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Le SDJ s’est entretenu à ce sujet avec Oli-
ver Zeyer, vice-président de la SSO et chef 
du Département Formation et qualité, 
Peter Suter, président de l’Association des 
médecins-dentistes cantonaux de Suisse 
(AMDCS), et Simon Gassmann, avocat et 
secrétaire général de la SSO. Conclusion : 
de telles situations nuisent à la profession, 
car elles inquiètent les patients ; elles sont 
heureusement très rares.

Les articles de journaux sur des méde-
cins-dentistes exerçant sans autorisation 
cantonale ont sans doute incité l’un ou 
l’autre patient à rechercher son praticien 
dans le registre en ligne des professions 
médicales (MedReg) de la Confédération.
Zeyer : Oui, et la SSO s’étonne que, malgré 
les prescriptions légales et malgré la sur-
veillance exercée par les autorités, cer-
tains médecins-dentistes parviennent 
à exercer sans autorisation de pratiquer 

alors même qu’ils devraient en avoir une. 
C’est tout à fait inacceptable. Heureuse-
ment, il s’agit de rares exceptions, mais 
il faut prendre cette situation au sérieux.

Que doit conclure le patient qui cherche 
son médecin-dentiste dans le MedReg 
et qui constate que ce dernier n’a « pas 
d’autorisation » ?
Gassmann : Cela signifie que le médecin-
dentiste en question ne remplit pas ou 
plus les conditions qui lui permettent 
d’exercer la profession en tant qu’« acti-
vité économique privée sous propre res-
ponsabilité professionnelle ». Cela peut 
être dû au fait qu’il n’a jamais été titulaire 
d’une autorisation de pratiquer ou parce 
que celle-ci lui a été retirée à titre de me-
sure provisionnelle parce qu’il fait l’objet 
d’une procédure disciplinaire en cours. 
Il se peut aussi qu’une interdiction de pra-
tiquer ait été prononcée contre lui. Les 

informations publiquement accessibles 
ne vont toutefois pas jusqu’à ce niveau de 
détail. L’indication des raisons expliquant 
l’absence d’autorisation de pratiquer – re-
trait, interdiction, etc. – est à l’étude.
Suter : Les médecins-dentistes cantonaux 
et les autorités sanitaires cantonales ont 
aujourd’hui déjà accès à ces informations. 
Le patient doit toutefois être conscient 
que le MedReg n’est pas un label de quali-
té. Il permet uniquement de constater qui 
est titulaire de quel diplôme et qui est ha-
bilité dans quel canton à exercer à titre 
économique privé sous propre responsa-
bilité professionnelle ou sous la surveil-
lance d’un tiers habilité à exercer sous sa 
propre responsabilité professionnelle.

Qui peut lancer une demande de retrait 
de l’autorisation de pratiquer ? Et qui la 
prononce ?
Gassmann : En principe, n’importe qui. Il 
suffit d’annoncer un incident sérieux aux 
autorités compétentes. Cela peut être le 
fait d’un patient ou de la SSO en sa qualité 
d’organisation professionnelle. Il arrive 
parfois que les autorités interviennent de 
leur propre chef ou qu’elles réagissent à 
la suite de révélations de la presse. En re-
vanche, seule l’autorité cantonale compé-
tente pour l’octroi des autorisations et 
chargée de la surveillance (Département 
cantonal de la santé publique, Office can-
tonal de la santé, etc.) est habilitée à pro-
noncer des sanctions.

Quels sont les motifs de nature à justifier 
de telles mesures ?
Gassmann : Ces mesures ne peuvent pas 
être prononcées à la légère et elles doivent 
se fonder sur une base légale. L’autorité 
doit notamment procéder à une pesée 
d’intérêts entre la liberté économique du 
médecin-dentiste d’une part, et la santé 
publique et la protection des patients 

« Le registre des profes-
sions médicales n’est pas 
un label de qualité »

Des médecins et des médecins-dentistes 
qui exercent sans autorisation de pratiquer :
il y a quelques semaines, les médias ont 
inquiété patients et autorités à ce sujet. 
Comment est-ce possible ? Que font la SSO 
et les médecins-dentistes cantonaux pour 
lutter contre de tels abus ?

Entretien : Andrea Renggli et Marco Tackenberg, Service de presse 
et d’information de la SSO ; photos : Marco Zanoni, photographe

De gauche à droite : Oliver Zeyer, vice-président de la SSO et chef du Département Formation et qualité, 
Simon Gassmann, avocat et secrétaire général de la SSO, et Peter Suter, président de l’Association des 
médecins-dentistes cantonaux de Suisse
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d’autre part. Le résultat de cette pesée 
d’intérêts peut varier d’un canton à 
l’autre. Il est cependant indispensable 
que les manquements du praticien aient 
été prouvés et que la sanction soit pro-
portionnée.
Suter : Une interdiction définitive  de pra-
tiquer est une mesure très rigoureuse. 
Il faut que les manquements reprochés 
soient très graves. L’autorité peut pro-
noncer d’autres mesures disciplinaires 
en fonction de la gravité des faits repro-
chés. Ces autres mesures peuvent aller de 
l’avertissement à une interdiction tem-
poraire de pratiquer, en passant par le 
blâme et l’amende.

Comment la SSO évalue-t-elle le travail des 
autorités de surveillance ?
Zeyer : Le système fonctionne relativement 
bien, toutefois avec des différences d’un 
canton à l’autre.

