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« Participer au
Congrès 2020 :
une expérience
particulière »

C’est une première : la formule adoptée pour
le Congrès 2020 de la SSO qui aura lieu à la
fin du mois d’août sera virtuelle. Oliver Zeyer,
vice-président de la SSO, et Monika Lang,
responsable du Secrétariat des congrès de
la SSO, ont expliqué en quoi la SSO Dental
Conference 2020 @home se différencie
d’autres formules.
Entretien : Markus Gubler, Service de presse et d’information
de la SSO

En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions imposées
par les autorités, de nombreux organisateurs d’événements se
tournent vers les formules virtuelles. En quoi la SSO Dental Conference 2020 @home (SDC 2020 @home) se différencie-t-elle
d’autres manifestations comparables ?
Oliver Zeyer : Le Congrès de la SSO veut
offrir un programme de formation
continue varié, axé sur la pratique
et porté par des intervenants
issus des disciplines les plus
diverses de la médecine
dentaire. Nous voulions
préserver ce principe
et le transposer dans
le monde numérique. Par ailleurs,
l’étalement sur
deux jours est inhabituel pour de
telles manifestations en ligne.
Nous sommes en
outre heureux de
constater que pour
ainsi dire tous les
intervenants qui
auraient contribué au
congrès présentiel ont
accepté de participer à la
SDC 2020 @home.
Monika Lang, vous êtes une organisatrice de congrès expérimentée. Avec la SDC
2020 @home, la SSO explore un territoire inconnu.
Quelles sont vos attentes ?
Monika Lang : J’espère que, même en l’absence de contacts sociaux, les médecins-dentistes seront nombreux à profiter de
cette offre exceptionnelle. La SDC 2020 @home leur permettra
de suivre des heures de formation continue confortablement,
depuis chez eux, sans frais de déplacement ni d’hôtel. De plus,
chaque participant qui ne sera pas en mesure de suivre les exposés en direct les 27 et 28 août prochains pourra y accéder plus
tard à la demande.

Quel est votre état d’esprit en ce moment : impatience ou appréhension ?
Lang : Je suis très impatiente. Je me réjouis de cette première.
Qu’est-ce qui devrait tout particulièrement plaire aux
participants à la SDC 2020 @home ?
Zeyer : Pour commencer, la conférence
d’ouverture. Nous sommes parvenus à engager l’une des personnalités les plus connues de
Suisse du moment : Daniel
Koch. Ancien délégué
de l’Office fédéral de
la santé publique à
la COVID-19, il nous
donnera un aperçu
de première main
de ses précédentes
activités. Cela dit,
la SDC 2020 @home
permettra de suivre
les exposés au
calme. Il sera possible de participer au
congrès à son rythme
personnel, que ce soit
en route sur un téléphone mobile, depuis la
maison sur un ordinateur de
bureau ou en vacances sur une
tablette numérique.
Les contacts personnels sont une dimension
importante lors de chaque congrès. Comment les
participants à la SDC 2020 @home pourront-ils interagir ?
Zeyer : Comme ils ont déjà pu le faire ces dernières années, les
participants auront la possibilité de poser des questions durant
ou à la fin de chaque exposé en utilisant leur téléphone mobile
et les intervenants y répondront dans la foulée de leur intervention. Et pour les échanges entre participants, ceux-ci peuvent
se rendre sur l’Open forum, la plate-forme virtuelle de discussion de la SSO qui est accessible depuis le domaine réservé aux
membres du site Web de la SSO (www.sso.ch).
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Quels sont les défis techniques qui vous attendent ?
Lang : Il y en a plusieurs. Pour la SDC 2020 @home, nous installerons un studio de télévision mobile dans un hôtel de la ville
de Berne. Pour fonctionner de manière synchronisée, caméras,
tables de mixages, microphones et logiciels de transmission
doivent être reliés par de nombreuses interfaces. En direct,
comme à la demande, les exposés seront gérés et diffusés à partir d’un site Web dédié. Heureusement, nous pouvons compter
sur les services d’une entreprise expérimentée en technique de
congrès.
D’habitude, les intervenants s’adressent à un public présent physiquement dans la salle. Auront-ils été spécialement formés avant
de présenter leur exposé devant une caméra ?

Inscrivez-vous en ligne

Lang : Ils ne recevront que de brèves instructions ; nous ne leur
donnerons pas de consignes concrètes. Il faut qu’ils se sentent
à l’aise et qu’ils puissent présenter leur exposé comme ils en ont
l’habitude.
Est-ce que la SDC 2020 @home restera un événement unique ?
Zeyer : Il est trop tôt pour se prononcer sur la question. Pour nous,
une chose est sûre : chaque fois que nous le pourrons, le Congrès
de la SSO sera organisé en la forme présentielle. En effet, cette
manifestation est l’occasion pour la SSO d’offrir à ses membres
un programme récréatif attrayant en marge du programme scientifique. De plus, force est de reconnaître que l’exposition dentaire
et les échanges confraternels gagnent beaucoup à se dérouler
dans le monde réel plutôt que dans un environnement virtuel.

