
tions ou en les banalisant. Dans le pire 

des cas, il qualifiera son médecin-den-
tiste de source d’information sans im-
portance ou incompétente, et évitera par 
la suite toute discussion sur la consom-
mation de tabac.

Dialogue et 
écoute mutuelle

Lorsqu’il s’entretient avec son patient, 
le médecin-dentiste, comme le médecin, 
recueille de précieuses informations. 
Il est d’autant plus important qu’il sache 
exploiter pleinement toutes les formes 
de communication.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : Istock

Savoir et décider

Les informations sont importantes pour permettre aux patients de prendre des déci-
sions. Des études ont démontré que les personnes qui avaient de nombreuses infor-
mations à leur disposition étaient davantage satisfaites de leurs décisions que celles 
disposant de moins d’informations. Quand un patient sait, par exemple, comment 
agit le médicament dont il a besoin, le risque qu’il interrompe le traitement par 
crainte des effets secondaires diminue. 
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Une bonne relation de confiance entre 
le médecin et son patient peut empêcher 
les dissonances cognitives. Lorsqu’il a 
affaire à un nouveau patient, le médecin 
peut s’efforcer de prendre conscience 
dès le début des attentes de celui-ci et 
adapter sa communication en consé-
quence.

Attendre, répéter, reformuler, résumer
Une technique de discussion éprouvée 
contribue à une communication réussie 
entre médecin et patient. La technique 
ARRR a pour objectif de structurer l’en-
tretien et d’accorder suffisamment d’es-
pace au patient pour lui permettre de 
s’exprimer. L’acronyme ARRR signifie 
attendre, répéter, reformuler, résumer.
L’attente sous la forme d’une courte 
pause invite le patient à exprimer tran-
quillement son propre ressenti. Pour le 

lui signaler, le médecin reste attentif et 
maintient le contact visuel. Afin d’éviter 
que la pause ne devienne pesante, celle-
ci ne doit pas durer trop longtemps (la 
règle de base est de 3 secondes). De plus, 
une pause peut conférer plus de poids à 
ce qui a été dit.
Lorsqu’il répète les propos d’un patient, 
le médecin relance une discussion et en-
courage ainsi un patient hésitant à finir 
sa phrase.
La phase de reformulation fonctionne de 
manière similaire. Le médecin-dentiste 
exprime les émotions qu’il perçoit chez 
le patient. Il reformule le discours de ce 
dernier et nomme un sentiment éven-
tuellement non exprimé : « Et vous crai-
gnez à présent que ces douleurs ne pro-
viennent de quelque chose de grave ? » 
Il ouvre ainsi un espace et permet au 
patient de continuer à s’exprimer.

La fonction du résumé est de permettre 
au médecin de vérifier s’il a bien compris 
les propos du patient. Parallèlement, ce 
dernier réalise quelles informations ont 
été retenues. Le médecin décide des as-
pects dont il souhaite rendre compte de 
façon détaillée ou sommaire. En fonction 
du déroulement de l’entretien, une nou-
velle boucle de conversation s’ouvre 
après le résumé, à laquelle le médecin 
peut réagir par la répétition ou la refor-
mulation.

Conseil de lecture : « La communication 
dans la médecine au quotidien – un guide 
pratique ». Édité par l’Académie suisse des 
sciences médicales. Téléchargement gratuit 
à partir de la page www.samw.ch/fr/Publi
cations.html.

« Une mauvaise communi-
cation entre le médecin 

et le  patient peut déboucher sur patient peut déboucher sur 
des erreurs de diagnostic. des erreurs de diagnostic. »»
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Dans sa lettre de motivation pour s’ins-
crire à l’atelier, David Stähli, 12 ans, de 
Wallisellen, a expliqué qu’il devra peut-
être subir une chirurgie maxillo-faciale. 
Il est très curieux de savoir comment un 
scanner dentaire transmet les images 
à l’ordinateur, ce qui fascine aussi Ben 
Rubenov, de Benglen qui, lui, aimerait 
devenir chercheur. Sophia Hiestand se 
demande, perplexe, si elle ne va pas trou-
ver le travail dans une vraie bouche dé-

goûtant, au contraire de sa sœur jumelle 
Anna, 11 ans, convaincue de vouloir de-
venir médecin-dentiste.

