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Matthias Zurflüh, pourquoi faut-il une asso-
ciation telle que la FJG (Verein Förderung 
junge Personen in der Gemeindepolitik) ?
Tout simplement parce qu’il est difficile 
de trouver des citoyens de moins de 
35 ans qui sont politiquement actifs. 
Exercer une fonction politique est pour-
tant quelque chose de passionnant et 
d’enrichissant : diriger des séances, négo-
cier habilement et avec diplomatie, diri-
ger des équipes interdisciplinaires, autant 
de compétences que l’on n’acquiert pas 
nécessairement dans son environnement 
professionnel. Les membres de la FJG 
souhaitent promouvoir les aspects positifs 
de telles fonctions politiques et associa-
tives, c’est-à-dire publiques, auprès des 
générations visées. Aujourd’hui, l’enga-
gement politique ou associatif, c’est-à-
dire l’engagement public à titre acces-
soire, n’est pas apprécié à sa juste valeur. 
Notre but est de changer l’image de telles 
fonctions dirigeantes auprès de la popu-
lation. C’est ambitieux certes, mais les 
buts ne doivent-ils pas être formulés de 
manière ambitieuse ?

Comment peut-on susciter la fierté 
d’exercer une fonction publique ?
Pour commencer, les personnes qui 
exercent de telles fonctions peuvent y 
contribuer elles-mêmes, notamment en 
rendant compte des aspects passionnants 
de leurs tâches et des compétences qu’ils 
acquièrent en les accomplissant. Cela dit, 
les milieux économiques ont aussi un rôle 
à jouer. Ainsi, en présence de candida-
tures équivalentes, l’entreprise qui em-
bauche devrait donner la préférence à 
une personne qui exerce une fonction 
publique à titre accessoire. Le respon-
sable RH doit prendre conscience des 
compétences supplémentaires acquises 
en tant qu’élu. Les PME – le cabinet den-

taire en est une – les négligent malheu-
reusement encore trop souvent. En re-
vanche, quelques grandes banques et 
assurances, mais aussi la Confédération, 
accordent une semaine de vacances sup-
plémentaire aux salariés qui exercent un 
mandat public à titre accessoire.

Exercer une fonction publique à titre acces-
soire, est-ce encore au goût du jour ?
Plus que jamais. Les membres de la géné-
ration Z, c’est-à-dire celle des personnes 
nées après le tournant du millénaire, ont 
une autre vision du travail que celle de 
leurs parents : travail à temps partiel, 
tâches diversifiées et responsables, enga-
gement à l’échelon local ; c’est exacte-
ment ce qu’offre une fonction politique 
ou associative à titre accessoire.

Dès qu’elle accédera au pouvoir politique et 
dans les entreprises, la génération Z va donc 
spontanément encourager l’exercice de 
fonctions publiques à titre accessoire…
C’est possible. Mais la grande question 
est de savoir si nous sommes disposés à 
revoir certaines exigences. Ainsi, on peut 
se demander s’il est encore judicieux 
qu’un conseiller communal soit obligé 
d’habiter sur le territoire de la commune 
dans laquelle il exerce son mandat.

Quels sont les facteurs qui dissuadent les 
jeunes à assumer un mandat public à titre 
accessoire ?
Principalement la réduction de leur 
flexibilité. Ils ne souhaitent pas s’engager 
sur plusieurs années. L’une des façons de 
contourner ce problème est de travailler 
par projet : construction d’un bâtiment 
scolaire, mise sur pied d’un conseil des 
jeunes ou organisation de la fête de pro-
motion civique des jeunes citoyens, 
autant d’engagements à court terme 

pour lesquels il est possible de motiver 
des jeunes de la génération Z. Autre point 
intéressant : beaucoup de gens ne savent 
pas que, de nos jours, les communes dis-
posent de structures modernes telles 
qu’un système électronique de gestion 
des séances. Par exemple, les membres 
de la commission communale dans la-
quelle je siège votent sur les points à 
l’ordre du jour électroniquement avant la 
séance. En cas d’unanimité, il n’est plus 
besoin de débattre et la séance est annu-
lée. Bien sûr, une section de la SSO n’est 
pas dotée de moyens semblables, surtout 
si elle ne dispose pas d’une administra-
tion professionnelle. Cela étant, les co-
mités ne doivent pas tous avoir invaria-
blement lieu en salle de réunion, le soir 
et après 19 heures.

« Nous devons remettre 
la fierté d’exercer 
une fonction publique 
à  l’honneur »

Associations et communes ont de la peine 
à trouver des personnes disposées à siéger 
à titre accessoire au sein de leurs organes 
dirigeants. Une association s’étant donné 
pour mission d’encourager l’entrée des 
jeunes citoyens en politique communale 
veut y remédier. Son président, Matthias 
Zurflüh, soumet des idées à la SSO.

Entretien : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : Istock, màd

Matthias Zurflüh, président de la FJG : « Nous sou-
haitons promouvoir les aspects positifs des fonc-
tions politiques et associatives auprès des généra-
tions visées. »
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La personne qui assume un mandat au sein 
d’un comité s’expose. Les décisions sont 
critiquées, cela sur un ton parfois peu 
amène. N’est-ce pas dissuasif ?
On rencontre ce problème surtout dans 
les grandes communes. Il est plus facile 
de critiquer un politicien lorsqu’on ne 
le connaît pas personnellement. Cela dit, 
qu’il soit municipal ou associatif, un exé-
cutif doit avant tout faire preuve de réa-
lisme dans la conduite de ses politiques : 
disposons-nous des ressources suffisantes 
pour réaliser tel ou tel projet ou est-il ju-
dicieux de fusionner certains services ? Ce 
travail constructif est généralement très 
apprécié.