Pourquoi ?
Gassmann : Pour des motifs budgétaires, 
certains cantons n’ont pas institué de mé-
decin-dentiste cantonal et confient les 
affaires relevant de la médecine dentaire 
à leur médecin cantonal. Ils ne disposent 
souvent pas de ressources en personnel 
suffisantes pour assumer leur fonction 
de surveillance de manière satisfaisante. 
D’autres cantons disposent en revanche 
de très bonnes structures. À cet égard, les 
cantons de Lucerne et de Zurich peuvent 
servir d’exemple. En revanche, Berne, qui 
est pourtant un grand canton, n’a pas ins-
titué de médecin-dentiste cantonal offi-
ciel, ce qui est étonnant. C’est une lacune. 
La SSO demande que chaque canton insti-
tue un médecin-dentiste cantonal dispo-
sant des ressources et des compétences 
nécessaires.
Suter : De telles lacunes posent en effet 
problème. Sous l’angle purement tech-

nique, un médecin cantonal a plus de 
peine à évaluer les affaires relevant de la 
médecine dentaire qu’un médecin-den-
tiste cantonal. 
Zeyer : La SSO estime qu’un renforcement 
du rôle des médecins-dentistes cantonaux 
est une importante mesure pour assurer 
la sécurité des patients. De plus, nous 
sommes d’avis qu’un renforcement des 
contrôles relatifs à l’assurance responsa-
bilité civile professionnelle obligatoire 
s’impose.

Les autres cantons sont-ils informés lors-
qu’un médecin-dentiste se voit retirer son 
autorisation de pratiquer dans un canton ?
Suter : Oui, la question du partage de cette 
information est réglée dans la loi sur les 
professions médicales. De plus, avant 
d’octroyer une autorisation de pratiquer, 
les cantons demandent dorénavant à 
chaque médecin-dentiste qui s’installe 
nouvellement sur leur territoire de fournir 
un certificat de conformité. Ce certificat, 
qui doit être établi par le canton dans le-
quel le praticien est autorisé à exercer au 
moment de sa demande ou qui lui avait 
précédemment octroyé une telle autorisa-
tion, a pour but d’attester son habilitation 
à exercer sans restriction une profession 
médicale et de confirmer l’absence de 
toute mesure disciplinaire et de tout retrait 
d’autorisation prononcés contre lui. Il est 
donc pour ainsi dire impossible de dissi-
muler des mesures disciplinaires telles 
qu’un retrait de l’autorisation de pratiquer.

Mais alors, comment est-il possible qu’après 
un retrait de son autorisation de pratiquer 
un médecin-dentiste puisse être autorisé à 
continuer d’exercer dans un autre canton ?
Suter : Il y a plusieurs raisons. Par principe, 
il appartient à l’autorité cantonale de dé-
cider d’octroyer ou non une autorisation 
de pratiquer. Il se peut que l’autorité d’un 
canton estime que le manquement du 
médecin-dentiste n’est pas très grave ou 
que ce dernier est parvenu à démontrer 
qu’il s’est amendé.

Comment l’échange d’informations a-t-il 
lieu lorsqu’un médecin-dentiste en prove-
nance de l’étranger souhaite s’établir et 
exercer en Suisse ?

Peter Suter : « Chaque section de la SSO doit 
s’engager dans la politique professionnelle. Elle 
doit observer la situation de la médecine dentaire 
sur le territoire cantonal, pas seulement celle de 
ses membres, et, au besoin, inviter les autorités 
cantonales à agir. »
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Suter : Pour les médecins-dentistes en 
provenance d’Allemagne, nous leur de-
mandons de produire un certificat de 
conformité de l’autorité sanitaire ou d’as-
surances-maladie. Cela ne pose générale-
ment aucun problème. Pour les médecins-
dentistes en provenance d’autres pays, cet 
échange peut s’avérer plus problématique. 
Il arrive que les documents officiels aient 
été traduits et retraduits, et ne soient donc 
pas absolument fiables. Pour les méde-
cins-dentistes qui travaillent en Suisse 
durant 90 jours au maximum, le contrôle 
du respect des conditions incombe à la 
Confédération. Les cantons ne sont pas 
compétents en la matière. Quant aux au-
torités des cantons suisses, elles co opèrent 
avec les autorités étrangères qui leur en 
font la demande.
Zeyer : En novembre 2017, le Conseil des 
dentistes européens (CDE) s’est penché 
sur la mise en place à l’échelon européen 
d’un système d’alerte visant à améliorer 
l’échange d’informations entre les États 
concernés. Ce système n’est toutefois 
qu’en phase d’élaboration. La discussion a 
été suscitée par des problèmes en relation 
avec des médecins-dentistes, souvent 
originaires d’Europe de l’Est, travaillant 
à bas salaires dans de grandes cliniques. 
Mais c’est seulement après la faillite de la 
clinique qui les employait ou que des pa-
tients avaient subi des préjudices que les 
autorités compétentes se sont aperçues 
que, pour beaucoup, de tels praticiens ne 
disposaient pas d’autorisation de prati-
quer. La SSO est depuis peu membre affi-
lié  du CDE, raison pour laquelle nous 
aurons certainement accès à ces informa-
tions.
Gassmann : Assurer l’accès à un tel système 
d’alerte sera cependant du ressort de la 
Confédération, autrement dit de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP). 