Des progrès impressionnants
Les jeunes sont intimidés en entrant dans 
la salle de conférences de l’Université de 
Zurich, mais la glace est vite rompue. Le 
professeur Bernd Stadlinger, médecin et 
médecin-dentiste, chef de service à la 
Clinique de chirurgie orale, demande qui 

n’est jamais allé chez le dentiste et tous 
rient de bon cœur. À sa question « qui sait 
ce qu’est une imprimante 3D ? », tous les 
bras se lèvent – et les sourcils du profes-
seur aussi ! Dès la fin du film d’introduc-
tion sur la cicatrisation d’un implant dans 
l’os, les questions de l’auditoire fusent : 
« Le titane est-il magnétique ? », « C’était 
quoi, ces tubes rouges ? ».
À quatre par poste d’exercice, les élèves 
s’entraînent à scanner, plâtrer, visser 
et photopolymériser. Les dernières hési-
tations disparaissent. Tobias Tauböck, 
médecin-dentiste et privat-dozent, res-
ponsable scientifique de département à 
la Clinique de médecine dentaire préven-
tive, de parodontologie et de cariologie, 
ne tarit pas d’éloges. Les jeunes ont obturé 
plusieurs dents en une demi-heure, et les 
progrès entre la première obturation et la 
deuxième étaient impressionnants. Bernd 
Stadlinger aussi encourage les jeunes avec 
enthousiasme. Il corrige  David : « Tu sta-
bilises le ‹ patient › avec la main gauche 
quand tu perces », le patient étant un 
maxillaire artificiel. « Maintenant, il 
faut laisser cicatriser l’implant pendant 
trois mois avant de le coiffer d’une cou-
ronne. »

Des enfants 
au chevet 
de nos dents

Le 2 mars, 16 enfants ont eu assez de  matière 
à se mettre sous la dent pour tester le métier 
de médecin-dentiste. Le SDJ a  accompagné 
Anna, Ben, David et Sophia à l’atelier de l’Uni-
versité de Zurich « Comment les médecins- 
dentistes travaillent-ils ? »

Texte et photos : Lucrezia Gilli

1 Comme un jeu vidéo – quand le médecin-assis-
tant Martin Lotz leur annonce que le scan est 
fini, David (à gauche) et Ben (à droite) se ré-
jouissent et voudraient bien numériser un crâne 
entier.

2 « Anna, tu ferais une excellente médecin-den-
tiste », complimente Erich Wirz (société Strau-
mann) pendant l’atelier d’implantologie.

3 David a appris l’importance d’une bonne photo-
polymérisation.

4 Barbara Giacomelli, médecin-dentiste et chef 
de clinique, fait patienter Sophia et Ben (de 
droite à gauche) : « Vous pourrez prendre les 
dents quand vous partirez, elles seront sèches. »

5 David, Anna, Ben et Sophia ont participé avec 
succès à l’atelier « Auf den Zahn gefühlt : Wie 
arbeiten Zahnmediziner ? (Sous la loupe : Com-
ment travaillent les médecins-dentistes ?) »

2

1
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Pousser les portes de la science
Dix professionnels ont consacré leur sa-
medi matin aux jeunes aspirants-den-
tistes. Le Centre de médecine dentaire de 
l’Université de Zurich a décidé de réaliser 
cet atelier en collaboration avec l’Univer-
sité des enfants de Zurich afin d’offrir un 
enseignement aux jeunes curieux indé-
pendamment de leur origine. Bernd Stad-
linger souhaite que la prochaine généra-
tion de médecins-dentistes ait l’esprit 
ouvert au-delà des frontières des disci-
plines. « Les jeunes doivent pouvoir réali-
ser eux-mêmes que la médecine dentaire 
est une discipline moderne, étroitement 
liée à la numérisation et stimulante tant 
intellectuellement que manuellement. » 
Tobias Tauböck et Barbara Giacomelli 
partagent sa vision de l’avenir de la mé-
decine dentaire : les exigences techniques 
vont croissant et les patients vieillissent. 
Tobias Tauböck explique que la conser-
vation des dents gagne en importance. 
« J’espère que les futurs médecins-den-
tistes continueront à tabler sur la préven-
tion et sur des traitements qui préservent 
l’émail dentaire. »

Une dent géante à emporter
En tout cas, David a autant apprécié la 
réalisation de scanners que les opérations 
de forage, et Ben raconte : « J’ai aimé 
boucher les caries et plâtrer. Nous avons 
fait des objets que nous avons le droit 
d’emporter. » Sophia aimerait passer la 
journée Futurs en tous genres au Centre 
de médecine dentaire et Anna veut tou-
jours devenir méde cin-dentiste. « Encore 
plus qu’avant ! » ajoute-t-elle, radieuse, 
en emportant sa dent en plâtre géante.