Quelle est l’importance de la rémunération ? 
Faire carrière dans une entreprise est plus 
lucratif que la politique locale.
C’est indéniable. Nous nous sommes 
d’ailleurs déjà demandé s’il ne serait 
pas judicieux d’harmoniser la rémuné-

ration des membres de tous les exécu-
tifs politiques dans toute la Suisse. Mais 
en fin de compte, un engagement pu-
blic à titre accessoire ne devrait pas être 
une question d’argent, mais résulter 
d’une motivation. En collaboration 
avec le Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI), 
nous examinons la pertinence de ré-
compenser l’exercice d’une fonction 
publique à titre accessoire au moyen 
de points ECTS ou en permettant à son 
titulaire de faire valoir ses acquis pour 
l’obtention d’un brevet fédéral. L’exer-
cice d’une telle fonction permet en 
effet d’acquérir des compétences en 
gestion et en leadership. Bien que pas 
encore abouti, le projet a déjà suscité 
beaucoup d’intérêt.

Manifestations pour le climat, grève des 
femmes… On a l’impression que les jeunes 
s’intéressent beaucoup au bien commun. 

Alors pourquoi rencontre-t-on si peu de 
jeunes citoyens parmi les élus commu-
naux ?
Le problème est ailleurs. Lors d’une ma-
nifestation pour le climat, nous avons 
interrogé les manifestants sur les diffé-
rences entre organe exécutif et organe 
législatif. Sur plus de 50 jeunes interrogés, 
seuls deux ont été en mesure de répondre 
à cette question. Les autres manquent 
tout simplement d’éducation civique. 
Pour cette raison, la FJG et la Fédération 
Suisse des Parlements des Jeunes sont en 
train d’élaborer un bloc d’enseignement 
spécifique destiné aux gymnases. Nous 
avons en outre suggéré à Walter Thurn-
herr, chancelier de la Confédération, 
d’intervenir pour que, dans le domaine 
de l’éducation civique, l’un des moyens 
d’enseignement fréquemment utilisés 
porte également sur l’échelon communal. 
Mais en tout état de cause, la cons cience 
politique des jeunes et leurs connais-
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sances en la matière dépendent pour une 
très grande partie des conditions fami-
liales. J’ai par ailleurs une certaine com-
préhension pour tous ceux qui n’ont 
aucune envie ne serait-ce que d’ouvrir 
l’enveloppe qui contient la documenta-
tion de vote ou électorale. Il est vrai que 
notre système est compliqué.

Quels autres moyens voyez-vous pour mo-
tiver les jeunes citoyens à accepter d’assu-
mer un mandat public à titre accessoire ?
Il faut s’adresser à eux directement. Dans 
l’idéal, il faudrait éviter que cette tâche 
soit effectuée par une personne à la che-
velure argentée et la confier à une per-
sonne dont l’âge est proche de celui de 
notre public cible.

Est-ce qu’un organe politique ou associatif 
peut être trop jeune ?
Oui. Il faut trouver un bon mélange. Un 
septuagénaire aura une expérience de vie 

aussi utile que l’élan de la jeunesse. Nous 
sommes pour la diversité.

Pourquoi les fonctions publiques à titre 
accessoire attirent-elles si peu de femmes ?
C’est une question que nous nous posons 
aussi et à laquelle nous n’avons pas en-
core trouvé de réponse définitive. Nous 
soupçonnons l’existence d’un effet domi-
no : les hommes recrutent des hommes. 
Une femme d’une trentaine d’années ne 
se sent peut-être pas très à l’aise lorsque 
l’organe politique ou associatif qui est à 
la recherche de relève est essentielle-
ment composé d’hommes d’un certain 
âge. Mais il peut en aller autrement. Ainsi, 
la liste électorale Les Verts du canton de 
Berne compte 40 % de femmes, dont plu-
sieurs en tête de liste.

Quels conseils pouvez-vous donner à une 
section de la SSO qui cherche à recruter des 
cadres à titre accessoire ?

De mon point de vue, la SSO est déjà 
bien avancée dans ce domaine. Par 
exemple lorsqu’elle envoie des représen-
tants dans les universités pour exposer 
aux futurs médecins-dentistes les rai-
sons pour lesquelles une association pro-
fessionnelle est indispensable et pour 
leur montrer comment ils ont la possibi-
lité d’influer sur le cadre dans lequel ils 
devront exercer la profession. Il serait 
peut-être encore possible d’intensifier 
ces contacts, notamment en recontac-
tant les jeunes diplômés un ou deux 
ans après leur  diplôme à l’occasion 
d’une rencontre d’anciens étudiants. 
Et les universités ont, elles aussi, un 
rôle à jouer en la matière. Mais en fin 
de compte, la question de l’engagement 
politique ou associatif est une question 
de personnalité et de valeurs sociétales. 
Changer l’image des fonctions publiques 
n’ira pas d’un jour à l’autre et prendra 
bien une géné ra tion.

Verein Förderung junge 
Personen in der Gemeinde-
politik (FJG)

Le mouvement est né en 2014 à l’occa-
sion d’une manifestation organisée à 
l’attention des membres des autorités 
municipales de Haute-Argovie. Une 
jeune conseillère communale a inter-
pellé le préfet pour lui demander si elle 
était la seule jeune personne invitée. 
L’idée était née : tous les membres 
d’autorités communales du canton de 
Berne de moins de 35 ans ont alors été 
invités à une rencontre. Les échanges 
de vues ont montré que les partici-
pants étaient unanimes : l’exercice 
d’une fonction publique à titre acces-
soire est passionnant et enrichissant. 
Ce crédo positif est  aujourd’hui encore 
le moteur de la FJG.
La FJG en tant qu’association a été 
créée en 2017. Son but est de motiver 
les jeunes citoyens à exercer une fonc-
tion publique à titre accessoire. Parmi 
d’autres actions, la FJG produit des dé-
pliants informatifs et organise des ma-
nifestations favorisant les rencontres 
entre acteurs politiques jeunes et moins 
jeunes. Elle coopère avec des associa-
tions économiques, des hautes écoles 
spécialisées, l’Association des com-
munes suisses et la Fédération Suisse 
des Parlements des Jeunes. 