La SSO procède à des échanges réguliers 
avec l’OFSP. Comment fonctionne cette 
collaboration ?
Zeyer : Bien dans l’ensemble. Cela dit, 
l’office nous renvoie souvent aux départe-
ments cantonaux de la santé, car ce sont 
les cantons qui sont compétents pour la 
mise en œuvre de la loi sur les professions 
médicales.
Suter : Cette répartition de compétences 
est judicieuse dans la mesure où les res-

sources et les conditions varient beaucoup 
d’un canton à l’autre. Un canton frontalier 
comme Genève n’a pas du tout les mêmes 
préoccupations que ceux de Suisse cen-
trale. Il est donc indispensable que les 
sections de la SSO s’impliquent. Je pense 
qu’elles pourraient être encore plus ac-
tives.

Plus concrètement ?
Suter : Chaque section de la SSO doit s’en-
gager dans la politique professionnelle. 
Elle doit observer la situation de la méde-
cine dentaire sur le territoire cantonal, pas 
seulement celle de ses membres, et, au 
besoin, inviter les autorités cantonales à 
agir. Pour cela, il faut que chaque section 
procède à des échanges réguliers avec les 
représentants du département de la santé 
de son canton. Il serait en outre parfois 
souhaitable que nous, médecins-den-
tistes, fassions valoir nos arguments et 
présentions nos requêtes avec une plus 
grande insistance, comme les médecins et 
les pharmaciens. Les autorités cantonales 
ne voient souvent pas les problèmes qui se 

posent dans notre secteur, particulière-
ment celles des cantons qui n’ont pas de 
médecin-dentiste cantonal.
Zeyer : Lorsque j’étais président de la sec-
tion fribourgeoise de la SSO, j’ai dû à plu-
sieurs reprises frapper à la porte des auto-
rités sanitaires de mon canton et exiger 
l’instauration d’échanges de vues régu-
liers. Depuis lors, des délégations du co-
mité cantonal de la SSO et de la Direction 
de la santé et des affaires sociales se réu-
nissent une fois par année. De telles ren-
contres sont nécessaires et doivent per-
mettre de pointer les problèmes. Il en 
va en fin de compte de la sécurité de nos 
patients.

Au cours de ces dernières semaines, les 
médias ont alerté l’opinion publique au sujet 
de médecins-dentistes exerçant sans auto-
risation de pratiquer. Cela est-il de nature 
à avoir un effet sur les autorités ?
Zeyer : Le fait que la presse se saisisse d’un 
sujet fait augmenter la pression politique. 
Pour moi, de tels comptes-rendus réveil-
lent les autorités.

Oliver Zeyer : « La plus grande prudence est de 
mise pour les praticiens qui n’ont pas d’autorisa-
tion de pratiquer. Mais de tels cas sont très rares. »
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Lorsque le patient d’un médecin-dentiste 
membre de la SSO n’est pas satisfait du trai-
tement qu’il a reçu, il peut s’adresser à la 
Commission de conciliation médico-dentaire 
compétente sur le territoire du canton dans 
lequel le praticien exerce. Les situations pré-
sentées dans la presse concernent toutefois 
des patients de médecins-dentistes qui ne 
sont pas membres de la SSO. Vers qui ces 
patients peuvent-ils se tourner ?
Suter : Ils peuvent intenter une action en 
justice. Cela exige toutefois de l’endu-
rance et des moyens pour les avances 
de frais inhérentes à la procédure, ce qui 
se révèle être un obstacle pour de nom-
breux patients qui baissent trop vite les 
bras. S’ils se trouvent dans une situation 
financière difficile et qu’ils n’ont pas 
d’autre moyen pour faire valoir leurs 
droits, ils peuvent demander l’assis-
tance judiciaire gratuite. Ils peuvent 
aussi s’adresser à une organisation de 
patients qui les aidera de leurs conseils. 
Cela dit, le patient doit toujours com-
mencer par chercher le dialogue avec 
son médecin-dentiste traitant. Qui pré-
voit une intervention d’une certaine 
importance devrait préalablement se 
renseigner auprès de parents et de con-
naissances, tant il est vrai que, dans ce 
domaine, le bouche-à-oreille fonctionne 
très bien. De plus, le patient qui choisit 
de faire soigner ses dents à meilleur 
compte à l’étranger doit savoir qu’en 
cas de complications, il n’a guère d’aide 
à attendre de la part des autorités.

Comment réagir lorsqu’un patient évoque 
la problématique des médecins-dentistes 
exerçant sans autorisation de pratiquer ?
Zeyer : Le médecin-dentiste traitant peut 
lui conseiller de consulter le MedReg ou 
d’utiliser la fonction « Trouver un cabinet 

dentaire SSO » sur la page d’accueil du 
site Web de la SSO. La plus grande pru-
dence est de mise pour les praticiens qui 
n’ont pas d’autorisation de pratiquer. 
Mais de tels cas sont très rares. En règle 
générale, les autorités de surveillance font 
bien leur travail.
Gassmann : En Suisse, le patient doit pou-
voir avoir la certitude que le système en 
place empêche les moutons noirs de pro-
poser des prestations. Mais la SSO a les 
mains liées dans ce domaine étant donné 
qu’elle n’est pas compétente pour oc-
troyer les autorisations de pratiquer. Elle 

encourage la collaboration avec les méde-
cins-dentistes cantonaux et les autorités 
cantonales pour réduire les risques en la 
matière. Il faut toutefois que les cantons 
soient d’accord de tirer à la même corde 
et, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, 
instituent un médecin-dentiste cantonal 
et lui allouent un budget qui lui permette 
de mener sa mission à bien. Tout le reste 
ne revient qu’à se voiler la face.

Le registre en ligne des professions médicales 
de la Confédération est accessible à l’adresse 
suivante : www.medregom.admin.ch.

