L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

« Nous ne sommes pas
des commerçants, nous
appartenons à la grande
famille des médecins ! »

Jean-Philippe Haesler, nouveau président
de la SSO, souhaite rendre les autorités
fédérales plus attentives aux préoccupations
des médecins-dentistes. Lors de cet entretien, il a esquissé les défis que lui et la SSO
devront affronter et la meilleure façon de
s’investir dans sa nouvelle fonction.
Entretien : Marco Tackenberg, Andrea Renggli, Service de presse et
d’information de la SSO ; photos : Marco Zanoni, photographe

Jean-Philippe Haesler, il y a 15 ans, vous
vouliez quitter la SSO. Aujourd’hui, vous en
êtes le président. Que s’est-il passé ?
Alors jeune médecin-dentiste, je m’interrogeais. Pourquoi payer une cotisation
pour faire partie d’une association professionnelle qui ne me donne rien en
échange ? À l’époque, je le pensais vraiment. Aujourd’hui, je sais bien que la SSO
fait beaucoup pour ses membres. Mais je
n’oublierai jamais ce sentiment. C’est
exactement pour cette raison que je
cherche à me mettre dans la peau des
jeunes médecins-dentistes d’aujourd’hui.
Ils ont des problèmes semblables à ceux
que j’avais à leur âge : ouvrir son propre
cabinet, diriger du personnel, faire face
à l’avalanche administrative, avoir du
temps pour soi et la famille, etc. Je veux
éviter que les jeunes médecins-dentistes
puissent en arriver à imaginer ne pas faire
partie de la SSO.

Avez-vous des idées concrètes sur la façon
dont la SSO pourrait mieux intégrer les
jeunes médecins-dentistes ?
Oui, tout à fait, et nous avons même commencé à en mettre certaines en œuvre.
Le monde de la médecine dentaire a fortement changé au cours de ces dernières
années. C’est pour cette raison que nous
avons institué un groupe de travail chargé
de faire l’état des lieux des besoins des
jeunes médecins-dentistes. En juin, les
responsables ont rencontré pour la première fois des étudiants, des assistants
et de jeunes propriétaires de cabinet pour
obtenir des informations de première
main qui serviront de base pour la suite
des travaux.
Les jeunes membres ne sont pas les seuls
à être sous-représentés au sein du Comité
central et des commissions. Il en va de
même pour les femmes.

Jean-Philippe Haesler, nouveau président de la SSO : « Nous devons constamment convaincre nos
consœurs et confrères qu’il vaut la peine d’être membre de la SSO. Heureusement, les arguments sont
nombreux. »

C’est vrai. Mais nous sommes sur le bon
chemin : Christine Amrhein est membre
de la Commission pour la politique de la
santé, Dorothea Dagassan est mandataire
SSO pour la radioprotection, Bettina von
Ziegler est mandataire SSO pour les questions concernant la médecine dentaire
gériatrique, Brigitte Zimmerli siège au
Bureau pour la formation postgrade en
médecine dentaire BZW, Petra Hofmänner
et plusieurs autres femmes siègent au sein
de la Commission Équipe du cabinet dentaire, Irena Sailer et Isabelle Windecker
siègent au sein de la Commission scientifique pour les congrès… elles accomplissent toutes un excellent travail. Cela
dit, je suis contre l’introduction d’un
quota de femmes. Pour moi, il est important que, homme ou femme, les cadres
avec lesquels je travaille soient motivés.
Lorsqu’ils choisissent d’exercer la médecine dentaire, les jeunes médecins-dentistes ont souvent des objectifs bien précis. Ils souhaitent peut-être se mettre à
leur compte et fonder une famille, ce qui,
en début de carrière, ne leur laisse guère
de temps pour exercer une fonction de
cadre au sein de la SSO. Cela vaut pour
les hommes et les femmes.
En tant que président de la SSO, quelle sera
votre première préoccupation en matière
de politique professionnelle ?
La SSO et les médecins-dentistes ne sont
pas suffisamment bien perçus par les autorités fédérales. J’imagine qu’un rapprochement et une coopération renforcée
avec la FMH pourraient nous permettre
d’améliorer la situation dans ce domaine.
La SSO compte quelque 5600 médecinsdentistes alors que la FMH rassemble
plus de 40 000 membres. Je suis persuadé
qu’en unissant nos forces, nous nous assurerons une meilleure visibilité à l’extérieur.
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Sur quels problèmes souhaitez-vous attirer
l’attention des autorités ?
Par exemple sur les problèmes découlant
de la reconnaissance automatique des diplômes étrangers. Les diplômes de médecine dentaire de certains États membres
de l’UE ne correspondent de loin pas aux
normes de ceux décernés par nos universités. Pourtant, en vertu des Accords bilatéraux, ces diplômes sont automatiquement reconnus comme équivalents aux
nôtres. Cela me préoccupe beaucoup. Le
registre des professions médicales est un
autre exemple : il souffre encore de maladies d’enfance et il n’est malheureusement possible de s’y référer que dans une
mesure assez limitée. Autre sujet de préoccupation : la communication entre autorités sanitaires cantonales n’est pas optimale. Il est inquiétant et inacceptable
qu’un médecin-dentiste qui s’est vu retirer son autorisation de pratiquer dans un
canton puisse continuer d’exercer dans
un autre. Permettez-moi encore un dernier exemple : il y a trop de médecinsdentistes en Suisse. Nos autorités fédérales sont toutefois convaincues que plus
il y a de médecins-dentistes qui se partagent le marché, plus la concurrence est
forte et plus les prix baissent. Cette conclusion ne tient pas la route et conduit à
une mercantilisation de la médecine dentaire qui est indésirable et qui menace la
sécurité des patients. C’est une tendance
contre laquelle je veux lutter à tout prix.
Quelle image de la SSO souhaitez-vous
donner aux membres ?
Je ne veux pas révolutionner ce qui fonctionne bien. Cela dit, plus la SSO prend de
l’ampleur, plus il devient difficile de garder une vue générale des commissions,
sous-commissions et autres groupes de
travail. Il ne faut jamais perdre l’ensemble
de vue. Qu’est-ce que la SSO ? Quelle
image donnons-nous de la SSO ? Nos

Qui est Jean-Philippe Haesler ?
Il est né en 1964, il est entré au Comité
central de la société faîtière suisse des
médecins-dentistes (SSO-Suisse) en
2014. De 2005 à 2013, il a siégé au comité de la SSO-Fribourg, section qu’il a
présidée de 2008 à 2013. Depuis 1996,
année d’ouverture de son propre cabinet dentaire, Jean-Philippe Haesler
exerce en libéral à Estavayer-le-Lac,
dans la Broye fribourgeoise.
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structures sont-elles encore adaptées ?
Nous devons constamment convaincre
nos consœurs et confrères qu’il vaut la
peine d’être membre de la SSO. Heureusement, les arguments sont nombreux,
à commencer par les avantages financiers
qui dépassent largement le montant des
cotisations. Et, par-dessus tout, la SSO
s’engage pour un exercice libéral de notre
profession.

quatre centres universitaires de formation
en médecine dentaire durant une ou deux
périodes d’enseignement. La SSO est en
outre de plus en plus souvent appelée en
renfort pour la présentation de thèmes
complexes tels que le système de la sécurité sociale en Suisse ou l’application des
tarifs dentaires. Ces sujets ne font pas partie de l’enseignement régulier et les représentants de la Commission des affaires

C’est le bien du patient qui doit guider notre action
et surtout pas la volonté de maximiser les profits
du cabinet ou de la clinique.
Quels sont les défis que la SSO devra relever
au cours de ces prochaines années ?
L’émergence dans toute l’Europe de
chaînes et centres dentaires constitue un
défi majeur. Nous ne pouvons pas combattre cette évolution. En revanche, nous
devons être bien conscients des problèmes
qu’elle peut susciter. Souvenez-vous l’année dernière, en Espagne, 200 000 patients se sont brusquement retrouvés sans
médecin-dentiste traitant – parfois en
plein milieu d’un traitement, souvent
payé d’avance – simplement parce que
des investisseurs avaient estimé que certaines cliniques dentaires n’étaient pas
suffisamment rentables et les avaient fermées, sans aucun préavis. Le Conseil des
médecins-dentistes européens, le CED, a
décidé de prendre des mesures pour éviter
que des catastrophes semblables puissent
se reproduire. Il est triste de constater que
les autorités suisses se voilent la face en la
matière.
Êtes-vous d’avis que la médecine dentaire
et la médecine en général se mercantilisent
trop ?
Oui, c’est certain, et je crains que l’éthique
professionnelle en souffre. L’un des buts
que je me suis fixés en tant que président
de la SSO est de défendre la déontologie de
notre profession. C’est le bien du patient
qui doit guider notre action et surtout pas
la volonté de maximiser les profits du cabinet ou de la clinique. Nous ne sommes
pas des commerçants, nous appartenons
à la grande famille des médecins !
Voyez-vous du potentiel dans la collaboration avec les universités ?
Cette collaboration fonctionne fort bien.
Des représentants de la SSO sont régulièrement invités à présenter notre association professionnelle aux étudiants des

économiques de la SSO sont très compétents dans ces domaines. Par ailleurs, plusieurs professeurs et chargés de cours des
universités suisses siègent dans les instances de la SSO et de ses sections cantonales. Les universités sont donc aussi très
bien représentées au sein de la SSO.
La fonction de président de la SSO implique
une charge de travail importante. Comment
parvenez-vous à concilier présidence de la
SSO et exploitation d’un cabinet dentaire ?
En qualité de membre du Comité central
et de la Commission des affaires économiques, je consacrais déjà beaucoup de
temps à la politique professionnelle. Je vais
dorénavant y consacrer encore quelques
heures en plus. Actuellement, je consacre
trois jours et demi par semaine à mes patients. Je vais sans doute devoir passer à
trois jours. Les autres jours, c’est mon médecin-dentiste assistant, une jeune femme
qui jouit de toute ma confiance, qui s’occupe de mes patients. Le nouveau rythme
de travail est en train de se mettre en
place.
Comment vous êtes-vous préparé à assumer cette nouvelle fonction ?
J’ai posé beaucoup de questions à Beat
Wäckerle, mon prédécesseur. Pour être
paré dans tous les domaines, j’ai en outre
suivi de plus près certaines commissions
et affaires dans lesquelles je n’étais pas
directement impliqué jusque-là. Je ne me
vois pas comme un chef suprême, mais
plutôt comme une locomotive et je veux
préserver l’autonomie des chefs de département. J’ai une confiance totale dans
tous les membres du Comité central. Nous
fonctionnons très bien ensemble et notre
motivation est très forte. D’ailleurs, si tel
n’avait pas été le cas, je n’aurais fort probablement pas repris la présidence.

Jean-Philippe Haesler a des idées concrètes sur la façon dont
la SSO pourrait mieux intégrer les jeunes médecins-dentistes.

