
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 1 P 2020

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 93

Marcel Cuendet, la révision totale du plan 
de formation de l’assistante dentaire est 
presque achevée. Pourquoi cette révision 
était-elle nécessaire ?
L’ordonnance sur la formation à la base du 
plan de formation actuelle est en vigueur 
depuis 2010. Le Secrétariat d’État à la for
mation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI) exige qu’elle soit tenue à jour et 
soumise à une révision partielle au moins 
tous les cinq à dix ans. Lors de notre der
nier examen, nous avons constaté que les 
changements intervenus depuis la der

nière révision étaient très importants et 
justifiaient une révision totale du plan de 
formation de l’assistante dentaire. Ainsi, 
la profession d’assistante dentaire (AD) 
est parée pour l’avenir.

Pouvez-vous nous donner un exemple 
concret ?
Depuis la dernière révision du plan de 
formation AD, la radiographie en méde
cine dentaire a connu d’importants chan
gements. À l’époque, on utilisait encore 
du papier et des produits chimiques. De

puis lors, la branche est passée à l’image
rie numérique. Une telle évolution doit se 
refléter dans la formation.

La révision totale entraîne des changements 
structurels. Quels sont-ils ?
Il s’agit d’un changement de paradigme 
de l’enseignement qui, au lieu de ma
tières scolaires classiques comme jusqu’à 
présent, sera fondé sur ce que l’on appelle 
des compétences opérationnelles. Chaque 
compétence opérationnelle est construite 
à partir d’une situation typique du cabi

Parée pour 
l’avenir 

Les apprenties AD qui commenceront leur for-
mation en août seront les premières à suivre le 
nouveau plan de formation. Au lieu de matières, 
l’enseignement sera axé sur des compétences 
opérationnelles. Le SDJ a demandé à Marcel 
Cuendet, responsable du Département Équipe du 
cabinet dentaire de la SSO, quelles seront les ré-
percussions de ce plan sur le cabinet dentaire.

Entretien : Benjamin Fröhlich, Service de presse et d’information de la SSO 
Photos : Marco Zanoni, photographe

« Pour le cabinet, le passage à un enseignement axé sur les compétences opérationnelles n’aura pas d’effets radicaux. L’apprentie qui demandera de l’aide 
ne le fera plus en fonction d’une matière, mais sur la base d’un devoir pratique », explique Marcel Cuendet.
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net dentaire. Ainsi, l’apprentie peut plus 
facilement se projeter dans une situation 
de travail concrète. C’est plus efficace que 
d’apprendre la chimie, la physique ou 
d’autres matières à un niveau abstrait. Les 
jeunes sont habitués aux compétences 
opérationnelles depuis l’école obligatoire. 
Il est donc judicieux de structurer l’en
seignement professionnel de la même 
façon.

À quoi ressemblent ces situations types sur 
lesquelles les compétences opérationnelles 
se fondent ?
Une situation type englobe les divers as
pects de la compétence opérationnelle 
correspondante. Imaginons la situation 
type « accueil d’un patient qui arrive au 
cabinet ». Plusieurs questions se posent 
alors : comment l’AD le saluetil ? Quels 
documents doitelle lui faire remplir ? 
Comment doitelle s’en occuper ? Par 
ailleurs, le traitement de cette situation 
peut aussi déboucher sur d’autres com
pétences opérationnelles comme l’assis
tance dans la salle de soins. Lorsqu’on lui 
dit que M. Müller va passer au cabinet 
pour la pose d’une obturation sur une 
molaire de l’arcade supérieure, elle doit 
notamment savoir comment préparer la 
place de travail pour que le médecin 
dentiste puisse poser l’obturation, de 
quels instruments il aura besoin et com
ment elle devra l’assister au fauteuil.

On entend dire que les bases théoriques ne 
sont pas suffisamment approfondies avec 
cette méthode d’apprentissage. Y voyez-
vous un risque ou pensez-vous que cette 
crainte est infondée ?
Cela dépend de l’enseignant. Celuici 
doit commencer par se familiariser avec 
la nouvelle méthode d’enseignement. Il 
aura effectivement de la peine s’il ne par
vient pas à s’affranchir de la « vision par 
branche ». En revanche, s’il s’y prépare 
consciencieusement, la nouvelle mé
thode aura des effets positifs. En effet, au 
cabinet et dans les cours interentreprises 
(CI), la formation colle aussi à la pratique. 
L’école professionnelle fait donc un pas 
vers les autres lieux de formation.

Une bonne partie de nos lecteurs sont 
propriétaires de cabinet. Quelles sont les 
conséquences du nouveau plan de forma-
tion pour le cabinet et l’employeur ?
Pour le cabinet, le passage à un enseigne
ment axé sur les compétences opération
nelles n’aura pas d’effets radicaux. L’ap
prentie qui demandera de l’aide ne le fera 
plus en fonction d’une matière, mais sur 

la base d’un devoir pratique. À cet égard, 
l’employeur pourra se référer au tableau 
de coordination des lieux de formation. 
Ce tableau permet de voir quelles compé
tences opérationnelles sont enseignées, 
quand et sur quel lieu de formation (école 
professionnelle, CI et cabinet). Ce tableau 
facilite grandement la coordination de la 
formation. Par ailleurs, des documents 
dits de mise en œuvre existent pour les 
trois lieux de formation. Ces moyens 
auxiliaires supplémentaires permettent 
aux formateurs sur chacun de ces trois 
lieux de formation de savoir ce qu’ils 
doivent enseigner, quand et comment.