Retrait de l’autorisation de pratiquer ou interdiction de pratiquer ?

Le retrait de l’autorisation de pratiquer est une mesure administrative. Elle est prononcée lorsque la fiabilité ou l’état de santé de son 
titulaire ne répondent plus aux exigences. Un retrait de l’autorisation de pratiquer ne déploie d’effets que dans le canton où elle a été 
prononcée. L’autorisation de pratiquer doit être à nouveau octroyée dès que les conditions d’obtentions sont de nouveau remplies.
L’interdiction de pratiquer est une mesure disciplinaire. Elle sanctionne des manquements aux devoirs professionnels. L’interdiction 
définitive de pratiquer est la plus rigoureuse des sanctions pour manquements aux devoirs professionnels. Elle déploie ses effets sur 
l’ensemble du territoire de la Confédération et annule toutes les autorisations cantonales.

Simon Gassmann : « La SSO demande que chaque 
canton institue un médecin-dentiste cantonal 
disposant des ressources et des compétences 
nécessaires. »
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Le congrès 2019 de la SSO est consacré 
aux situations de crise qu’il faut parfois 
affronter au cabinet dentaire : atteintes, 
accidents et dommages nécessitent une 
réaction rapide, qu’il s’agisse de dents 
de lait, de dents permanentes, de tissus 
mous ou d’os. Le programme de ce 
congrès couvre l’ensemble de ce large 
spectre, incidences parodontologiques, 
endodontiques, orthodontiques et im-
plantologiques incluses.
Mais le sujet du congrès sera traité dans 
son sens le plus large : des sujets tels que 
violation du secret médical, traumatismes 
psychiques, blessures par piqûres et cou-
pures au cabinet ou lésions iatrogènes ont 
également été mis au programme.

Discussions interactives
Le congrès 2018 de la SSO a non seule-
ment battu tous les records de participa-
tion, mais il a aussi permis aux partici-
pants d’utiliser pour la première fois leur 
smartphone pour poser des questions aux 
intervenants durant leurs exposés. Les 
réactions ont été très bonnes, raison pour 
laquelle la commission a décidé de re-
courir à cette même manière de procéder 
lors du congrès de cette année. Par ail-
leurs, le programme 2019 inclut deux 
nouvelles rubriques, soit les exposés de 
deux jeunes chercheurs de la relève (jeudi 
après-midi) et les exposés de deux pro-
fesseurs ordinaires récemment nommés 
(jeudi et samedi).

Dynastie de chercheurs suisses
Le congrès 2019 s’achèvera le samedi sur 
la conférence publique de Roland Jean-
neret, journaliste bien connu pour son 
engagement en faveur de la Chaîne du 
Bonheur dont il est la voix alémanique. 
À cette occasion, il évoquera la dynastie 
des Piccard qui, trois générations de 
suite, a donné naissance à des pionniers 
hors du commun. À l’issue de la confé-
rence de clôture, la remise du Prix Parti-

cipation à l’un des congressistes présents 
qui aura été tiré au sort viendra mettre 
un point final au con grès.

Inscrivez-vous dès maintenant !
Le Congress Centre Kursaal Interlaken 
est situé à quelques enjambées des hô-

tels. Une petite balade à pieds dans In-
terlaken ne manquera pas de constituer 
un moment de détente bienvenu après 
une journée de congrès bien remplie. 
Si vous souhaitez participer au congrès 
2019 de la SSO, vous pouvez le faire dès 
maintenant sur www.sso-kongress.ch. 

Congrès 2019 de 
la SSO : atteintes, 
accidents et 
dommages

Cette année, le congrès de la SSO a lieu à 
Interlaken, un site touristique mondiale-
ment connu, lové entre deux lacs, au cœur 
d’un décor alpestre unique. La Commission 
scientifique pour les congrès a prévu un 
programme diversifié.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : màd

Le congrès 2019 de la SSO rassemblera les participants à Interlaken, au cœur d’un décor alpestre 
unique.
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La plupart des gens associent la consom-
mation de sucre à une sensation agréable. 
Chocolat, bonbons, biscuits et gâteaux 
remontent le moral après une mauvaise 
journée, consolent les enfants en pleurs, 
sont indispensables à n’importe quelle 
fête et volontiers offerts. Or, le sucre ne 
récompense pas seulement l’âme, mais 
aussi le cerveau – et ce au sens propre du 
terme.

Presque comme une drogue
Dès que la langue détecte du sucre, le 
corps libère de la dopamine et le système 
nerveux envoie un message au cerveau 
où il active, entre autres, le système de la 
récompense. Cette structure, aussi appe-
lée système mésolimbique, est consti-
tuée d’un réseau de voies électriques et 
chimiques traversant diverses régions du 

cerveau. Son neurotransmetteur est la 
dopamine.
La fonction de ce système de la récom-
pense est importante. Il apporte au corps 
la réponse à la question : en veux-tu en-
core ? En présence de sucre sur la langue, 
la réponse est clairement oui. Les drogues 
ont d’ailleurs le même effet. Elles incitent 
le corps à libérer de la dopamine qui, à 
son tour, active le système de la récom-
pense. Du coup, la personne dépendante 
va en permanence chercher à reproduire 
ce mécanisme.
Le sucre est l’un des rares aliments qui 
entraînent également une libération de 
dopamine. Son effet n’est, certes, pas 
aussi fort que celui des drogues, mais il est 
cependant démontrable. D’où les symp-
tômes de sevrage ressentis les premiers 
jours par les personnes qui renoncent 

soudainement au sucre. Si le système de 
la récompense est surstimulé pendant 
une longue période, c’est-à-dire que trop 
de sucre est consommé, cela peut déclen-
cher des fringales et une tolérance accrue 
au sucre.

