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Jean-Philippe
Haesler est le
nouveau président
de la SSO
Le moment était chargé d’émotion lorsque Beat Wäckerle a fait
ses adieux lors de l’Assemblée des délégués à l’hôtel Bellevue
Palace à Berne. « Après 39 ans de politique professionnelle active, il est temps pour moi de me retirer », a-t-il déclaré. Dans
l’éloge qu’il a prononcé, Rainer Feddern, son collègue au sein du
Comité central, a rappelé les succès du président sortant. Beat
Wäckerle est entré en politique professionnelle au milieu des années 80, au service de la section zurichoise de la SSO qu’il a présidée de 1999 à 2011, année de son élection au Comité central de
la SSO. Il a été élu à la présidence de la SSO en 2014. La conclusion des longues négociations tarifaires, l’instauration d’entretiens réguliers avec des représentants de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et l’institutionnalisation de la Table ronde
des professions médicales universitaires sont autant de jalons
qui ont marqué sa présidence. Beat Wäckerle a toujours été
conscient de la grande importance des échanges internationaux pour la SSO. Son plus grand succès dans ce domaine a été
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Beat Wäckerle, président de la SSO,
a transmis le témoin à Jean-Philippe
Haesler lors de l’Assemblée des délégués
du 4 mai dernier. Lorenzo Reali a été élu
comme nouveau membre du Comité
central.
Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : Marco Tackenberg,
Service de presse et d’information de la SSO

l’admission de la SSO en tant que membre affilié du Conseil des
dentistes européens (CDE).
Rainer Feddern a en outre souligné que « Beat Wäckerle a toujours su nous insuffler le sens de notre travail au sein du Comité
central. Il nous a toujours laissé la liberté dont nous avions besoin et n’a jamais négligé la convivialité. » Par acclamations
nourries, les 74 délégués présents lui ont conféré le titre de
membre d’honneur.
Jean-Philippe Haesler accède à la présidence de la SSO
Pour succéder à Beat Wäckerle à la présidence de la SSO, le Comité central a proposé la candidature de Jean-Philippe Haesler.
Les délégués l’ont élu à l’unanimité. Le nouveau président exerce
en libéral à Estavayer-le-Lac, dans la Broye fribourgeoise. Il siège
au Comité central depuis 2014 en qualité de chef du Département
Économie. Auparavant, il a siégé huit ans durant au sein du comité de la SSO-Fribourg, section qu’il a présidée de 2008 à 2013.

Passage du témoin : Beat Wäckerle (à gauche) a remis la présidence de la SSO à Jean-Philippe Haesler (à droite). Rainer Feddern (au milieu) a fait l’éloge
du président sortant.
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Ce Fribourgeois bilingue fait du renforcement de la sécurité du
patient, de la promotion d’un exercice éthique de la profession
de médecin-dentiste, de l’amélioration de la perception de la
SSO par les autorités et de la modernisation de la SSO des axes
prioritaires de sa présidence. « Nous voulons adapter les structures internes de notre organisation professionnelle pour pouvoir
être en mesure de relever les défis de demain », a-t-il déclaré.
(Le contenu d’un entretien avec Jean-Philippe Haesler paraîtra
dans le numéro 7/8 2019 du SDJ.)

délégués. L’avocat Reto Sanwald de Gümligen a été élu pour lui
succéder. Les médecins-dentistes Dieter Tschappu de Jenins et
Fabrice Macheret de Lausanne l’épauleront en qualité de viceprésidents.
Avant l’élection, les délégués s’étaient penchés sur une modification des statuts prévoyant de confier la conduite de la Commission de déontologie à un président assisté de deux vice-présidents, le premier n’étant pas obligatoirement médecin-dentiste et membre de la SSO, mais devant exercer une profession
universitaire ou juridique.
Ce dernier point a été très controversé. Lors de la discussion,
Jürg Jent a cependant souligné qu’une procédure disciplinaire
pour manquements au Code de déontologie est un mécanisme
purement juridique. La modification correspondante des statuts
a finalement été adoptée à une forte majorité et peu de voix
contraires.

Un représentant du Tessin… et de la jeune génération
Les délégués ont ensuite élu Lorenzo Reali à l’unanimité pour
occuper le siège laissé vacant par Beat Wäckerle. Il exploite un
cabinet dentaire à Bellinzone et a acquis une grande expérience
de la politique professionnelle. Pour Beat Wäckerle, cette élection
est une aubaine pour la SSO : « Lorenzo Reali incarne à la fois la
jeune génération et le Tessin, deux groupes qui, depuis longAutres points à l’ordre du jour
temps, n’ont plus été représentés au sein du Comité central. »
Les autres membres du Comité central ont tous été réélus en bloc. – La Société suisse des médecins-dentistes est d’avis qu’il est
temps d’adapter le règlement relatif à l’activité de l’assistante
Un juriste à la tête de la Commission de déontologie
dentaire en tant qu’assistante en prophylaxie aux réalités acAprès de nombreuses années d’activité, Jürg Jent a quitté la prétuelles de la médecine dentaire suisse. La mise à jour proposée
sidence de la Commission de déontologie lors de l’Assemblée des
a été préparée en collaboration avec la Société suisse de paro-
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dontologie (SSP). Les délégués ont reçu les premières informations sur l’orientation de la révision.
Eu égard à l’augmentation des frais d’exploitation du cabinet
et de la charge de travail des cadres de la SSO, le Comité central a proposé de réviser le règlement sur les indemnités avec
effet au 1er janvier 2020.
Olivier Marmy a informé les participants au sujet de la campagne de lutte contre l’introduction d’une assurance dentaire
obligatoire qui a précédé la votation qui a eu lieu dans le canton de Genève, campagne qui a occupé la SSO et, avant tout,
sa section genevoise fin 2018 et début 2019. Le travail sur
place accompli par l’Association des médecins-dentistes de
Genève a été accompagné par une campagne de base de la
SSO (annonces, relations publiques, site Web et réseaux sociaux). Cet engagement a été payant. L’initiative a été rejetée
avec près de 55 % de Non. Il ne faut toutefois pas oublier que
d’autres initiatives poursuivant le même but sont encore inscrites à l’agenda politique des cantons du Valais, de Neuchâtel et du Tessin, raison pour laquelle la SSO ne dépose pas les
armes.
Modification des statuts : le Comité central a été habilité à
suspendre provisoirement un membre de l’exercice de ses
droits de sociétariat jusqu’à ce que ce dernier ait rempli ses
obligations financières. Cette décision doit néanmoins rester
exceptionnelle et ne peut être prise qu’à l’unanimité.
Au cours de l’exercice précédent 2018, la SSO a enregistré
une augmentation d’effectif de 52 membres. Elle compte
désormais 5712 membres. Les délégués ont en outre exclu un
membre de la section neuchâteloise de la SSO.
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– Beat Wäckerle a pris congé de Liliane Orlando, la mémoire
du Comité central, qui a pris sa retraite après 20 années passées au service du Secrétariat de la SSO, années durant lesquelles elle en a été l’élément moteur, disponible pour ainsi
dire 24 heures sur 24. Les délégués l’ont remerciée par un
tonnerre d’applaudissements.