Pour participer à la SDC 2020 @home, inscrivez-vous en ligne
à l’adresse suivante : www.sso-kongress.ch
Pour de plus amples informations : kongress@sso.ch

fants
Du rire et du rêve pour nos en

hospitalisés

Grâce à vos dons, les enfants hospitalisés reçoivent
chaque semaine la visite des docteurs Rêves.
Merci pour votre soutien.
CCP 10-61645-5
theodora.org
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Dans la fourmilière
des cabinets du Secours
Dentaire International

Les visites des chefs de projet du Secours
Dentaire International (SDI) sont devenues
trop risquées dans certains pays. Mais ces
derniers mois, des experts du SDI ont pu
donner des impulsions décisives pour le
développement de cliniques dentaires au
Bénin, en Ouganda et au Pérou.
Texte et photos : Michael Willi, président Secours Dentaire
International

Le 23 décembre 2019, Monika Lang et
Marco Santini, membres de la direction
du Secours Dentaire International (SDI),
sont arrivés à Cotonou, la capitale économique du Bénin, avec 100 kilos de
matériel médico-dentaire. Leur mission
était de régler la succession du docteur
Georges Dossou Akpovi, médecin-dentiste et directeur de la clinique dentaire
de l’Hôpital Saint-Luc depuis 1991, avant
son départ à la retraite. Il s’agissait également d’évaluer trois nouveaux projets
potentiels : la mise en place d’un nouveau
programme de prophylaxie avec l’Unité
dentaire mobile (UDM), et la création de
nouveaux cabinets dentaires dans les Hôpitaux de Saint-Jean et de Ménontin, tous
deux situés dans des quartiers pauvres de
Cotonou. La rencontre avec les représentants de l’archidiocèse de Cotonou, qui
dirige les deux hôpitaux, a montré qu’un
grand nombre de locaux enthousiastes
s’inquiètent du sort de leurs concitoyens
et souhaitent améliorer la prévention des
maladies bucco-dentaires dans la partie
méridionale du Bénin. Le SDI a donc décidé d’effectuer un investissement considérable dans ce pays, en instaurant la
norme SDI sur les trois sites de Cotonou.
De plus, l’unité mobile de prophylaxie
devrait bientôt entrer en fonction. Ce
grand projet, dont fait aussi partie une
unité délocalisée à 400 km de là, à Ouèssè, sera dirigé par une équipe de trois médecins-dentistes du SDI (Sylvia Schrag,
Thomas Truninger et Lukas Enggist).
Investissement durable en Ouganda
Une clinique dentaire exiguë dirigée par
un médecin-dentiste infatigable qui traitait jusqu’à 100 patients par jour dans des
conditions d’hygiène catastrophiques,
telle était la situation en 2012 lorsque a
commencé la collaboration entre le SDI et
le cabinet privé du docteur Mubiru, dans

un faubourg de Kampala, la capitale de
l’Ouganda. Pendant deux ans, le SDI a
accompagné la restructuration des locaux,
l’installation de nouvelles unités de soins
dentaires et la formation de l’équipe en
matière d’hygiène.
Vu les conditions locales, il n’a jamais
été question de mettre en place un plan
d’hygiène selon les normes suisses, mais
de proposer des mesures simples et peu
coûteuses, pouvant être réalisées avec du
matériel disponible sur place et restant efficaces à long terme. Une méthode de retraitement des instruments basé sur des
marmites à vapeur ordinaires et sur un

rangement standardisé a donc été développée et la nièce du docteur Mubiru, qui
avait alors 16 ans, a reçu une formation de
la part du SDI pour assurer la parfaite réalisation de la chaîne d’hygiène.
Les docteurs Elena Anton et Elisabeth
Schmid, toutes deux expertes du SDI,
sont allées en Ouganda début 2020 afin
d’évaluer la durabilité des investissements dans la clinique. Voici quelques
impressions rapportées par Elena Anton :
« Le jour n’est pas encore complètement
levé sur Mukono, mais les premiers patients sont déjà installés dans la salle d’attente du cabinet du docteur Mubiru. Dans

Médecins-dentistes du SDI en discussion ; les docteurs Georges Dossou Akpovi, du Bénin, et Marco
Santini, de Suisse
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la ville de la région des Grands Lacs, une
centaine de patients vient chaque jour se
faire traiter dans le cabinet soutenu par le
SDI. Aujourd’hui, il y a aussi Josef dans la
file d’attente. Ce jeune garçon originaire
des campagnes environnantes a fait un
long chemin avec sa mère pour faire soigner une dent enflammée qui le fait souffrir depuis plusieurs jours. Ils n’ont pas
choisi cette clinique par hasard. Il y a
d’abord le prix, qui est abordable pour
un traitement dentaire simple, mais il y a
aussi le fait que Josef connaît déjà les médecins-dentistes à travers le programme
scolaire de prophylaxie dentaire. Car ceux
qui demandent un soutien du SDI doivent
s’engager à aller dans les écoles pour enseigner la technique de brossage aux enfants et pour leur montrer les effets des
aliments sucrés sur le développement de
la carie.
Aujourd’hui, sept ans après la phase de
mise en place, nous découvrons une clinique qui fonctionne bien, avec un personnel motivé, qui travaille sept jours sur
sept. Grâce aux dons de matériel du SDI,
les traitements peuvent être proposés à un
prix suffisamment bas pour que même les
plus pauvres puissent se les offrir.
C’est au tour de Josef. Le docteur Mubiru
assoit le jeune garçon sur le fauteuil dentaire. Après un bref contrôle, tout va très
vite : anesthésie, extraction, tampon.
Josef et sa maman se remettent en chemin

aussitôt, soulagés, tandis que le docteur Mubiru s’occupe déjà du prochain
patient.
L’engagement sans faille du personnel de
la clinique nous a impressionnées. Malgré
des moyens modestes, il veille à fournir
des traitements dentaires efficaces et de
qualité. Et grâce au soutien du SDI, un
grand nombre de patients peuvent en
bénéficier. Sept ans après le début de ce
partenariat, nous tirons un bilan global
positif et soutenons la poursuite de la collaboration. »
Le dernier projet du SDI au Pérou ébranlé
par la crise du coronavirus
Le SDI soutient la clinique dentaire fondée en 2018 par le docteur Saulo Gamarra
à Cuzco par une subvention substantielle
et par le détachement d’experts. Il s’agit
d’un projet prioritaire. La clinique se
trouve dans le bâtiment du consulat de
Suisse et l’équipe est labellisée Dentistas
Sirviendo al Pueblo Latino-America,
autrement dit « Dentistes au service du
peuple latino-américain ». Elle offre un
suivi médico-dentaire aux plus défavorisés et n’est pas axée sur la maximisation
des profits, ce qui en fait un cas unique
dans un contexte d’incidence extrêmement élevée de la carie. La corruption, les
fake-dentists et les structures maffieuses
de Cuzco lui donnent aussi beaucoup de
fil à retordre.