Ces documents de mise en œuvre consti-
tuent-ils une nouveauté ?
Non. La seule chose qui est nouvelle, c’est 
que cette foisci, nous espérons pouvoir 
les présenter à temps. Le fait que le plan 
de formation se base sur l’ordonnance sur 
la formation n’est pas nouveau non plus. 
Cette ordonnance définit les grandes 
lignes des contenus de la formation ainsi 
que la structure. Elle précise, par exemple, 
la durée de la formation, le nombre de le
çons qui doivent être consacrées à chaque 
compétence organisationnelle et com
ment la procédure de qualification doit 
être organisée.

À quoi sert le dossier de formation ?
Il s’agit d’une aide pour l’apprentie. Elle y 
consigne ses propres exemples de travaux 
au cabinet et durant les CI. Elle a le droit 
de l’utiliser lors de l’examen pratique de 
la procédure de qualification.

Est-il aussi dans l’intérêt de l’employeur de 
veiller à ce que l’apprentie tienne son dos-
sier de formation régulièrement à jour ?
C’est surtout très important pour l’ap
prentie ellemême. Plus son dossier est 
bien tenu, plus il lui sera utile lors de la 
procédure de qualification. De plus, il 
pourra éventuellement lui servir plus 
tard, lorsqu’elle participera ellemême à 

la formation d’apprenties. Cela dit, bien 
qu’il s’agisse d’un dossier constitué par 
l’apprentie, il serait bien que les respon
sables de la formation au cabinet le véri
fient.

Comme jusqu’à présent, la SSO édite du 
matériel pédagogique, soit les supports de 
cours de la SSO. En quoi seront-ils touchés 
par l’introduction du nouveau plan de for-
mation ?
Les nouveaux supports de cours seront 
structurés en fonction des situations 
types, c’estàdire des compétences opé
rationnelles. Aucun autre moyen pédago

gique ne pourra être plus proche du nou
veau plan de formation. De petits groupes 
d’auteurs sont en train de rédiger en pa
rallèle les treize supports de cours en res
pectant un même plan didactique. Cer
tains le sont en allemand, d’autres en 
français : un produit typiquement helvé
tique. La SSO vend les supports de cours 
aux écoles professionnelles dans les trois 
langues officielles. La standardisation des 
moyens d’enseignement pour les AD sur 
l’ensemble du territoire national est l’un 
des objectifs de la SSO. Les supports de 
cours de la SSO facilitent la préparation 
des apprenties à la procédure de qualifi
cation : ils sont structurés de la même 
manière que l’examen. Dans ce domaine 
également, j’espère que nous accompli
rons un saut quantique en matière de 
qualité de la formation. La question est 
maintenant de savoir si les apprenties 
concernées auront le niveau nécessaire 
pour cette formation. Les offices d’orien
tation professionnelle n’ont malheureu
sement pas encore pris conscience des 
exigences élevées de la profession d’AD.

Pourquoi n’a-t-on pas intégré les cours OPT 
dans la révision totale du plan de forma-
tion AD ?
Nous en avons discuté, mais la problé
matique nous est apparue trop tard pour 

« L’enseignement axé sur les compé-
tences opérationnelles s’inscrit dans 
les tendances actuelles et, avec cette 
révision, nous sommes à jour sous 
l’angle pédagogique. »
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encore pouvoir l’intégrer dans cette re
fonte. Il est envisageable de le faire dans 
le cadre de la prochaine révision par
tielle. Il faut toutefois savoir ce que la 
formation professionnelle initiale doit 
contenir. Nous nous situons déjà à la li
mite supérieure des capacités intellec
tuelles des apprenties et chaque AD n’a 
pas forcément besoin d’avoir suivi ces 
cours.

Comment assurer une bonne mise en œuvre 
de la nouvelle structure ?
Pour que tous les concernés soient bien 
préparés à la révision totale, la SSO orga
nisera de mars à mai 2020 des séances 
d’information dans toute la Suisse et à 
l’intention des formateurs des trois lieux 
de formations. Au besoin, nous pourrons 
encore organiser des formations spéci
fiques supplémentaires. Certaines écoles 
professionnelles ont déjà constitué des 
groupes de travail qui préparent des cours 
internes sur le nouveau plan d’études à 
l’intention des enseignants.

La première volée d’apprenties qui sera 
formée selon le nouveau plan de formation 
entrera en apprentissage l’été prochain. 
N’est-ce pas un peu serré ?
Il y a en effet encore des enseignants qui 
ne sont pas professionnels et enseignent 
à titre accessoire. Ils auront certainement 
un peu plus de peine à effectuer la transi
tion qu’un enseignant d’école profes
sionnelle qui exerce sa profession depuis 
longtemps. Il est en effet fort probable 
que ce dernier sera déjà bien plus familia
risé avec l’approche axée sur les compé
tences opérationnelles. En outre, certains 
enseignants âgés, souvent des médecins 
dentistes, risquent bien d’avoir de la 
peine avec la mise en œuvre du nouveau 
modèle de formation. Il n’est pas exclu 
que nous perdions quelques enseignants 
pour cette raison, mais c’est un risque 
que nous prenons consciemment. L’en
seignement axé sur les compétences opé
rationnelles s’inscrit dans les tendances 
actuelles et, avec cette révision, nous 
sommes à jour sous l’angle pédagogique. 
Cela dit, après une révision c’est aussi 
avant une révision.

Il s’agit de la deuxième révision totale à 
laquelle vous avez participé. Avez-vous 
l’intention d’en faire une troisième ?
Non, car lors de l’Assemblée des délégués 
qui aura lieu en mai 2020, je vais me reti
rer du Comité central de la SSO et re
mettre le Département Équipe du cabi
net dentaire à mon successeur.

