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Docteur Carrel, pourquoi la CUMD sou-
tient-elle le projet de la Croix-Rouge gene-
voise ?
Carrel : Dans un cabinet dentaire, il y a 
trois catégories de patients. Il y a ceux qui 
paient leurs factures eux-mêmes, c’est la 
majorité, il y a ceux qui sont au bénéfice 
de l’aide sociale et dont les soins den-
taires de base sont pris en charge par 
l’État et il y a les patients de la classe 
moyenne inférieure, c’est-à-dire les 
working poors ou travailleurs pauvres. 
Ces derniers ont certes un revenu, mais 
leur situation économique ne leur permet 
pas de se payer un traitement dentaire et 
ils renoncent donc souvent à aller consul-
ter un dentiste. À la CUMD, je vois sou-
vent passer ce type de patients, mais nous 
n’avons pas le droit de les traiter, car ce 
ne sont pas des bénéficiaires de l’aide so-
ciale. C’est rageant, autant pour eux que 
pour nous. Voilà ce qui m’a incité à soute-
nir le projet de la Croix-Rouge genevoise.

Où en sont les préparatifs ?
Magdalena : Le cabinet devrait ouvrir ses 
portes cet automne. L’engagement d’un 
médecin-dentiste responsable, qui est 
garant de la qualité des soins, ainsi que de 
deux assistantes dentaires et une hygié-
niste dentaire est en cours. Nous aime-
rions compléter cette équipe par des 
médecins-dentistes bénévoles. Le volet 
social sera pris en charge par la Perma-
nence d’accueil social de la Croix-Rouge 
genevoise.

Qui aura accès aux soins prodigués dans 
ce cabinet ?
Magdalena : Nous traiterons les patients 
qui ont un problème bucco-dentaire, qui 
résident dans le canton de Genève et qui 
remplissent certains critères écono-
miques. Le revenu déterminant sera 

vraisemblablement défini en accord avec 
les montants considérés comme « bas 
salaires » en Suisse et dans le canton de 
Genève, soit entre 3000 et 5000 francs, 
selon qu’il s’agit d’une personne seule ou 
d’une famille. Pour atteindre le groupe 
cible, nous collaborons avec Caritas et le 
Centre social protestant, car ces organisa-
tions reçoivent de nombreuses demandes 
de travailleurs pauvres qui n’arrivent pas 
à payer leur facture de dentiste.

Quels traitements seront proposés ?

Carrel : Uniquement des traitements né-
cessaires. L’esthétique ne sera pas la pre-
mière des priorités. Nous voulons avant 
tout remédier à la douleur, aux infections 
et aux caries. L’hygiène dentaire revêt 
aussi une grande importance, car cela 
peut apporter une aide simple, utile et 
peu coûteuse à ce groupe de population. 
C’est la raison pour laquelle il y a une 
hygiéniste dentaire dans l’équipe. Reste 
le problème des prothèses dentaires, qui 
sont très chères. Nous évaluerons au cas 
par cas quel est le traitement le plus 

Une permanence 
dentaire destinée 
aux patients à bas 
revenu

Cet automne, la Croix-Rouge genevoise ouvrira 
une permanence dentaire destinée aux patients 
à bas revenu. Laura Magdalena, directrice du 
développement stratégique de la Croix-Rouge 
genevoise, et Jean-Pierre Carrel, directeur médical 
de l’Unité d’action sociale de la Clinique universi-
taire de médecine dentaire de Genève (CUMD), 
expliquent ici la pertinence d’un tel projet.

Entretien : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : CRS, © Julien Gremaud 

La permanence dentaire pour les working poors à Genève devrait ouvrir ses portes cet automne. L’en-
gagement d’un médecin-dentiste responsable, qui est garant de la qualité des soins, ainsi que de deux 
assistantes dentaires et une hygiéniste dentaire est en cours.
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adapté. Mais si nous arrivons à améliorer 
la santé bucco-dentaire des patients en 
général, ce sera déjà un beau résultat.

Qui finance le projet ?
Magdalena : L’aménagement et l’installa-
tion du cabinet ont été financés par des 
fonds privés et nous bénéficions d’un fi-
nancement initial pour l’exploitation de 
la permanence pendant les premières an-
nées. Le canton s’est réjoui de l’ouverture 
de cette structure, mais pour l’instant il 
n’y participe pas financièrement. L’Uni-
versité de Genève a prévu de réaliser une 
étude sur ce projet afin de mieux con-
naître les besoins des travailleurs pauvres 
et d’obtenir des informations sur les pos-
sibilités de financement futures.

Les patients devront-ils payer une fran-
chise ?
Carrel : Oui, la plupart d’entre eux devront 
s’acquitter d’un petit montant d’une 

quarantaine de francs par consultation, 
quel que soit le type de traitement. Là 
également si nécessaire nous évaluerons 
la situation de chaque patient au cas par 
cas. Notre volonté est résolument de soi-
gner les dents des gens.

Serait-il possible que d’autres cantons 
reproduisent ce modèle ?
Magdalena : La Croix-Rouge suisse a été 
informée de ce projet, de même que 
d’autres organisations cantonales. Il est 
donc bien possible que notre projet-pi-
lote s’« exporte » vers d’autres cantons. 
Ce sont surtout les grands cantons et les 
cantons-villes comme Bâle, Vaud ou Zu-
rich qui pourraient le plus profiter de 
notre expérience.

Vous cherchez encore des médecins-den-
tistes bénévoles qui voudraient bien consa-
crer un peu de leur temps libre à la perma-
nence.