Le docteur Michael Willi explique à l’équipe de la clinique DSP-LA comment utiliser le dossier du patient numérisé.
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L’équipe de la clinique dentaire SDI de Mukono
(Kampala) avec les expertes du SDI, les docteurs
Elena Anton et Elisabeth Schmid

Les débuts de l’institution se sont très
bien passés et, en novembre 2019, le président du SDI a encore pu livrer à une
équipe très motivée une installation
Zawin sponsorisée par Martin Engineering, la première en langue espagnole.
L’utilisation du dossier du patient numérisé et de radiographies numériques est la
preuve que l’on peut soutenir une médecine dentaire de haut niveau en Amérique
du Sud. Cela vaut aussi pour la stérilisation, rendue possible par la disponibilité
continue d’électricité et d’eau courante,
indispensables au fonctionnement des
autoclaves. Le plan d’hygiène mis en
place en novembre 2019 par l’experte
du SDI Monica Attinger est donc taillé
sur mesure en fonction des possibilités
offertes sur ce site et il remplit des standards bien plus élevés que dans les cliniques africaines. À Cuzco, il est aussi
possible de s’appuyer sur des volontaires
suisses, car les conditions au Pérou et
dans la clinique le permettent.
Mais la pandémie de COVID-19 a donné
un brusque coup d’arrêt à ce projet pro-

metteur. Le directeur de la clinique, Saulo
Gamarra, nous écrivait ceci mi-mai 2020 :
« Le Gouvernement péruvien a décrété
l’état d’urgence le 16 mars 2020. Cela veut
dire que toutes les activités ont dû cesser
dans le pays, à l’exception des banques,
des pharmacies et des marchés alimentaires. La population a été forcée à rester
à la maison afin d’éviter une propagation
rapide de l’infection. Comme dans tous
les pays, certaines villes sont plus touchées que d’autres. Notre système de santé est très faible et il n’y a pas assez de lits
en thérapie intensive, pas assez de respirateurs artificiels pour sauver la vie des
plus faibles. Nous sommes dans une phase
de contamination de la communauté et
les hôpitaux n’ont pas les capacités nécessaires pour accueillir tous les patients
qui présentent des symptômes moyens
à graves. Nous avons déjà pu voir des cadavres abandonnés dans la rue. Nous craignons beaucoup que le confinement de la
population péruvienne ne dégrade encore
plus la sécurité alimentaire des ménages
pauvres. Les petits enfants présentent un

risque accru de sous-alimentation, ce
qui peut avoir des conséquences négatives à long terme sur leur santé et leur
développement. Au Pérou, il y a moins
de produits frais sur les étals des marchés
et les prix ont augmenté. De nombreux
aliments cariogènes sont consommés,
parce qu’ils sont moins chers que les produits frais. De nombreuses personnes ont
perdu leur emploi et ne peuvent plus se
permettre d’acheter suffisamment à manger. La crise de la COVID-19 exacerbe
donc de nombreux problèmes liés à la
pauvreté. »
Le Pérou a prolongé l’état d’urgence
jusqu’à fin juin 2020. Une catastrophe
pour la clinique de Saulo Gamarra, dans
un pays où il n’y a rien qui ressemble à
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (chômage partiel). Le SDI
ne va pas laisser tomber ses collègues et
soutiendra la réouverture de la clinique
avec de généreux dons de matériel, afin
que ce grand projet ne fasse pas naufrage
avant même d’avoir pu naviguer par ses
propres moyens.
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« Les pirates
ne dorment
jamais »

Des criminels profitent de la crise du coronavirus pour lancer des cyberattaques d’envergure sur les PME, y compris sur les cabinets
dentaires. Pascal Lamia, le chef de la Cybersécurité opérationnelle de la Confédération
prodigue quelques conseils.
Entretien : Markus Gubler, Andrea Renggli, rédaction SDJ
Photo : Béatrice Devènes, photographe

Pascal Lamia, par ces temps de crise, des
criminels cherchent à exploiter les craintes
et les angoisses de la population. Quelles
activités avez-vous pu observer pendant
le confinement ?
Les cybercriminels exploitent fréquemment l’actualité. Ils utilisent les craintes
et les angoisses de la population pour
servir leurs propres fins. Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) observe
ainsi régulièrement une recrudescence
des cyberattaques lors d’événements tels
que les catastrophes météorologiques ou
les tremblements de terre. On voit alors

fleurir les courriels trompeurs dans lesquels les attaquants font référence à
l’événement et invitent les destinataires
à faire un don. La crise du coronavirus
n’a pas fait exception. Des centaines de
noms de domaine se terminant par .ch
ont été créés à des fins probablement
frauduleuses. Le NCSC a mis sur pied un
monitorage afin d’identifier ces sites et
dès que l’un d’eux se révèle frauduleux
ou malveillant, le NCSC le fait bloquer en
collaboration avec les partenaires compétents (fournisseurs d’accès Internet,
Switch, etc.). Le NCSC reste en étroit