Vous vous exprimez aussi bien en français
qu’en allemand. Vous considérez-vous
comme un médiateur entre les régions
linguistiques ?
Oui, on peut dire ça. Mes parents, romands tous les deux, m’ont élevé en français et j’ai suivi l’école obligatoire, puis le
gymnase en français. Mais j’ai aussi vécu
32 ans en ville de Berne et j’ai été baigné
dans la culture alémanique. Aujourd’hui,
je vis et je travaille dans le canton bilingue

de Fribourg. Je suis donc à l’aise des deux
côtés de la barrière de röstis. Romands et
Suisses allemands n’ont pas tout à fait la
même mentalité. Lorsque, comme moi, on
est à cheval entre deux cultures, on peut
adopter le meilleur de chacune et jouer le
rôle de médiateur entre les deux.
Avec quels loisirs vous ressourcez-vous ?
J’en ai quatre : la plongée – j’ai plus de
1000 plongées à mon actif et je suis égale-

ment moniteur de plongée et plongeur
spéléo –, l’aviron pour garder la forme,
le piano par amour pour la musique et,
depuis un peu plus de dix ans, le pilotage.
La plongée spéléologique et les atterrissages sur les glaciers me permettent tout
particulièrement de me déconnecter. Ces
deux activités me demandent une concentration telle qu’il m’est impossible de
penser au travail. Lorsque je m’y adonne,
je suis transposé dans un autre monde.
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Atteintes,
accidents et
dommages

Lorsque les journées sont de nouveau
longues et chaudes, la star de la saison des
congrès suisses n’est plus très loin. Cette
année, plus de 1300 médecins-dentistes et
700 assistantes dentaires se sont rendus au
Congrès annuel de la SSO à Interlaken, où ils
ont profité de trois journées passionnantes.
Texte : med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten
Photos : Martin Bichsel, photographe

Interlaken en juin est une destination
très prisée, et pas seulement par les touristes asiatiques. Les organisateurs du
Congrès de la SSO aiment aussi cette petite ville très active au cœur d’un décor
spectaculaire. Sa situation géographique
centrale et son hôtellerie bien développée font d’Interlaken une solution alternative à Bern Expo. Cette année, les fans
de rocks parmi les médecins-dentistes
suisses ont même eu droit à un petit supplément. En effet, le festival Greenfield
ayant lieu les mêmes jours, les congressistes ont pu « profiter » du concert des
Toten Hosen, le jeudi en fin de soirée.
Quoique… Entendre le chanteur Campino hurler « Steh auf, wenn du am Boden
bist » (relève-toi, lorsque tu es à terre)
frisait l’ironie. En effet, nous n’étions
pas à terre, mais au lit, essayant de nous
reposer après une longue journée de
congrès.

Jean-Philippe Haesler, le nouveau président
de la SSO
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Bases juridiques en médecine dentaire
Les discours de bienvenue du Comité
central et des organisateurs ont ouvert
la journée du jeudi. Le professeur Andreas
Filippi a présenté les nouvelles rubriques
insérées dans le programme du congrès :
ainsi, cette année, deux chercheurs de la
relève, deux professeurs émérites et deux
professeurs ordinaires récemment nommés ont eu la possibilité de parler de leur
spécialité. La discussion interactive à la
fin de chaque présentation, qui a été très
populaire au Congrès 2018, a également
été très bien utilisée cette année.
C’est au privatdozent Antoine Roggo qu’est
revenue la tâche d’ouvrir les feux avec la
première conférence du jour qui portait
sur les bases juridiques en médecine dentaire. L’orateur a mis l’accent sur les violations du secret médical, celui-ci étant
un élément essentiel de la relation de
confiance entre le médecin et son patient,

Marco Landi, président du Council of European
Dentist (CED), souhaite la bienvenue aux participants au Congrès de la SSO.

qui permet en outre une certaine intimité. À l’ère du numérique, une vigilance
accrue est de mise, même si une violation
du secret médical conduit rarement à
une plainte. En vertu de l’art. 321 du Code
pénal, la violation du secret professionnel
est une infraction qui est poursuivie sur
plainte, c’est-à-dire que la personne
lésée doit porter plainte, et elle doit le
faire dans un délai de trois mois. À défaut,
le ministère public ne peut plus ouvrir
d’enquête.
S’il fallait résumer en un mot la conférence du docteur Roggo, ce serait « documentation ». Une documentation lacunaire est une faute inexcusable. En cas
de litige, elle peut conduire à un manque
de preuve, pourtant évitable. En conséquence, le médecin-dentiste doit tout
documenter consciencieusement : les
interventions, cela va de soi, mais aussi
l’indication pour tout recours à l’imagerie
et, bien entendu, toute transmission de
données médicales. Fondamentalement,
le patient a un droit de regard sur tous les
dossiers médicaux. En règle générale, une
copie suffit à cet effet. En revanche, la
remise de données d’un patient à une
société de recouvrement est déjà plus
délicate. Il faut veiller à ne fournir que
les données essentielles, à savoir le nom,
la date de naissance et le montant dû.
En revanche, la divulgation non autorisée
d’informations du dossier médical est
punissable, tout comme donner par téléphone des détails d’un traitement à une
personne inconnue, même s’il s’agit de
confrères présumés ou de proches du
patient.
Responsabilité et peine
Bien que le Congrès de la SSO mette
l’accent sur la médecine dentaire, le
docteur Markus Jungo a lui aussi parlé
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Antoine Roggo a abordé la question de la violation
du secret médical.

Le mantra de Markus Jungo à propos des lésions
iatrogènes : documentation, documentation,
documentation !

Kaspar Good, procureur capitalisant 26 ans
d’expérience, a présenté les aspects et conséquences juridiques de lésions iatrogènes.

d’éventuelles conséquences juridiques,
mais en cas de lésions iatrogènes. Il a
repris le mantra du docteur Roggo, documentation, documentation, documentation ! En soi, l’adjectif « iatrogène »
n’est pas à prendre comme un jugement
et n’a, en règle générale, pas d’influence
sur le résultat. Ce n’est que lorsqu’il est
associé à des mots tels que « lésion » ou
« dommage » qu’il peut éventuellement
conduire à une action en responsabilité
civile voire en justice. L’orateur a ensuite
présenté des lésions iatrogènes possibles
dans les différentes spécialités. En médecine dentaire restauratrice, il s’agit le
plus souvent de fractures d’obturations
dentaires ou encore d’obturations insuffisantes (points de contact). Si elles sont
constatées peu de temps après le traitement, ces lésions sont souvent traitées
sans problème au moyen d’un traitement
à titre gracieux. Le cas des traitements
endodontiques est plus intéressant. Un
sous ou un sur-remplissage, une perforation ou même un instrument brisé
dans le canal radiculaire ne constituent
pas, en soi, une faute médicale. Le patient doit cependant en être informé et
éventuellement être adressé à un spécialiste. Il est évident que l’entretien en
question doit être mentionné dans le
dossier médical. La situation est plus
délicate lors de complications suite à des
traitements parodontaux et de chirurgie
orale complexes. Le cas échéant, il est
essentiel de procéder à une évaluation
objective de ses propres compétences.
De plus, il faut expliquer au patient
l’intervention prévue dans les moindres
détails. Faut-il encore rappeler ici l’im-

portance d’une documentation complète
de cet entretien ?
Lorsque le médecin-dentiste et le patient
ne trouvent pas de terrain d’entente pour
régler un incident iatrogène, alors le litige atterrit sur le bureau de personnes
telles que Kaspar Good. Procureur au bénéfice de 26 ans d’expérience, il a présenté les aspects et conséquences juridiques de lésions iatrogènes. Il a toutefois

précisé qu’il n’a rencontré pour ainsi dire
aucun cas pénal impliquant des médecins-dentistes lors de ses recherches en
vue de son exposé. Il arrive de temps à
autre qu’un cas de responsabilité civile
non réglé soit porté devant la justice.
C’est pour ainsi dire par souci d’exhaustivité qu’il a signalé les manquements
pour lesquels les médecins-dentistes
sont susceptibles d’être poursuivis. Les

Conférence d’un professeur émérite : Andrea Mombelli a tiré les leçons de l’évolution en parodontie.
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peut être le cas lors de la remise de médicaments périmés par exemple.

Le thème de l’exposé d’Alexandre Perez avait pour
sujet les blessures par piqûres et coupures.

Pour Christian Besimo, le langage employé avant,
pendant et après les soins est plein de pièges de
type nocebo.

lésions corporelles, commises par négligence ou intentionnellement, arrivent
en premier lieu. Les délits par négligence
sont très complexes et requièrent un examen approfondi pour déterminer si tous
les faits constitutifs d’une infraction pé-

nale sont réunis. Étant donné que les
médecins-dentistes SSO ne blessent
pas leurs patients intentionnellement,
il a insisté sur la notion de dol éventuel,
à savoir le fait de s’accommoder de la
réalisation d’une infraction pénale. Cela

Pendant les pauses, les congressistes ont visité l’exposition de l’industrie dentaire.
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Connaître la portée des mots
« Les mots peuvent blesser, mais ils
peuvent aussi guérir. » C’est avec cette
phrase que le professeur Christian Besimo
a commencé sa conférence. Cela est particulièrement vrai dans le contexte de
la médecine (dentaire). L’effet des mots
peut tout aussi bien être placebo que nocebo. Un regard sur les études publiées
permet de réaliser l’ampleur du phénomène. Entre 60 et 80 % de la population
craignent les soins dentaires d’une manière ou d’une autre. Cette peur est très
forte pour environ 20 % de la population
et va jusqu’à la stomatophobie dans 5 à
10 % des cas. Cette peur trouve ses origines dans la tendre enfance, une période
où la bouche est un organe central du
développement (exploration, expression
de la volonté), d’où les potentiels effets
dévastateurs d’un traumatisme. De plus,
lors des soins, le médecin-dentiste contrarie, de manière non intentionnelle
bien entendu, bon nombre de besoins
humains essentiels tels que l’orientation,
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Margit Proescholdt s’est penchée sur la prise en
charge au cabinet dentaire du patient traumatisé
psychiquement.

l’autonomie, la compétence et l’attention. D’autre part, certains enfants sont
déjà influencés par les expériences négatives ou par la peur et les histoires « horribles » de leurs parents. En raison de
cette sensibilité, petits et grands patients

peuvent mal interpréter les mots et les
signaux du praticien. C’est pour cela
que le langage employé avant, pendant
et après les soins est plein de pièges de
type nocebo, que le médecin-dentiste
ne perçoit bien souvent pas comme
tels. Il s’agit de formules marquant l’incertitude (« essayons… », « peut-être
que ça va aider ») ou encore l’utilisation
excessive de termes techniques. Les mots
ambigus, parfois utilisés pour faire de
l’humour, peuvent être très mal perçus
(« maintenant on va vous achever »,
« maintenant on vous endort »). Il en va
de même pour les suggestions négatives
(« vous êtes un patient à risque »), pour
les formules attirant l’attention au mauvais endroit (« ça fait mal ? ») et pour les
négations contre-productives (« n’ayez
pas peur ! », « ça ne fera pas mal »). Le
médecin-dentiste doit en être conscient
et veiller, comme dans tant d’autres domaines, à créer et maintenir une atmosphère positive.
Le traitement dentaire comme déclencheur
La conférence de la docteur Margit Proe
scholdt traitait de la prise en charge au

cabinet dentaire de patients psychiquement traumatisés, une conférence dérangeante, mais très intéressante pour les
congressistes. Elle a d’abord expliqué
que le trouble de stress post-traumatique
(TSPT) est la conséquence la plus courante d’un traumatisme. Les expériences
traumatisantes font partie de l’existence
humaine. La plupart des victimes les
gèrent bien, sauf dans quelques cas extrêmes où elles développent un TSPT.
En Suisse, cela concerne jusqu’à 2 % de
la population. Les patients ont le plus
souvent subi un traumatisme interpersonnel de type 2, à savoir une exposition
de longue durée ou répétée à la violence,
la guerre, l’emprisonnement ou la torture.
Ces patients ont des flash-back et des
cauchemars, une attitude d’évitement
et des réactions psychologiques comme
de la tachycardie ou une hypervigilance.
Malheureusement, pour nombre de ces
patients, un traitement dentaire constitue
un risque élevé de déclenchement d’une
crise. La position couchée, l’introduction
d’objets dans la bouche, la présence des
mains au-dessus du nez et de la bouche,
éventuellement la douleur du traitement,

Discussion au SSO-Corner
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les bruits et les odeurs désagréables
peuvent augmenter significativement
le risque de réveiller le vécu traumatique.
Le patient ne parlera pas de lui-même
de son traumatisme, ce qui est compréhensible. La bonne méthode est donc
de chercher le dialogue avec lui. Il est
ainsi possible de l’interroger lors de
l’anamnèse, très prudemment et de manière assez générale, sur d’éventuels traumatismes qui le feraient encore souffrir
aujourd’hui. Le médecin-dentiste peut
alors montrer au patient, avant le début
du traitement, que ses peurs sont prises
au sérieux. Toutefois, une description
détaillée par le patient du traumatisme
qu’il a vécu est tout aussi inutile que l’expression de compassion par le thérapeute.
Il s’agit uniquement de réduire la charge
émotionnelle au cabinet dentaire.