Hommes, femmes, jeunes et expérimentés : La diversité joue un rôle important dans la composition 
d’un comité ou d’une équipe. En plus des différentes compétences professionnelles, les deux sexes 
et les  différents groupes d’âge devraient également être représentés.
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Environ 30 futures monitrices dentaires 
scolaires (MDS) se rassemblent dans 
l’amphithéâtre à Zurich. Elles viennent 
de toutes les régions du pays pour assis-
ter aux deux journées du cours d’intro-
duction qui va les préparer à leur travail 
dans les écoles. Elles sont assistantes 
dentaires, enseignantes, enseignantes 
spécialisées ou exercent un métier sans 
lien avec le sujet du jour. L’ambiance est 

décontractée, certaines se connaissent 
déjà du cours préparatoire – une offre de 
formation supplémentaire s’adressant 
aux futures MDS sans formation préa-
lable en médecine dentaire.

Les MDS s’engagent
La formation est organisée par la Fon-
dation pour les monitrices dentaires 
scolaires qui agit en tant qu’organisme 

de conseil auprès des communes, des 
cantons, des autorités scolaires et du 
grand public afin de promouvoir la santé 
bucco- dentaire dans le cadre des soins 
dentaires scolaires. La palette d’activités 
des monitrices dentaires scolaires est 
large. Alors que leur rôle dans les classes 
se bornait autrefois à l’application de 
fluor, il va aujourd’hui bien au-delà du 
« seul » apprentissage d’une technique 

Soins dentaires 
scolaires : des 
dents saines par 
l’éducation

Les soins dentaires scolaires contribuent 
de façon significative à l’égalité des chances 
en renforçant les compétences en santé à 
l’école. De plus, ils posent les bases, dès le 
plus jeune âge, d’un mode de vie sain pour 
toute l’existence.

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

Large spectre thématique : lors du cours d’introduction, les monitrices dentaires scolaires apprennent les interrelations entre la santé bucco-dentaire, 
l’alimentation et la santé en général.
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correcte de brossage des dents. La plu-
part des communes consacrent une 
leçon entière à la visite de la MDS, du-
rant laquelle les enfants apprennent à 
bien utiliser la brosse à dents, mais aussi 
les interrelations entre la santé bucco-
dentaire, l’alimentation et la santé en 
général.

Dents saines, corps sain
Nous vivons de plus en plus vieux. Or, 
de nombreuses études scientifiques at-
testent du lien direct entre la santé buc-
co-dentaire et le bien-être physique 
général. Il est donc doublement impor-
tant que les enfants apprennent dès le 
plus jeune âge à prendre soin de leurs 
dents. La santé dans le contexte de la 
santé bucco-dentaire offre un large 
champ aux MDS pour transmettre aux 
enfants la responsabilité de soi-même 
et de son corps. Quelle alimentation est 
bonne pour moi ? Quels goûters sont 
adaptés, lesquels pas ? Suite aux unités 
d’enseignement ludiques des MDS, les 
enfants sont capables de prendre des 

décisions en faveur de leur bien-être 
personnel.
À Zurich, Alexandra Papandreou, chef 
de projet des services de santé scolaires, 
présente la première des nombreuses 
conférences au programme de ces deux 
journées de formation. Les MDS vont 
recevoir des informations détaillées sur 
la médecine dentaire, l’alimentation, 
la promotion de la santé, la pédagogie 
et la didactique. Les participantes 
écoutent attentivement. Alexandra 

Papandreou leur présente de façon vi-
vante les facteurs qui sont déterminants 
pour le soin que nous portons à notre 
santé.
Qu’est-ce qui est bon pour nous, qu’est-
ce qui nous rend malades ? L’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) définit 
la santé comme « un état de complet 
bien-être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ». 
La santé est vue comme un processus 

Enseigner la technique de brossage des dents : lors du cours d’introduction de deux jours, des exercices pratiques complètent les enseignements théoriques. 

Manuel didactique « mund gesund », un guide pratique

La Fondation pour les MDS a élaboré le manuel didactique « mundgesund » (qui 
n’existe qu’en allemand) afin d’aider les monitrices dentaires scolaires à assurer leur 
mission d’une manière optimale. Cette publication réunit des connaissances dentaires 
de base, des lignes directrices pour l’intervention dans les classes ainsi qu’une série 
de leçons standards. Elle contient également de nombreux exemples pratiques et des 
conseils pour la planification des leçons. Avec ce matériel pédagogique, les monitrices 
dentaires scolaires disposent d’un guide précieux auquel elles peuvent se référer à 
tout moment dans leur travail.
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dans lequel les différents éléments sont 
en équilibre.

L’école compense
Les enfants qui grandissent dans un en-
vironnement familial stimulant déve-
loppent plus facilement un mode de vie 
sain. Mais certains parents n’ont pas le 
temps, ou pas les connaissances néces-
saires. De nombreuses études montrent 
l’influence majeure du niveau d’éduca-
tion et du statut socio-économique des 
parents sur la santé des enfants. L’école 
peut compenser partiellement ce qui n’est 
pas transmis dans les familles. Concer-
nant un comportement sain justement, 
l’enseignement scolaire est particulière-
ment utile aux enfants des familles défa-
vorisées. De plus, un effet multiplicateur 
se crée quand les enfants se font les mes-
sagers à la maison de ce qu’ils ont appris 
en classe. Cela représente un soutien actif 
à l’égalité des chances. La monitrice den-
taire scolaire fait prendre de bonnes habi-
tudes aux enfants, ce qui est favorable à 
l’éducation en santé dentaire, mais s’ap-
plique aussi à d’autres domaines de la vie. 
Elle assure ainsi une mission importante 
pour la société.