Attention aux fausses factures !
Récemment, le NCSC a enregistré une augmentation des signalements de Business
E-Mail Compromise (BEC) ou Fraude par virement bancaire. Ça veut dire que des criminels recherchent des factures électroniques existantes dans des comptes de messagerie de collaborateurs d’entreprise ou de plateformes de collaboration en ligne
compromis, remplacent leurs IBAN, puis les envoient à nouveau à l’entreprise visée.
On observe une augmentation des cas où les fraudeurs ont usurpé l’identité de fournisseurs, partenaires ou filiales externes, et soumis des factures à leurs clients, partenaires ou succursales après en avoir modifié l’IBAN. Souvent, la compromission
d’une plateforme d’échange de données en ligne offre les informations nécessaires
à la fraude aux criminels sur un plateau. Ils cherchent par exemple des informations
dans le calendrier de la victime afin d’élaborer un scénario plausible. Toutes aussi
répandues sont les tentatives de fraude dans lesquelles l’attaquant prétend être un
dirigeant de la société ciblée, mais également les tentatives plus banales de falsifier
des factures ou de signifier par écrit un changement dans le numéro de compte.
Recommandations
– Définissez des processus et mesures de sécurité et actualisez-les. Vous pouvez par
exemple consulter l’aide-mémoire pour les PME du NCSC (www.ncsc.admin.ch >
Documentation > Listes de contrôle et instructions).
– Sensibilisez vos collaborateurs aux processus et mesures de sécurité qui doivent
être respectés en toute circonstance.
– En particulier, tous les transferts d’argent doivent être soumis au principe du double
contrôle et exiger la signature collective. Il faut prêter particulièrement attention
aux annonces de changement de compte.
– Activez l’authentification à plusieurs facteurs pour les plateformes de collaboration
en ligne.
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contact avec ces partenaires et poursuit
encore le monitorage, ce qui lui permet
de réagir très rapidement en cas de besoin.
Ces dernières semaines, la Suisse a connu
une véritable poussée de numérisation. Les
infrastructures ont parfois dû être amplifiées au pas de charge et l’architecture de
sécurité a été quelque peu négligée. Quels
systèmes devront être mis à niveau ?
Lorsqu’une crise nécessite une montée
en puissance rapide des infrastructures,
les règles du Business Continuity Management exigent une pondération entre
la continuité des opérations et la garantie de la sécurité. Mais dans tous les cas,
il faut démanteler l’infrastructure de
crise le plus rapidement possible, au plus
tard à la fin de la crise, afin de restaurer
la sécurité des systèmes. La nécessité
d’une remise à niveau des systèmes dépend fortement de l’infrastructure existante et du secteur d’activité de l’entreprise. Pour un cabinet dentaire, il faut
mettre l’accent sur les systèmes qui
contiennent des données sur les patients, afin de les protéger si possible
avant que des tiers non autorisés y
accèdent. Mais pour une boutique en
ligne, il s’agirait de garantir la disponibilité du magasin en ligne, car c’est là que
l’entreprise génère son chiffre d’affaires.
Les entreprises n’ont cependant pas découvert leur responsabilité en matière de
sécurité des données et des informations
avec la crise du coronavirus. Cette responsabilité existait avant et elle continuera d’exister après. La cybersécurité
doit être traitée au niveau de la direction. Si ce n’est pas le cas, la protection
n’est généralement pas suffisante.
Est-ce que l’augmentation du nombre de
télétravailleurs représente un risque sécuritaire particulier pour les entreprises ? Dans
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les cabinets dentaires, quelles sont les interfaces non sécurisées ou insuffisamment
sécurisées ?
Le NCSC ne distingue pas de risques de
sécurité différents en cas de télétravail ou
de travail au cabinet. Le personnel doit
être conscient de ses responsabilités lors
du traitement de données sensibles. Les
cabinets dentaires devraient donc donner des directives précises à leur personnel sur la manière de traiter correctement les données et les informations et
en particulier lors du remplacement du
matériel informatique, qu’il soit défectueux ou obsolète. Qu’advient-il par
exemple des données enregistrées sur
le disque dur ? Cette question ainsi que
d’autres doivent être définies au préalable. Une attention particulière doit
naturellement être portée aux accès à
distance. Si le médecin ou le personnel
peuvent par exemple accéder à l’infrastructure et aux données du cabinet
depuis leur domicile, ces accès nécessitent une protection spéciale. La connexion doit être cryptée et sécurisée par
un système d’identification à deux facteurs, soit une ID d’utilisateur et un mot
de passe ainsi qu’un facteur supplémentaire comme un SMS.
De nombreux appareils que l’on trouve
dans les cabinets dentaires sont connectés
à Internet. Les fabricants sont-ils obligés
de garantir la sécurité de leurs produits ou
cette tâche incombe-t-elle au propriétaire
du cabinet ?
Pendant longtemps, les fabricants
n’étaient pas – assez – conscients du
danger. De ce fait, les nouveaux appareils
étaient bons et avantageux, mais leur sécurité laissait à désirer. Entre-temps, il y
a eu une prise de conscience et les fabricants cherchent aujourd’hui à intégrer
une sécurité aussi bonne que possible à
leurs appareils dès le début de la conception. Néanmoins, la sécurité informatique
relève de la responsabilité des propriétaires de cabinet.
En avril 2020, la Global Cyber Alliance (GCA)
a lancé, conjointement avec ICTswitzerland
et l’Académie suisse des sciences techniques (SATW), la version suisse du GCA
Cybersecurity Toolkit pour les PME, qui
propose des outils gratuits et efficaces,
y compris des instructions, pour une utilisation sécurisée d’Internet. Que pensez-vous
de cette « boîte à outils » ?
Le NCSC était dans l’équipe de projet,
qu’elle a fait bénéficier de ses compétences lors de la conception du produit.