La première conférence d’un chercheur de la
relève, présentée par Nikolaos Gkantidis, portait
sur l’imagerie 3D.

Simone Janner : le sinus maxillaire, plus qu’une
simple cavité

Solutions hybrides en médecine dentaire
restauratrice
Le professeur Hendrik MeyerLückel s’est
penché sur l’infiltration de la carie, une
technique semi-invasive de traitement
des lésions carieuses proximales débutantes. Il ne faut pas confondre cette
technique avec celle du scellement interdentaire qui est techniquement beaucoup plus complexe. L’orateur a expliqué
que les lésions occlusales sont relativement faciles à traiter ou même à prévenir.
Le scellement des fissures occlusales permet une réduction relative du risque de

70 % comparé à l’absence de traitement,
bien qu’il manque de données à long
terme fiables. Mais, même si les fissures
ne sont pas avérées, l’obturation occlusale avec un matériau composite réalisée
de manière mini-invasive ne peut pas
faire de mal.
Le tableau n’est pas le même en présence
de défauts interdentaires. Dans cette situation, il faut au moins éliminer la bordure intacte de la dent. Par conséquent,
il est souhaitable de faire appel à une
technique de traitement des lésions

interdentaires débutantes plutôt que de
continuer à observer la lésion ou encore
de la traiter en enlevant de l’émail intact.
L’infiltration de la carie pourrait être,
dans ce cas, une solution intermédiaire
intéressante. Tout d’abord, une solution
d’acide chlorhydrique à 15 % est appliquée pendant deux minutes sur la lésion.
Cela permet une réduction de la surface
dentaire de 40 micromètres. Après un
séchage complet, la lésion est infiltrée
par l’application d’une résine monomère
à base de TEGDMA (Icon©). Les données
cliniques attestent d’une bonne efficacité. La méthode ne doit pas être utilisée
lorsque la surface est déjà perforée par la
lésion. Une autre application pourrait être
le traitement des taches blanches chez les
adolescents.

Hendrik Meyer-Lückel, spécialiste du traitement de la carie par infiltration, a présenté la méthode aux
congressistes.
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Exploration du sinus maxillaire
Lors de son exposé, le docteur Simone
Janner a expliqué que les médecins-dentistes ont souvent affaire au sinus maxillaire lors des traitements. En général,
l’exploration de cette structure n’est pas
le but principal, celle-ci se laisse toutefois
plus ou moins bien réaliser lors d’une
imagerie de la zone postérieure du maxillaire supérieur, par exemple avec une radiographie apicale classique ou un OPT.
Mais la réalisation de plus en plus fréquente d’un TVN, par exemple en vue
de la pose d’un implant, permet également une excellente exploration du sinus
maxillaire. Sous l’angle juridique, le médecin-dentiste n’a pas le droit d’ignorer
cette structure si elle est reconnaissable
à la radiographie. Un diagnostic rationnel
est cependant assez difficile. En effet, la
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muqueuse saine du sinus maxillaire présente une variation d’épaisseur allant de
0,4 à 1,5 mm. Moins de 50 % des patients
présentent un sinus maxillaire correspondant à la théorie. Or, au cabinet dentaire, le but n’est pas de réaliser un diagnostic digne d’un spécialiste, mais bien
de ne pas rater un diagnostic primaire. En
cas de doute, le patient doit ensuite être
dirigé vers un service ORL ou de chirurgie
maxillo-faciale. L’exploration du sinus se
justifie toutefois comme diagnostic préimplantatoire. En effet, le taux d’échec
d’une élévation du sinus maxillaire est
nettement supérieur en présence d’un
sinus préalablement infecté. À l’inverse,
il n’est pas nécessaire de procéder à un
traitement transnasal préalable en présence d’un kyste, car celui-ci pourra
éventuellement être ponctionné pendant
l’élévation.
Les succès et les risques en implantologie
Un brin de nostalgie régnait dans la salle
le vendredi matin, lors de la conférence
du professeur Daniel Buser, sa dernière
au Congrès de la SSO en tant que directeur de la clinique de chirurgie orale et de

La conférence du professeur émérite Daniel Buser
a mis en lumière les aspects de l’implantologie
analogique.

Malin Strasding a montré différentes stratégies
de reconstruction chez l’adulte.

stomatologie de l’Université de Berne.
À 64 ans, il va continuer sa carrière
comme cadre dans le domaine de la
recherche à l’Hôpital de l’Île.
En introduction de son exposé, il a rappelé que l’implantologie dentaire a connu

un développement considérable au cours
des dernières décennies. Elle permet actuellement des taux de survie à 10 ans
de 95 %, sous réserve que l’indication
soit correcte, le protocole de traitement
respecté, les contrôles postopératoires

60 exposants du secteur de la médecine dentaire ont exposé leurs produits et leurs services dans les majestueuses salles du Centre des congrès d’Interlaken.
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Hubertus van Waes a abordé les accidents de la
denture de lait.

Les blessures des tissus mous ont été traitées
par Harald Essig.

Andreas Filippi, président de la Commission scientifique pour les congrès

effectués régulièrement et que le patient
respecte les règles d’hygiène. Le développement du numérique, qui s’est fait
en trois étapes, a contribué à cette évolution. La première étape a été le développement de l’imagerie 3D. Les premiers
scanners ont fait leur entrée au cabinet
dentaire dans les années 90, mais ils
n’étaient pas encore assez performants
pour des travaux de précision. De plus,
l’exposition aux rayonnements était importante. Toutefois, une dizaine d’années
plus tard, l’introduction des appareils
de tomographie volumique numérisée
a changé la donne. La deuxième étape a

donc été la réalisation de scanners intraoraux. La troisième étape est marquée
par l’arrivée des logiciels dédiés à la planification des implants. Le développement de l’implantologie assistée par
ordinateur (IAO) a particulièrement
amélioré le positionnement des implants
et a aussi permis de réduire le recours à
un volet d’accès dans les tissus mous –
un grand progrès, surtout chez les personnes âgées. Le traitement est devenu
beaucoup moins invasif.
Le progrès du numérique ne décharge pas
pour autant le chirurgien de ses responsabilités, il doit toujours garder un œil

critique sur les calculs effectués par le logiciel. Daniel Buser s’est montré inquiet de
l’augmentation des complications en implantologie. La formation, l’expérience et
le talent du praticien sont les clés du succès, pas le marketing des fabricants et des
orateurs. Trop d’échecs nuisent à la réputation de l’implantologie dentaire.

Jean-Philippe Haesler a remis le prix Participation à Wanda Keller, de Schönbühl-Urtenen. Elle a gagné
une nuitée avec repas du soir à l’Hôtel Giessbach.
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Traumatisme dentaire chez l’enfant
Selon le docteur Hubertus van Waes, les
défis lors du traitement de traumatismes
dentaires chez l’enfant sont la coopération, le contrôle de la douleur et la médication. La question essentielle pour le médecin-dentiste est, souvent, de décider ce
qui doit être fait impérativement et à quoi
il peut renoncer, sans toutefois que cette
décision soit influencée par une perception fondamentalement nihiliste.
L’anamnèse comprend un examen radiographique des dents et des tissus mous
concernés, ce qui permet également de
détecter la présence éventuelle de corps
étrangers dans la gencive. L’examen doit
être réalisé avec des films pour adultes,
en utilisant la technique de la bissectrice.
Même en denture lactéale, il est conseillé
de traiter les fractures amélo-dentinaires.
Il faut au moins protéger la plaie dentinaire, par exemple avec un adhésif monocomposant en flacon, puis procéder plus
tard, si besoin, à une reconstruction en
composite. Cette protection vise à préserver la vitalité de la pulpe. En cas de dommages plus profonds impliquant la pulpe,
le meilleur traitement est une amputation
pulpaire, si besoin sous sédation voire
narcose. En cas de lésions très complexes,
l’extraction est recommandée. Les fragments apicaux fracturés peuvent être
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préservés et parfois, le repositionnement
du fragment coronal est également possible. La décision de traiter une luxation
est à prendre cas par cas, en tenant particulièrement compte de l’occlusion. Les
dents avulsées ne sont, en règle générale,
pas réimplantées, mais il n’y a pas de
données solides pour ou contre la réimplantation. Les intrusions de la denture
de lait ne sont pas traitées et normalement suivies d’un bon rétablissement
dans les six à huit semaines. En cas de
complication (ankylose), les dents
concernées seront extraites.
Que faire en cas de coloration des dents
accidentées ? Si c’est le seul symptôme,
rien de plus qu’un contrôle régulier, radiographique et de la douleur. Le premier
contrôle est généralement réalisé six à
huit semaines après l’évènement, période
nécessaire pour l’apparition d’éventuels
problèmes infectieux. Il n’y a pour ainsi
dire aucune indication pour une prophylaxie antibiotique lors de traumatismes
de la denture de lait. Même en denture
permanente, une telle prophylaxie n’est
indiquée qu’en présence de luxations
sévères.
Traumatisme dentaire en denture
permanente
Le professeur Andreas Filippi s’est penché
sur les premiers secours en cas de traumatisme dentaire de la seconde denture.
Ces premiers soins ont une influence
majeure sur le pronostic du traitement.
D’une manière générale, une documentation complète et précise au cabinet est
incontournable. Idéalement, elle comprend aussi des clichés, pris à deux niveaux au moins (incisal et buccal/vestibulaire).
En cas de fracture coronaire, la restauration peut se faire avec le fragment, s’il a
été conservé, ou de façon classique avec
un composite. Le traitement d’une fracture radiculaire visible est plus difficile.
L’orateur a expliqué que le pronostic de
ces dents est souvent sous-évalué alors
qu’il n’est pas du tout mauvais. Dans la
mesure où il n’y a pas de dislocation du
fragment, celui-ci est solidarisé avec la
dent avec une attelle puis, éventuellement, avec un retainer dans un deuxième
temps. Sinon, il faut d’abord repositionner le fragment, le plus exactement possible. Des contrôles de suivi réguliers sont
nécessaires dans les deux cas.
Les fractures osseuses se produisent souvent dans la zone faciale. L’os sera repositionné en même temps que la dent et
le tout fixé par une attelle. Si les tissus