Vous avez derrière vous une longue carrière 
au sein des instances de la SSO dont le 
Comité central, où vous avez siégé plusieurs 
années durant, aura été le point culminant. 
Votre départ du Comité central corres-
pond-il à un retrait complet de tous les 
organes de la SSO ?
Probablement. À moins que mon aide 
s’avère nécessaire quelque part, je n’en
visage pas de continuer. Je vais en outre 

rendre mon autorisation de pratiquer fin 
2019, car audelà de 70 ans, il faut se sou
mettre à des contrôles médicaux réguliers 
pour la prolonger. En plus il y a encore les 
cours de formation continue et je n’ai pas 
envie de m’infliger tout cela.

Donc vous prenez congé des instances de 
la SSO ?
Oui, on peut dire cela. J’ai déjà pris ma 
retraite professionnelle, et maintenant je 
vais me retirer de la politique profession
nelle.

Que rêvez-vous de faire lorsque vous aurez 
plus de loisirs ?
Malgré mon engagement au service de la 
politique professionnelle, je n’ai pas eu à 
renoncer à quoi que ce soit jusqu’ici. Mais 
je ne vais certainement pas rester sans rien 
faire. Je n’ai toutefois pas encore vraiment 
réfléchi à la question. Je ne l’ai pas fait non 
plus il y a cinq ans, lorsque j’ai pris ma re
traite professionnelle. À ce momentlà, le 
Comité central a fait appel à moi sans que 
je m’y attende. Il n’est pas impossible que 

quelque chose d’imprévu vienne de nou
veau à moi. Sans cela, j’aurai tout simple
ment plus de temps à consacrer à mes pe
titesfilles. Mais je peux aussi imaginer 
partir pour un long voyage en camping 
car. En tout état de cause, je ne me fais au
cun souci, il y aura certainement quelque 
chose d’intéressant qui se présentera à 
moi. Par ailleurs, je ne me berce pas d’illu
sions : je sais très bien que l’on est vite 

remplacé. Dans un an, plus personne ne 
me reconnaîtra. Chaque personne a une 
fenêtre durant laquelle elle peut laisser 
une trace. Mais lorsqu’elle quitte un poste, 
la vie continue sans elle. J’espère juste que 
ma santé reste aussi bonne que jusqu’ici.

Qu’est-ce qui va vous rester des années 
que vous avez passées au sein du Comité 
central ? Quel message allez-vous passer 
à votre successeur ?
J’aimerais surtout inviter les médecins 
dentistes de la jeune génération à s’impli
quer pour la profession d’une manière 
ou d’une autre. C’est tellement gratifiant ! 
J’ai fait la connaissance de beaucoup de 
gens motivés et j’ai acquis de l’expérience 
dans la conduite de groupes de travail. 
Le Comité central est même devenu un 
cercle d’amis. Un tel engagement élargit 
notre horizon, nous fait sortir du quoti
dien du cabinet et ouvre notre esprit à 
d’autres problématiques.

Nous vous souhaitons bonne chance pour 
les années à venir.

Lors de l’Assemblée des délégués de mai prochain, Marcel Cuendet ne briguera plus de nouveau mandat 
au Comité central et remettra le Département Équipe du cabinet dentaire à son successeur. 
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Récemment élu à la présidence de la SSO, 
JeanPhilippe Haesler a dirigé sa première 
Conférence des présidents qui a tenu ses 
assises à Schaffhouse en novembre der
nier. Il a aussi personnellement présenté 
plusieurs projets qui avaient retenu l’at
tention du Comité central au cours de ces 
derniers mois. 
Olivier Marmy, membre du Comité cen
tral de la SSO, et Philip Cantin, président 
de la section fribourgeoise de la SSO, ont 
présenté un projetpilote mené dans le 
canton de Fribourg. La SSO veut amélio
rer la situation des personnes vulnérables 
qui, par manque de moyens, renoncent 
parfois à des soins dentaires pourtant né
cessaires. Et ce sont justement ces per
sonnes qui ne connaissent souvent pas 
leurs droits à une aide financière ni les 
bienfaits de la prophylaxie. Des cam
pagnes d’information permettront aux 

responsables du projet de mieux toucher 
le public cible pour l’informer sur ces su
jets. Un site Web sera créé pour servir de 
centrale d’information. Le public cible 
sera ensuite dirigé vers ce site au moyen 
d’une campagne de communication sur 
les réseaux sociaux. Ces deux mesures se
ront complétées par la distribution de 
brochures d’information spécifiques. 
Audelà de l’information, la SSO veut 
aussi proposer une aide concrète aux 
jeunes, aux personnes âgées et aux per
sonnes financièrement défavorisées. Le 
projetpilote devrait durer deux ans et 
s’achèvera sur une évaluation.

Les certificats de formation postgrade 
deviennent plus attrayants 
Marco Bertschinger et Brigitte Zimmerli, 
respectivement président et membre du 
Bureau pour la formation postgrade BZW, 

ont rendu compte des récents développe
ments sur le front de la formation post
grade. Le bureau s’est dit convaincu que 
les certificats SSO de formation postgrade 
(CFP SSO), qui relèvent du droit privé, ont 
un grand potentiel. Il a donc décidé de les 
développer plus avant en coopération avec 
les sociétés des disciplines concernées. 
Ainsi, il sera notamment possible de suivre 
les formations correspondantes en paral
lèle à l’exercice d’une activité profession
nelle. D’une manière plus générale, le 
BZW veut harmoniser ces titres et renfor
cer leur notoriété. La révision du règle
ment de la formation postgrade est bien 
avancée. Elle devrait entrer en vigueur dé
but 2020 avec une période transitoire.

Dangereuse télémédecine dentaire
Jan Danz, président de la Société suisse 
d’orthopédie dentofaciale, a demandé le 

Discussions 
ouvertes lors de 
la Conférence 
des présidents

La médecine dentaire sociale a été l’un des 
grands sujets de la Conférence des présidents 
2019 de la SSO : comment améliorer l’hygiène 
bucco-dentaire des couches défavorisées de 
la population ?