Théorie et exercices pratiques
Un petit groupe s’est mis en demi-cercle 
autour d’une des futures MDS. Avec une 
brosse à dents géante et un modèle d’ar-
cades dentaires en plastique, celle-ci 
présente à ses collègues la technique du 
brossage des dents. Chaque mouvement 
est expliqué clairement. Les « élèves » 
du demi-cercle répètent les gestes sur 
elles-mêmes. Cet exercice pratique a 
pour but d’entraîner l’enseignement 
de la technique du brossage aux enfants 
de manière ludique, mais sert également 
à développer l’assurance face à une 
classe.
Les monitrices dentaires scolaires doivent 
faire preuve d’importantes compétences 
pédagogiques et didactiques dans leur 
travail avec les enfants et les adolescents. 
Structurer une leçon et faire en sorte que 
tous les enfants en tirent le même béné-
fice, voilà un sacré défi pour les MDS qui 
n’ont généralement pas suivi de forma-
tion pédagogique. D’où la part belle faite 

Prévu pour les dents des enfants : les monitrices 
dentaires scolaires peuvent se procurer auprès de 
différents fabricants du matériel adapté pour leurs 
interventions dans les écoles.
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à l’enseignement des compétences es-
sentielles correspondantes lors du cours 
d’introduction de deux jours à Zurich. 
Comment créer un environnement péda-
gogique motivant ? À quoi faut-il prêter 
attention pour concevoir une leçon inté-
ressante ? La transmission du savoir est-
elle adaptée à l’âge des participants, le 
but pédagogique est-il atteint ? Les MDS 
doivent se poser ces questions, au même 
titre que n’importe quel enseignant.

Une bonne ambiance, un important critère 
d’apprentissage
Miriam Compagnoni, ancienne ensei-
gnante et psychologue, s’est intéressée de 
près à ces questions. Lors de son exposé, 
elle donne aux futures monitrices un 
aperçu intéressant de l’évolution du cer-

veau et illustre les facteurs essentiels à 
un apprentissage réussi. En effet, en plus 
de l’aspect rationnel, l’ambiance lors de 
l’apprentissage, les relations personnelles 
et la communication durant la leçon 
exercent une influence décisive sur le 
contexte d’apprentissage. D’après Miriam 
Compagnoni, une monitrice dentaire 
scolaire qui est sincère et respectueuse, 
qui s’intéresse à ses élèves et leur laisse 
choisir de temps en temps les exercices 
fait déjà beaucoup pour créer et entrete-
nir une bonne ambiance d’apprentissage.

Structure et variété
Pour que les connaissances puissent être 
appliquées au quotidien, il est important 
de formuler un objectif d’apprentissage 
clair, adapté au niveau des élèves, et de 

bien structurer la leçon. Une approche 
éprouvée consiste à diviser la leçon en 
alternant les phases d’information et 
de mise en pratique. Cela permet non 
seulement une bonne organisation du 
temps, mais assure en outre que tous les 
éléments nécessaires à une leçon ont bien 
leur place. Lors du cours d’introduction, 
les futures monitrices dentaires scolaires 
testent en pratique ce que cela signifie 
exactement. En groupe, elles préparent 
une leçon. Le résultat de l’exercice est 
ensuite discuté en plénum et affiné.
À la fin des deux journées de cours, les 
futures MDS repartent avec un bon 
bagage de connaissances et de compé-
tences, en médecine dentaire et en péda-
gogie. Les échanges et les discussions 
soutenues apportent également des in-
formations précieuses. Pour une partici-
pante, le plus grand défi à relever pour 
une monitrice dentaire scolaire est de ne 
pas connaître la classe aussi bien qu’un 
enseignant régulier, et de devoir toujours 
s’adapter à l’ambiance. Pour une autre, 
il s’agit de l’organisation des rendez-vous 
et de savoir s’adapter aux capacités des 
enfants qui varient en fonction de leur 
âge.

La prévention est un travail d’équipe
L’enseignement des soins dentaires aux 
enfants et aux adolescents fait partie de 
la mission éducative de l’école. Il est donc 
important que les monitrices dentaires 
scolaires, qui sont des « enseignantes in-
vitées », se voient comme un membre de 
l’équipe pédagogique et cherchent acti-
vement le contact. Car, en fin de compte, 
la promotion de la santé bucco-dentaire 
en Suisse dépend de la bonne coordina-
tion de tous les acteurs impliqués : les 
médecins-dentistes tout comme les mo-
nitrices dentaires scolaires, le corps en-
seignant et l’industrie, avec des produits 
de soins dentaires spécialement adaptés 
aux enfants.

Planifier des leçons variées : les monitrices dentaires scolaires découvrent de nombreux outils de sou-
tien pour l’enseignement.