Petite pause devant l’auditorium
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adjacents sont touchés, un nettoyage rigoureux de la plaie est requis. En cas de
plaie ouverte, les bords doivent être recousus. Il faut de plus vérifier la nécessité
d’une prophylaxie antitétanique. Si la
pulpe ne survit pas au traumatisme, un
traitement du canal radiculaire est inévitable. Mais comment le médecin-dentiste
peut-il savoir si tel est le cas ? Le professeur Filippi a donné la règle de base suivante : en cas de dislocation de plus d’un
millimètre, peu importe dans quelle direction, il y a lieu de procéder à un traite-

ment du canal radiculaire. D’autres tests,
en particulier de vitalité, ne sont pas nécessaires dans un tel cas, et ne feraient
que de créer de la confusion en soulevant
des doutes. En résumé, pour une dislocation supérieure à un millimètre : repositionnement – attelle – traitement du
canal radiculaire dans un second temps.
Andreas Filippi a de bonnes raisons pour
établir une règle si stricte. En effet, l’absence de traitement du canal radiculaire
d’une dent luxée conduit à une résorption
radiculaire d’origine infectieuse. Quand

l’espace dans la zone de luxation atteint
une certaine taille (2 × 2 mm), la dent est
englobée dans le processus de remodelage
de l’os alvéolaire. Un tel processus est
toutefois problématique chez les enfants,
car il interrompt la croissance osseuse
locale. Pendant les deux à trois premiers
jours qui suivent le traumatisme, le repositionnement peut être fait par pression.
Si l’intervention est plus tardive, il faut
avoir recours à un orthodontiste. Un repositionnement est toutefois nécessaire
dans tous les cas. L’orateur a invité les
auditeurs à ne pas perdre de temps en cas
de lésion complexe, en raison du risque
de perte de tissu dont les conséquences
esthétiques ne sont pas, ou très difficilement, réparables.
Fracture des maxillaires – que faire ?
C’est l’histoire d’un homme qui se rend
chez un médecin-dentiste avec une mâchoire cassée… On dirait le début d’une
mauvaise blague. Pourtant, il n’est pas
inhabituel que des patients souffrant de
telles fractures se présentent aux services des urgences dentaires, en particulier quand la fracture n’est pas évidente,
tout du moins pour un profane. Le professeur Tateyuki Iizuka a expliqué l’attitude
à adopter alors par le médecin-dentiste.
En Suisse, le traitement des fractures des
maxillaires est très particulier. Seuls les
cinq hôpitaux universitaires et quelques
hôpitaux cantonaux le pratiquent, raison
pour laquelle les patients se rendent
spontanément chez leur médecin-dentiste. Comme le patient est déjà au cabinet, le médecin-dentiste peut se baser
sur les symptômes classiques pour faire
son évaluation. Un trouble de l’occlusion
dentaire est un signe d’alarme, de même
que des troubles de la sensibilité dans la
zone blessée ou encore une ouverture
buccale restreinte. Une diplopie intervenant juste après l’accident indique en
général une fracture, mais plutôt dans la
zone orbitale ou zygomatique que maxillaire. Un OPT est un bon outil pour un
premier diagnostic. En cas de soupçon
avéré ou de doutes persistants, il faut
immédiatement diriger le patient vers
l’hôpital adapté.

Cette année, plus de 1300 médecins-dentistes se sont rendus au Congrès annuel de la SSO
à Interlaken.
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Quand un accident est-il considéré
comme tel ?
Il existe un nombre incalculable de jugements sur la reconnaissance des accidents
en médecine dentaire, comme l’a rappelé
le docteur Werner Haefliger en introduction
de son exposé. Les points de vue de l’assuré et de l’assureur sont souvent diffé-
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Werner Haefliger a présenté les critères qu’un
accident doit remplir pour être reconnu comme
tel par les assureurs.

Selon Gabriel Krastl, la santé de la pulpe doit être
au centre de l’examen clinique réalisé suite à un
accident.

Quels sont les aspects orthodontiques à prendre
en compte lors d’un traumatisme dentaire ?
Carlalberta Verna a donné des conseils.

rents, surtout en cas d’accidents de mastication. Pourtant, les coûts des accidents
dentaires ne représentent que 0,1 % des
coûts totaux de la santé en Suisse et seulement 2 % des coûts totaux de la médecine
dentaire, ce qui est plutôt faible.
Pour être reconnu comme tel, un accident
doit remplir plusieurs critères, dont le
principal est le caractère extraordinaire.
Le fait de mordre un caillou présent dans
un plat à base de riz a ainsi de bonnes
chances d’être reconnu comme accident,
alors que le choc d’une dent contre une
bouteille de bière sera plutôt à la charge

de l’assuré. Ici encore, une documentation minutieuse de l’accident et de ses
suites est essentielle. Cela vaut tout particulièrement pour le premier examen
et la pose du diagnostic. Le patient doit
conserver, dans la mesure du possible,
le corpus delicti. Il faut aussi évaluer l’état
de la dent avant l’accident, dans la mesure où ce n’est pas la première visite du
patient au cabinet. Mais l’excuse des assureurs qui invoquent que la dent n’aurait
dans tous les cas pas pu être sauvée en
raison de son état antérieur n’est toutefois
pas recevable.

Comment se porte la pulpe ?
Selon le professeur Gabriel Krastl, la santé
de la pulpe doit être au centre de l’examen clinique réalisé suite à un accident.
En cas d’exposition traumatique de la
pulpe, la pulpotomie permet d’obtenir un
meilleur pronostic (95 %) que le coiffage
pulpaire direct (72 à 88 %), chez l’enfant
comme chez l’adulte. Le pronostic est
cependant nettement plus mauvais en
cas de lésions combinées, par exemple
avec une luxation. Lors de fractures radiculaires, le pronostic dépend de plusieurs
facteurs : le lieu de la dislocation, le diamètre de la pulpe à l’endroit de la fracture et l’exposition de la pulpe à la cavité
buccale. Le processus de guérison doit
être évalué par une radiographie lors du
prochain contrôle dentaire périodique.
L’accumulation de tissu dur, de tissu
conjonctif ou d’os dans le trait de fracture
ne pose généralement pas de problèmes,
alors que l’accumulation de tissu de granulation indique une nécrose infectieuse
de la pulpe. Un test de sensibilité ne
donne pas de résultats fiables en cas de
luxation.
Comme Andreas Filippi l’avait déjà indiqué,
une dislocation de plus d’un millimètre
requiert un traitement du canal radiculaire. Gabriel Krastl a ajouté quelques indications pour une trépanation : coloration
grisâtre, apparition de fistules, résorption
externe ou douleurs à la percussion après
une période sans douleur. Il est en revanche possible d’attendre, malgré le
manque de sensibilité, en cas de coloration rosâtre, de canal radiculaire oblitéré
ou de croissance radiculaire reconnaissable à la radiographie.

Des patients souffrant de fractures maxillaires peuvent à tout moment se présenter aux services des
urgences dentaires. Tateyuki Iizuka a expliqué comment le médecin-dentiste doit alors réagir.
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À l’ère de l’implantologie moderne, les ponts
conventionnels et les ponts collés ont encore leur
raison d’être, comme l’a montré Nadja Nänni.

Dans l’une des présentations réalisées par des
professeurs ordinaires récemment nommés, Nicola
Zitzmann a vanté les mérites des ponts collés dans
des situations données. Mais le succès dépend largement d’une bonne maîtrise de la technique.

Les ponts collés, une alternative ?
À l’ère de l’implantologie moderne, les
ponts conventionnels et les ponts collés
sont un peu tombés dans l’oubli. La docteur Nadja Nänni a montré qu’ils ont, toutefois, encore leur raison d’être. En cas

de problèmes de place dans la région radiculaire ou chez les patients en pleine
croissance, les ponts collés sont quasiment la seule solution. Ils sont en outre
moins invasifs et ont un taux de complication inférieur à celui des implants.

La journée de formation continue pour les assistantes dentaires a été très prisée.
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Leur inconvénient est le risque de descellement. L’oratrice a montré, à partir
d’une étude qu’elle a réalisée sur quatre
ans, qu’elle n’a rencontré aucun chipping
ni aucun autre gros problème. Deux cas
ont abouti à un debonding, mais, dans les
deux cas, la construction a pu être recollée.
Il est intéressant de constater que les ponts
collés à un pilier ont un meilleur taux de
survie que les constructions à deux piliers,
probablement en raison de la mobilité
des piliers. D’autre part, le pont doit être
conçu de sorte que l’ancrage soit situé sur
la face antérieure de la dent pilier. Les performances d’une surface de collage en
métal sont plus mauvaises qu’avec de
l’oxyde de zirconium. Les ponts collés à
base métallique doivent donc être réservés
aux situations où la place disponible est
fortement réduite.
La professeur Nicola Zitzmann a également
vanté l’utilisation des ponts collés dans
certaines situations, mais elle a rappelé
que le succès dépend largement d’une
bonne maîtrise de la technique. Une silanisation correcte et la bonne préparation
de l’émail sont des éléments décisifs.
Mais, de nos jours, il y a peu de contre-
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Le docteur Philippe Perrin a présenté les arguments en faveur et en défaveur des lunettes
loupe.

René Zenhäusern a montré dans son exposé que
presque tous les médecins-dentistes souffrent
de problèmes locomoteurs sous une forme ou une
autre.

Roland Jeanneret, célèbre journaliste de télévision
et ancien animateur en Suisse alémanique de
l’organisation caritative la Chaîne du Bonheur
(Glückskette), a parlé de la dynastie des Piccard,
une famille suisse de pionniers et d’aventuriers.

indications pour la pose d’implants.
Si ce n’est la croissance maxillaire, ce
sont alors des considérations médicales
d’ordre général. Il est, en effet, difficile de
faire le pronostic d’un traitement d’implantologie chez des patients sous forte
anticoagulation, au système immunitaire
affaibli, sous traitement intraveineux de
longue durée aux bisphosphonates ou
encore en cas de mauvaise observance
(tabagisme important, mauvaise hygiène
bucco-dentaire). Mais en l’absence de
contre-indication, les taux de survie sont
très bons. À noter qu’une implantation
permet aussi un meilleur taux de survie
des ponts. Les dents ayant un mauvais
pronostic devraient être extraites et remplacées par un implant plutôt que de servir de mauvais pilier de pont. Concernant
les constructions en implantologie, la
professeur Zitzmann privilégie la version
vissée. S’il faut absolument utiliser une
version scellée, la préparation (par le
technicien-dentiste) d’un venting hole
a fait ses preuves. En effet, l’évacuation
coronaire du ciment permet une réduction statistiquement notable de la présence de restes de ciment sous la gencive.

blématique parmi les médecins-dentistes
est celui des praticiens de plus de 40 ans
qui ne portent pas de lunettes loupe.
Celles-ci n’améliorent pas seulement la
qualité du diagnostic, mais aussi la position de travail du praticien. En revanche,
les avantages du microscope, souvent
utilisé en endodontie, n’ont pas pu être
démontrés scientifiquement. Or, d’un
point de vue clinique, les utilisateurs
sont probablement unanimes pour dire

que le microscope offre des avantages
majeurs. Les lunettes loupe peuvent toutefois aussi être à l’origine de problèmes,
en particulier quand elles sont mal ajustées : elles peuvent provoquer une distorsion entre la réalité et l’image agrandie
ou des vertiges.