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photos : Marco Tackenberg, 
Service de presse et d’information de la SSO

Jan Danz représentait la Société Suisse d’Orthopédie Dento-Faciale.
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soutien des sections pour prendre des 
mesures afin d’endiguer la vague des 
offres de télémédecine dentaire qui 
prennent de l’ampleur. Il a présenté les 
modèles dits de miniclinique ou de sites 
Web qui offrent des appareils orthodon
tiques, des gouttières Michigan, voire des 
prothèses sans supervision d’un méde
cindentiste. Cela peut se révéler pré
judiciable pour les patients et n’est pas 
conforme aux lignes directrices de la SSO 
relatives à la qualité en médecine den
taire. Il appartient au canton d’intervenir 
contre de telles offres lorsqu’elles sont 

contraires au droit. Les sections de la SSO 
et les sociétés de discipline peuvent le 
soutenir dans cette démarche en collabo
rant avec les médecinsdentistes canto
naux et les autorités et en lui apportant 
leur expertise.

Les sujets ci-dessous ont également figuré 
à l’ordre du jour de la Conférence des prési-
dents
– Christoph Senn a présenté les avantages 

exclusifs dont les membres de la SSO 
peuvent profiter. Réunies sous la ban
nière « La SSO : une affiliation pour de 

nombreux avantages », les offres cor
respondantes sont en ligne dans le do
maine réservé aux membres du site 
Web de la SSO (Notre SSO > Les avan
tages d’une affiliation à la SSO).

– Lorenzo Reali, représentant du Comité 
central au sein de la Commission des 
affaires économiques (CAE), a fait une 
rétrospective des activités de la CAE et 
Christian Bless, président de la CAE, a 
donné un certain nombre d’informa
tions récentes sur le tarif.

– Le règlement relatif à l’activité de 
l’assistante dentaire en tant qu’assis

1 Philip Cantin, président de la sec-
tion fribourgeoise de la SSO, a pré-
senté le projet-pilote visant à sou-
tenir et informer les groupes pré-
carisés de la population en matière 
de soins dentaires.

2 Jean-Philippe Haesler a conduit sa 
première conférence en qualité de 
président de la SSO.

3 Lorenzo Reali, membre tessinois du 
Comité central de la SSO 

4 Sven Mühlemann, vice-président 
de la Société Suisse d’Implantologie 
Orale

5 Rainer Feddern, membre du Comité 
central de la SSO, est installé dans 
le canton de Schaffhouse qui a ac-
cueilli la Conférence des présidents 
2019.

6 Christine Amrhein et Philippe Rusca 
de la Commission pour la politique 
de la santé de la SSO

7 Petra Hofmänner, présidente de 
la Commission hygiénistes den-
taires de la SSO

8 Christoph Epting, président de 
la Commission d’information de 
langue allemande de la SSO

9 Roman Perren, le nouveau prési-
dent de la section valaisanne de 
la SSO

10 L’équipe du secrétariat de la SSO : 
Sara Baumberger (à gauche) et 
Liliane Orlando

11 Paco Weiss, vice-président de 
la section zougoise de la SSO

12 Christoph Villiger, président de 
la section Bâle-Ville, et Markus 
Wespi, président de la section 
Bâle-Campagne de la SSO

13 Hrvoje Jambrec, président de la 
section genevoise de la SSO

1 2

7 8

11

3
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tante en prophylaxie est remis à jour. 
La révision du règlement est pour 
ainsi dire achevée. Il reste encore à 
développer les modules complémen
taires relatifs à l’activité de l’assis
tante en prophylaxie dans le domaine 
du suivi parodontal des patients au 
cabinet dentaire et celui relatif à l’ac
tivité de l’assistante en prophylaxie 
dans la prise en charge des patients 
âgés séjournant en institution. Chris
toph Ramseier, membre du comité de 
la Société suisse de parodontologie, et 
Marcel Cuendet, membre du Comité 

central de la SSO, ont présenté un 
compterendu de l’avancement des 
travaux et répondu aux questions des 
participants. 

– Marco Tackenberg, responsable du ser
vice de presse et d’information de la 
SSO, a commenté les résultats du dé
pouillement de l’enquête auprès des 
médecinsdentistes (voir les articles 
correspondants dans les numéros 10, 11 
et 12/2019). 

– Christoph Senn a informé les partici
pants au sujet de l’atelier « Youg Den
tists » qui travaille à l’identification des 

besoins de la prochaine génération de 
médecinsdentistes.

– En 2017, la SSO avait déposé une re
quête auprès de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) demandant le 
financement par l’AOS d’un examen 
dentaire d’entrée dans les homes pour 
personnes âgées. L’OFSP a rejeté cette 
requête. La SSO, soutenue en cela par 
Curaviva, l’association de branche des 
institutions au service des personnes 
ayant besoin de soutien, souhaite que, 
dans notre pays, chaque home nomme 
un médecindentiste répondant.

4 5

9 10

1312

6
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Comment les réformes du système de san
té peuventelles aboutir ? Telle était cette 
année la question centrale du 5e Congrès 
de novembre de Santésuisse, l’association 
des assureursmaladie. Le politologue 
Claude Longchamp a expliqué, chiffres 
à l’appui, qu’un « nouveau réalisme » 
émergeait dans le domaine de la santé. 

Ce qu’il faut aujourd’hui, ce sont des 
étapes intermédiaires pragmatiques pour 
maîtriser les coûts sans réduire radicale
ment les prestations. À l’inverse, atil 
dit, les gens sont plus conscients que par 
le passé qu’il n’est tout simplement pas 
possible d’étendre les prestations sans 
qu’il en résulte d’augmentation des coûts 

des soins. La réduction des prestations 
n’étant pas une solution populaire, Claude 
Longchamp a dit douter de l’efficacité de 
telles « stratégies de réduction ».