De l’or pour Beat Wäckele
L’engagement de Beat Wäckerle pour la médecine dentaire est
également reconnu à l’étranger : en avril, à l’occasion de l’une
des rencontres rassemblant régulièrement des représentants
des associations des médecins-dentistes allemande, autrichienne et suisse, la Chambre des médecins-dentistes autrichiens lui a décerné la médaille d’or (goldenes Ehrenzeichen)
pour d’« éminents services rendus à la profession de médecin-dentiste et en remerciement et reconnaissance pour son
soutien à l’Österreichische Zahnärztekammer dans l’accomplissement de ses tâches. » Peter Engel, président de la Bundeszahnärztekammer (Chambre des médecins-dentistes allemands), a lui aussi été honoré à cette occasion. Beat Wäckerle
et Peter Engel sont les premiers médecins-dentistes étrangers
à recevoir cette haute distinction.

1 Dieter Tschappu, Jenins, a été élu à la vice-présidence de la Commission
de déontologie de la SSO. À gauche : Marcel Z’Graggen, président de la
section grisonne de la SSO
2 Lorenzo Reali a été élu au Comité central.
3 Modification du règlement relatif à l’activité de l’assistante dentaire en
tant qu’assistante en prophylaxie : Christoph Ramseier, Université de
Berne, a répondu aux questions des délégués.
4 Liliane Orlando, l’élément moteur du Secrétariat de la SSO
5 Peter Engel, président de la Bundeszahnärztekammer, s’est exprimé sur
les importants bouleversements qui pèsent sur l’exercice de la profession
de médecin-dentiste.
6 Cette année, 74 délégués ont participé à l’assemblée.
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« La politique
associative élargit
les horizons »

Lorenzo Reali est le nouveau membre
du Comité central de la SSO. Le Tessinois
apporte son expérience de la politique
professionnelle cantonale et reprend
le Département Économie.
Entretien : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : Marco Tackenberg, Service de presse et d’information de la SSO

Lorenzo Reali, pouvez-vous vous présenter
en quelques phrases aux membres de la SSO
qui ne vous connaissent pas encore ?
J’ai obtenu mon diplôme de l’Université
de Zurich en 2005. Après trois ans comme
assistant à l’université, je suis rentré à Bellinzone en 2008. Depuis lors, j’exploite un
cabinet dentaire avec mon père. L’exercice
de notre profession m’apporte beaucoup
de satisfaction et je m’intéresse tout particulièrement aux progrès de la médecine
dentaire, en particulier dans le domaine
de la numérisation. Par ailleurs, j’apprécie
les échanges confraternels et j’aime participer activement à la politique associative.
Je suis très reconnaissant de l’occasion
qui m’est maintenant offerte et j’ai hâte
d’apporter ma contribution à l’exercice
de notre profession en tant que membre
du Comité central de la SSO. Côté vie privée, je suis marié depuis cinq ans et j’aime
explorer le monde avec ma femme.

Qu’est-ce qui vous motive à siéger au sein
du Comité central de la SSO ?
De 2012 à très récemment, j’ai siégé au
comité de l’« Ordine dei medici dentisti
del cantone Ticino » que j’ai présidé de
2014 à 2017. Cette expérience m’a permis
de tisser de très bons contacts avec les
autorités cantonales, la section tessinoise
de la SSO et l’Association des médecinsdentistes cantonaux de Suisse. J’ai trouvé
que cette expérience en marge de mon
travail au cabinet était très enrichissante.
En outre, cela fait plusieurs années que
le Comité central s’efforce de trouver un
représentant du canton de Tessin pour
occuper un siège en son sein. Lorsque
Beat Wäckerle et Olivier Marmy m’ont
contacté, j’ai tout de suite compris que
le passage de la politique professionnelle
à l’échelon cantonal à la politique professionnel à l’échelon fédéral allait très bien
me convenir.