La Fondation pour les MDS, responsable de la formation et de l’accompagnement des MDS

En tant que centre de compétence pour la promotion de la santé bucco-dentaire dans les jardins d’enfants et les écoles primaires, 
la Fondation pour les MDS vise à donner à tous les enfants, quel que soit leur statut social, la même chance de garder des dents en 
bonne santé. Les monitrices dentaires scolaires sont préparées à leur travail dans les écoles par un cours d’initiation de deux jours. 
Les futures monitrices dentaires scolaires sans formation médico-dentaire préalable acquièrent les connaissances de base nécessaires
dans un cours préparatoire d’une journée et aussi grâce au manuel didactique « mundgesund ». Actuellement, un millier de moni-
trices dentaires scolaires encadrent plus de 500 000 enfants dans les écoles suisses. La Société suisse des médecins-dentistes SSO 
encourage fortement les soins dentaires scolaires publics ainsi que la fondation. Le président de la fondation (actuellement Christoph 
Senn, Dr méd. dent.) est toujours un membre du Comité central de la SSO. Pour les enfants et les adolescents, les soins dentaires sco-
laires constituent le fondement le plus important de la prévention et des soins en médecine dentaire.
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Lucas Schult, la Suisse au 14e rang des 
17 pays dont la Fondation Bertelsmann a 
évalué le degré de numérisation des sys-
tèmes de santé. Pourquoi la numérisation 
de notre système de santé est-elle si labo-
rieuse ?

Je ne pense pas qu’il faille noircir à ce 
point le tableau. Il n’y a pas que la vi-
tesse qui compte. Les conditions-cadres 
du système de santé sont fixées par les 
instances politiques, et ce processus – 
on le sait – prend plus de temps chez 

nous qu’ailleurs. Dans la mesure où, une 
fois acquis, le résultat des joutes poli-
tiques est d’autant plus solide, ce n’est 
d’ailleurs pas forcément un inconvé-
nient. Pour faire de la numérisation du 
système de santé une réussite, il faut que 

« Chacun est 
responsable 
de ses données »

Les données des patients contiennent des 
informations précieuses. Leur protection 
n’est pas seulement l’affaire des presta-
taires IT, les patients aussi ont des devoirs, 
explique Lucas Schult, CEO de Health Info 
Net AG (HIN).

Entretien : Markus Gubler, Service de presse et d’information 
de la SSO ; photos : Keystone, màd
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tous les acteurs soient convaincus de sa 
nécessité et de ses avantages. Un tempo 
excessif et des con traintes législatives 
pourraient même avoir un effet contre-
productif.

Les données des patients contiennent des 
informations précieuses, qui intéressent 
beaucoup les entreprises pharmaceutiques 
et technologiques ainsi que les assureurs. 
Comment peut-on protéger efficacement 
ces données sensibles. À qui est-ce de le 
faire ?
À nous tous ! Les prestataires IT, Health 
Info Net AG (HIN) compris, doivent veil-
ler dès le stade de développement des 
systèmes à ce qu’elles ne puissent être 
détournées par des intervenants non 
autorisés. Comme du temps de l’analo-
gique, les professionnels de la santé ont 
uniquement le droit de communiquer – 
avec l’autorisation du patient – des don-

nées nécessaires à la poursuite d’un 
traitement. N’oublions d’ailleurs pas 
les patients, qui, grâce à la numérisation, 
ont un accès accru à leurs données de 
santé. C’est un progrès indéniable, mais 
un progrès qui fait d’eux les responsables 
de leurs données. Nous devons tous nous 
intéresser aux endroits où peuvent atter-
rir des données concernant notre santé 
et réfléchir à celles que nous sommes 
d’accord de partager avec telle ou telle 
institution.

HIN travaille à la sécurisation des données 
qu’échangent entre eux les acteurs du sys-
tème de santé. En quoi consistent ses pres-
tations ?
La mieux connue de nos prestations est 
HIN Mail, utilisée pour leurs e-mails 
codés non seulement par les cabinets 
de médecins de famille et de nombreux 
médecins-dentistes, mais aussi par la 
plupart des hôpitaux. Mais nous comp-
tons aussi parmi nos clients des EMS, des 
assureurs, des organismes du service pu-
blic ainsi que des thérapeutes exerçant 
en libéral. Le raccordement HIN ne sert 
d’ailleurs pas qu’à coder des e-mails. Les 
professionnels de la santé l’utilisent aussi 
comme pièce d’identité électronique 
donnant  accès à plus de 70 applications, 
au nombre desquelles figurera demain 
le dossier électronique du patient (DEP). 
Ayant de la sécurité IT une conception 
globale, HIN propose par ailleurs à ses 
clients des prestations protégeant leurs 
terminaux ainsi que des services conçus 
pour la formation de leur personnel.

En quoi les patients en profitent-ils ?
Les patients en profitent en ce que leurs 
données sont protégées tout au long de 
la chaîne de traitement. Grâce à l’obliga-
tion de s’authentifier, seuls les profes-
sionnels autorisés ont accès aux données. 
Leur médecin ou leur thérapeute peut 
même communiquer avec eux via HIN 
sans qu’ils en soient eux-mêmes clients, 
ce qui est très commode et très sûr pour 

leur transmettre par voie électronique 
des radiographies ou des rapports.

Les médecins travaillant en cabinet voient 
le dossier électronique du patient d’un œil 
toujours aussi sceptique. Partagez-vous 
leurs réticences ?
Je pense que, là encore, il faut relativiser. 
Beaucoup lui sont favorables, mais à con-
di tion que ce soit pour leur simplifier la 
vie et non pour la compliquer. Son dé-
ploiement à grande échelle suppose donc 
que l’on ait à offrir aux médecins travail-
lant en cabinet des applications présen-
tant pour eux des avantages substantiels 
en termes de gains de qualité et d’effi-
cience. Et, comme elles sont encore extrê-
mement rares, nous avons formé avec des 
partenaires un club réunissant des four-
nisseurs de prestations et des prestataires 
IT qui se mettront ensemble pour en dé-
velopper. Les fournisseurs de prestations 
ambulatoires n’adopteront le DEP que 
pour  autant qu’il soit également d’une 
réelle utilité pour eux.

Cet article est une réimpression tirée du Poli
tik+Patient 3/19, le magazine du Verband 
deutschschweizerischer Ärztegesellschaften 
(Vedag). Publié avec l’aimable autorisation 
des rédacteurs de cette revue.