3

4

5
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Troisièmes molaires : décision 
d’extraire

Hyam D M : The contemporary management 
of third molars. Austral Dent J 63 : 19-26, 
2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
29574809

La décision d’extraire ou non une troi-
sième molaire n’est pas toujours évidente. 
Au moins 96 % de la population compte 
au moins une ou plusieurs troisièmes mo-

laires et 36 % des jeunes ont une molaire 
incluse. L’état actuel des connaissances 
n’offre pas une prise de décision claire et 
adaptée à chaque cas. Cet article propose 
un modèle décisionnel permettant de 
justifier ou non une extraction dans di-
verses situations cliniques.
Le système de classification le plus pra-
tique et le plus utilisé se base sur la pré-
sence ou l’absence de symptomatologie 
ou de pathologie. Le moment d’extraire 
peut être déterminé par l’âge chronolo-

gique du patient et son développement 
dentaire. Une extraction précoce sera 
choisie lorsque le médecin-dentiste es-
time que les suites postopératoires s’en 
trouvent réduites, lorsque la qualité de 
vie peut être favorisée, l’aspect financier 
plus avantageux, l’hygiène dentaire opti-
misée et les complications liées à une 
rétention prolongée minimisées.
La première étape de la matrice déci-
sionnelle consiste à analyser l’indica-
tion d’extraire. Il s’agit de considérer les 

Revues

Congrès de la Société Suisse pour la Chirurgie Orale et la Stomatologie (SSOS) 
Centre de Congrès La Poste, Viège, samedi 22 juin 2019

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants 
en formation postgrade
Dans le cadre du congrès annuel de la SSOS,ation postgrade en Chirurgie orale, de même qu’à ceux qui l’ont terminée depuis 12 mois 
au plus. Le temps de parole est limité à 10 minutes et le sujet doit être en rapport avec la Chirurgie orale ou la Stomatologie. La com-
munication fait l’objet d’une discussion immédiate.
Le résumé (abstract) doit être rédigé sous forme numérique au format IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion) 
et parvenir par courrier électronique au secrétariat SSOS, au plus tard le 31 mai 2019.
Le concours de communications libres de la SSOS est doté d’un montant de CHF 2250.–. Le lauréat du meilleur travail se verra 
récompensé par une somme de CHF 1000.–, le deuxième de CHF 750.– et le troisième de CHF 500.–.
Tous les participants acceptés à participer sont invités gratuitement au congrès et recevront un remboursement des frais de voyage 
de CHF 100.–.

Courriel : info@ssos.ch Dr Vivianne Chappuis
Objet : « Concours Visp 2019 » Secrétaire SSOS

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE
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difficultés chirurgicales, les risques de 
complications, l’état de santé du patient, 
son contexte social et ses moyens finan-
ciers.
Lorsque le patient est symptomatique 
et en présence d’une lésion, la décision 
d’extraire devient évidente. Sans symp-
tômes mais en présence d’une lésion, 
une nouvelle évaluation est indiquée. 
Certains patients à la fois asymptoma-
tiques et dépourvus d’une lésion peuvent 
aussi représenter une indication d’ex-
traire.
Même en l’absence de mesures chirur-
gicales, les patients devraient être suivis 
cliniquement et radiologiquement. Le 
degré de présence de symptômes et le 
type de contre-indications chirurgi-
cales devraient être régulièrement mis 
à jour.
L’article cite le cas d’un jeune homme de 
17 ans souffrant d’un syndrome de l’X 
fragile, maladie génétique associée à un 
retard cognitif. Issu d’un milieu très mo-
deste, il présente une 38 partiellement 
éruptée avec une poche mésiale de 3 mm. 
Selon la matrice décisionnelle, la dent est 
asymptomatique et sans lésion. Son état 
de santé comprend une capacité très ré-
duite de discernement. Ne rien entre-
prendre pourrait augmenter le risque 
ultérieur de complications. La décision 
d’extraire repose ainsi davantage sur des 
facteurs sociaux, économiques et liés à 
des carences cognitives qu’à des consi-
dérations strictement cliniques.
Les bénéfices et les risques seront mesu-
rés dans toute indication d’extraire une 
troisième molaire. Le recours à une ma-
trice décisionnelle peut contribuer à gui-
der le clinicien vers une décision argu-
mentée et compatible avec les besoins 
du patient.
Michel Perrier, Lausanne

Demande en soins pendant 
la récession

Guay A H, Blatz A : The effect of the Great 
Recession on the demand for general oral 
health care and orthodontic care. J Amer 
Dent Assoc 4, 2019, « online ahead of 
print ». jada.ada.org/article/S0002-
8177(18)30798-0/fulltext