Davide Ferrari (à gauche), président de la section tessinoise de la SSO, a présenté Lorenzo Reali aux
délégués rassemblés à Berne : « Nous sommes très heureux de pouvoir proposer la candidature d’un
Tessinois au Comité central. Lorenzo Reali est un bon choix pour la SSO. »
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De quoi vous réjouissez-vous tout particulièrement ?
L’engagement en faveur de la politique
professionnelle permet de s’ouvrir à un
monde complètement différent et de sortir de l’environnement de son cabinet
dentaire. Il permet une vue plus approfondie des mécanismes politiques qui
influent sur le travail du médecin-dentiste au quotidien. Au-delà, il constitue
une occasion extraordinaire d’établir
des contacts dans toute la Suisse, voire
à l’étranger. Une telle fonction élargit les
horizons. Mes premiers contacts avec la
Commission des affaires économiques et
le Comité central ont été très prometteurs
et motivants.
Vous reprenez le Département Économie.
Quels sont les défis qui vous y attendent ?
Ce département s’occupe d’un large
éventail de sujets : négociations tarifaires,
assurances, personnel, gestion du cabinet
et prévoyance professionnelle, autant de
thèmes qui peuvent s’avérer très complexes. Heureusement, je peux compter
sur la grande expérience de tous les
membres de la Commission des affaires
économiques qui accomplissent un
excellent travail depuis de nombreuses
années. Ma première tâche sera de me
familiariser le plus rapidement possible
avec les dossiers en suspens pour que
le Comité central puisse continuer de
travailler efficacement.
Lors de l’Assemblée des délégués, Beat
Wäckerle a souligné que vous avez aussi
été élu en qualité de représentant du Tessin.
Dans quels domaines la SSO peut-elle apporter son soutien aux médecins-dentistes
tessinois ?
Durant son mandat à la présidence de la
SSO, Beat Wäckerle a veillé avec détermination à ce que la section tessinoise de la
SSO s’implique activement. Je pense qu’il
est bon que la Suisse italienne soit de nou-
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Lorenzo Reali : « L’engagement en faveur de la politique professionnelle permet une vue plus approfondie des mécanismes politiques qui influent sur le travail
du médecin-dentiste au quotidien. »

veau représentée au sein du Comité central, car les points de vue des médecinsdentistes tessinois peuvent parfois diverger légèrement de ceux des praticiens du
reste de la Suisse. Je resterai bien entendu
en contact régulier avec le comité de la
SSO Tessin afin que nous puissions nous
soutenir mutuellement. Ces contacts
mutuels prennent notamment une
importance toute particulière dans la
perspective de la votation cantonale sur

l’introduction au Tessin d’une assurance
dentaire obligatoire. La campagne de lutte
contre ce projet demandera un effort important de la SSO.
Quels conseils Jean-Philippe Haesler, votre
prédécesseur à la tête du département,
et les autres cadres de la SSO vous ont-ils
donnés ?
Lorsque vous reprenez une nouvelle tâche,
il est important que vous vous sentiez à

l’aise dès le début. Les membres du Comité central et de la Commission des affaires
économiques m’ont accueilli à bras ouverts, ce qui facilitera grandement mes
débuts. Jean-Philippe Haesler a pris le
temps de partager son expérience avec
moi. Il m’a cependant aussi fait comprendre d’emblée qu’il ne souhaitait pas
trop m’influencer. Il m’a conseillé de
plutôt prendre le temps de bien m’installer et d’élaborer mes propres stratégies.
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Services de santé :
la Suisse en tête

Vivre dans un pays offrant de bons services
de santé est un privilège. La Suisse dispose
même du meilleur système de santé de
toute l’Europe, les comparaisons internationales le confirment.
Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; graphique : Istock

En cette année d’élection, les politiciens
de tous bords lancent des idées pour réformer le système de santé suisse. L’augmentation des coûts, surtout, est une
épine dans le pied des partis et des parlementaires, mais aussi du Conseil fédéral.
Tous s’accordent sur la nécessité d’éviter
une augmentation démesurée des coûts
de la santé et admettent aussi que les
défis que le système de santé suisse doit
affronter sont complexes. Ils oublient
toutefois trop souvent que, en échange
de ces coûts, les Suisses jouissent d’une
excellente qualité de soins.
Nous sommes les meilleurs !
Selon l’Euro Health Consumer Index
(EHCI) 2018, la Suisse a le meilleur système de santé de toute l’Europe. Remportant 893 points sur les 1000 possibles,
la Suisse est première du classement, loin
devant la France (11e), l’Allemagne (12 e)
ou la Grande-Bretagne (16e). Or, selon
la Fédération des médecins suisses FMH,
ce sont justement ces trois pays qui sont
fréquemment cités comme modèles dans
les débats politiques sur la qualité et les
coûts de la santé.

pour obtenir un rendez-vous chez le
généraliste ou pour une intervention
chirurgicale dans un hôpital. La Suisse
est le seul pays obtenant de très bons résultats pour tous les indicateurs mesurant
l’accès aux prestations de soins. La France
et l’Allemagne voisines obtiennent des
résultats nettement plus mauvais dans
cette catégorie.
Le point commun à ces deux pays est le
budget global. C’est à cet instrument que
la FMH attribue les résultats moyens de
nos voisins directs en ce qui concerne
l’accès aux soins. Selon la fédération, une
enveloppe budgétaire fixe entraîne des
temps d’attente, un accès aux soins péjoré et conduit ainsi à une médecine à deux
vitesses. Le rapport de l’EHCI parvient en
outre à la conclusion que les listes d’attente ne font pas économiser de l’argent,
mais en coûtent !
Risque de détériorer la relation de
confiance
En Suisse, un budget global n’est encore
qu’un projet. Pourtant, un groupe d’experts mandaté par la Confédération en recommande l’introduction pour fixer une

Le niveau élevé des services de soins
en Suisse se reflète dans l’état de santé
de la population.
Coûteuses listes d’attente
Chaque année, l’EHCI compare selon
46 indicateurs les systèmes de santé de
35 pays européens. La Suisse fait la course
en tête pour ce qui est des résultats des
traitements. Le système de santé helvétique se distingue également par un bon
accès aux soins pour tous les citoyens,
évalué sur la base du temps d’attente
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 6 2019
P

limite aux dépenses de santé et maîtriser
ainsi l’augmentation des coûts. Or, les
médecins et leurs organisations professionnelles mettent en garde : la mise en
œuvre d’une telle mesure aurait des inconvénients juridiques et économiques.
De plus, elle entraînerait une détérioration de la relation de confiance entre médecins et patients.