Une solution e-mail sécurisée pour les médecins- dentistes

Health Info Net AG (HIN) protège les données des patients dans le monde numérique. 
HIN est la norme en matière de communication sécurisée et de traitement en toute 
confiance des données sensibles pour les professionnels de la santé en Suisse. HIN a 
été fondé en 1996 à l’initiative de la FMH et de la Caisse des médecins. Depuis lors, HIN 
raccorde les professionnels du monde de la santé de manière simple, sûre et person-
nelle. Les membres de la SSO profiteront d’une solution professionnelle économique 
et en exclusivité : www.hin.ch/fr/produkte/hin-sso/

Lucas Schult, CEO et responsable IT de Health Info 
Net AG (HIN)

Médecins et patients devront faire cause 
commune contre les intrusions qui guettent 
le dossier électronique du patient. Avec les 
bonnes mesures de sécurité, la confidentialité 
des données sensibles sera préservée.
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Andrea Mombelli est ainsi récompensé 
pour ses nombreux travaux de recherche 
sur les aspects cliniques et microbiolo-
giques des maladies parodontales et pé-
ri-implantaires. Tout particulièrement, 
il a été l’un des pionniers dans les études 
sur le diagnostic, l’étiologie et le traite-
ment de la péri-implantite. Actuelle-
ment, il est impliqué dans des essais cli-
niques évaluant de nouveaux protocoles 
antimicrobiens afin d’optimiser le traite-
ment de ces maladies. Andrea Mombelli 
est diplômé de l’Université de Berne, et 
a complété ses études postgrades pour 
atteindre le statut de privat docent en 
1992. En 1999, il est nommé successeur 
du Professeur Giorgio Cimasoni en qua-
lité de professeur ordinaire en parodon-
tologie et physiopathologie buccale à 
l’Université de Genève. Pendant ces an-
nées, il a formé de nombreux spécialistes 
en parodontologie, a supervisé des mé-
moires de master, des thèses de docto-
rat,  MD-PhD et privat docent. Il a été 
fon dateur du programme de Master of 
Advanced Studies en médecine dentaire, 
première formation postgrade de ce type 
à la faculté de médecine de Genève. Par 
ailleurs, il a été vice-doyen de la faculté 
de médecine (2005–2011), ancien pré-
sident de la Société Suisse de Parodonto-
logie (1992–1996 et 2004-2008) et an-
cien président de la section dentaire de 
la Faculté de médecine de l’Université 
de Genève (2001–2005).
Tout cela n’a pas empêché ses activités de 
recherche et ses nombreuses publications 

dans des journaux à politique éditoriale 
du plus haut niveau, ce qui est honoré 
par ce prix. Le Distinguished Scientist 
Award de l’International Association de 
Dental Research est la plus haute distinc-
tion en médecine dentaire. Les lauréats 
sont choisis par leur pairs. Le prix est 
attribué à une personnalité renommée 
dans le domaine pour l’ensemble de son 
œuvre scientifique.

Cher Andrea, comme présidente de la CUMD, 
et au nom de tous nos collègues et collabora

teurs, je te félicite chaleureusement pour 
cette distinction très prestigieuse. C’est le 
couronnement bien mérité d’une carrière 
académique exemplaire, qui va certainement 
encore continuer lorsque tu auras pris ta 
retraite en octobre prochain. Que tes con
férences t’amènent aux quatre coins du 
monde, que tu trouves plus de temps pour 
partager tes passions avec ton épouse 
Michèle. Ad multos annos alors !

Frauke Müller, au nom de tous les collègues 
et collaborateurs de la CUMD

Distinguished Scientist 
Award for Research 
in  Periodontal Disease 
de l’IADR pour 
Andrea Mombelli

Le prestigieux prix international en 
recherche parodontale a été décerné au 
Professeur et directeur de la Division de 
parodontologie de la Clinique universitaire 
de médecine dentaire, Andrea Mombelli.

Texte et photo : màd

Le Professeur Andrea Mombelli reçoit le Distinguished Scientist Award for Research in Periodontal 
Disease de la Professeure Rena D’Souza, présidente de l’IADR.

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS
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Lors de la 97e session générale de l’International Association for 
Dental Research (IADR), qui s’est déroulée cette année du 19 au 
22 juin à Vancouver, la Suisse n’est pas passée inaperçue. Elle 
reçoit les prix suivants :

Arthur Frechette Award 1st prize, materials and clinical sciences 
category (prothèse fixe et amovible)
Invitro retention changes of novel implant overdenture attach
ments. S. Maniewicz, I. BadoudGeorges, F. R. Herrmann, N. Chebib, 
P. Amman, M. Schimmel, F. Müller, M. Srinivasan.
Sabrina Maniewicz, assistante au sein de l’équipe de Gérodon-
tologie et Prothèse amovible, dirigée par la Prof. Frauke Müller, 
s’est vu primer du prix Frechette. Ce prestigieux prix interna-
tional, dont le concours est organisé par le Prosthodontic Group 
de l’IADR en mémoire d’Arthur R. Frechette, qui en fut le secré-
taire et trésorier de 1968 à 1977, récompense chaque année de 
nouveaux jeunes chercheurs.
Dans le cadre de son projet de doctorat, Sabrina Maniewicz a pu 
tester trois nouveaux types d’attachements unitaires pour les 
prothèses, notamment le Novaloc (Institut Straumann AG, Ba-
sel), le CMLoc et CMLoc Flex (Cendres + Métaux SA, Biel), ainsi 
que le nouveau Locator (Zest, Escondido, CA, USA) dans un 
contexte in vitro. 10 000 cycles d’insertion et de remise ont été 
réalisés dans un milieu de salive artificielle dans une machine 
Instrom, dont l’équivalent correspond à une utilisation clinique 
de dix ans. Les trois systèmes d’attachement n’ont démontré 
aucune perte de rétention significative sur la durée d’utilisation 

simulée minimum de cinq ans. La possibilité de compenser les 
divergences d’axes entre les implants semble éviter la perte de 
rétention. Néanmoins, les résultats sont à confirmer dans un 
contexte clinique.
Félicitations Sabrina pour l’obtention de ce magnifique prix !