Pascal Lamia, chef de la Cybersécurité opérationnelle de la Confédération : « La cybersécurité doit être
traitée au niveau de la direction. Si ce n’est pas le cas, la protection n’est généralement pas suffisante. »

Cela a par exemple permis de perfectionner le test de sécurité pour les PME afin
de le rendre encore plus attrayant pour les
petites entreprises (https ://ictswitzerland.ch/fr/sujets/cybersecurite/testrapide-de-cybersecurite-pour-pme/).
Ce test rapide permet aux entreprises de
dresser un état des lieux et leur indique si
elles ont mis en place les principales mesures techniques, organisationnelles et
humaines visant à garantir au moins une
protection de base sur le plan de la cybersécurité. Il ne s’agit pas de proposer une
analyse complète, mais cela permet au
moins aux cabinets dentaires, qui n’ont
probablement pas de connaissances approfondies en matière de sécurité informatique, de faire un point de la situation
facilement et rapidement.
Quelles nouveautés apporte le test rapide
de cybersécurité pour les PME par rapport
à la version précédente ?
Comme je l’ai dit, le test rapide a été simplifié et rendu plus attrayant. Les ques-

tions ont été reformulées et raccourcies,
de sorte que les médecins ne doivent pas
investir plus de quelques minutes pour se
faire une première image de la cybersécurité au sein de leur cabinet. Le résultat du
test rapide devrait servir de base de discussion pour un entretien avec le responsable de l’informatique ou l’entreprise
chargée de l’informatique du cabinet.
C’est un premier pas vers une approche
commune et un traitement plus sûr des
informations et des données.
La SSO et la FMH ont mis au point des
exigences minimales pour la sécurité
informatique des cabinets. Qu’en pensez-vous ?
Je salue cette initiative et encourage la
SSO à poursuivre sur cette voie. Ce guide
devra être réexaminé régulièrement et
mis à jour si nécessaire. Les pirates informatiques ne dorment jamais et nous devons donc constamment nous adapter à
la situation actuelle afin de pouvoir réagir
rapidement.
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La numérisation
au travail et dans
la formation

Avec la pandémie de COVID-19, on est
soudain passé au tout numérique, dans
tous les domaines de la vie, et la notion
de télétravail et le télé-enseignement ont
pris une dimension entièrement nouvelle.
Mais qu’en est-il des cabinets dentaires ?
Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : pexels

De nombreux médecins-dentistes ont des
prédispositions pour la technique et utilisent des technologies numériques dans
leur pratique quotidienne. Mais tout ce
qui peut se faire à distance dans des spécialités médicales comme la dermatologie
ou la médecine de famille n’est pas forcément praticable en téléodontologie. Il
n’en reste pas moins que la crise du coronavirus a remis la question sur la table.
Est-ce que des canaux numériques, ou
des téléconsultations pourraient permettre d’intensifier les contacts avec les
patients ?
Pour le moment, seuls quelques médecins-dentistes proposent des conseils en
ligne. L’une des applications de la téléconsultation est, par exemple, la discussion concernant le plan de traitement. Il
va toutefois de soi qu’un diagnostic ou un
traitement ne peuvent pas être faits à distance.
Attention aux législations cantonales
Comme l’explique Ivo Bühler du Service
juridique de la SSO, la télémédecine, soit
la pratique de la médecine sans contact
direct entre participants, est en principe
soumise aux mêmes règles que la pratique
de la médecine en présence du patient. Le
personnel médical doit ainsi être en possession d’une autorisation de pratiquer.
L’octroi de cette autorisation et les conditions d’exercice de la profession sont définis dans la loi sur les professions médicales, mais aussi, et même principalement, dans les législations cantonales sur
la santé. Il est impossible de donner une
réponse unique, valable pour toute la
Suisse à la question de savoir si la fourniture de prestations de télémédecine est
autorisée et, si oui, sous quelles conditions. Ainsi, certaines lois cantonales disposent explicitement que l’activité autorisée doit être exercée personnellement
et, normalement, en présence du patient
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(par exemple l’art. 29 de la loi sur la santé
du canton de Glaris).
Les prescriptions de la profession doivent
également être respectées. Le Code de
déontologie de la FMH indique par
exemple qu’un traitement de longue
durée, effectué exclusivement sur la base
de renseignements transmis par correspondance, par téléphone ou par voie

électronique, ou sur la base de rapports
fournis par des tiers, est contraire à la
déontologie.
Pendant la pandémie de COVID-19,
les autorités ont donné l’impression
qu’en raison du droit de nécessité, la
télémédecine était généralement admise.
Pour un meilleur aperçu des conditions
qui doivent être remplies, il convient
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pourtant de se référer à la fiche d’information de la FMH « La télémédecine
pendant la pandémie de COVID-19 »
(www.fmh.ch/files/pdf23/fiche-dinformation-telemedicine.pdf).
Télé-enseignement : du scepticisme
à l’enthousiasme
Les offres de perfectionnement et de formation continue en ligne ont explosé
dans le domaine de la médecine dentaire.
De nombreux congrès, dont le Congrès
2020 de la SSO, sont aujourd’hui retransmis en direct (streaming). La situation
est nouvelle tant pour les orateurs que
pour l’auditoire, mais on s’y habitue vite.
« En raison du coronavirus, le congrès de
la SSO ne pouvait pas avoir lieu comme
prévu en présentiel. Après avoir discuté
des différentes possibilités, nous avons
décidé d’organiser un Congrès SSO 2020
virtuel », explique Andreas Filippi, président de la Commission scientifique pour
les congrès de la SSO (cf. pages 565 et
633).

Le premier congrès d’odontologie purement virtuel de Suisse a été l’« IRED Lugano Symposium », organisé par l’Institute for Research and Education in Dental
Medicine. Les participants ont apprécié ce
nouveau format (cf. page 618).
La clinique d’odontologie réparatrice et
de parodontologie de l’Université de Fribourg-en-Brisgau a déjà une longue expérience en matière de télé-enseignement,
puisqu’elle propose depuis 13 ans une filière de master hybride en parodontologie
et implantologie, au cours duquel la plupart des cours théoriques sont dispensés
en ligne, dans une salle de cours virtuelle.
Quant aux phases d’enseignement présentiel, elles servent surtout à acquérir et
à exercer des compétences pratiques. Les
autres activités présentielles sont les journées de réflexion, les consultations de
groupe et les entretiens préalables aux
opérations, indique le professeur Petra
Ratka-Krüger, responsable de filière et directrice de la section de parodontologie de
la clinique universitaire.