Deux valeurs fondamentales
Dans le domaine de la santé, deux valeurs 
fondamentales des citoyens sont décisives, 

« Qui poursuit 
cet objectif sera 
perdant ! »

À l’occasion du 5e Congrès de novembre 
de Santésuisse, l’historien et politologue 
Claude Longchamp a analysé avec perti-
nence les résultats des élections fédérales,
qui avaient eu lieu quelques jours aupara-
vant, en mettant l’accent sur la politique 
de santé.

Texte : Marco Tackenberg, service de presse et d’information 
de la SSO ; photos : Santésuisse

« Ce qu’il faut aujourd’hui, ce sont des étapes intermédiaires pragmatiques pour maîtriser les coûts sans réduire radicalement les prestations », a déclaré 
Claude Longchamp.

093-111_T3-2_aktuell_01-2020_F.indd   100 30.12.19   16:27



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 1 P 2020

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 101

qui se manifestent dans le comportement 
électoral. Premièrement, les Suisses ont 
des attentes élevées en matière de qualité, 
qu’il est impératif de satisfaire ; qui les re
met en question se voue à l’échec. Les ef
forts visant à réduire la qualité tout en 
maintenant les coûts à leur niveau actuel 
ne sauraient donc emporter l’adhésion de 
la population. Selon Claude Longchamp, 
quiconque poursuit cet objectif au plan 
politique sera perdant. Deuxièmement, la 
quantité joue encore toujours un rôle im
portant. Les Suisses sont habitués à béné
ficier de bons soins de santé en termes 
quantitatifs également, par exemple 
s’agissant de la densité en médecins géné
ralistes ou dans le secteur hospitalier. 

Élections 2019
Quel a été l’impact concret de la poli
tique de santé sur les élections fédérales ? 
D’après Claude Longchamp, la politique 
de santé était une priorité, mais elle 
n’était pas déterminante pour l’issue du 
scrutin. Sans être un sujet dominant dans 

les médias, elle a néanmoins préoccupé 
les citoyens. L’annonce d’une croissance 
modérée des primes a probablement 
contribué à une attitude moins alarmiste. 
Claude Longchamp a expliqué en outre 
que le lobbying est devenu plus contro
versé. Il a évoqué les cas de plusieurs lob
byistes dont les mandats parlementaires 
n’ont pas été reconduits, dont Heinz 
Brand, le président de Santésuisse, qui 
n’a pas été réélu comme conseiller natio
nal dans les Grisons.

À quoi faut-il s’attendre dans le domaine 
de la santé ?
S’agissant du long terme, Claude Long
champ a dit croire que la politique de 
santé est à l’aube d’une nouvelle ère. La 
densité et la qualité de l’offre de soins 
doivent être maintenues à un niveau éle
vé. Toutefois, il importe aussi de réduire 
la charge parfois lourde que les primes 
représentent pour les ménages et les fa
milles. Claude Longchamp estime pos
sible d’accroître l’efficacité. Selon lui, 

c’est précisément là que réside, à court 
terme, la solution pour des réformes po
tentielles. Par ailleurs, il ne croit pas que 
l’État – même dans une conception libé
rale de l’État – puisse être le régulateur 
décisif. Littéralement, selon lui : « Un 
marché de 80 milliards de francs ne sau
rait être contrôlé par la politique. » Même 
les citoyens ne sauraient jouer ce rôle. Les 
prestataires de services sont le moteur 
décisif de la politique de santé. L’observa
teur politique qu’est Claude Longchamp 
s’est également montré sceptique envers 
les initiatives populaires telles que celles 
que la gauche et la droite ont lancées 
pendant l’année électorale. Les initiatives 
populaires ont pour principe d’apporter 
des solutions ponctuelles à des problèmes 
ponctuels. Or, un consensus plus large est 
nécessaire dans le cas de la santé.

Le présent article a été rédigé dans le cadre 
d’une coopération entre le SDJ et doc.be, 
le magazine de la Société des Médecins du 
Canton de Berne (Bekag).

L’avait-on déjà un peu oublié ? D’autres experts n’avaient-ils pas été sous les feux de la rampe ces dernières années pour commenter les élections et 
les votations nationales ? À l’occasion du Congrès de novembre de Santésuisse, Claude Longchamp a analysé les résultats des élections fédérales.
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Quand Michel Perrier raconte sa carrière 
de médecindentiste, ce qui impres
sionne, c’est sa diversité. Après ses études 
de médecindentiste, il a passé deux ans 
aux ÉtatsUnis, où il a suivi une forma
tion postgrade. De retour en Suisse, il a 
ouvert un cabinet privé, qu’il a quitté 
après quelques années seulement, lors
qu’il a eu l’occasion de prendre la direc
tion de la Policlinique de médecine den
taire de la Policlinique médicale 

universitaire de Lausanne. Plus tard, spé
cialisé en chirurgie orale, il a exercé à la 
fois au sein d’un centre de médecine den
taire à Fribourg et en cabinet privé à Lau
sanne. « J’ai apprécié toutes ces étapes et 
ces diverses formes de travail », assure 
Michel Perrier.