Neal Garret Award (primo et equo loco), ( recherche clinique 
en  prothèse)
5Year Retention Forces Of OnePiece Mini Dental ImplantRetained 
Overdentures. S. AbouAyash, N. Enkling, M. Srinivasan, M. Haueter, 
A. Worni, M. Schimmel.
Samir Abou-Ayash, chef de Clinique à la Division de Gérodonto-
logie de Berne (direction Prof. Martin Schimmel), a été récom-
pensé pour son étude clinique réalisée sur cinq ans, prouvant les 
forces de rétention des prothèses sur 20 patients édentés munis 
de quatre mini-implants au diamètre réduit (MDI, Condent, for-
merly EM Espe). Pour la première fois, les forces de rétention 
ont été mesurées in vivo pendant une durée de cinq ans. Les 
diminutions de forces de rétention après cinq ans étant avérées 
principalement sur la partie femelle, le placement d’anneaux de 
rétention pristines a pu rétablir la force de rétention jusqu’à la 
fin de la période d’observation.
Bravo Samir pour cette étude clinique longitudinale !

J. Morita Award 1st prize, post-doctoral category (gérodontologie)
Prosthesis Presentation Test [PPT] for Screening Cognitive Impair
ment in Elders. M. Srinivasan, S. Duong, N. Kalberer, M. Schimmel, 
V. Trombert, J. Delavy, D. Zekry, G. Gold, F. R. Herrmann & F. Müller.
Le troisième prix a été discerné à Murali Srinivasan, ancien col-
laborateur de l’Université de Genève, depuis peu professeur et 
Chaire de Gérodontologie et Soins dentaires spéciaux à l’Uni-
versité de Zurich. Le Prix J. Morita est attribué chaque année par 
le Geriatric Oral Research Group à de jeunes chercheurs. Dans 
son projet, Monsieur Srinivasan a testé la corrélation entre l’in-
dex fonctionnel (MIF) et l’état cognitif (MMSE) des patients gé-
riatriques et leur capacité à reconnaître et tourner leur prothèse, 
si ladite leur est présentée à l’envers lors de la mise en bouche. 
Les résultats obtenus sur 86 patients participant à cette étude 
ont montré que le Prosthesis Presentation Test (PPT) est signifi-
cativement associé à l’état fonctionnel des patients, mais peu 
corrélé au score MMSE qui signifie l’état cognitif.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec les médecins de 
l’Hôpital 3 Chênes des HUG, Joris Delavy (mémoire de Master 
d’étudiant prégrade) et Stéphane Duong, doctorant au sein de 
la Division de Gérodontologie et Prothèse ajointe de l’Université 
de Genève.

Félicitations à Murali et à toute l’équipe ! Belle preuve que les colla
borations entre disciplines peuvent s’avérer très fructueuses !

IADR 2019 : 
la Suisse fait fort 

L’équipe suisse de Gérodontologie et Pro-
thèse amovible remporte trois prix inter-
nationaux lors de la 97e session générale 
de l’International Association for Dental 
Research (IADR).

Texte et photo : màd

De gauche à droite : Murali Srinivasan (Genève, Zurich), Frauke Müller, Sabrina 
Maniewicz (Genève),  Martin Schimmel et Samir Abou-Ayash (Berne)
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Genève : doctorat honoris causa pour Frauke Müller

La professeure Frauke Müller, directrice de 
la Division de gérodontologie et prothèse 
adjointe et présidente de la Clinique univer-
sitaire de médecine dentaire de l’Université 
de Genève, s’est vu décerner un doctorat 
honoris causa de l’Université Aristote de 
Thessalonique, en Grèce. Ce titre souligne 
l’importance de son œuvre scientifique et 
sa renommée internationale en gérontologie 
et particulièrement dans le domaine de la 
prothèse dentaire. Elle a contribué à des 
applications innovantes et à l’établissement 
de la gérodontologie comme élément fon-
damental du profil du dentiste européen. 
Elle promeut des valeurs et des idéaux, tant 
dans les soins aux patients que dans le dé-
veloppement de projets de recherche et 
dans son enseignement aux futurs méde-
cins-dentistes.

Félicitons Frauke Müller pour cette presti
gieuse distinction qui est amplement méri
tée !

Texte et photo : CUMD, màd
Professeure Frauke Müller reçoit son diplôme du Comité de nomination de l’Université Aristote de Thes-
salonique composé des professeurs Petros Koidis, Vasso Anastassiadou et Argiris Pissiotis.

