
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 9 P 2019

INHALT 687

INHALT

S. Mühlemann, G. Sandrini, A. Ioannidis, R. E. Jung, C. H. F.  Hämmerle

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
The use of digital technologies in  dental practices 
in Switzerland: a cross-sectional survey 700

731 «Wir müssen den Amtsstolz fördern»

734 Schulzahnpflege: mit Wissen zu  gesunden Zähnen

738 «Jeder ist für seine Daten  verantwortlich»

740 Mundschleimhaut im Fokus – Wichtiges für  

die Praxis

744 20 Jahre  Implantate in der Zahnmedizin

750 Alles rund um die Prophylaxe

753 Der Risikopatient in der oralchirurgischen Praxis

756 SSO-Forschungsfonds

761 Uninachrichten

761 Neues von den Fachgesellschaften

762 Smartphone-Apps für Zahnärztinnen und Zahnärzte

764 Eine Impfung  gegen Gürtelrose

767 Wissenschaft in Kürze

786 Impressum

ZAHNMEDIZIN AKTUELL
«Wir müssen den Amtsstolz fördern» 731

M. A. Bassetti, D. C. Mischler, J.  J. Kuttenberger, R. G. Bassetti

PRAXIS UND FORTBILDUNG
Spontandurchbruch nach  Intrusionstrauma 
von bleibenden  Inzisiven bei nicht 
abgeschlossenem Wurzelwachstum 709
M. M. Bornstein, A. W. K. Yeung, R. Tanaka, J. P. Curtin

THEMA DES MONATS
Kalzifizierter Stylohyoid-Komplex – 
klinische und radiologische Befunde 726

685-698_einstiegsseiten_09-2019.indd   687 30.08.19   10:55



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 9 P 2019

SOMMAIRE 689

SOMMAIRE

S. Mühlemann, G. Sandrini, A. Ioannidis, R. E. Jung, C. H. F.  Hämmerle

RECHERCHE ET SCIENCE
The use of digital technologies in  dental practices 
in Switzerland: a cross-sectional survey 700
M. A. Bassetti, D. C. Mischler, J.  J. Kuttenberger, R. G. Bassetti

PRATIQUE QUOTIDIENNE ET 
FORMATION CONTINUE
Percée spontanée d’incisives  permanentes 
après intrusion  traumatique, avec croissance 
incomplète des racines 718

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE
« Nous devons remettre la fierté 
d’exercer une fonction publique à  l’honneur » 769

769 « Nous devons remettre la fierté d’exercer 

une  fonction publique à  l’honneur »

772 Soins dentaires scolaires : des dents saines 

par l’éducation

776 « Chacun est  responsable de ses données »

779 Nouvelles des universités

781 Nouvelles des sociétés de discipline

782 Un vaccin contre le zona

785 Revues

786 Impressum

M. M. Bornstein, A. W. K. Yeung, R. Tanaka, J. P. Curtin

LA PRÉSENTATION DU MOIS
Complexe stylo-hyoïdien calcifié – 
constatations cliniques et radiologiques 728

685-698_einstiegsseiten_09-2019.indd   689 30.08.19   10:55



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 9 P 2019

INHALT 691

EDITORIAL

Contre un budget global, 
pour la liberté 
et la  responsabilité 

Les coûts de la santé ne cessent d’augmenter. Trop aux Les coûts de la santé ne cessent d’augmenter. Trop aux 
yeux des responsables et des partis politiques suisses. yeux des responsables et des partis politiques suisses. 
Il n’est dès lors pas étonnant que de nombreuses interIl n’est dès lors pas étonnant que de nombreuses inter--
ventions politiques en cours exigent des mesures telles ventions politiques en cours exigent des mesures telles 
que freins aux dépenses, définition d’objectifs contraique freins aux dépenses, définition d’objectifs contrai--
gnants ou budgets quantitatifs. Mais l’idée sous-jacente gnants ou budgets quantitatifs. Mais l’idée sous-jacente 
reste la même reste la même : la mise en place de budgets globaux. Mais : la mise en place de budgets globaux. Mais 
que faire lorsqu’un budget global est épuisé que faire lorsqu’un budget global est épuisé ? Le débat ? Le débat 
occulte cette question. Même le train de mesures du Con-occulte cette question. Même le train de mesures du Con-
seil fédéral ne dit rien à ce sujet. Une chose est cependant seil fédéral ne dit rien à ce sujet. Une chose est cependant 
certaine certaine : les budgets globaux ne profitent pas au  : les budgets globaux ne profitent pas au  patient. patient. 
L’exemple allemand montre que, une fois que leur médeL’exemple allemand montre que, une fois que leur méde--
cin traitant a épuisé son budget, les patients sont souvent cin traitant a épuisé son budget, les patients sont souvent 
contraints de trouver un autre médecin, qu’ils ne con-contraints de trouver un autre médecin, qu’ils ne con-