Le sucre rend malade
Paradoxalement, le cerveau ne se fait pas 
du bien en réclamant sans cesse plus de 
sucre. En effet, il existe de plus en plus 
d’indices tendant à démontrer que l’excès 
de sucre peut nuire au cerveau. Selon une 
étude anglaise datant de 2017, le sucre est 
soupçonné de favoriser les dépressions, 
entre autres. Pendant plus de 20 ans, 
les chercheurs ont interrogé plus de 
8000 participants sur leur bien-être et 
leur consommation de sucre. Ils ont ainsi 
pu mettre en évidence un lien, en parti-

Le sucre dont 
on ne se rassasie 
pas …

Le sucre est responsable des caries, du 
surpoids et du diabète, c’est acquis depuis 
longtemps. Mais il y a pire : le sucre nuit 
également au cerveau.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : Istock

433-449_T3-2_aktuell_05-2019_F.indd   438 30.04.19   12:11



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 5 P 2019

culier chez les hommes. Après cinq ans, 
les participants consommant plus de 
67 grammes de sucre par jour, sous forme 
d’aliments ou de boissons, voyaient leur 
risque de développer une maladie psy-
chique grimper de 23 % par rapport à 
ceux ayant une consommation quoti-
dienne de sucre inférieure à 40 grammes. 
Les chercheurs ont également mis en 
évidence une possible augmentation de 
la survenue d’une dépression chez les 
hommes et les femmes ayant une con-
som ma tion de sucre élevée. 
Ces corrélations ne pouvaient pas être 
expliquées par des facteurs sociodémo-
graphiques. Les chercheurs ont encore pu 
démontrer que c’est bien une consom-
mation importante de sucre qui a une 
influence sur le cerveau des participants, 
et non l’inverse.
Des études plus anciennes laissent sup-
poser également que les personnes ayant 
une glycémie élevée mémorisent moins 
bien ce qu’elles ont appris et souffrent 
plus fréquemment de démence.

Un produit de luxe
C’est pour une bonne raison que notre 
cerveau veut toujours plus de sucre : il 
a besoin de beaucoup d’énergie. Or, le 
sucre est une source d’énergie extraordi-
naire – mais pas la seule, bien évidem-
ment. Les glucides, présents principale-

ment dans le pain, le riz ou les pâtes, sont 
eux aussi un bon carburant pour la tête 
et le corps. L’humanité s’est même com-
plètement passée de sucre pendant des 
millénaires. Cela fait seulement 200 ans 
environ qu’il est devenu un élément quo-
tidien de l’alimentation. Vu ainsi, le sucre 
est un pur produit de luxe.

Impôt sur le sucre : les Suisses sont contre
En raison de ses effets néfastes sur la 
santé, divers pays taxent depuis quelque 
temps le sucre dans les produits alimen-
taires, notamment la Belgique, la Nor-
vège, la France et le Royaume-Uni. En 
revanche, au Danemark et en Finlande, 
cet impôt a été de nouveau supprimé au 
bout de quelques années. En Suisse aussi, 
des efforts politiques ont été déployés 
dans certains cantons, notamment en 
Suisse romande, pour introduire une 
taxe sur le sucre – en vain jusqu’à main-
tenant.
Selon le « Sondage Alimentation et acti-
vité physique 2018 » réalisé par l’Institut 
de recherche GFS Bern sur mandat de 
l’Association suisse des sources d’eaux 
minérales et des producteurs de sodas, 
la majorité de la population (72 %) est 
opposée à un impôt sur les denrées ali-
mentaires riches en sucre, en sel et en 
graisses. Seuls 26 % des sondés y sont 
favorables.

Moins de sucre dans les mueslis et 
les  yogourts
Le Conseil fédéral veut également abais-
ser la teneur en sucre des denrées alimen-
taires, mais il mise plutôt sur des actions 
volontaires de la part de l’industrie ali-
mentaire. En 2015, le conseiller fédéral 
Alain Berset et dix entreprises du secteur 
des denrées alimentaires ont signé la 
« Déclaration de Milan » (mémorandum 
d’entente). Ces entreprises se sont enga-
gées à réexaminer les recettes de leurs 
produits afin de réduire progressivement 
la teneur en sucre de leurs yogourts et de 
leurs céréales du petit déjeuner. Quatre 
autres entreprises ont rejoint les signa-
taires quelque temps plus tard. Et effecti-
vement, la teneur en sucre a déjà été ré-
duite de 3 % dans les yogourts et de 5 % 
dans les céréales (bilan 2017). Au cours 
d’une table ronde, les représentants des 
entreprises signataires ont convenu de 
prolonger le mémorandum d’entente 
correspondant jusqu’en 2024.

Le présent article a été rédigé dans le cadre 
d’une coopération entre le SDJ et « Le cer-
veau », le magazine de la Ligue suisse pour 
le cerveau.