Pas assez de traitements en ambulatoire
Le rapport de l’EHCI porte un regard critique sur d’autres aspects du système
de santé helvétique, en particulier sur la
structure des soins, jugée dépassée. En
effet, une grande partie des dépenses va
encore au domaine stationnaire.
Les auteurs du rapport notent que la
Suisse jouit depuis longtemps d’une réputation d’excellence en matière de système de santé, même si ce dernier est
cher. Il n’est donc pas étonnant que notre
pays atteigne le meilleur score de l’index 2018.
La santé des Suisses est au-dessus
de la moyenne européenne
Le niveau élevé des services de soins en
Suisse se reflète dans l’état de santé de la
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La Suisse est le seul pays obtenant de très
bons résultats pour tous les indicateurs mesurant l’accès
aux prestations de soins.

population. La santé des Suisses est meilleure que la moyenne européenne. Nous
nous plaçons au 5e rang d’un classement
mondial qui compare 169 pays sur la base
d’indicateurs tels que l’espérance de vie,
la consommation excessive d’alcool, le
surpoids ou la forme physique. Des aspects environnementaux, tels que la propreté de l’eau et de l’air, sont également
pris en compte. Selon ce classement, les
Espagnols sont les personnes en meilleure
santé, suivis des Italiens et des Islandais.
La France se place au 12e rang et l’Allemagne a dégringolé à la 23e place.
De bons soins dentaires
Les Suisses sont également bien soignés
en médecine dentaire. D’après l’Enquête
suisse sur la santé 1992–2012 (mai 2017),

de plus en plus de gens jouissent d’une
denture naturelle complète. Cela est certainement aussi dû aux connaissances sur
la prévention de la carie qui sont bien répandues en Suisse. L’enquête d’opinion
2018 de la SSO a montré que 73 % des
personnes interrogées s’étaient rendues
chez leur médecin-dentiste au cours de
l’année, dans deux tiers des cas pour un
contrôle. Cette valeur est pour ainsi dire
constante depuis près de 30 ans.
Une assurance dentaire ne garantit pas
une meilleure prise en charge
Sur mandat de la SSO, l’économiste de la
santé Willy Oggier a réalisé une comparaison internationale des soins dentaires
en Suisse, en France, en Allemagne et en
Autriche. Hormis la Suisse, tous ces pays

ont une assurance dentaire obligatoire.
À cet égard, Willy Oggier a montré
qu’une telle assurance ne garantit en
aucun cas une répartition équitable des
soins dentaires. En particulier les personnes appartenant aux couches défavorisées de la société ne bénéficient pas
d’un éventail de prestations complet.
En Suisse, pour les plus démunis, le problème réside moins dans l’absence d’une
assurance dentaire obligatoire que dans
le degré de notoriété et le recours adéquat
aux aides existantes.

Sources

– healthpowerhouse.com/publications/#200118
– bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/
spain-tops-italy-as-world-s-healthiestnation-while-u-s-slips
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Propositions des partis
politiques pour lutter
contre la hausse des
primes et des coûts
de la santé

Les coûts de la santé en Suisse augmentent
très rapidement. Comment les maîtriser ?
Les partis politiques ont des recettes différentes pour maîtriser durablement la charge
financière représentée par les primes maladie. Petit tour d’horizon.
Texte : Regula Sandi, Service de presse et d’information de la SSO
Photo : mmconsult volante GmbH

« Les acteurs doivent enfin prendre leurs
responsabilités », exige la conseillère nationale PDC Ruth Humbel. Le parti du
centre récolte des signatures pour une
initiative visant à baisser les primes et
à mettre un frein aux coûts de la santé.
Le but de cette intervention du PDC est
d’obliger la Confédération et les cantons à
prendre des mesures si les coûts de la santé augmentent trop fortement par rapport
à l’évolution des salaires – mais le PDC ne
mentionne volontairement pas quelles
devraient être, concrètement, ces mesures. Le parti mise sur un frein aux coûts.
Ruth Humbel justifie ainsi l’approche du
PDC : « Il faut décloisonner notre raisonnement. Le frein aux coûts est la seule
mesure qui encourage la responsabilité et
la solidarité tout en plaçant les acteurs devant leurs obligations. » Le PDC se réfère
à des estimations d’experts selon lesquels
20 % des coûts de l’assurance obligatoire
des soins, soit six milliards de francs,
pourraient être économisés immédiatement sans affecter la qualité des soins. Le
parti considère que les principales causes
de la hausse des primes sont la surmédicalisation, le gaspillage de médicaments, le
manque d’efficacité et les incitations négatives. La conseillère nationale PDC est
persuadée que le nouveau texte constitutionnel « va obliger le Parlement à agir
pour mettre en œuvre les bonnes mesures
d’économie, connues depuis longtemps ».
Le PS appelle à l’étatisation et à l’harmonisation
Pour le PS, aucun ménage en Suisse ne devrait consacrer plus de 10 % de son revenu
disponible aux primes d’assurance-maladie. Le parti a donc lancé l’initiative d’allègement des primes, qui vise un meilleur
soutien de la Confédération et des cantons
aux revenus moyens et faibles, à travers
un système individualisé de réduction des
primes d’assurance-maladie. Il s’agit, au
fond, d’une redistribution des coûts sur
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 6 2019
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Lors de la manifestation « Academy on Health Care Policy » à Berne, les représentants des partis ont
discuté de leurs propositions pour freiner la hausse des coûts de la santé. De gauche à droite : Fridolin
Marty, Economiesuisse ; Ruth Humbel, vice-présidente de la Commission de la sécurité sociale et de
la santé publique du Conseil national, CSSS-N (PDC) ; Philippe Nantermod, membre de la CSSS-N (PLR) ;
Thomas de Courten, président de la CSSS-N (UDC) ; Barbara Gysi, membre de la CSSS-N (PS) ; Enea
Martinelli, pharmacien d’hôpital ; Gudrun Busch, Interessengemeinschaft Prämienzahler IG PZ (communauté d’intérêts des payeurs de prime).