Congrès annuel de la Société Suisse d’Implantologie Orale (SSIO) 
1er et 2 novembre 2019 à Berthoud

« L’implantologie aujourd’hui – Le fossé 
entre évidence et pratique »
Il y a plus de 25 ans, David Sackett et ses 
collègues ont défini la médecine factuelle 
comme « l’utilisation consciencieuse et ju-
dicieuse des meilleures données actuelles 
de la recherche clinique dans la prise en 
charge personnalisée de chaque patient ». 
En médecine dentaire également, cette 
approche de l’épidémiologie clinique a 
contribué à la clarification de nombreux 
pro blèmes techniques.
Cependant, l’application de la médecine 
dentaire fondée sur les évidences scienti-
fiques dans la pratique clinique quotidienne 
s’avère beaucoup plus difficile : d’une part 
car les études portent souvent sur des 
problèmes qui ne sont pas très pertinents 
sur le plan clinique, d’autre part car d’excel-
lentes preuves externes peuvent s’avérer 

inapplicables ou inappropriées pour un pa-
tient en particulier.
A travers des sujets spécialement sélection-
nés, le Congrès SSIO de cette année nous fera 
examiner le fossé entre l’évidence scienti-
fique théorique d’une part et la réalité de nos 
pratiques quotidiennes en implantologie 
d’autre part.
Dans ce but, nous nous concentrerons sur 
des sujets brûlants d’actualités comme les 
implants céramiques, l’implantologie gui-
dée, le flux digital ou encore l’implantation 
immédiate et nous les aborderons d’un côté 
scientifique, puis d’un côté pratique.
En plus de la part théorique classique du 
congrès, nous vous proposons une nou-
veauté sous la forme d’atelier « work-
shops » le vendredi après-midi qui nous 
permettront une approche réelle de la pra-
tique.

Plus d’informations/Enregistrement  
en ligne : www.sgissio.ch

Société Suisse d’Implantologie  
Orale SSIOSGI 
Geschäftsstelle 
Stadtbachstrasse 42a 
3012 Berne 
Téléphone : +41 31 382 20 10 
Email : info@sgissio.ch

Texte : màd

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE
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Antibiotiques : résistances 
et pertinences en médecine  
dentaire

Teoh L et al. : Antibiotic resistance and rele-
vance to general dental practice in Australia. 
Austral Dent J 63 : 414-421, 2018. www.ncbi.
nlm.nih.gov/m/pubmed/30007068/

L’émergence des résistances aux antibio-
tiques est devenue un problème de santé 
publique. Les médecins-dentistes ont 
leur part de responsabilité puisqu’ils en 
prescrivent très fréquemment et souvent 
maladroitement. La connaissance du pro-
blème reste faible au sein de la profession 
qui devrait être mieux informée quant 
aux facteurs qui contribuent aux déve-
loppements de résistances.
Les infections odontogènes ne néces-
sitent souvent qu’une approche théra-
peutique sans qu’il soit nécessaire de 
recourir à une couverture antibiotique. 
Celle-ci reste pourtant trop souvent pres-
crite sur une base purement empirique 
et inductive.
5 à 20 % des bactéries issues d’abcès en-
dodontiques résistent aux pénicillines et 
ces chiffres sont en croissance. Ces bacté-
ries sont souvent mélangées à des germes 
commensaux et opportunistes logés dans 
le biofilm et capables de développer des 
phénomènes de résistance. Cette dernière 
est intrinsèque ou acquise. La première est 
liée à une propriété d’une espèce de mi-
croorganismes et se transmet à sa descen-

dance. La seconde n’affecte que certaines 
souches d’une même espèce et  résulte 
d’une modification du capital génétique 
de la bactérie, lui permettant de tolérer 
une concentration d’antibiotique plus 
élevée que celle qui inhibe les souches 
sensibles de la même espèce.
La principale raison du développement 
de résistance vient d’une pression sélec-
tive. Lorsque des bactéries sensibles à un 
antibiotique donné sont inhibées, l’envi-
ronnement favorise à la fois la multiplica-
tion des germes résistants et l’émergence 
des souches résistantes. Plus l’ingestion 
d’agents antimicrobiens est importante, 
plus la fréquence d’exposition est élevée 
et facilite ainsi le développement d’une 
résistance acquise.
Si un même antibiotique est rarement 
prescrit, les souches résistantes auront 
le temps de se diluer pour être rempla-
cées par des bactéries sensibles. De fré-
quentes ingestions vont en revanche 
rompre l’équilibre microbiologique en fa-
vorisant la progression des germes résis-
tants.
Les stratégies de prévention de résistances 
comprennent la prophylaxie des infec-
tions, une alimentation saine et des pro-
tocoles de contrôle de l’infection. Utiliser 
de nouveaux antibiotiques est une autre 
méthode qui ralentit cependant le recours 
aux facteurs non médicaux et socioécono-
miques.
En médecine dentaire, une prescription 
appropriée ne devrait être qu’un complé-
ment à la thérapie active. Les patients de-

vraient être informés avec précision de la 
posologie afin d’éviter des erreurs d’admi-
nistration. Cette mesure devrait être com-
plétée en mentionnant les risques d’une 
prescription hâtive et incorrecte dans un 
contexte d’absence d’intervention.
Les données actuelles indiquent que la 
prescription planétaire d’antibiotiques 
est en augmentation. Une proportion non 
négligeable n’est pas indiquée ou basée 
sur un diagnostic erroné.
En Australie, un protocole de directives 
recommande désormais de préférer des 
produits au spectre restreint et à un do-
sage approprié, ne dépassant pas la durée 
nécessaire à cibler les germes responsables 
rencontrés dans les infections odonto-
gènes. Le choix préféré des auteurs re-
vient à la phénoxyméthylpénicilline. Les 
prescriptions d’antibiotiques ayant un 
spectre moyen à large sont inappropriées 
en médecine dentaire car plus suscep-
tibles de créer des résistances.
Un autre problème est le conditionne-
ment de ces médicaments. Le contenu de 
l’emballage est souvent sans corrélation 
avec la durée du traitement. Plutôt que 
d’inviter à finir le paquet, le médecin-
dentiste spécifiera le nombre exact de 
comprimés à prendre. Des durées plus 
courtes sont efficaces dans des cas d’in-
fections dento-alvéolaires pour autant 
que l’infection ait été drainée. Les infec-
tions non résolues feront l’objet d’un exa-
men pathologique afin de minimiser le 
risque d’une prescription inappropriée.
Michel Perrier, Lausanne

Revues
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