L’étude de la demande en soins dentaires 
reste un sujet complexe car les causes en 
sont multiples, spécifiques et variables 

selon les individus. Il est peu évident 
d’étudier l’influence spécifique des fac-
teurs individuels qui motivent la de-
mande parce qu’ils sont très nombreux, 
souvent contradictoires et donc difficiles 
à isoler.
Deux facteurs prédominants peuvent in-
fluencer la demande en soins généraux et 
en soins orthodontiques. Le premier est 
la prévalence de maladies et d’anomalies 
dans la population. Malgré la diminution 
de la carie et des parodontites chez l’en-
fant et les jeunes adultes étasuniens, la 
prévalence des malocclusions et des 
troubles de l’alignement est restée es-
sentiellement inchangée.
Le second facteur-clé revient à l’état gé-
néral de l’économie. La récession qui s’est 
produite entre décembre 2007 et juin 2009 
a frappé la demande en soins buccaux, 
bien que différemment pour la dentisterie 
générale et l’orthodontie.
Une estimation du nombre de consulta-
tions dentaires et de dépenses pour les 
enfants varie énormément si l’on inclut 
les traitements orthodontiques. Une 
étude a montré qu’en excluant ces der-
niers chez des enfants de 12 à 17 ans, le 
nombre de consultations dentaires était 
passé de 3,4 à 1,8, et les dépenses de 742 $ 
à 268 $, pendant la récession. Une autre 
étude a montré que chez des enfants 
entre 8 et 18 ans, les dépenses en soins 
orthodontiques pendant la récession re-
présentaient 55,6 % des dépenses totales 
comptées en 2004.
La présente étude s’est concentrée sur les 
tendances de la population entre 2003 et 
2015 envers les soins dentaires généraux 
et orthodontiques, en comparant les fré-
quences de visites et de dépenses, avant, 
pendant et après la récession. L’âge des 
patients et le revenu familial furent aussi 
pris en compte.
Le pourcentage des consultations de la 
population US chez un omnipraticien 
accusa un lent et régulier déclin durant 
la période comprise entre décembre 2007 
et juin 2009. Ce déclin s’avéra plus im-
portant que celui observé chez les ortho-
dontistes. En outre, la reprise des con-
sultations chez les omnipraticiens resta 
incomplète après la fin de la récession 
par rapport au niveau précédant la réces-
sion.
Le pourcentage des visites chez un or-
thodontiste commença à décliner en 
2003 pour se stabiliser avant la réces-
sion. Durant cette période, la fréquence 
des visites accusa une nouvelle chute 
pour tomber à 2,5 %. Depuis 2010, ce 
pourcentage est remonté à 3,1 %, soit à 

un niveau plus élevé que celui observé 
avant la récession.
Une étude réalisée en 2014 a montré 
qu’avant 2002, la demande en soins aug-
mentait plus rapidement que l’offre en 
médecins-dentistes. Cette demande crût 
plus lentement entre 2002 et 2008, alors 
que l’offre en médecins-dentistes restait 
constante. Dès 2012, la situation s’inversa 
considérablement. La demande recula et 
l’offre en médecins-dentistes augmenta. 
La récession semble avoir favorisé ce ren-
versement.
Une étude de l’American Dental Associa-
tion faisait observer que le revenu moyen 
net des omnipraticiens et des orthodon-
tistes pendant la période étudiée révélait 
un schéma similaire dans les deux groupes : 
une croissance précédant la  récession et 
un déclin après celle-ci.
Entre 2003 et 2015, le nombre de patients 
traités resta relativement constant alors 
que la population étasunienne augmen-
tait d’environ 28 millions.
Les effets de la récession montrèrent que 
les consultations orthodontiques dimi-
nuèrent à un taux supérieur à celui des 
consultations chez des omnipraticiens 
entre 2007 et 2010. Au-delà de cette date, 
ce taux devait se rétablir pour continuer 
à croître.
En revanche, le rétablissement resta in-
complet pour ce qui est des visites en 
médecine dentaire générale, même si 
la récession n’eût pas un impact aussi 
important dans cette discipline. Après 
la récession, le taux de visites resta in-
férieur à ce qu’il avait été au début de 
celle-ci.
La variété conflictuelle de ces mouve-
ments souligne l’importance et l’effet des 
facteurs économiques sur la demande en 
soins, plus accusée en orthodontie qu’en 
médecine dentaire générale.
Le taux resta stable en ce qui concerne 
les patients au bénéfice d’une aide so-
ciale.
Aux USA, le ralentissement économique 
pendant la récession affecta la demande 
en soins dentaires généraux et orthodon-
tiques. Des différences furent observées 
dans l’intensité de la réduction et lors de 
la période qui suivit la récession.
Michel Perrier, Lausanne
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