l’État, c’est-à-dire sur les contribuables.
Pour Barbara Gysi, conseillère nationale
et vice-présidente du PS Suisse, « les
primes d’assurance-maladie représentent
actuellement une charge pour le budget
des ménages s’élevant en moyenne à 14 %
du revenu disponible. C’est trop. » La
conseillère nationale socialiste se réfère
aux calculs réalisés par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP). Les primes
d’assurance-maladie ont augmenté nettement plus que les salaires et les rentes ces
dernières années, devenant un fardeau
insupportable pour de nombreux ménages.
Le PS veut y remédier avec son initiative,
en augmentant les moyens disponibles
pour les réductions individuelles des

primes et en harmonisant à l’échelon national les règles qui les régissent – il existe
actuellement 26 régimes cantonaux –,
ce qui conduit, de l’avis du parti, à des
inégalités entre les assurés. Le PS veut inscrire dans la Constitution le principe d’une
clé de répartition fixe en matière de financement des contributions d’assistance : la
Confédération doit assumer deux tiers des
dépenses totales, les cantons le tiers restant. Le PS estime les coûts supplémentaires engendrés à environ 3,6 milliards de
francs. Mais la vice-présidente du parti est
persuadée que l’initiative entraînant une
plus grande responsabilité de la Confédération et des cantons, ils seront davantage
incités à adopter une approche concrète
de maîtrise des coûts.
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Un système inefficace pour le PLR
Le PLR s’oppose à plus de régulation. Selon le conseiller national Philippe Nantermod, l’étatisation du système de santé en
aggraverait l’inefficacité. La recette des libéraux : plus de qualité grâce à une liberté
de choix et une transparence accrues, accompagnées d’une plus grande responsabilisation des assurés. Pour le conseiller
national libéral, le système de santé est
trop régulé. Il existe de plus de nombreuses incitations négatives ayant pour
conséquence « des investissements dans
des infrastructures surdimensionnées et
une augmentation artificielle du volume
des prestations ». Il exige que ces problèmes structurels soient corrigés. Le parti
présente plusieurs mesures. Il y a lieu de
mieux exploiter le potentiel que représente la numérisation – le PLR préconise
une introduction rapide du dossier électronique du patient. Pour le parti, le rôle
des cantons pose également problème et
doit être redéfini. Pour Philippe Nantermod, il n’est pas acceptable que le canton
soit à la fois autorité de régulation, fournisseur de prestations et bailleur de fonds.
« Les cantons doivent se recentrer sur leur
tâche de politique de la santé, à savoir la
définition, l’attribution et le contrôle de
la mise en œuvre des mandats de prestations. » Le parti exige également davantage de liberté de choix pour les assurés
et souhaite un rôle plus actif des patients
(Patient Empowerment).
Fridolin Marty, Economiesuisse, est d’un
avis totalement contraire. « Notre système
de santé apporte aussi la santé, pas seulement la maladie. Nous ne sommes pas
aussi malades que nous en avons l’air », dit
Marty. Le système fonctionne. La comparaison avec d’autres pays, où le système de
santé suisse occupe une position de leader,
en est la preuve.
Les facteurs de coût en ligne de mire de l’UDC
Quels sont les éléments de la politique de
santé à modifier rapidement selon l’UDC ?
D’après le conseiller national UDC Thomas
de Courten, il faut renforcer la responsabilité individuelle des assurés. Pour le parti,
l’augmentation des coûts de la santé tient
principalement à l’offre excédentaire.
« N’importe quel diagnostic ou traitement
peut être prolongé inutilement », déploret-il, il faut y mettre un terme. Les facteurs
de coûts sont à désigner clairement pour
exiger la participation de tous les bénéficiaires à la réduction des coûts. Pour Thomas de Courten, le progrès médico-technique ainsi que l’augmentation de l’espérance et du niveau de vie entraînent non

seulement des coûts toujours plus élevés,
mais renforcent également les exigences
des patients. En tant que causes principales des coûts incontrôlés de la santé,
l’augmentation « inutile » du volume des
prestations associée à une offre excédentaire, tout comme la « médicalisation » de
problèmes de société sont dans la ligne de
mire du parti. L’UDC veut y remédier avec
une « vision globale et une analyse des
coûts du système de santé ». Cela signifie
réduire les régulations inutiles et la bureaucratie tout en mettant en œuvre de
manière conséquente le principe favorisant l’ambulatoire par rapport au stationnaire. De plus, le parti s’engage pour clarifier les rôles et réduire les conflits d’intérêts à l’échelon cantonal. Enfin, Thomas
de Courten voit dans les médicaments génériques un potentiel d’économie considérable encore non exploité.