Auteur et traducteur
Son engagement au sein de la SSO est 
tout aussi vaste. Michel Perrier faisait 

partie du groupe de travail qui, en 1986, 
a développé une nouvelle ligne éditoriale 
de la Revue mensuelle suisse d’odonto 
stomatologie (RMSO), combinée à un 
changement de format et de mise en 
page. Il était encore de la partie lors de la 
relance de ladite revue en 2014, qui s’ap
pelle depuis le Swiss Dental Journal SSO. 
Il assurait également les traductions en 
français des articles de la partie « Pra
tique quotidienne et formation conti
nue » et rédigeait des résumés simples et 
clairs d’articles scientifiques parus dans 
des revues internationales. Il a assumé ce 
rôle avec une grande fiabilité jusqu’à 
fin 2019. De plus, il est l’auteur de deux 
articles originaux parus dans la RMSO. 
Enfin, Michel Perrier s’est investi pen
dant de nombreuses années au sein de la 
Commission scientifique pour les congrès 
de la SSO, du comité de la section vau
doise de la SSO, de la Société suisse de 
parodontologie et de la Société Suisse 
pour la Chirurgie Orale et la Stomatolo
gie.
« Je suis un homme de terrain », ditil. 
« Je me suis engagé au sein de l’associa
tion professionnelle pour faire bouger les 
choses. Travailler pour la Commission de 
rédaction m’a donné l’occasion de me 
former continuellement et de collaborer 
avec de nombreuses personnalités inté
ressantes. » Puis il poursuit : « Je pense 
que le SDJ est une revue de grande quali
té, et j’en suis fier. Je connais peu de re
vues qui couvrent une telle palette de 
thèmes scientifiques, pratiques et de po
litique professionnelle. »

Expert en odontologie médicolégale
Cela fait déjà trois ans que Michel Perrier 
a cessé la pratique clinique, mais il est 

Un homme 
de  terrain

Pendant plus de 30 ans, Michel Perrier a 
contribué au rayonnement du SDJ. Il s’est 
retiré de la Commission de rédaction de la 
revue fin 2019.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ 
Photo : Markus Gubler, Service de presse et d’information de la SSO

Après plus de 30 ans, Michel Perrier s’est retiré 
de la Commission de rédaction du SDJ.
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encore actif en tant qu’expert en odonto
logie médicolégale, discipline dans la
quelle il jouit d’une reconnaissance in
ternationale. Parmi les rares spécialistes 
que compte la Suisse dans ce domaine, 
certains figurent parmi ses élèves. En ef
fet, Michel Perrier donne depuis long
temps des cours en odontologie médico
légale aux étudiants en médecine, en 
droit, en police scientifique, ainsi qu’aux 
médecinsdentistes et aux hygiénistes 
dentaires. Il enseigne ainsi dans les uni
versités de Lausanne, Genève et Buda
pest.
Il raconte qu’il est venu à la médecine 
dentaire légale par hasard. « Lorsque 
je dirigeais la Policlinique à Lausanne, 
l’Institut universitaire de médecine lé
gale m’a demandé si, en tant que méde
cindentiste, je pouvais contribuer à 
l’identification de personnes. C’est ainsi 
que j’ai peu à peu pris pied dans cette 
discipline. » Michel Perrier applique éga
lement ses connaissances en tant que 

membre de l’organisation Disaster Vic
tim Identification (DVI) of Switzerland. Il 
a ainsi participé, entre autres, à l’identi
fication des victimes du tsunami en Thaï
lande en 2004, du drame de l’Ordre du 
Temple solaire en 1994 et de deux crashes 
aériens.
« Bien sûr, l’identification se fait de plus 
en plus à partir d’échantillons d’ADN. 
Mais cela nécessite un échantillon com
paratif d’un parent », expliquetil. C’est 
pour cela que l’odontologie médicolégale 
reste une méthode de choix pour l’iden
tification de victimes inconnues. « Même 
si nous intervenons en tant qu’experts, 
les missions dans des régions touchées 
par une catastrophe nous touchent aussi 
personnellement. Il est alors essentiel 
que la collaboration au sein de l’équipe 
soit saine, efficace et agréable. » En dépit 
du stress émotionnel que de telles expé
riences peuvent susciter, nous sommes 
préparés à nous distancer de ce qui se 
passe autour de nous. »

Les avantages et les inconvénients de la  
numérisation
Michel Perrier a fait ses études de mé
decindentiste dans les années 1970. 
« Comparé aux méthodes actuelles, nous 
pratiquions autrefois une médecine den
taire plus empirique qu’aujourd’hui », 
ditil en repensant à cette époque. « La 
numérisation et les progrès technolo
giques ont eu une influence majeure sur 
notre activité, ne seraitce qu’en implan
tologie. L’inconvénient, c’est que ces 
nouvelles techniques profitent avant tout 
à ceux qui peuvent se les offrir. La forma
tion et la recherche ne doivent pas négli
ger les approches plus simples et moins 
coûteuses, il faut que les médecinsden
tistes en soient bien conscients. »
Michel Perrier va certainement suivre 
avec attention l’évolution de la médecine 
dentaire. Mais il sait bien comment profi
ter de son nouveau temps libre, que ce 
soit en famille ou avec des loisirs, de 
longue date ou récents.

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

SGDMFR
Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

SSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale

SSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale

SADMFR
Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

Congrès de la Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale (SSRDMF) du 1er avril 2020, à Berne

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants 
en formation postgrade
La SSRDMF a inséré dans le programme passionnant du congrès 2020 un forum pour permettre à de jeunes chercheurs spécialisés 
en radiologie dentaire de présenter leurs travaux dans le cadre d’un concours qui s’adresse à la relève.
Ce concours est ouvert à des consœurs et confrères suisses et étrangers. Les médecins-dentistes de toutes les disciplines peuvent 
présenter des travaux pour lesquels une méthode radiologique dentaire joue un rôle déterminant.
Le résumé (abstract) doit être rédigé au format électronique conformément aux directives IADR (objectifs, matériel et méthode, 
résultats, conclusion) et parvenir par courrier électronique au secrétariat de la SSRDMF le 29 février 2020 au plus tard. Le temps 
de parole des présentations admises est limité à dix minutes, suivi d’une discussion de cinq minutes.
Le prix de la relève SSRDMF est doté de 2750 francs. Les auteurs des trois meilleurs travaux recevront respectivement 1500, 750 
et 500 francs.
Tous les participants admis au concours des espoirs seront également invités à participer au congrès.