Littérature
www.nature.com/articles/s41598-017-05649-7 
(doi : 10.1038/s41598-017-05649-7)
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Selon une récente enquête, 85 % des 
Suisses connaissent la pyramide alimen-
taire. Pourtant, ils sont très peu à suivre 
ces conseils pour leur alimentation quoti-
dienne. En Suisse, la consommation de 
viande est plus de trois fois supérieure à la 
recommandation. Celle de sucre est d’en-
viron 40 kg par an par habitant, soit une 
pleine tasse de morceaux de sucre par jour 
et par personne. Et avec une moyenne de 
neuf grammes quotidiens par personne, 
notre consommation de sel est presque le 
double de ce que conseille l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

L’alimentation saine fait école
Des incitations structurelles à l’école et 
sur le lieu de travail peuvent contribuer 
significativement à soutenir les gens non 
seulement dans leur connaissance d’une 
alimentation saine, mais surtout dans 
sa mise en œuvre concrète. C’est la voie 
choisie par la Ville de Zurich, qui a intro-
duit en 2007 des directives nutritionnelles 
pour les écoles et les crèches. Celles-ci 
concernent le contenu des distributeurs 
automatiques d’aliments et de boissons 
ainsi que la composition des repas et des 
goûters fournis dans les structures d’ac-
cueil. Des conseils concernant un assorti-
ment équilibré et saisonnier des aliments 
y côtoient la prise en considération d’élé-
ments écologiques, soit le choix d’ali-
ments Fair Trade ou encore une proportion 
d’au moins 7 % de produits bio. Le but 
est de faciliter l’accès à une alimentation 
saine et équilibrée aux milliers d’enfants 
et d’adolescents qui se nourrissent quoti-
diennement dans les écoles et les struc-
tures d’accueil de la Ville de Zurich. Cela 
devient d’autant plus important avec le 
développement de l’accueil à la journée. 
En plus de la famille, l’école influence 
fortement le rythme de vie et, partant, 
les habitudes alimentaires des enfants.

Connaissances lacunaires et manque 
de conviction
Selon une évaluation réalisée par les res-
ponsables du programme, les directives 
nutritionnelles sont dans l’ensemble très 
bien acceptées. Mais il apparaît claire-
ment que changer les préférences ali-
mentaires prend du temps. Un personnel 
d’encadrement favorable aux directives 
a un impact considérable pour ancrer les 
recommandations chez les enfants et les 
adolescents. À l’inverse, les convictions 
individuelles du personnel d’encadre-
ment sont souvent un obstacle. Pour les 
responsables du programme, les con-
nais sances en gastronomie et en nutri-
tion parfois lacunaires de ces personnes 

sont une difficulté supplémentaire, tout 
comme dans le peu de con si dé ra tion 
globalement accordée au thème de l’ali-
mentation. Un apprentissage par l’expé-
rience et des normes adaptées à la réalité 
quotidienne sont, eux, des facteurs de 
succès importants. Le plan d’études alé-
manique, le Lehrplan 21, comprend des 
objectifs éducatifs sur l’alimentation, 
afin de motiver les enfants et les jeunes 
à se confronter à ce sujet, plus que jamais 
dans toutes les bouches.

Les enfants comme ambassadeurs
Depuis près de dix ans, les monitrices 
dentaires scolaires pratiquent un travail 
d’information et de prévention important 
durant leurs visites en classe. Elles ne se 

contentent pas d’enseigner un brossage 
correct des dents, elles expliquent aussi 
ce qu’est une alimentation saine, de 
quoi est constitué un goûter équilibré et 
donnent des conseils sur l’alimentation. 
Les enfants apprennent ainsi de manière 
ludique le lien entre une alimentation 
saine, la santé bucco-dentaire et le bien-
être général, connaissances qu’ils rap-
portent ensuite à la maison. Cela soutient 
l’éducation en santé des familles et parti-
cipe à l’égalité des chances dans les diffé-
rentes couches de la société.
Cet élément est d’autant plus important 
sachant que, selon le rapport de la Société 
suisse de nutrition (SSN), les personnes 
socio-économiquement faibles sont jus-

tement les plus touchées par les consé-
quences d’une alimentation déséquili-
brée, telles que le diabète et l’obésité. 
Cette tendance est présente dans quasi-
ment tous les pays industrialisés occiden-
taux. Les chiffres concernant les enfants 
et les jeunes sont particulièrement alar-
mants.

Des connaissances nutritionnelles comme 
compétence de base
Alors qu’une partie de la population suisse 
n’avait pas assez à manger il y a cent ans à 
peine, le défi d’aujourd’hui est de s’y re-
trouver dans une offre alimentaire deve-
nue pléthorique et d’acquérir les compé-
tences nécessaires pour se nourrir saine-
ment et de façon équilibrée au quotidien. 

Alimentation 
saine : passer 
du savoir 
à  l’application

Alors que les connaissances sur une alimen-
tation saine et durable n’ont jamais été aussi 
importantes qu’aujourd’hui, l’alimentation 
déséquilibrée constitue le plus grand risque 
mondial de maladie. D’où vient cette contra-
diction ? Comment aider les gens à mettre 
toutes ces connaissances en pratique ?

Texte : Regula Sandi, Service de presse et d’information de la SSO 
Photo : Pexels

Un personnel d’encadrement favorable aux directives 
nutritionnelles a un impact considérable pour ancrer 
les recommandations chez les enfants.
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Or, des aspects incon scients, comme des 
incitations visuelles, déterminent aussi ce 
que nous mangeons et à quel moment. Le 
scientifique Claude Messner de l’univer-
sité de Berne et son équipe ont ainsi dé-
montré que les thèmes de la nature et du 
sport incitent à manger sainement. Pour 
leur projet de recherche, ils ont placé une 
image sur trois distributeurs Selecta : un 
paysage, une personne faisant du sport et 
une fête foraine. Le résultat : des produits 
plus sains ont nettement plus souvent été 
achetés dans les distributeurs avec les 
images de la nature ou du sport que dans 

celui montrant la fête foraine. Les cher-
cheurs en concluent que la con nais sance 
à elle seule ne modifie aucun comporte-
ment. Ce que nous mangeons est forte-
ment influencé par ce qui nous saute aux 
yeux au moment de choisir nos aliments.