Les débats continuent
Tous les partis s’accordent sur l’excellente qualité de notre système de santé,
qui vient juste d’être couronné meilleur
d’Europe par le renommé Euro Health
Consumer Index (EHCI). Le grand défi
reste le financement futur des primes
d’assurance-maladie. Les discussions
sur ce sujet « chaud » vont nécessairement se poursuivre en cette année
d’élections.
Cet article fait suite à la manifestation « Academy on Health Care Policy » du 16 avril 2019
à l’hôtel Kreuz à Berne. Lors d’une table
ronde, les membres de la Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique du
Conseil national ont présenté les différentes
« recettes » proposées par leur parti respectif
pour réduire les primes d’assurance-maladie
et les coûts de la santé.

Commentaire
En cette année d’élection, les partis politiques veulent se profiler avec des initiatives et
des propositions pour baisser la charge financière représentée par les primes maladie et
freiner la croissance des coûts de la santé. Mais en y regardant de près, les recettes politiques ne sont pas convaincantes.
Le PDC propose un frein aux coûts, sur le modèle du frein à l’endettement de la Confédération. Mais la comparaison ne tient pas la route. Contrairement à la Confédération,
le système de santé se décline en un nombre incalculable de prestataires de soins et de
fournisseurs ainsi que plusieurs bailleurs de fonds. La Confédération et les cantons devraient, ensemble, établir un budget et définir l’allocation des ressources – une tâche
colossale. L’affirmation selon laquelle il est possible de réduire de 20 % les coûts des
soins dans l’assurance obligatoire sans perte de qualité est de toute façon très controversée. D’après l’Office fédéral de la santé publique, ce chiffre ne vient pas d’une seule
étude, mais serait une moyenne des effets des modèles de soins intégrés tels que documentés dans la littérature. En sus, le PDC ne dit volontairement rien à propos des mesures que le Conseil fédéral devrait, le cas échéant, prendre pour freiner la hausse des
coûts : limiter les prestations de soins pour les patients, diminuer les salaires des médecins ou encore fermer des hôpitaux ?
Le PS veut réorganiser et harmoniser à l’échelon national la réduction des primes, ce qui
permettrait de mieux soulager les ménages financièrement les plus défavorisés. Or, les
réductions de primes seraient financées par une augmentation des impôts – ce qui revient à simplement modifier la répartition des coûts, mais ne permet aucune économie.
Et les contribuables devraient aussi fournir les 3,6 milliards de francs supplémentaires
générés par la proposition.
Le PLR et l’UDC ne lancent pas d’initiative. Les deux partis veulent, sans plus de précisions, réduire la bureaucratie et les incitations négatives présentes dans le système de
santé et, parallèlement, renforcer la responsabilité individuelle. Des propositions plus
radicales toucheraient directement les patients. Mais, comme l’UDC, voir partout une
offre excédentaire et une médicalisation de problèmes de société revient à stigmatiser
les personnes qui sont vraiment malades, ce qui ne les aide pas, bien au contraire. Repousser, voire annuler des traitements pour des raisons de coûts entraîne pourtant des
admissions en urgence ou des séjours stationnaires inévitables.
Le jour du scrutin est le jour où les auteurs des initiatives récoltent ce qu’ils ont semé.
En octobre, les électeurs auront la possibilité de définir, tout du moins en partie, l’orientation future de l’offre de soins en Suisse.
Andrea Renggli
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L’histoire d’un
enfer sans fin

Avec le concours de leurs patients, de
nombreux dentistes membres de la SSO
donnent chaque année de l’or dentaire
à la Croix-Rouge suisse. Par ce geste,
ils permettent à des personnes comme
Wumbei Dookun de vivre normalement
et non en marge de la société.
Texte : David Klier, Croix-Rouge suisse ; photos : CRS

Wumbei Dookun vit à Tajudo, petit
village isolé du nord du Ghana. Elle a
épousé Baba Gaanye Dookun, un homme
qui n’aurait en principe jamais pu se marier. Jeune, il était déjà en grande partie
privé de l’usage de ses yeux. Et dans des
villages comme Tajudo, les personnes
aveugles et malvoyantes, en particulier
les hommes, ont la vie dure. En proie à la
discrimination, considérés comme maudits, ils ne trouvent ni femme ni travail.
Les villageois jugent qu’il vaut mieux se
tenir à l’écart de ces personnes.
Aussi les parents de Wumbei Dookun se
sont-ils alarmés quand leur fille leur a

annoncé vouloir épouser Baba Gaanye
Dookun. « Et si sa cécité était une malédiction familiale et que tes enfants devenaient, eux aussi, aveugles ? », lui a demandé sa mère. Mais rien ni personne
n’allait faire fléchir Wumbei Dookun, qui
refusait de participer à la discrimination
qui s’exerce contre les hommes frappés
de handicap visuel. Contre l’avis de sa famille, elle épouse Baba Gaanye Dookun.
Malheureusement, les craintes de sa mère
se vérifient : les deux enfants naissent
avec une cataracte. Une malédiction ?
Plutôt un lourd fléau que cette cécité
congénitale. Peu après la naissance du

second enfant, Baba Dookun devient
complètement aveugle et est incapable
de travailler – à l’instar de son frère vivant
dans la maison voisine avec ses quatre
enfants, tous nés non voyants.
« En tant qu’épouse, j’étais condamnée
à un rôle d’infirmière et de soutien de
famille pour huit personnes aveugles dont
je devais organiser la vie. Les récoltes de
mon petit lopin de terre ne suffisaient pas
pour nourrir toute la famille », déclare
Wumbei Dookun, qui s’assure quelques
revenus comme femme de ménage et
charbonnière. « En même temps, je devais garder un œil en permanence sur les