Adresse e-mail : bernd.stadlinger@zzm.uzh.ch B. Stadlinger, Prof. Dr Dr méd. dent.
Secrétaire SSRDMF
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Les effets des boissons acides, du 
bruxisme, du reflux et d’autres facteurs 
qui causent une perte excessive de subs
tance dentaire sont de plus en plus obser
vés dans la pratique. Cependant, ces dé
fauts progressifs sont souvent diagnosti
qués et/ou traités trop tard. Un diagnostic 
précoce avec prévention et éducation du 
patient peut contrecarrer la progression de 
la perte de substance dentaire dure liée à 
l’abrasion érosive afin d’éviter un traite
ment majeur ultérieur.
La restauration des dents par érosion et 
attrition, qui est généralement associée à 
l’élévation de l’occlusion, est un traite
ment coûteux en raison de l’effort de trai
tement impliqué par les reconstructions 
réalisées par le technicien. Même un con
cept de traitement minimal invasif, qui ne 
fait que remplacer la substance dentaire 
perdue et restaurer sa fonction, nécessite 
de nombreuses étapes de travail aussi bien 
dans la pratique que dans le laboratoire. 
Par contre, la modélisation directe du 
composite en bouche n’est pas prévisible 

pour ce type de traitement, car il est diffi
cile d’obtenir une occlusion uniforme.
La nouvelle technique « Dental Splint – 
the Geneva key » permet de résoudre ce 
problème et combine une planification et 
une conception numériques précises des 
composites plastiques malléables directe
ment dans la bouche. La conception nu
mérique des reconstructions est transférée 
dans une clé – la « Dental Splint  the Ge
neva key » (brevet n° 18208342.8  1126) 
avec un tampon pour chaque dent. Cette 
clé imprimée permet ensuite le transfert 
facile d’un waxup virtuel dans la bouche, 
soit en tant que provisoire fixe pour la si
mulation temporaire de l’élévation de 
l’occlusion, soit en tant que traitement 
rentable définitif. Il n’y a pas de limites 
au champ d’application de la « Dental 
Splint  the Geneva key », tant que la sta
bilisation sûre est garantie sur les dents qui 
ne sont pas reconstruites avec cette étape.
Cette innovation a été réalisée au sein de la 
Division de prothèse fixe et biomatériaux 
de la Clinique universitaire de médecine 

dentaire (CUMD), en collaboration avec 
l’ancien ITI Scholar, Dr Hyeonjong Lee, 
Corée.

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Prix de l’innovation 
des HUG et de l’Université 
de Genève

Le concours de pitch a été remporté par le 
médecin-dentiste Felix Burkhardt pour son 
projet d’attelle dentaire permettant l’appli-
cation d’un matériau plastique reconstruc-
teur sur les surfaces dentaires abîmées.

Texte : màd ; photo : © Hôpitaux Universitaires de Genève

Felix Burkhardt avec Sandra Merkli, directrice des 
soins HUG

Genève : Irena Sailer nommée « Honorary Skou Professor »

La professeure Irena Sailer, cheffe de la Di-
vision de prothèse fixe et biomatériaux de 
la Clinique universitaire de médecine den-
taire (CUMD) de la Faculté de médecine, est 
nommée « Honorary Skou Professor » de 
l’Université d’Aarhus au Danemark. Par 
cette distinction, nommée d’après le pro-
fesseur Jens Christian Skou, médecin, bio-

chimiste et lauréat du Prix Nobel de chimie 
en 1997, l’Université d’Aarhus vise à renfor-
cer des interactions de recherche et d’en-
seignement avec des universitaires du 
monde entier dans divers domaines des 
sciences de la vie.

Texte et photo : màd
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Les différentes propriétés 
des matériaux composites 
préchauffés

Coelho N F, Barbon F J, Machado R G, Boca-
to N, Moraes R R : Response of composite 
resins to preheating and the resulting 
strengthening of luted feldspar ceramic.
Dent Mater 2019 Aug 3 [Epub ahead of 
print].

En raison de leurs propriétés esthétiques 
extraordinaires, les céramiques feldspa
thiques sont souvent utilisées pour réali
ser des facettes en céramique (veneers) 
pour les dents antérieures même si leur 
haute teneur en matrice vitreuse les 
rend plus fragiles que la plupart des 
autres céramiques. Pour renforcer la cé
ramique et améliorer ses propriétés cli
niques, des matériaux composites sont 
utilisés pour coller la restauration à la 
structure dentaire. L’effet de renforce
ment du collage est attribué à l’infiltra
tion du matériau de collage dans les po
rosités de la céramique et au remplissage 
des fissures superficielles, ce qui en
traîne une meilleure transmission des 
tensions mécaniques et diminue ainsi 
l’accumulation au niveau de la structure 
en céramique. De plus, l’utilisation d’un 
matériau composite ayant un module 
d’élasticité plus élevé accentuerait en
core l’effet de renforcement.
Traditionnellement, les ciments de ré
sine sont utilisés pour le collage de 
toutes sortes de vitrocéramiques et ma
tériaux composites indirects. L’utilisa
tion des composites de restauration en 
tant que ciments, initialement décrite 
par Friedman, est de plus en plus en 
vogue chez les médecinsdentistes. Di
verses séries de cas cliniques, des études 
et des recherches en laboratoire ont por
té sur l’utilisation de matériaux de res
tauration préchauffés en tant que maté
riaux de scellement. Les résines compo
sites offrent une palette maximale de 
tons et leur préparation est moins com
pliquée que celle des ciments de résine. 
De plus, elles présentent une rétraction 
de polymérisation – donc une tension – 
plus faible et une meilleure résistance 