Les loupes en médecine dentaire
« Notre vue est-elle vraiment suffisante
lorsque nous traitons les patients ? » Le
docteur Philippe Perrin a approfondi cette
question pendant son exposé. L’acuité
visuelle varie certes beaucoup d’une personne à l’autre, mais la différence entre
l’évaluation subjective faite par la personne et la mesure objective de sa vision
varie encore plus. Le groupe le plus pro-

L’ergonomie au fauteuil
Les troubles de l’appareil locomoteur ne
représentent statistiquement qu’une part

Dorothea Dagassan, mandataire SSO pour la radioprotection
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Formation continue pour assistantes dentaires :
Karl Dula a expliqué ce qu’il faut faire et ne pas
faire en matière de radioprotection.

Formation continue pour assistantes dentaires :
Bernd Stadlinger s’est penché sur la gestion des
données et les contrôles de stabilité.

Révision de la législation en matière de radioprotection : Michael Bornstein a fait le point sur
les formations complémentaire et continue pour
les assistantes dentaires.

étonnamment insignifiante des raisons
pour lesquelles les médecins-dentistes
sont forcés de cesser d’exercer prématurément, ce qui est heureux. À cet égard, les
allergies sont beaucoup plus fréquentes.
Il vaut toutefois la peine d’analyser sa
propre ergonomie de travail. Le docteur
René Zenhäusern a montré dans son exposé que presque tous les médecins-dentistes souffrent d’une forme quelconque
de troubles de l’appareil locomoteur. Le
résultat le plus surprenant était pourtant
que même les étudiants se plaignent déjà
massivement de problèmes musculaires,
dans les zones cervicales et thoraciques
de la colonne vertébrale pour la plupart,
mais aussi aux mains. René Zenhäusern
a donc plaidé pour une sensibilisation
dès la formation initiale à une position
de travail correcte. Toutes les personnes
travaillant au fauteuil doivent veiller à
avoir une position droite, sans torsion.
Les bras sont à garder bien près du corps,
les avant-bras soutenus et formant un
angle droit avec le haut du bras. Les pieds
doivent être bien à plat sur le sol et l’inclinaison de la tête aussi faible que possible. Pour y parvenir, l’orateur recommande également l’utilisation de lunettes
loupe, sans lesquelles le praticien est pratiquement toujours trop près du patient.
De plus, la déviation du regard due aux
lunettes permet de diminuer la flexion
cervicale.
Quant au patient, sa position sera déterminée pour permettre une position de
travail optimale du médecin-dentiste et
non selon ses préférences personnelles.
Le médecin-dentiste doit, en outre, veil-

ler à interrompre régulièrement les tâches
en position assise. Sans oublier qu’un entraînement musculaire et d’endurance a
des conséquences favorables sur la santé
de l’appareil locomoteur.

Mais Roland Jeanneret a également parlé
du père de Bertrand, Jacques, un pionnier
environnemental de la première heure, et
du grand-père, Auguste, un explorateur
génial.

Pionniers sur mer et dans les airs
Cette année, la conférence de clôture, un
moment très apprécié des congressistes
habitués, était confiée à Roland Jeanneret.
Cet ancien animateur en Suisse alémanique de l’organisation caritative la
Chaîne du Bonheur (Glückskette) a parlé
de la dynastie des Piccard, une famille
suisse de pionniers et d’aventuriers. L’exposé était largement basé sur son nouveau
livre, le premier publié en Suisse alémanique sur la famille Piccard. Les plus
jeunes parmi les congressistes connaissaient sûrement Bertrand Piccard, son
voyage autour du monde avec son avion
solaire Solar Impulse étant assez récent.

Les personnes suivantes se sont également exprimées lors du Congrès 2019 de
la SSO :
– Dr Alexandre Perez sur les blessures par
piqûres
– PD Dr Nikolaos Gkantidis sur l’imagerie 3D
en orthodontie
– PD Dr Dr Harald Essig sur les blessures des
tissus mous
– Prof. Dr Andrea Mombelli sur son expérience en parodontologie
– Dr Malin Strasding sur les traitements
reconstructifs
– Prof. Dr Carlalberta Verna sur les traitements orthodontiques après un traumatisme dentaire
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Formation continue pour assistantes dentaires
Cette année, la traditionnelle journée pour les assistantes dentaires leur a permis de
suivre les quatre unités d’enseignement en radioprotection obligatoires depuis début
2018. La formation du vendredi après-midi a donc été très suivie. Après le message de
bienvenue de Marcel Cuendet du Comité central de la SSO et de Tanja Spörri, coprésidente de l’ASAD, la docteur Dorothea Dagassan a pris la parole. Elle a abordé la question de la radioprotection pour les patients et les membres de l’équipe du cabinet dentaire. Le professeur Karl Dula a ensuite expliqué ce qu’il faut faire et ne pas faire avec
les techniques de radiologie dentaire. Puis le professeur Bernd Stadlinger a informé
les participantes sur la gestion des données et les contrôles de stabilité. Pour conclure,
le professeur Michael Bornstein a présenté les différentes possibilités de formation et
de formation continue dans le cadre de la nouvelle législation.

666

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

« Peu de médecins-dentistes savent ce que le
perfectionnement en
administration du cabinet
apporte à l’équipe »

Depuis peu, les assistantes dentaires peuvent
suivre un perfectionnement d’administratrice
de cabinet avec brevet SSO, pour l’instant
dispensé en allemand uniquement. Nous
avons discuté des avantages et des inconvénients de cette nouvelle formation avec deux
diplômées.
Texte : Benjamin Fröhlich, Service de presse et d’information
de la SSO ; photos : màd

Fac tures, courrier postal et électronique,
rares sont ceux qui aiment gérer la paperasserie. Médecins-dentistes et employés
des cabinets dentaires n’y échappent pas
non plus. Souvent, les tâches administratives sont mises de côté jusqu’à la fin de
la journée, ce qui l’allonge encore.
Le pire, c’est que les tâches administratives deviennent de plus en plus chronophages. La documentation et les contrôles
à effectuer ont plutôt tendance à augmenter. Dans les grands cabinets, occuper
des assistantes dentaires (AD) uniquement pour assumer des tâches administratives est une pratique établie de longue
date. Cela pourrait devenir d’actualité
pour les petits et moyens cabinets également. Dans ce contexte, la SSO a décidé
de proposer un nouveau perfectionnement, le brevet SSO en administration
du cabinet.
Mais en quoi est-il intéressant ? Le SDJ a
demandé leur avis à deux assistantes dentaires de la première promotion, Angela
Toro et Nadia Kittelmann.
Vous avez toutes les deux suivi la première
édition du nouveau perfectionnement pour
les AD, le brevet SSO en administration du
cabinet. Pourquoi avoir choisi ce cursus ?
Angela Toro : Quand j’ai vu l’offre pour ce
nouveau perfectionnement, j’ai tout de
suite su que c’était ce qu’il me fallait. En
effet, je coordonne les tâches administratives au sein de notre cabinet depuis des
années déjà.
Nadia Kittelmann : C’est la même chose
pour moi. Cette formation correspond
exactement à ce que je fais actuellement, j’exerce une activité exclusivement administrative. Beaucoup des
tâches que j’exécute ne sont pas du tout
abordées dans le cadre de la formation
de base d’AD. Ce perfectionnement m’a
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enfin permis d’acquérir les fondements
théoriques de ce que je fais au quotidien.
Alors vous n’avez rien appris de nouveau ?
Nadia Kittelmann : Si, bien sûr ! Personnellement, c’est le module « correspondance
et langue » qui m’a apporté le plus. J’ai
amélioré mon usage de la langue et mon
orthographe. Pour moi, ce module aurait
même pu avoir une part plus importante
dans la formation.
Angela Toro : Moi, c’est avec le module
« correspondance » que j’ai appris le
plus. Lorsqu’on s’occupe de cette tâche
depuis des années, certaines habitudes

se mettent en place, sans qu’on les remette en question. La formation m’a
donné la possibilité de m’en rendre
compte et de les corriger.
Avez-vous un exemple ?
Nadia Kittelmann : Nous avons appris qu’en
allemand, il ne faut jamais commencer
une lettre par « gerne » ou par « ich ».
Angela Toro : Ou encore qu’il faut formuler
clairement ce que l’on souhaite pour que
le message soit compris. Mes formulations
sont maintenant plus claires et Nadia fait
des phrases plus courtes.
Nadia Kittelmann : (rires) C’est vrai ! De
manière générale, ce perfectionnement

Nadia Kittelmann : « C’est le module correspondance et langue qui m’a apporté le plus. »
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m’a permis d’améliorer mon allemand.
Mais je pense qu’il doit être difficile pour
une personne d’une autre langue maternelle.
Vous avez dit que certains sujets abordés
durant ce perfectionnement ne le sont pas,
ou que trop peu, dans la formation de base.
Quels sont-ils ?
Nadia Kittelmann : La comptabilité, le droit
et la gestion du cabinet sont à peine évoqués dans la formation initiale.
Angela Toro : Les moyens et grands cabinets ont besoin d’une AD qui maîtrise ces
domaines. La gestion des ressources humaines non plus ne fait pas partie de la
formation initiale. Or, c’est un aspect important pour pouvoir gérer l’administration du cabinet, par exemple pour mener
des négociations salariales au nom de
l’employeur. Je ne dois pas forcément
donner plus de salaire à une employée très
engagée, je peux la récompenser autrement, par exemple en lui payant sa place
de stationnement ou en lui octroyant une
demi-journée de congé.
Angela Toro : Mais l’enseignement dispensé va encore au-delà. Une administratrice
de cabinet apprend comment constituer
une bonne équipe et les possibilités pour
créer une bonne atmosphère de travail.
Tout le monde aimerait travailler dans
une équipe sympathique.
Quel a été le module le plus difficile ?
Nadia Kittelmann : Les objectifs d’apprentissage du module de comptabilité sont
ambitieux, sachant que cette matière est
absente de la formation initiale.
Angela Toro : Raison de plus pour qu’elle
fasse partie du perfectionnement. Il va y
avoir de grands changements dans notre
cabinet et je vais avoir besoin de ces nouvelles connaissances en comptabilité.
Nadia Kittelmann : Le module consacré
à l’informatique aussi est ardu pour certaines.
Angela Toro : Je pense que même les enfants du numérique y apprennent des
choses.
Quel est, selon vous, le rôle d’une administratrice de cabinet ? Qu’est-ce qui vous
distingue d’une AD ?
Angela Toro : Le perfectionnement m’a
permis de devenir, en quelque sorte, le
numéro deux dans la hiérarchie du cabinet, après le médecin-dentiste. Comme
je travaille dans ce cabinet depuis longtemps et que je souhaitais aller dans cette
direction, cette formation était parfaite
pour moi.