naissent pas. Et les reports de consultations au  naissent pas. Et les reports de consultations au  trimestre trimestre 
suivant sont chose courante, depuis longtemps déjà. En suivant sont chose courante, depuis longtemps déjà. En 
se fondant sur les données allemandes, Jürg Schlup, prése fondant sur les données allemandes, Jürg Schlup, pré--
sident de la FMH, estime que l’introduction de budgets sident de la FMH, estime que l’introduction de budgets 
globaux dans notre pays induirait pour leur planification globaux dans notre pays induirait pour leur planification 
et leur surveillance une bureaucratie équivalente à trois et leur surveillance une bureaucratie équivalente à trois 
Offices fédéraux de la santé publique (OFSP).Offices fédéraux de la santé publique (OFSP).
Je retiens deux choses. Premièrement, les budgets gloJe retiens deux choses. Premièrement, les budgets glo--
baux ne sont pas une bonne solution. Deuxièmement, baux ne sont pas une bonne solution. Deuxièmement, 
les coûts de la médecine dentaire sont maîtrisés. Cela en les coûts de la médecine dentaire sont maîtrisés. Cela en 
bonne partie parce que nous, médecins-dentistes, nous bonne partie parce que nous, médecins-dentistes, nous 
préférons miser sur la responsabilité individuelle du préférons miser sur la responsabilité individuelle du 
patient et la liberté thérapeutique plutôt que sur l’étati-patient et la liberté thérapeutique plutôt que sur l’étati-
sation.sation.

Gegen ein Globalbudget, 
für Freiheit und Verant-
wortung

Oliver Zeyer
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Bildung und Qualität 
Membre du Comité central SSO, 

département Formation et qualité

Die Kosten für das Gesundheitswesen steigen stetig an. 
In den Augen von Bundespolitikern und Parteien zu sehr. 
Viele aktuelle politische Vorlagen fordern darum Kosten-
bremsen, Zielvorgaben oder Mengenbudgets. Es sind dies 
unterschiedliche Begriffe für immer dasselbe: die Einfüh-
rung eines Globalbudgets. Worüber die Politik schweigt, 
ist die Frage, was geschieht, wenn das Budget aufge-
braucht ist. Dazu findet sich auch nichts im Massnah-
menpaket des Bundesrates. Dem Patienten jedenfalls 
kommt ein Globalbudget nicht zugute. Das Beispiel 
Deutschland zeigt, dass Patienten – sobald der behan-
delnde Arzt sein Kontingent erfüllt hat – teils zu fremden 

Ärzten wechseln müssen. Auch Terminverschiebungen 
ins Folgequartal sind längst Usus. Gemäss FMH-Präsident 
Jürg Schlup würde die Bürokratie, die bei einem Global-
budget für die Budgetplanung und -überwachung nötig 
wäre, der Grösse dreier Bundesämter für Gesundheit 
(BAG) entsprechen. Dies zeigt ein Vergleich mit Deutsch-
land, runtergerechnet auf die Schweiz.
Ich halte zwei Dinge fest. Erstens: Ein Globalbudget ist 
keine gute Lösung. Zweitens: In der Zahnmedizin haben 
wir die Kosten im Griff. Dies nicht zuletzt, weil wir lieber 
auf Selbstverantwortung des Patienten und Therapiefrei-
heit setzen als auf staatliche Lösungen.
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