Petra Ratka-Krüger est toutefois convaincue que le télé-enseignement a aussi ses
limites : « Selon nous, il est préférable
d’effectuer les évaluations et les contrôles
de compétences en présence des étudiants
et des examinateurs pour les examens
écrits, ou des enseignants pour l’évaluation des exercices pratiques. » Le télé-enseignement représente aussi un défi particulier pour le corps professoral, qui doit
être capable de bien structurer son enseignement et être prêt à s’adapter au format
virtuel. « Nous avons d’ailleurs remarqué
que le scepticisme initial des enseignants
cède vide la place à l’enthousiasme pour
ce mode d’enseignement et les possibilités
qu’il offre », complète Petra Ratka-Krüger. « En outre, grâce à l’intérêt croissant
pour les formats en ligne, de plus en plus
d’enseignants ont déjà de l’expérience
dans ce domaine, de sorte que la charge
technique et didactique liée à l’introduction de ce modèle d’enseignement ne
cesse de diminuer. De plus, l’infrastructure technique est de plus en plus simple
à utiliser, ce qui permet d’introduire rapidement au télé-enseignement les enseignants moins versés dans la technique. »
Un apprentissage numérique dans un
monde numérique
Petra Ratka-Krüger est persuadée que
l’apprentissage numérique va prendre de
l’ampleur dans le secteur du perfectionnement et de la formation continue en
odontologie – et ce, indépendamment de
la situation actuelle. « C’est cette conviction qui nous a animés lors de la mise en
place de cette filière. Nos étudiants sont
des médecins-dentistes en exercice, des
propriétaires de cabinets, des pères et
des mères de famille. Pour toutes ces
personnes, il est important d’utiliser
son temps de manière efficace. Avec des
phases présentielles réduites, les absences
du cabinet ainsi que les frais et la durée
des déplacements diminuent d’autant.
Les étudiants peuvent accéder aux ressources didactiques quand cela leur
convient le mieux. L’enseignement présentiel est utilisé de manière ciblée pour
des sujets qui nécessitent des exercices
pratiques et de l’entraînement. Et bien
entendu, la pandémie de coronavirus a
prouvé que ce modèle de filière hybride
permettait d’assurer la continuité de l’enseignement et de la formation continue
même dans des situations très particulières. »

Les offres de perfectionnement et de formation continue en
ligne ont explosé dans le domaine de la médecine dentaire.

Pour de plus amples informations sur cette
filière : www.masterparo.de
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En dessous ou
au-dessus de 1 ?

Le nombre de reproduction du SRAS-CoV-2
peut livrer des informations précieuses –
à condition de l’interpréter correctement.

Texte : Felicitas Witte, journaliste et médecin
Graphiques : Emanuele Fucecchi, Istock

Le nombre de reproduction R est une indication de la rapidité à laquelle une infection se propage. Les épidémiologistes
distinguent le nombre de reproduction
de base, R0, du nombre de reproduction
effectif, Re. Le R0 est calculé au début
d’une épidémie, quand aucune mesure
n’a encore été prise pour ralentir la propagation de l’infection et quand la population entière est susceptible d’être infectée, car personne n’est immunisé. R0 est
le nombre moyen de personnes qu’une
personne contagieuse peut infecter.
Le nombre de reproduction effectif Re est
plus adapté aux situations de terrain. Le
calcul du Re tient compte des mesures de
réduction de la propagation de l’épidémie
déjà en place ainsi que de l’immunité au
sein de la population. Alors que le R0
est constant, le Re varie d’une région à
l’autre et en fonction de l’évolution de
l’épidémie. Les deux nombres R0 et Re
sont estimés par des calculs statistiques
différents. Depuis début mars, la Swiss
National COVID-19 Science Task Force
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publie les chiffres du Re pour la Suisse1
(voir graphique). Un Re supérieur à 1 signifie que le virus continue à se répandre,
un Re inférieur à 1 indique, à l’inverse, que
l’infection devrait disparaître. « Le Re
fournit une indication précieuse sur l’efficacité des mesures de contrôle de l’épidémie. Cela permet aussi à la population de
mieux comprendre pourquoi des restrictions sont nécessaires », explique Marcel
Tanner, épidémiologiste bâlois membre
de la Task Force. « Mais le chiffre doit être
interprété correctement pour éviter des
frayeurs inutiles. La situation est particulièrement critique quand des journalistes
connaissent mal ce chiffre. »
Pendant le premier tiers du mois de mars,
le Re se situait entre 1,5 et 2. Il est ensuite
descendu continuellement, parallèlement
aux mesures de contrôle de l’épidémie,
jusqu’à atteindre une valeur comprise
entre 0,6 et 0,8 pour la même période
du mois d’avril. Le 25 mai, le Re a franchi
de nouveau, pour la première fois depuis
avril, la barre du 1. Depuis début juin, il

est constamment au-dessus. Selon Veronika Jäger, épidémiologiste à l’Université
de Münster, « il n’y a pas lieu de paniquer
si une valeur isolée dépasse le seuil de 1 ».
De plus, il faut considérer également le
nombre de nouvelles infections. En gros,
si nous avons 1000 nouvelles infections
un jour puis 1001 le lendemain, la variation du Re sera insignifiante. En revanche,
si 10 nouvelles infections un jour sont suivies de 11 le lendemain, le Re peut augmenter significativement et suggérer ainsi
une nouvelle flambée de l’épidémie. Un
faible nombre de cas rend le Re peu fiable,
ce que montre le large intervalle de confiance. Durant la première partie du mois
de juin, seules quelques nouvelles infections, au maximum 35, ont été enregistrées quotidiennement en Suisse. « Tant
que le nombre de cas reste si faible, voir
le Re passer de temps en temps au-dessus
de 1 ne m’inquiète pas », ajoute Veronika
Jäger. « En revanche, si les nouvelles infections quotidiennes se comptaient en
centaines et que le Re était constamment