Angela Toro : « Quand j’ai vu l’offre pour ce nouveau perfectionnement, j’ai tout de suite su que c’était
ce qu’il me fallait. »

Nadia Kittelmann : Je trouve que ce perfectionnement est utile pour celles qui s’occupent essentiellement des tâches administratives. Il faut que les connaissances
apprises au quotidien soient ensuite mises
en œuvre au quotidien. Sinon, vu la faible
augmentation de salaire, c’est de l’argent
jeté par les fenêtres.
Le perfectionnement est donc à recommander principalement aux AD qui effectuent de
nombreuses tâches administratives au sein
de grands cabinets ?
Nadia Kittelmann : Malheureusement oui.
Il faudrait une évolution des mentalités
dans les petits cabinets, où le médecindentiste gère souvent l’administration
lui-même ou la confie à l’extérieur. Pour
moi, dans de telles conditions, cela revient à gaspiller de l’argent.
Angela Toro : Je crois que peu de médecinsdentistes savent ce qu’une administratrice de cabinet peut apporter à leur
équipe.
Nadia Kittelmann : Absolument. Une administratrice de cabinet peut non seulement
effectuer toutes les tâches administratives, mais elle peut même gérer le cabinet. Le médecin-dentiste peut ainsi se
consacrer pleinement aux patients. Il ne

gagne rien pendant qu’il s’occupe de
l’administration. De plus, ces matières
n’entrent pas non plus dans la formation
des médecins-dentistes et nombreux
sont ceux qui n’aiment pas particulièrement cette partie de leur activité.
Angela Toro : Exactement, c’est une situation gagnant-gagnant classique. Le médecin-dentiste ne doit plus effectuer ces
tâches pénibles pour lui et, pour l’AD, le
perfectionnement lui donne l’occasion
d’assumer davantage de responsabilités
au sein du cabinet.
Angela Toro a travaillé comme AD avant de
faire une pause parentale. À son retour à la
vie professionnelle, elle a suivi le perfection
nement d’assistante en prophylaxie. Elle
enseigne maintenant les matières profes
sionnelles et l’administration à l’école pro
fessionnelle de SaintGall tout en travaillant
à 40 % dans un cabinet dentaire.
Nadia Kittelmann a une formation d’assis
tante dentaire et enseigne depuis plus de dix
ans les matières professionnelles à l’école
professionnelle de SaintGall. Elle travaille
à 60 % dans un cabinet de chirurgie orale,
où elle s’occupe exclusivement des tâches
administratives.
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L’apprentissage par
problèmes à la Faculté
de médecine dentaire de
l’Université de Hong-Kong

L’apprentissage par problèmes, ou apprentissage par résolution de problèmes, est une
forme d’enseignement axée sur la pratique
et centrée sur les étudiants et leur processus d’apprentissage. Ceux-ci doivent trouver des solutions à des problèmes cliniques
de manière largement autonome.
Texte et photos : Dr. med. dent. Martina Schriber

L’apprentissage par problèmes (APP), ou
problem based learning (PBL) en anglais,
est rarement mis en œuvre en Suisse. À la
Faculté de médecine dentaire de l’Université de Hong-Kong, c’est en revanche la
principale forme d’enseignement dont les
principes de base sont applicables, légèrement modifiés, à divers domaines et spécialités d’enseignement.
Qu’est-ce que l’apprentissage par problèmes ?
Un problème complexe est soumis aux
étudiants. En petits groupes, idéalement
de cinq à huit participants, ils élaborent
des solutions de manière largement autonome. L’enseignement est encadré par un
tuteur en APP, un expert du domaine en-

seigné qui a été formé spécialement pour
ce type d’enseignement.
L’APP se caractérise par un apprentissagedécouverte, au rythme défini par l’étudiant, grâce à un enseignement par l’action, des apprentissages interdisciplinaires
et une autoévaluation. Le but est d’éveiller la curiosité et l’envie d’apprendre de
sa propre initiative, pour la vie.
L’APP est mis en place de la façon suivante
à la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Hong-Kong. Le point de départ
est, en général, un problème complexe de
médecine dentaire, donné par écrit – classiquement un cas clinique spécifique. Les
participants font d’abord un exercice de
terminologie, en quelque sorte, en expliquant les différents termes du texte. Au

besoin, le tuteur leur apporte son support.
Puis les étudiants font l’état des lieux du
problème en définissant les questions centrales posées par le cas clinique. Le savoir
existant est ainsi mobilisé.
Émettre des hypothèses et formuler
des objectifs d’apprentissage
L’étape suivante consiste à émettre des
hypothèses afin de poursuivre l’étude du
texte. Comment cette situation concrète
est-elle arrivée ? D’autres informations
sont-elles nécessaires ? Et, question décisive : comment peut-on résoudre les problèmes qui se posent dans le cas d’espèce ?
À cette étape du processus, les étudiants
procèdent à une session de récolte d’idées
sans aucun a priori.
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Le professeur Michael Bornstein, Dr méd. dent., Clinical Professor in Oral and Maxillofacial Radiology, University of Hong Kong, tuteur d’APP, anime une session
en petit groupe.

Puis les participants discutent des hypothèses et les classent. Ils définissent les
objectifs d’apprentissage et les questions
à approfondir. Les objectifs d’apprentissage couvrent les lacunes de connaissance
découvertes lors des étapes précédentes
et permettent le traitement final du texte,
c’est-à-dire la résolution de la problématique qu’il décrit.
Recherche et synthèse
Suite à cela, chaque étudiant réalise des
recherches, seul ou en petit groupe, prin-

cipalement sur le Web. Il étudie des
articles dans des revues spécialisées et
complète les connaissances ainsi recueillies en consultant des ouvrages imprimés.
Les étudiants rassemblent ensuite les résultats de leurs recherches individuelles,
les évaluent et en font une synthèse. Les
conclusions auxquelles ils parviennent
sont alors discutées avec le tuteur, ce qui
permet d’échanger sur les connaissances
nouvellement acquises et de réfléchir au
processus d’apprentissage.
Objectifs
Les participants à un groupe d’APP
doivent définir et comprendre les principes fondamentaux en lien avec un problème de médecine dentaire donné. On
utilise pour cela des sujets du quotidien
professionnel ou un cas clinique concret.
Les participants doivent faire appel à des
sources d’information appropriées pour
réaliser leur analyse. Les connaissances
déjà présentes sont activées, les étudiants
doivent trouver de manière autonome les
questions à se poser et acquérir ainsi de
nouvelles connaissances pour résoudre
le problème.
L’objectif n’est pas de poser un diagnostic
concret, en particulier au début, mais
bien de motiver la pensée créatrice et
l’esprit critique au sein des petits groupes.
Le tuteur conduisant le cours d’APP pose
des questions ouvertes et apporte son
appui au processus d’apprentissage sans
faire intervenir directement ses propres
connaissances.

Vue de l’île de Hong-Kong depuis le pic Victoria

L’APP permet une transmission de savoirs
de manière interdisciplinaire, en lien avec
des problématiques concrètes. Il a lieu
en dehors des cours traditionnels par matière. Les différentes matières de la médecine dentaire sont ainsi abordées, regroupées en blocs thématiques. L’APP
ne peut pas remplacer complètement
les méthodes traditionnelles d’enseignement et d’apprentissage comme les cours
magistraux, mais il peut les compléter.
Inconvénients possibles
Malgré tous les avantages de cette méthode, elle présente aussi quelques aspects
négatifs. Certains participants, plus passifs, peuvent passer au second plan au sein
du groupe. Le fait de noter les participants
individuellement à l’issue d’une session
d’APP peut toutefois contribuer à encourager les aspects essentiels de l’APP que
sont l’autonomie, l’initiative et la motivation. La mise en place d’un enseignement
basé sur l’APP nécessite un important
effort organisationnel et financier de la
part de l’université. Cela requiert un programme d’études entièrement nouveau,
la formation de tuteurs d’APP et plus de
salles de cours qu’habituellement.
Encourager les compétences humaines
Les participants à une session d’APP
doivent faire preuve d’initiative tout en
montrant leur capacité d’apprentissage
autonome et responsable. Les compétences techniques et interdisciplinaires
sont renforcées, tout comme les compétences sociales, la capacité à résoudre des
problèmes et le travail d’équipe – autant
de qualifications qui sont essentielles
dans notre monde moderne.
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Comment les
Romands votentils en matière
de santé ?

Les Romands sont plus étatistes que les
Alémaniques, plus portés, eux, vers la
responsabilité individuelle. Cela n’est pas
complètement faux, mais trop simpliste,
comme en témoignent de surprenantes
ruptures.
Texte : Marco Tackenberg, chef du Service de presse et d’information
de la SSO ; photo : Keystone

On croit connaître les Romands. Lorsque
l’on vote sur des objets de politique sociale, le dimanche soir les retrouve régulièrement dans le rôle des perdants. Contrairement aux Suisses alémaniques,
généralement peu favorables aux interventions de l’État, les Romands passent
pour étatistes. En voici un exemple récent : si, ces dernières années, il n’en
avait tenu qu’aux Romands, la Suisse
aurait aujourd’hui une caisse-maladie
unique. Lors de chaque votation la Suisse
romande s’est prononcée pour la caisse
unique, alors que les cantons alémaniques
repoussaient l’initiative.
Le Röstigraben à l’envers
Cette image des Romands ne jurant que
par l’État est-elle la bonne ? Politologue
et géographe, Michael Hermann a approfondi le sujet dans son livre « Was die
Schweiz zusammenhält ». Jusqu’aux
années 1970, les sujets de votation ayant
trait à la politique sociale recueillaient
davantage de « oui » en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. « Ce sont
les Suisses alémaniques qui, bien que
partisans de la responsabilité individuelle, ont fait avancer la construction
de l’État providence, que les Romands,
soi-disant étatistes, ont refusée plusieurs
décennies durant. » Un Röstigraben à
l’envers, comme l’explique Michael
Hermann.
Nombreuses sont cependant depuis
quelques années les votations montrant
que les Romands ont à l’égard de l’État
des attentes plus fortes que les Alémaniques. Revenons à l’exemple de la caisse
unique : en 2014, le canton de Vaud a
accepté l’initiative nationale pour une
caisse-maladie unique à 56 % des voix,
celui de Genève, tout aussi nettement,
à 57 % des suffrages. La Suisse alémanique
l’ayant majoritairement refusée, une partie de la gauche chercha logiquement à
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Les Alémaniques apprécient la responsabilité personnelle, les Romands sont favorables aux interventions de l’Etat.
Mais cette image est-elle correcte ? La photo montre les initiants de l’assurance dentaire obligatoire cantonale dans
le canton de Vaud (2018).

faire triompher ses objectifs sociaux au
niveau cantonal. Et, ô ! surprise, pour
être plusieurs fois cueillie à froid. Ces
deux dernières années ont vu votantes
et votants refuser avec une netteté surprenante plusieurs sujets qui leur étaient
soumis par la gauche. Par exemple, l’assurance dentaire obligatoire, rejetée en
2018 par le canton de Vaud et en 2019
par celui de Genève, lequel allait encore
refuser en mars, à 55 % de « non », la
caisse-maladie cantonale qui lui était
proposée.
Votations cantonales et nationales
Se pourrait-il que les Romands votent
différemment selon que le scrutin est
national ou cantonal ? La rédaction a posé
la question à Pascal Sciarini, professeur
de sciences politiques à l’Université de
Genève, qui ne croit pas que tel soit le cas
des Genevois et des Vaudois. Selon lui, les
votants de ces deux cantons continuent
en règle générale à être plutôt favorables

aux interventions de l’État. Ce qui, toujours selon lui, a pu faire peur lors de ces
scrutins purement cantonaux est la question des coûts. Les votants étaient dans
le doute quant à la capacité des cantons à
financer à eux seuls de tels projets de politique de santé. Lorsqu’il s’agit de projets
nationaux, les coûts sont les mêmes pour
tous les cantons, et il arrive même que la
Confédération en prenne une partie à sa
charge. Des caisses-maladie et des assurances dentaires cantonales, en revanche,
auraient peut-être représenté pour les
populations cantonales une charge excessive et pénalisé par contrecoup le commerce local. « On craignait qu’il soit trop
risqué et trop coûteux de s’aventurer dans
de tels projets à un niveau purement cantonal », estime Pascal Sciarini.
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).
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS

Prix de la Faculté
de médecine 2019

La Faculté de médecine de l’Université de
Genève décerne chaque année des prix en
récompense de travaux particulièrement
remarquables dans le domaine de la médecine humaine, mais également de la médecine dentaire.
Texte et photos : Giulia Filippone

À l’occasion de la cérémonie, qui s’est déroulée le lundi 3 juin
à l’Auditoire Albert Renold du Centre médical universitaire,
trois étudiantes de la Clinique universitaire de médecine dentaire (CUMD) ont été primées par la Faculté de médecine de
l’Université de Genève.
Le Prix Ernest Métral a été décerné à Nicole Kalberer pour son
excellent Mémoire « CAD/CAM milled versus rapidly prototyped
(3D-printed) complete dentures : an in vitro evaluation of trueness ». En qualité d’assistante depuis 2015, c’est au sein de la
Division de gérodontologie et prothèse adjointe que Madame
Kalberer exerce sa passion. Au-delà du Master of advanced studies en médecine dentaire dont elle bénéficie, elle a notamment
été primée du Prix international Fréchette de recherche clinique
et elle aspire à une spécialisation fédérale en médecine dentaire
reconstructrice.
Madame Inès Drancourt, étudiante de Master 1 en médecine
dentaire, a été gratifiée du Prix de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO) pour ses capacités professionnelles et ses
qualités de caractère et d’humanité. Elle a brillamment obtenu
un Baccalauréat scientifique, spécialité science et vie de la Terre
et elle est titulaire d’un Bachelor en médecine dentaire de l’Université de Genève obtenu en 2018.
Le Prix ASDI (Association of the swiss dental industry), destiné
à promouvoir et récompenser un travail de recherche en odontostomatologie, est octroyé à Madame Talina Waldburger pour
son Mémoire de Master prégradué intitulé « Mesure d’hygiène

Nicole Kalberer et Frauke Müller

Oliver Marmy et Inès Drancourt

Diane Bonny et Talina Waldburger

bucco-dentaire chez les patients gériatriques hospitalisés ».
Talina Waldburger a réalisé un Baccalauréat général scientifique à Mâcon (F) avant d’obtenir un Bachelor en médecine
dentaire de l’Université de Genève en 2017.
Ces prix ont respectivement été remis par la Prof. Frauke Müller, présidente de la CUMD, le Dr Oliver Marmy, membre du
Comité de la SSO, et Diane Bonny, présidente de l’ASDI.
La Clinique universitaire de médecine dentaire (CUMD) se voit particulièrement fière de ces résultats et félicite chaleureusement les
lauréates.
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Nouvelles structures de soins :
quelques pistes

Quel sera demain notre système de santé ?
À quoi ses acteurs doivent-ils se préparer ?
Économiste et conseiller chez PwC, Philip
Sommer s’est livré à une réflexion sur le
sujet lors de la rencontre annuelle 2019
de la VLSS.
Texte et photo : Markus Gubler, Service de presse et d’information
de la SSO ; graphique : màd

Philip Sommer commence son exposé
en fanfare : « Les hôpitaux suisses ne
gagnent pas assez d’argent pour pouvoir
planifier leurs investissements. Leur
marge avant amortissements, ou EBITDA,
devrait être d’au moins 10 %. » Ce qui
leur permettrait de financer un nouveau
bâtiment ou un projet IT sans s’enfoncer
dans le rouge. Depuis 2012, la moyenne
des hôpitaux suisses montre toutefois
que ceux-ci sont très loin d’atteindre ce
chiffre. Les hôpitaux vivent depuis des
années sur les réserves qu’ils ont constituées. Or ils souffrent aujourd’hui des
besoins changeants des patients, d’une
concurrence plus rude, d’une réglementation croissante, d’un manque de personnel qualifié, de l’arrivée du numérique
ainsi que d’un progrès médical s’accompagnant d’une montée en puissance de
l’ambulatoire.

giques que les hôpitaux feraient bien de
ne pas remettre à demain. Une fois le dos
au mur, rien, ou presque, ne sera plus
possible.
Les prestations stationnaires en rupture
de tendance
Sommer et ses collègues de PwC ont
aussi examiné à la loupe l’évolution du
chiffre d’affaires des hôpitaux suisses :
« La croissance du stationnaire a été inférieure, ces dernières années, à celle de
l’ambulatoire. Et pour la première fois,
en 2017, le nombre de cas traités en stationnaire est entré en stagnation. Voilà
une nette rupture de tendance, qui, d’ailleurs, devrait se poursuivre en 2018. » Si
cette tendance perdurait, les hôpitaux qui
viennent de s’agrandir auraient du mal à
faire le plein de patients, estime Sommer.
Alors que les prestations ambulatoires des
hôpitaux augmentent, la part du marché
ambulatoire que représentent les méde-

cins établis ne cesse de baisser au profit
des hôpitaux, explique-t-il. La médecine
ambulatoire sera-t-elle encore un moteur
de croissance demain ? PwC a généré à
ce sujet des scénarios de développement
prenant également en considération la
démographie ainsi que d’autres facteurs.
Scénarios de déplacement
Une ambulatorisation modérée raccourcirait légèrement les séjours en hôpital, mais
comme le nombre des cas stationnaires
continuerait d’augmenter, la Suisse aurait
besoin, en 2030, d’ajouter environ 750 lits
d’hôpital aux 23 000 qui existent déjà.
Sommer estime plus réaliste le deuxième
scénario, qui prévoit une forte ambulatorisation, faisant passer chaque année
quelque 300 000 lits supplémentaires du
stationnaire à l’ambulatoire. « Un déplacement aussi massif ferait même remonter
légèrement la durée des séjours, car seuls
les cas compliqués seraient encore traités

Plans d’assainissement et considérations
stratégiques
Les hôpitaux contraints de mettre en route
des projets d’assainissement sont de plus
en plus nombreux. À l’image du Canton
de St-Gall, dont Sommer dit qu’il a investi
plus de 1 milliard de francs dans ses hôpitaux publics, dont plusieurs que la situation des soins, l’économicité et le manque
de personnel qualifié auraient condamnés
à terme sans ce soutien du politique. Les
cantons, les autorités et les politiciens ne
pourront pas ignorer ces phénomènes.
Ce sont, dit Sommer, des défis à relever
proactivement, en se posant les questions
suivantes : « L’avenir des soins appartient-il toujours aux hôpitaux ou sera-t-il
demain du ressort de réseaux de soins
régionaux ? Cela suppose-t-il des coopérations ou des intégrations ? Avec des
concepts d’exploitation basés sur l’ambulatoire ? Cela permettra-t-il de consolider
le marché et de concentrer les presta« Beaucoup d’hôpitaux et de cliniques vivent depuis des années sur les réserves qu’ils ont constituées », affirme Philip Sommer, responsable conseil santé chez PwC.
tions ? » Voilà des considérations stratéSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 7/8 2019
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Il suffirait en Suisse de 50 sites hospitaliers parfaitement situés pour que le 80 % de la population ait accès à des soins stationnaires en l’espace d’une
demi-heure.

en stationnaire », explique-t-il. Si ce scénario devait se traduire dans les faits, les
structures de soins de la Suisse s’en ressentiraient fortement. « Nous aurions
alors en Suisse, que ce soit à court ou à
long terme, une surcapacité de 1500 lits. »
Sommer estime ce scénario réaliste. L’impact de l’ambulatorisation serait nettement plus fort pour les hôpitaux régionaux
que ceux des centres urbains. Et les hôpitaux privilégiant la chirurgie s’en ressentiraient plus fortement que ceux de médecine générale.
Les hôpitaux testent de nouveaux modèles
d’entreprise
Actuellement voient le jour de nombreux
centres opératoires ambulatoires. Beaucoup d’hôpitaux sont en train de revoir
leurs modèles d’entreprise et pensent
à développer leurs prestations ambulatoires. En même temps, émergent aussi
des services ambulatoires interdisciplinaires. « Les médecins ont dans ce cas des
heures de consultation communes ainsi
que des salles de traitement et des réceptions communes », dit Sommer, qui conseille aux hôpitaux de creuser la question

des modèles d’entreprise et de chercher
des solutions ciblées. Le budget global
qu’exigent les milieux politiques commence déjà à prendre corps.
Repenser les soins hospitaliers de la Suisse
Beaucoup de directions de la santé demandent ouvertement que 80 % des habitants puissent se rendre à un hôpital
en l’espace de 30 minutes. Sommer et
son équipe de PwC ont fait à ce sujet des
calculs théoriques prenant en considération cette exigence ainsi que d’autres facteurs. Leur conclusion : « Il suffirait en
Suisse de 50 sites hospitaliers parfaitement situés pour que cet objectif politique soit atteint. La sécurité des soins liée
à l’accessibilité ne serait qu’un peu moins
bonne qu’avec les quelque 235 hôpitaux
de soins somatiques aigus actuels. » Ce
sont les conseils d’administration ainsi
que les directions des hôpitaux qui vont
désormais prendre en main la consolidation de la branche, pense Sommer, qui
ne croit pas à une consolidation en grande
partie centralisée, pilotée par les milieux
politiques. Il serait sans doute réaliste
d’envisager pour l’avenir un nombre

d’hôpitaux évidemment supérieur à 50,
mais, en tout cas, nettement inférieur aux
235 d’aujourd’hui.
Plus de médecine ambulatoire, plus
de réseaux, plus d’orientation patient
Sommer résume ainsi son exposé : « La
médecine ambulatoire va gagner en importance. Une offre complète de soins
aura pour support des réseaux. » Les hôpitaux qui refuseront de se mettre en réseau connaîtront des difficultés. Sommer
en est certain. Il conseille aux hôpitaux
de donner à leurs processus et leurs concepts de soins une orientation nettement
orientée sur les patients et nettement interdisciplinaire. Et si Sommer a vu juste,
il en sera fait du tarif ambulatoire et de
toutes ses positions individuelles. Et il
sera remplacé, d’ici quelques années, par
des forfaits, puis par une rémunération
des prestations dépendant de la qualité
et du résultat des soins.
Le présent article a été rédigé dans le cadre
d’une coopération entre le SDJ et VLSS Info,
le magazine de l’Association des Médecins
Dirigeants d’Hôpitaux de Suisse (VLSS).
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NOUVELLES DES SOCIÉTÉS DE DISCIPLINE
Nouveau site web pour la Société Suisse d’implantologie orale
La Société Suisse d’implantologie orale
(SSIO) possède un nouveau site web depuis
ce printemps. Le site a une conception totalement nouvelle et donne des informations

complètes et conviviales sur les activités et
les nouveautés de la SSIO.
Les personnes intéressées peuvent s’informer sur les différents domaines de la SSIO et

s’inscrire directement en ligne (Congress
SSIO, spotlight SSIO, focus SSIO, curriculum
SSIO).
Des informations importantes à l’attention
de la patientèle sont réunies, par exemple
une liste des dentistes avec un CFP en implantologie orale.
Enfin, un domaine réservé aux membres
a été aménagé pour l’organisation et pour
l’échange d’informations dans le cadre du
curriculum SSIO, afin que les participants et
les intervenants du curriculum SSIO puissent
échanger facilement.
Davantage d’informations : www.sgissio.ch
Société Suisse d’implantologie orale SGI SSIO
Secrétariat
Stadtbachstrasse 42a
3012 Berne
Téléphone : +41 31 382 20 10
Email : info@sgissio.ch
Texte et photo : màd