1
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 6 2019
P

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

enfants afin de leur éviter tout accident,
veiller à ce qu’ils ne touchent pas d’objets
sales ni ne portent à leur bouche des animaux dangereux tels que scorpions, escargots ou araignées », raconte-t-elle.
Unique voyante au sein du foyer, elle ne
pouvait y laisser ses enfants livrés à euxmêmes pendant qu’elle était au travail.
Par conséquent, elle les emmenait tous
les jours dans les champs, situés à plus de
deux kilomètres de là. Ainsi, elle pouvait
les surveiller.
Même la nuit, Wumbei Dookun n’avait
pas de répit. Si ce n’était pas son mari
qu’elle devait conduire aux toilettes,
c’était un des enfants. Un enfer sans fin.
« La seule pensée de devoir vivre ainsi à
jamais me faisait peur, se souvient-elle.
J’étais désespérée et devenais de plus en
plus faible. Les villageois parlaient de
moi, de cette femme étrange, encore en
vie, qui s’occupe de parias. Ils étaient
persuadés que les dieux allaient me
punir ; ce n’était qu’une question de
temps. »
Mais tout cela appartient au passé : la vie
de Wumbei Dookun a changé du tout au
tout. C’est désormais une toute nouvelle
histoire qu’elle raconte aux personnes
qu’elle croise sur son chemin. Son mari
a recouvré la vue, participe à la vie du
village, peut rentrer seul chez lui de jour
comme de nuit et s’occupe des enfants.
Ces derniers vont maintenant à l’école,
se déplacent seuls et aident leur mère
aux travaux des champs et à la charbonnière durant leurs vacances. « La CroixRouge suisse nous a offert le plus beau
cadeau du monde : la vue !, raconte
Wumbei Dookun. Que demander de
plus ? »
Wumbei Dookun a pu bénéficier du programme ophtalmologique, tout comme
plus de 20 000 autres personnes de la région dont nous avons amélioré le quotidien grâce à votre soutien.

Bilan 2018
Bilan 2018 de l’action « Or dentaire pour redonner la vue » des activités au Ghana,
au Togo, au Kirghizistan et au Népal :
– 5400 opérations de la cataracte
– 87 960 contrôles de la vue dans des écoles
– 117 480 traitements
– 728 900 personnes informées sur la cécité
www.redcross.ch/ordentaire

2

3

1 Wumbei Dookun en compagnie des enfants
de sa famille (photo : CRS)
2 Ophtalmologie au Ghana, dans la région du nord,
près de Tamale. Opérations ophtalmiques à l’hôpital de Walewale (photo : CRS, Remo Nägeli)
3 À 12 ans et avec toute la vie devant elle, Chimsi
serait allée à l’école comme les autres enfants
si elle n’avait pas été aveugle. L’ophtalmologue
Seth Wanye a pu pratiquer une intervention
chirurgicale consistant à remplacer le cristallin
opacifié par une lentille artificielle. Aujourd’hui,
Chimsi va chaque jour à l’école, où elle arbore
fièrement ses lunettes. (photo: CRS, Remo Nägeli)
4 Dépistage ophtalmologique dans une école
(photo : CRS, Remo Nägeli)

4
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Revues
Accès du patient à son dossier