Du marketing pour inciter à une alimen-
tation saine
Lors d’un repas au restaurant, notre 
choix est influencé par la faim, mais aussi 
par des aspects sociaux. L’aspect visuel 
des aliments, comme la présentation des 
fruits et des légumes au supermarché, in-

fluence également notre envie – ou pas, 
justement – de tel ou tel produit. Le rôle 
de l’environnement sur l’attitude de con-
som ma tion est une partie essentielle du 
marketing. Selon les chercheurs, faire 
appliquer des mesures de marketing 
créant les incitations justes au bon en-
droit pourrait également contribuer à 
une alimentation plus saine.

Cet article fait suite au symposium de Santé 
publique Suisse du 12 mars : « L’alimentation 
durable – servie de manière digeste (Nach-
haltige Ernährung – verständlich serviert) ».

Alors qu’une partie de la population suisse n’avait pas assez à manger il y a cent ans à peine, le défi d’aujourd’hui est de s’y retrouver dans une offre alimen-
taire devenue pléthorique et d’acquérir les compétences nécessaires pour se nourrir sainement et de façon équilibrée au quotidien.
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Chirurgie orale : peurs 
majeures

Laskin D M, Carrico C K : What do patients 
fear most about having oral surgery ?  
Quintess Internat 50 (3), 204–207, 2019. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30773572

Des études ont montré que les patients 
devant subir un traitement de chirurgie 
orale craignent avant tout l’injection de 
l’anesthésique local. Cette affirmation 
néglige d’autres facteurs comme l’appré-
hension de l’intervention en tant que 
telle, ou celle d’avoir mal pendant et 
après celle-ci.
100 patients âgés de 18 à 93 ans dont 
52 femmes et 48 hommes participèrent 
à ce travail. Une partie d’entre eux béné-
ficiait d’une éducation scolaire basique, 
une autre avait fréquenté l’équivalent du 
gymnase et une troisième possédait un 
degré universitaire. Les craintes signa-
lées les plus fortes concernaient la dou-
leur postopératoire, suivies de la douleur 
en cours d’intervention, de l’inconfort 
lié à l’injection d’anesthésique et de 
l’intervention en soi.
Les résultats de cette étude ont rejeté 
l’hypothèse de la crainte majeure d’avoir 
mal pendant l’intervention. Le classe-
ment s’est révélé lié au genre des pa-
tients. Les hommes appréhendaient sur-
tout la douleur en cours d’intervention 
et beaucoup moins le désagrément lié à 
l’injection. Les femmes appréhendaient 
avant tout la douleur postopératoire et 
beaucoup moins celle en cours d’inter-
vention.
Dans les deux cas et contrairement aux 
conclusions d’autres publications, la 
crainte liée à l’injection restait faible. 
Cette dernière observation montre la 
nécessité d’une information minimisant 
l’inconfort d’une injection. Il est néces-
saire aussi d’expliquer au patient le risque 
faible voire inexistant d’une douleur en 
cours d’intervention, ainsi que l’efficacité 
des mesures dans la gestion de la douleur 
postopératoire.
Ces renseignements seront de préférence 
prodigués personnellement et de vive 
voix par le médecin traitant plutôt que 
sous une forme imprimée, tant il est 

montré que les patients ayant déjà subi 
une ou des interventions souhaitent rece-
voir encore la même information.
La douleur postopératoire était une pré-
occupation particulière pour de nom-
breux patients. Il a aussi été précédem-
ment mis en évidence qu’une informa-
tion préopératoire inadéquate favorisait 
des degrés plus élevés de douleur pos-
topératoire et une consommation plus 
importante d’opioïdes si ces médica-
ments sont prescrits. Cette dernière 
constatation incite à une attention plus 
soutenue au vu des problèmes liés aux 
prescriptions inutiles d’opioïdes, sachant 
qu’il est en général recommandé de re-
courir à une gestion de la douleur par 
d’autres médicaments.
Cette étude révèle ainsi que les craintes 
du patient concernent surtout celles 
d’avoir mal en cours d’intervention et 
après. Il importe ainsi qu’ils comprennent 
la façon dont ces problèmes peuvent être 
résolus, grâce à une information adéquate 
et personnalisée.
Michel Perrier, Lausanne

Opioïdes et médecine 
dentaire

Somerman M J : Commentary : The role of 
the oral health community in addressing 
the opioid overdose epidemic. J Am Dent 
Assoc 149 : 663–665, 2018. jada.ada.org/
article/S0002-8177(18)30419-7/fulltext

Aux USA, les « Centers for Disease 
Control and Prevention » estiment 
que la charge totale des prescriptions 
abusives d’opioïdes en 2016 atteignait 
78,5 milliards de dollars. Ce chiffre com-
prend non seulement les coûts médi-
caux, mais encore ceux associés à la 
perte de productivité, au traitement de 
troubles liés à l’abus de substances psy-
choactives et aux frais de justice qui 
y sont souvent associés. Des overdoses 
dues à des prescriptions d’opioïdes, 
d’héroïne et de fentanyl ont causé la 
mort de plus de 42 000 personnes, dont 