Ill. 1 : Évolution du nombre de reproduction effectif Re depuis début mars. La valeur de Re d’un jour donné est la moyenne des estimations réalisées les trois
jours précédents. Le graphique montre la médiane et l’intervalle de confiance à 95 %. (Source : EPF Zürich, Department of Biosystems Science & Engineering,
www.ncs-tf.ch)

autour ou au-dessus de 1, ce serait un
signal d’alarme. »
Marcel Tanner ne croit pas qu’une
deuxième vague globale se produira,
mais il s’attend à de petites flambées

régulières. « C’est pour cette raison que
nous devons maintenir notre vigilance :
être très attentifs aux mesures d’hygiène
et de distanciation, tester, suivre les
contacts, isoler les cas avérés et envoyer

systématiquement en quarantaine toutes
les personnes potentiellement infectées. »
Littérature
1

ncs-tf.ch/fr/rapport-de-situation
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NOUVELLES DES SOCIÉTÉS DE DISCIPLINE

Congrès de la Société Suisse pour la Chirurgie Orale et la Stomatologie (SSOS)
Kursaal Bern, jeudi 12 novembre 2020

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants
en formation postgrade
Dans le cadre du congrès annuel de la SSOS, les étudiants et les médecins-dentistes assistants en formation structurée ont la possibilité de présenter une brève communication scientifique faisant l’objet d’un concours. Ce dernier est ouvert aux consœurs et
confrères qui poursuivent actuellement une formation postgrade en Chirurgie orale, de même qu’à ceux qui l’ont terminée depuis
12 mois au plus. Le temps de parole est limité à 10 minutes et le sujet doit être en rapport avec la Chirurgie orale ou la Stomatologie.
La communication fait l’objet d’une discussion immédiate.
Le résumé (abstract) doit être rédigé sous forme numérique au format IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion)
et parvenir par courrier électronique au secrétariat SSOS, au plus tard le 31 octobre 2020.
Le concours de communications libres de la SSOS est doté d’un montant de CHF 2250.–. Le lauréat du meilleur travail se verra
récompensé par une somme de CHF 1000.–, le deuxième de CHF 750.– et le troisième de CHF 500.–.
Tous les participants acceptés à participer sont invités gratuitement au congrès et recevront un remboursement des frais de voyage
de CHF 100.–.
Dr Vivianne Chappuis
Secrétaire SSOS

Courriel : info@ssos.ch
Objet : « Concours Bern 2020 »

Des médicaments d’urgence périmés?
Avec un abonnement au SSO Emergency Support Service vous ne courrez plus ce risque.

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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La science en bref
Bonne courbe d’apprentissage
avec le scanner intraoral

la zone vestibulaire. La durée de chaque
numérisation et les difficultés rencontrées ont été enregistrées et l’on a calculé
A l Hamad K Q : Learning curve of intraoral
la durée de chaque numérisation en pour
scanning by prosthodontic residents.
cent de la durée de la meilleure perforJ Prosthet Dent 2020 ; 123 : 277-283.
mance. Un modèle de régression non linéaire a été utilisé pour l’estimation de la
L’utilisation d’un scanner intraoral (SIO)
phase de plateau et du taux d’apprentisen lieu et place de la prise d’empreinte
sage.
conventionnelle gagne du terrain, car cela Les résultats du SIO pour le maxillaire supermet d’optimiser le flux de travail nupérieur, le maxillaire inférieur et la zone
mérique et offre, entre autres, les avanvestibulaire, ainsi que pour le SIO global
tages suivants : meilleure tolérance par les sont récapitulés ci-après. Numériser :
patients, pas de risque de déformation du 106 ± 40 secondes (69 ± 24 %), 96 ± 34 sematériau de l’empreinte, coûts inférieurs, condes (68 ± 22 %), 74 ± 31 secondes
danger réduit de contaminations croisées, (65 ± 22 %) et 276 ± 88 secondes (72 ± 20 %).
Phase de plateau : 83,40 %, 80,60 %,
rapidité d’exécution et simplification du
74,30 % et 85,10 %. Taux d’apprentissage :
processus. L’introduction du SIO dans la
5,37, 5,01, 3,81 et 4,98. Avec la répétition
pratique quotidienne a été facilitée par
des essais, le degré de difficulté est passé
l’arrivée de scanners plus maniables, qui
de 6 à 4.
sont capables de numériser la situation
intraorale avec une précision comparable
Conclusions
à celle des empreintes conventionnelles.
L’utilisation de cet appareil présente tou- L’utilisation répétée du SIO par les testeurs a mis en évidence une phase d’aptefois quelques restrictions qui ont un
prentissage de cinq numérisations pour
effet sur la courbe d’apprentissage du
acquérir une compétence égale à 80 % de
processus. On exige des médecins-denleur meilleure prestation. La durée de la
tistes qu’ils investissent du temps dans
numérisation et le degré de difficulté ont
l’apprentissage de l’utilisation efficace
diminué avec la répétition de l’utilisation
de l’appareil. L’apprentissage est défini
comme le changement de comportement du SIO.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.
qui intervient par la répétition d’exercices. La courbe d’apprentissage varie
Cet article est déjà paru en allemand dans la revue
d’un médecin-dentiste à l’autre et déQuintessenz 71 (3) : 322 (2020).
pend de facteurs tels que les compétences
innées, l’expérience propre et la motivation, la technologie disponible et la complexité de la tâche. La durée d’apprentissage nécessaire pour une utilisation
efficace des appareils n’est pas encore
Relation entre reflux
connue.
Le but de cette étude in vitro était d’exa- et érosions
miner le taux d’apprentissage, la phase
plateau et le niveau de difficulté de tâches Jordão H W T, Coleman H G, Kunzmann A T,
McKenna G : The association between erorépétitives avec un SIO auprès d’un
groupe de médecins-dentistes assistants. sive toothwear and gastro-oesophageal
reflux-related symptoms and disease :
20 participants sans expérience ont été
A systematic review and meta-analysis.
recrutés. Des prothèses de maxillaire suJ Dent 2020 Jan 29 [Epub ahead of print].
périeur et de maxillaire inférieur ont été
fixées sur une tête de fantôme. Les participants ont reçu une formation sur l’utili- Le reflux gastro-œsophagien est un bref
événement physiologique qui peut se
sation du SIO (Omnicam, Fa. Dentsply
produire plusieurs fois par jour après un
Sirona) et ont réalisé neuf numérisations
des maxillaires supérieur et inférieur et de gros repas chez l’être humain normal,