mécanique en raison d’un pourcentage 
de charge plus important. Selon ces 
études, la couche de ciment exposée au 
niveau de la zone de collage est ainsi plus 
résistante aux dégradations intraorales, 
ce qui est avantageux. En effet, les dé
fauts mineurs sont considérés comme 
l’une des principales causes d’échec des 
céramiques, tout comme les éclatements 
et les petites fractures. Le collage à l’aide 
d’une résine composite préchauffée peut 
en outre accentuer l’effet de renforce
ment de la céramique. Une récente 
étude in vitro a montré que les facettes 
en céramique à base de disilicate de 
lithium, qui sont recouvertes d’une ré
sine composite préchauffée, sont moins 
sujettes à l’écaillement et présentent 
une meilleure résistance à la rupture que 
les facettes en céramique recouverte 
d’un ciment de résine. Une autre étude 
parle d’une meilleure adhérence aux cé
ramiques collées avec un matériau de 
restauration photoactivé, en comparai
son avec un ciment de résine à polymé
risation dual.
Le principal inconvénient à l’utilisation 
de résines composites préchauffées est la 
plus grande épaisseur du film de collage 
qui en résulte. Choisir le composite en 
fonction de sa viscosité réduite lors du 
préchauffage devrait permettre de ré
duire les problèmes liés à une couche de 
ciment épaisse. Le maintien pendant le 
collage de la viscosité obtenue par pré
chauffage est un autre point critique, car 
la perte de chaleur à l’issue du processus 
de préchauffage est rapide et parce que 
la résine de collage doit être appliquée 
sur l’émail. Il n’existe pour l’instant 
aucune information dans la littérature 
concernant l’action du chauffage préa
lable des différentes formules de compo
sites et l’effet qui en résulte sur le ren
forcement de la céramique. La récente 
étude in  vitro citée précédemment a 
évalué  l’influence du préchauffage de 
différentes résines composites sur leur 
viscosité et sur le renforcement de la cé
ramique.
Le module d’élasticité, le coefficient de 
Poisson et le taux de polymérisation ont 
été mesurés pour trois résines compo
sites de restauration (Z100microhybrid, 

Empress Directnanohybrid, Estelite 
Omegasupranano) et un ciment de 
résine photoactivé (RelyX Veneer). La 
viscosité a été mesurée pendant une 
courbe de chauffage et refroidissement 
(25 °C à 69 °C à 25 °C) et également à 
l’aide d’analyses isothermes à 25 °C 
et à 69 °C. Des disques en céramique 
feldspathique simulant des facettes en 
céramique ont été collés avec les maté
riaux de scellement. La résistance à la 
flexion biaxiale, la résistance à la com
pression et le module de Weibull ont été 
calculés aux positions axiales (z = 0 et 
z = t2) des bicouches. L’épaisseur du 
film a été mesurée et la morphologie aux 
interfaces collées a été observée. Les 
données ont été analysées statistique
ment (α = 0,05).
Une diminution progressive de la visco
sité a été observée à mesure que la tem
pérature du rhéomètre augmentait. Les 
différences de viscosité entre les résines 
composites étaient importantes au dé
but de l’analyse, mais mineures à 69 °C. 
À 25 °C, les composites étaient jusqu’à 
38 fois plus visqueux que le ciment de 
résine ; à 69 °C, seulement 5 fois. Le taux 
de polymérisation était similaire pour 
tous les matériaux testés. Le ciment de 
résine donnait une épaisseur de film in
férieure à celle des composites. Tous les 
matériaux testés ont pu infiltrer les po
rosités de la céramique à l’interface et la 
renforcer. Cependant, l’effet de renfor
cement était plus important pour les ré
sines composites préchauffées, en parti
culier à z = t2.
Lorsque l’on compare différents maté
riaux, la viscosité augmente générale
ment avec l’augmentation de la teneur 
en charge, ce qui explique la viscosité 
plus élevée observée pour les compo
sites par rapport au ciment de résine. En 
outre, la taille et la forme des particules, 
l’interdépendance des particules de 
charge et les interactions d’interface 
particuleparticule et particulematrice 
entre les matériaux peuvent varier et af
fecter les propriétés viscoélastiques. Le 
type et la quantité de monomères réti
culants et diluants peuvent également 
affecter le comportement de préchauf
fage. Filtek Z100 était ainsi le matériau le 

La science en bref
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moins visqueux à 25 °C, probablement 
en raison d’une teneur élevée en TEGD
MA. Cependant, ce composite présentait 
la plus faible diminution de viscosité 
moyenne après le préchauffage. L’appli
cation d’énergie par ultrasons lors du 
scellement de la céramique avec des 
composites préchauffés peut encore 
améliorer la viscosité et réduire l’épais

seur du film. Cela devrait être analysé en 
détail dans le cadre d’études ultérieures. 
Si les facettes en céramique ne sont pas 
trop minces et si la structure de la céra
mique n’est pas trop fragile, une pres
sion plus importante appliquée par le 
médecindentiste traitant pourrait éga
lement aider à réduire l’épaisseur de la 
couche.

Conclusion
Le choix de la résine composite influe sur 
sa réponse au préchauffage et sur la vis
cosité, l’épaisseur du film et l’ampleur du 
renforcement de la céramique.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent., Bülach

Cet article est déjà paru en allemand dans la revue 
Quintessenz 70 (9) : 1100-1101
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