le patient souhaite obtenir. Le patient ou
son représentant est en général invité à se
Californian Dental Association Practice Sup- présenter seul ou avec un accompagnant
port : Patient access to their information.
lors de l’examen. Si le patient demande
CDAJ 46(7) : 459-462, 2018. www.cda.org/
une copie de son dossier, la loi califorPortals/0/journal/journal_072018.pdf
nienne accorde un délai de 15 jours pour
la délivrer.
Cet article présente la situation de l’accès Les demandes de copies sont rédigées par
au dossier en Californie. Le soussigné pré- écrit en utilisant un formulaire spécifique
cise qu’elle diffère quelque peu des usages délivré par une autorité sanitaire. Les caet dispositions juridiques en vigueur en
binets ou les cliniques peuvent toutefois
Suisse et qui sont résumées en fin de
accepter une demande personnelle, un
texte.
message électronique, un fax ou une
Le refus d’accorder l’accès d’un patient
lettre écrite. L’identité du demandeur
à son dossier est une plainte fréquente
sera si possible vérifiée, ainsi que celle
adressée aux services de santé améride son représentant et de son lien avec
cains. Le non-paiement de factures en
le patient. La copie du dossier est fournie
est souvent la raison. En Californie, la
sous forme papier ou digitalisée.
propriété des informations d’un dossier
Selon les directives des autorités saniappartient au cabinet ou à la clinique.
taires, la facture liée à la demande d’un
Toutefois, les services de santé et les disdossier ne saurait dépasser le montant
positions juridiques de cet état recondes coûts de la production d’une copie
naissent le droit du patient d’avoir accès
(temps, matériel et frais d’envoi). La
à son dossier.
transmission électronique d’une copie
Les patients ou leur représentant légal
peut s’effectuer par courriel non crypté
peuvent accéder à toute information en
si le patient le souhaite. Il sera néanmoins
relation avec leur traitement ou avec la
informé des risques inhérents à ce prosituation économique de ce dernier. Cela
cédé. Toute copie partielle d’un dossier
comprend les notes du médecin-denconcernant une demande d’admissibilité
tiste, les documents d’imagerie, les mou- à une aide sociale est fournie gratuitelages et toute autre information, y comment.
pris celles provenant d’un autre donneur
Pour rappel, la situation est quelque peu
de soins. Aucun cabinet et aucune clidifférente en Suisse. Le dossier patient
nique sont en droit de refuser l’accès
appartient au patient, le médecin-dend’un patient à son dossier suite à un détiste en étant le dépositaire. Le premier
faut de paiement par exemple. Ils doivent a donc un droit d’accès à son dossier. Ce
accepter toute demande d’accès provedroit ne s’étend toutefois pas aux infornant du patient ou de son représentant
mations qui concernent d’autres perlégal.
sonnes et qui sont couvertes par le secret
Les parents n’ayant pas la garde d’un
professionnel, ni aux notes rédigées par
mineur sont en général autorisés à avoir
le professionnel de la santé exclusivement
accès à son dossier, même après une sépour son usage personnel. De plus, si le
paration ou un divorce. Dans un tel cas,
donneur de soins pense que la remise du
le responsable du cabinet ou de la clinique dossier peut avoir de graves conséquences
vérifiera avec le parent responsable ou
pour le patient, il peut demander que ce
avec son représentant légal que cette de- dernier le consulte en sa présence, ou en
mande d’accès n’aura pas été limitée par
présence d’un autre professionnel de la
une décision judiciaire.
santé que le patient aura choisi.
Les patients désireux d’examiner leur
L’accès et/ou la remise de son dossier padossier peuvent le faire dès le 5e jour qui
tient, en original ou en copie, est en prinsuit la date de l’envoi de leur demande
cipe gratuit. Le médecin-dentiste peut
écrite. Le cabinet ou la clinique sont en
demander une quittance pour garder une
droit de demander spécifiquement les
preuve qu’il a bien transmis le dossier.
dates ou la période du traitement que
Michel Perrier, Lausanne
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Méthodes diagnostiques
comparées
Schaefer G et al. : Evaluation of occlusal
caries detection and assessment by visual
inspection, digital bitewing radiography and
near-infrared light transillumination. Clin
Oral Invest 22 : 2431-2438, 2018. www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/29915930
Le diagnostic précis et son évaluation
prudente sont essentiels dans la gestion
des caries dentaires. Plusieurs méthodes
aident le clinicien à affiner son diagnostic. Elles comprennent l’inspection visuelle (IV), la transillumination (TI), les
radiographies rétrocoronaires ou bitewings (BW). La première se limite surtout
à l’appréciation des surfaces occlusales.
La « transillumination avec une fréquence infrarouge proche » (TI) apporte
l’avantage d’une exposition aux rayonnements limitée. Elle utilise une longueur d’onde supérieure à celle de la lumière infrarouge en réduisant la diffusion
lumineuse et en permettant une pénétration plus profonde de la lumière dans
l’émail et la dentine. Cette source lumineuse est appliquée directement depuis
le procès alvéolaire en direction de la
couronne. Les radiographies exposent
le patient à des radiations ionisantes et
seront pratiquées dans des situations
strictement définies.
Ces trois méthodes ont été comparées afin
de déterminer le résultat diagnostique obtenu par chacune d’entre elles. 203 participants d’une moyenne d’âge de 23 ans
furent méticuleusement examinés au
moyen de chacune de ces méthodes. Tous
présentaient un statut cariologique modéré de leur dentition permanente avec
6,1 dents et 7,6 surfaces atteintes de lésions carieuses sans cavitation. Les images
collectées furent évaluées afin de déterminer la présence de caries amélaires et
celle de lésions dentinaires. Une analyse
statistique permit de définir la meilleure
approche de détection.
La proportion de surfaces occlusales
exemptes de caries atteignit 34,8 % par
la méthode IV, 54,0 % par la méthode BW
et 40,9 % par la méthode TI. Les surfaces
occlusales des prémolaires présentaient
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moins d’atteintes que celles des molaires.
Les proportions de caries dentinaires
les plus élevées s’obtenaient par la méthode BW.
En recourant à toutes les méthodes diagnostiques, le pourcentage le plus élevé
de décisions diagnostiques similaires
(61,5 %) fut obtenu en combinant VI et TI.
La plupart des petites lésions amélaires et
dentinaires furent détectées par IV sur les
surfaces occlusales. La détection de caries
par IV fut beaucoup plus limitée dans les
zones proximales.

La méthode BW à elle seule n’apportait
pas d’avantage significatif dans l’analyse
des surfaces occlusales. Elle s’avérait en
revanche particulièrement précise dans
le diagnostic et l’évaluation de caries
dentinaires en relation avec la jonction
amélo-dentinaire et la pulpe, ce qui
était pratiquement impossible d’apprécier sur une image TI. L’avantage clinique déterminant de la méthode TI
se situait dans la détection d’atteintes
amélaires.
Cette étude comparative indique que la
plupart des caries occlusales peuvent être

détectées par observation visuelle, surtout dans des populations à faible risque.
La méthode par transillumination, de par
ses caractéristiques précieuses, peut parfois être préférée au recours radiologique,
en particulier dans les cas de lésions initiales. Toutefois, les radiographies rétrocoronaires seront prescrites dans des
situations cliniques présentant des obturations insuffisantes ou de multiples caries profondes, ou encore lorsqu’il est
nécessaire d’apprécier l’extension de
lésions par rapport à la pulpe.
Michel Perrier, Lausanne

La banque qui
finance
votre implantation.
Nos connaissances de la branche des soins dentaires n’ont
d’égal que notre expertise bancaire. Profitez de nos services
bancaires complets pour les dentistes, les cabinets médicaux
et les cliniques dentaires. Venez nous rendre visite sur
banquemigros.ch/dentistes.
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