sans manifestations ou complications
symptomatiques. La maladie est caractérisée par un reflux gastrique fréquent, qui
peut engendrer des symptômes désagréables, y compris des brûlures d’estomac, et représente un risque reconnu de
cancer de l’œsophage. Il existe des indices selon lesquels une perte de matière
dentaire serait un symptôme extraœsophagien fréquent du reflux pathologique.
Suivant les caractéristiques étiologiques
de la perte de matière dentaire, on la qualifie d’abrasion, d’attrition ou d’érosion,
mais elle est souvent de nature multifactorielle. L’abrasion est le résultat du frottement des dents contre un corps étranger, tandis que l’attrition est une usure
due au contact entre les dents, souvent
liée au bruxisme (grincement-serrement
des dents). L’usure dentaire de type érosif
est définie comme une perte de matière
dentaire irréversible causée par l’effet de
substances acides sans intervention bactérienne. L’origine des acides peut être
intrinsèque (y compris reflux gastroœsophagien) ou extrinsèque. L’effet peut
être aggravé par un flux de salive réduit
ou par le fait de dormir sur le dos. Des
études indiquent qu’un pH intraoral inférieur à 5,5 peut déclencher un processus
de dissolution de la surface de l’émail et
entraîner une perte de matière de type
érosif, une hypersensibilité des dents et
une mucosite. La perte de matière dentaire de type érosif est très répandue ; des
études épidémiologiques font état d’une
prévalence moyenne de 30 à 50 %.
Des données plus anciennes montrent
que la prévalence du reflux pathologique
chez les patients souffrant d’une perte
de matière dentaire de type érosif se situe
entre 25 et 80 %. Cette grande variation
s’explique par le modèle des études, par
des critères de comparaison hétérogènes
entre différents groupes démographiques
et par des critères diagnostiques variables.
Jusqu’à présent, à l’exception d’un aperçu systématique de Pace et al. sur la prévalence de la perte de matière dentaire
de type érosif chez les patients souffrant
de reflux gastro-œsophagien, aucune
méta-analyse n’a cherché à quantifier la
probabilité de la perte de matière dentaire
de type érosif chez les patients souffrant
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de reflux, comparé à des personnes en
bonne santé.
Le but de la présente étude était d’établir
un aperçu systématique et une métaanalyse afin de mettre en évidence le lien
entre la perte de matière dentaire de type
érosif et le reflux gastro-œsophagien pathologique et ses symptômes (S-RGO).
Les auteurs ont effectué des recherches
électroniques dans les bases de données
Scopus, Embase et Web of Science afin
d’identifier les études pertinentes publiées entre 1980 et le 2 août 2019. Le protocole de vérification a été enregistré sur
PROSPERO et effectué conformément
aux directives PRISMA. Les études d’observation ayant examiné le lien entre la
perte de matière dentaire de type érosif
et les S-RGO ont été prises en compte et
catégorisées en fonction de l’utilisation

de mesures objectives ou subjectives des
S-RGO. Lorsque c’était possible, un odds
ratio (OR) et un intervalle de confiance
(IC) de 95 % ont été calculés et intégrés
dans une méta-analyse.
Ainsi, 27 études ont été jugées pertinentes pour la synthèse qualitative et 19
ont été incluses dans le pool. Une probabilité significative de perte de matière
dentaire de type érosif a été observée
chez les personnes souffrant de S-RGO.
Cette tendance était plus forte pour les
S-RGO mesurés objectivement (OR 4,13,
IC 1,68 à 10,13) que pour ceux mesurés
subjectivement (OR 2,69, IC 1,13 à 6,38).
En dépit d’une hétérogénéité très élevée, ces tendances se sont maintenues
dans la plupart des analyses de sensibilité et de sous-groupes qui ont été effectuées.

Cet article est déjà paru en allemand dans la revue
Quintessenz 71 (3) : 322-323 (2020).
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CERTIFIÉ
HAUTE QUALITÉ:

Conclusions
Les patients souffrant de S-RGO ont une
probabilité deux à quatre fois plus élevée
que les personnes en bonne santé de présenter des signes de perte de matière
dentaire de type érosif. Cette étude met
en évidence la nécessité d’une approche
multidisciplinaire médicale et dentaire
pour traiter les personnes affectées d’une
perte de matière dentaire de type érosif
ou de S-RGO. En vue d’un diagnostic et
d’un traitement efficaces, il convient
donc d’envisager assez tôt l’échange
d’informations entre le médecin-dentiste et le gastroentérologue.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.
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