SSRD Research Award 2019
The Swiss Society of Reconstructive Dentistry is offering clinicians and researchers an opportunity to deliver a short scientific presentation at the SSRD annual convention on Friday, 8 November 2019, in Zürich, Switzerland. These are the topics to choose from: fixed/
removable prosthodontics; dentistry for the elderly and the disabled; orofacial pain. Eligibility pertains to both Swiss and non-Swiss
colleagues aged below 40 who will present their chosen topic from either a practical angle or a university perspective. The selected
presentations will be limited to 15 minutes and followed by a 5-minute Q&A session.
Please submit your abstract written in English (max. 1,000 words) electronically as a pdf file and in the IADR format (Aims, Material
and Methods, Results, Conclusions) to the SSRD Convention Secretariat no later than 1 October 2019. The best presentation will
be rewarded with a prize of CHF 3,000 (CHF 1,500 and CHF 500 for 2nd and 3rd place respectively). Please find more details in the
«Regulations for the SSRD Research Award» available on our website at www.ssrd.ch.
Contact:
SSRD Convention Secretariat
Reference: SSRD Research Award 2019
To the attention of Prof. Dr Irena Sailer
info@veronikathalmann.ch
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Réunion annuelle de la SSODF 2019
La réunion annuelle de la SSODF 2019 se
tient du 31 octobre jusqu’au 2 novembre
à Interlaken. Dr Ludwig Hasler ouvrira le
congrès. En tant que philosophe et physicien, il parlera de la raison d’être des êtres
humains dans le contexte de la numérisation et de la technicité. Le solde de l’aprèsmidi sera consacré à l’équipe de l’Université

de Berne, qui informera au sujet de différents thèmes de recherche actuels. Vendredi et samedi, le professeur Ali Darendeliler (Université de Sydney) guidera tout au
long du congrès en tant que conférencier
principal. Un programme en marge du
congrès est prévu le jeudi et le vendredi
soir.

Inscription en ligne : www.swissortho.ch
Clôture des inscriptions : vendredi 25 octobre
2019 – après cette date, seule l’inscription
sur place est possible.
Texte : màd

Congrès annuel de la SSRD : laboratoires dentaires et médecine
dentaire face au défi de la digitalisation
Le fil rouge du Congrès annuel de la SSRD
(7/8 novembre à Zurich) sera la manière
dont les technologies numériques influencent la façon de travailler en clinique
ou en laboratoire dentaire. Des experts
du monde universitaire et du secteur privé
présenteront leurs points de vue sur le
sujet. Dans une arène « virtuelle », nos
jeunes « gladiateurs » des facultés de
médecine dentaire reconstructive, des

cabinets et laboratoires suisses s’affronteront sur le thème précité. Le gagnant de
ces affrontements en format PowerPoint
sera choisi par le public au moyen d’un
vote électronique. Ensuite, les prix traditionnels seront remis : le SSRD Research
Award et le « Pinceau d’or ». Et dernier
point mais non des moindres, nous procéderons à la présentation des nouveaux
spécialistes de nos quatre universités.

La soirée « Get Together » de la SSRD a
toujours représenté l’aspect convivial de
ces jours ensemble.
Inscription en ligne : www.ssrd.ch
Clôture des inscriptions : lundi 4 novembre
2019 – après cette date, seule l’inscription
sur place est autorisée.
Texte : màd

SSRD Award technique dentaire le Pinceau d’or 2019
Lors du congrès annuel de la SSRD du 8 novembre 2019, les techniciens-dentistes auront l’occasion de présenter, en équipe avec
leurs partenaires médecins-dentistes, la manière dont ils intègrent les technologies numériques dans leur collaboration quotidienne
pour réhabiliter les patients.
Nous invitons dès lors les teams « médecin-dentistes et technicien-dentistes » à nous faire parvenir leurs plus beaux cas cliniques
sur le thème « procédés numériques : les clés pour un succès en équipe » au format pptx ou keynote.
La présentation peut être réalisée en français ou en allemand et ne doit pas excéder 30 diapositives. Les présentations des équipes
doivent parvenir par e-mail avant le 1er octobre 2019. Un jury spécialisé indépendant choisira les trois meilleurs cas pour une présentation lors du congrès. Le public votera pour élire la meilleure présentation.
La meilleure présentation recevra un prix de 2000 francs (1000 TD, 1000 MD) et le Pinceau d’or (TD). La 2e meilleure présentation
recevra un prix de 1500 francs (50:50) et la 3e de 1000 francs (50:50).
Contact :
Secrétariat du congrès SSRD
Mot-clé : SSRD Pinceau d’or 2019
info@veronikathalmann.ch
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Revues
Implants : informer des risques
Curtis D A, Sadowsky S J : How should we
communicate implant treatment risk to a
patient ? J Am Dent Assoc 150 (6), 481-483,
2019
Tout traitement implantaire revêt toujours une incertitude biologique et le potentiel d’un échec. La mission préalable
du médecin-dentiste est d’identifier et
de révéler les risques liés à une thérapie.
Un patient tabagique est rendu attentif
aux risques qu’il encourt s’il persiste à
fumer. Un patient atteint de parodontite
est informé de l’indication d’un traitement préliminaire et des mesures de
maintien nécessaires avant de considérer
un traitement implantologique. La prudence est de mise face à des facteurs de
risque connus et documentés. Il existe
cependant d’autres risques que nous hésitons à mentionner. Le défi est d’évaluer
et de gérer la présence de risques multiples de manière globale, comme chez un
patient diabétique par exemple.
Deux questions se posent par rapport à
la révélation des risques chez un candidat aux implants. D’abord, pourquoi les
risques grevant le pronostic à long terme
sont-ils souvent sous-évalués à la fois par
le patient et par son thérapeute ? Ensuite,
comment d’autres disciplines médicales
gèrent-elles le problème de la révélation
du risque ?
Les patients tendent trop souvent à
surestimer les bénéfices d’une intervention implantaire en en minimisant les
risques. Il a été montré que 87 % d’entre
eux en surestiment les bénéfices, tandis
que 67 % en sous-estiment les risques.
Cet optimisme peu réaliste est renforcé
par les messages que diffusent les médias.
Les préoccupations d’expertise des cliniciens sont fréquemment négligées dans
un processus décisionnel. Plus de 70 %
des patients pensent que les implants
durent toute une vie alors que plus de
30 % font état de complications ultérieures.
Les informations contenues dans les
formulaires de consentement restent en
général abstraites et non personnalisées
en matière de risques et bénéfices, et très
complexes dans leurs indications médicoSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 7/8 2019
P

légales. Les patients ont tendance à éviter
de les lire et de les comprendre.
Les cliniciens surestiment souvent leurs
compétences en souscrivant à l’accord du
patient et à l’opportunité du traitement.
Cependant, les aides au processus décisionnel ne manquent pas d’apporter une
solution en systématisant et en structurant les facteurs de pronostic. Il a été en
effet montré que leur recours améliore
la connaissance et la compréhension des
options par le patient en mettant en évidence les critères liés aux résultats.
Un questionnaire adapté sur l’évaluation
du risque et sous forme de check-list permet de corriger les perceptions infondées
des patients. En médecine, de nombreux
types d’évaluation du risque ont été développés pour estimer les résultats thérapeutiques.
La révélation du risque comprend les
standards légaux d’évaluation des compétences du patient, une information
systématique et adéquate libérée de toute
contrainte.
Une analyse globale du risque précédant
toute intervention représente un avantage tant pour le patient que pour le clinicien. Le premier est mieux informé des
options thérapeutiques, plus conscient
des mesures de maintien et des conséquences d’une non-adhérence thérapeutique. Le second reçoit une appréciation
réaliste d’un cas spécifiquement étudié
et correctement informé des complications éventuelles.
Les rapports de confiance qui s’établissent à partir de cet effort concerté ne
peuvent qu’améliorer le résultat thérapeutique.
Michel Perrier, Lausanne

Enseignement et génération Y
Berlin-Broner Y, Levin L : Generation Y dental
students’ education : real time and interactive. Quintess Int 50 (4), 257-259, 2019.
qi.quintessenz.de/qi_2019_04_s0257.pdf
La génération Y (millennials, milléniaux
ou GenY) désigne les personnes nées
entre 1980 et 2000. L’origine de cette appellation semble venir soit du fait qu’elle

suit la génération X (1961-1979), soit de la
lettre Y représentant le fil du baladeur sur
un buste, soit de la phonétique du «why»
anglais, questionnement favori des individus de cette génération. Cette dernière
a grandi au milieu de l’ère Internet, de
l’ordinateur et du jeu vidéo. Sa culture
se manifeste par le fait d’être connecté,
par son individualisme, par sa recherche
d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, par son impatience, et par son
rapport avec l’autorité.
Les enseignants en médecine dentaire ont
la responsabilité de former cette génération de médecins-dentistes en assurant
leurs connaissances et leur habileté manuelle qu’ils devront intégrer dans des
principes d’éthique professionnelle.
En médecine dentaire aussi, la génération Y se caractérise par une communication active à travers les réseaux sociaux et
les techniques digitales auxquels elle est
constamment reliée. Le système d’éducation doit ainsi renouveler ses efforts pour
gagner en crédibilité et en reconnaissance
de la part des étudiants. Nous sommes
désormais éloignés de l’image classique
de l’étudiant qui fixe son mentor des yeux
en l’écoutant. Aujourd’hui, les auditoires
sont remplis d’ordinateurs portables et de
téléphones mobiles en action.
Les particularités des étudiants de la génération Y soulèvent de nouveaux défis.
Lors d’un premier contact avec sa classe,
l’enseignant va se présenter sur un plan à
la fois professionnel et personnel, en révélant par exemple certains intérêts non
professionnels qui le rendront plus abordable, suscitant ainsi l’attention, l’intérêt
et la curiosité de ses auditeurs. Une telle
approche peut stimuler les chances que
l’étudiant préfère cette information ainsi
délivrée à celle qu’il croit simplement
pouvoir pêcher sur Google.
La génération Y est avide d’émotions et
recherche des objectifs. S’asseoir passivement dans une salle pour écouter un
cours risque de dissiper son attention. Il
convient donc de faire appel à des outils
destinés à ouvrir une discussion. Celle-ci
peut être enrichie par des présentations
imagées de cas cliniques qui vont stimuler
le sens critique et les critères décisionnels. Ce moyen va engager une communication active qui permettra à l’ensei-
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gnant d’évaluer l’état des connaissances
de ses étudiants et d’adapter son message.
Friande de technologie, la génération Y
recherche des gadgets et des applications
dans les sites de la Toile. Sa soif sera dirigée pour éveiller sa capacité d’évaluation
en évitant tout excès susceptible de biaiser les règles professionnelles du primum
non nocere.

Le processus décisionnel se référera à une
argumentation scientifique en rappelant
que les données de la Toile ne sauraient
être utilisées comme racines primaires de
la connaissance.
Instruire la génération Y implique une
utilisation réfléchie et concertée des
sources disponibles en s’adaptant constamment à la progression rapide du progrès technologique. Les outils de la Toile

ne sont rien d’autre qu’un additif et un
support qui ne remplacent pas la compréhension profonde des différentes matières
à étudier. Une formation basée sur une
pensée critique et un apprentissage continu permet d’éviter les raccourcis et
autres informations superficielles que
distillent les réseaux sociaux et les faiseurs d’opinions.
Michel Perrier, Lausanne
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