40 % liées à la prescription d’opioïdes. 
Ces derniers sont souvent prescrits en 
tant qu’analgésiques après un traitement 
dentaire ou même avant celui-ci. Leur 
consommation répétée peut induire une 
dépendance, une addiction, une over-
dose et parfois la mort. Il n’est pas rare 
que d’importantes quantités de ces 
médicaments fassent l’objet de vols, 
de diversions et d’abus. Le médecin-
dentiste peut contribuer à avantager la 
lutte contre cette problématique.
Les prescriptions d’antidouleurs opioïdes 
(Tramal, Tramadol, codéine, etc.), des 
médicaments au fort potentiel addictif, 
ont explosé ces dernières années en Suisse 
aussi. Des spécialistes appellent à la vigi-
lance alors que la crise sanitaire fait rage 
aux États-Unis.
Selon des scientifiques suisses, notre pays 
est le septième consommateur au monde, 
largement au-dessus de la moyenne eu-
ropéenne mais au milieu de celle de ses 
pays limitrophes, et nettement derrière 
l’Amérique du Nord.
Aux USA cependant et dans les an-
nées 90, les dentistes étaient respon-
sables dans 15,5 % des cas de prescrip-
tion immédiate d’opioïdes. Ce chiffre est 
passé à 6,4 % en 2012. En 2018, l’Ameri-
can Dental Association (ADA) a donné 
des directives en matière de prévention 
et de diminution des prescriptions 
d’opioïdes.
Les approches visant à mieux cibler 
une décision clinique comprennent un 
outil intégré dans le dossier électronique. 
Il incite le donneur de soins à suivre des 
recommandations scientifiquement 
argumentées et encourage la prescrip-
tion d’analgésiques non opioïdes pour 
gérer la douleur après un traitement 
chirurgical.
L’abus d’opioïdes a aussi durement at-
teint les communautés rurales. Des me-
sures stratégiques peuvent aider les pra-
ticiens de ces régions dans le dépistage 
des troubles liés à ces substances en réfé-
rant leurs patients qui présentent un 
risque, en recommandant aussi aux den-
tistes de réduire la disponibilité de ces 
produits dans leurs stocks. Des institu-
tions sanitaires étatiques et profession-
nelles renforcent des initiatives visant 

Revues
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à résoudre la crise opioïde. Ces mesures 
sont basées sur la diffusion de connais-
sances en matière de douleur et d’addic-
tion, sur les sciences de mise en œuvre et 
sur la recherche intégrant les traitements 
du comportement et les médicaments 
utilisés dans la gestion des troubles liés 
à l’abus d’opioïdes.

Un site Internet du National Institute on 
Drug Abuse offre un accès aisé aux direc-
tives cliniques, à leur mise en pratique, 
ainsi qu’à des recommandations.
Les médecins-dentistes peuvent jouer 
un rôle important dans la lutte contre 
les dangers liés à l’utilisation abusive 
d’opioïdes. Les efforts d’institutions éta-

tiques et de sociétés professionnelles de-
vraient pouvoir fournir une argumentation 
adéquate et utilisable dans la prise d’une 
décision clinique. Les cliniciens et les 
chercheurs devraient aussi collaborer 
dans le relevé d’observations qui vont per-
mettre de servir les enquêtes scientifiques.
Michel Perrier, Lausanne

Redonnez la vue à un aveugle!

Croix-Rouge suisse, Redonner la vue
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne, Téléphone +41 58 400 41 11
altgold@redcross.ch, www.redcross.ch/blindheit

Un grand merci!

Envoyez-nous votre vieil or, vos bijoux usagés ou de l’or 
dentaire pour les personnes aveugles en Afrique et en Asie.
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La SSO est consciente de ses responsabilités en matière d’écologie et tient tout particulièrement à utiliser un film respectueux de 
l’environnement pour emballer ses revues. Le film employé à cette fin est constitué d’environ 50 % de matière recyclée. Autrement 
dit, l’utilisation de matière recyclée permet d’économiser près de 50 % de matières premières fossiles, ce qui contribue activement 
à réduire la production de CO2. Le film utilisé est recyclable à son tour et, lorsqu’il est remis en circulation, il permet simultanément 
de réduire la quantité de déchets. À noter que c’est justement en raison du recours à des matières premières issues du recyclage que 
l’emballage utilisé n’est ni hautement transparent ni d’un blanc éclatant.
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* inkl. 2,4% MwSt. / inclus TVA 2,4%

Europa / Europe: 
pro Jahr (11 Ausgaben) / 
par année (11 numéros) CHF 298.—
Einzelnummer / Numéro isolé CHF 35.—
+ Versand und Porti

Ausserhalb Europas / Outre-mer:
pro Jahr (11 Ausgaben) / 
par année (11 numéros) CHF 319.—

Die Wiedergabe sämtlicher Artikel und Abbildun-
gen, auch in Auszügen und Ausschnitten, ist nur 
mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung 
der Redaktion und des Verfassers  gestattet.
Toute reproduction intégrale ou partielle 
d’articles et d’illustrations est interdite sans 
le consentement écrit de la rédaction et de 
l’auteur. 

«Gütesiegel der Fach- und 
Spezialpresse»
ausgezeichnet vom Verband 
Schweizer Medien
Gewinner des Q-Awards 2017

2019 – 129. Jahrgang / 129 e année –  
Druckauflage / Tirage: 5650 ex.
WEMF/SW-Beglaubigung 2018
Total verbreitete Auflage / Tirage distribué: 4616 ex.
Total verkaufte Auflage / Tirage vendu: 4616 ex.
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