Carrel : C’est exact. Nous voudrions 
constituer un groupe de bénévoles qui 
ne devraient pas nécessairement passer 
beaucoup d’heures à la permanence, mais 
qui viendraient y travailler régulièrement. 
Cela nous permettrait de développer une 
pratique homogène en matière de soins.
Magdalena : Le médecin-dentiste respon-
sable a été engagé avec un taux d’occupa-
tion restreint. Il assumera la direction 
médicale, gérera l’équipe et veillera à la 
mise en œuvre de principes uniformes 
malgré un nombre élevé de praticiens.

Ferez-vous aussi travailler des étudiants ?
Carrel : Nous y avons pensé, mais ce serait 
trop lourd sur le plan de l’organisation 
parce que dans les universités suisses, 
chaque étape de traitement effectuée par 
les étudiants en médecine dentaire doit 
être contrôlée. Cela nécessiterait beau-
coup plus de personnel que nous n’en 
avons.

Dentiste 
et altruiste?
Aidez-nous à leur  
redonner le sourire !

A l’automne 2020, la Croix-Rouge genevoise 
ouvrira aux Acacias sa première permanence 
dentaire à destination des personnes qui 
travaillent mais n’ont malgré tout pas les 
moyens suffisants pour assurer leurs frais 
dentaires (working poor).

Nous recherchons des dentistes bénévoles 
pour assurer des soins ponctuels. La partie 
administrative, un-e assistant-e médical-e 
et tout le matériel de dernière génération 
seront fournis par nos services.

De tout cœur avec vous 
et auprès de vous

Proposez un peu de votre temps Proposez un peu de votre temps ::
par email à l.magdalena@croix-rouge-ge.ch 
par téléphone au 022 304 04 94
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Les effets secondaires du coronavirus se 
sont aussi fait sentir pour celles et ceux 
qui devaient passer l’examen fédéral de 
médecine humaine en 2020. En effet, ils 
auraient dû passer l’examen écrit en août 
et l’examen pratique début septembre. 
Mais comme bien d’autres choses, ce ca-
lendrier a été complètement bouleversé 
par la pandémie. L’examen pratique a été 
annulé fin mai. En lieu et place, les plus 
de 1200 étudiants en médecine humaine 
concernés devront faire valider leurs apti-
tudes et capacités en pratique clinique, 
soit en tant que médecin-assistant soit 
par un stage de six semaines. La commis-
sion d’examen avait proposé d’autres so-
lutions à Alain Berset, conseiller fédéral 
de tutelle, mais toutes ont été rejetées. Le 
Conseil fédéral n’a souhaité ni que l’on re-
nonce totalement à l’examen pratique ni 
de le maintenir avec une ampleur réduite.

Les examens de médecine dentaire 
ont eu lieu
Les cliniques universitaires de médecine 
dentaire ont quant à elles pu mener à 
terme les filières d’études accréditées, 
autrement dit les examens pratiques 
effectués sur des patients sous la respon-
sabilité de la faculté. En dépit des diffi-
cultés, l’examen écrit a été organisé en 
pleine pandémie et a pu avoir lieu à la pé-
riode prévue, ce qui permettra aux jeunes 
diplômés d’entrer dans la vie profession-
nelle sans restriction. « Notre avantage, 
c’est que, grâce à notre plus petite taille, 
nous sommes plus agiles qu’en médecine 
humaine et, dès le début, les quatre insti-
tutions concernées ont établi des rela-
tions intensives, se sont régulièrement 
concertées et ont cherché des solutions 
pragmatiques », explique Nicola Zitz-
mann, responsable de filière au Centre 
universitaire de médecine dentaire de 
Bâle (UZB) et présidente de la Commis-
sion fédérale d’examen de médecine den-
taire.

Les traitements dentaires ont pu re-
prendre le 27 avril et, dès ce moment, 
les quatre cliniques universitaires de mé-
decine dentaire ont aussi repris la forma-
tion en pratique clinique. Il est vrai que 
l’enseignement présentiel était encore 
prohibé dans les universités, mais l’Office 
fédéral de la santé publique avait confir-
mé que le traitement des patients par des 
étudiants devait être qualifié de presta-
tion de soins et avait ajouté qu’il estimait 
que des mesures de sécurité adéquates 
seraient mises en place pour réduire le 
plus possible le risque de transmission 
du virus. Grâce à cette clarification ra-
pide, les traitements de patients par des 
étudiants ont pu reprendre dès le mois 
de mai.

« Les études en médecine dentaire ne se 
prêtent pas à l’enseignement à distance »
Mais cela a tout de même nécessité un 
effort d’adaptation exceptionnel et toutes 
les personnes impliquées dans la forma-
tion ont dû faire leur part. À l’UZB, par 
exemple, les cours blocs ont été concen-
trés sur la période du confinement et dis-

pensés en ligne, tandis que le semestre 
d’été a été prolongé de six semaines, afin 
que la période jusqu’au 10 juillet puisse 
être exploitée intensivement pour des 
cours de pratique clinique.
Étant donné que les distances minimales 
préconisées ne peuvent pas être respec-
tées partout, pour le semestre d’automne 
2020, la plupart des universités suisses 
misent sur une offre panachée de cours en 
ligne et d’enseignement présentiel. Dans 
certains cas, des éléments physiques se-
ront construits, ou le port obligatoire du 
masque sera décrété dans les salles de 
cours et de séminaires. Les conditions 
pourraient toutefois changer rapidement 
en fonction de l’évolution de la pandé-
mie.
Mais, Nicola Zitzmann en est convaincue : 
« Les études en médecine dentaire ne se 
prêtent pas à l’enseignement à distance 
et nos étudiants ont pu être intégrés dans 
notre plan d’exploitation de pandémie 
sans difficulté. Ils ont ainsi appris à traiter 
les patients dans des conditions très exi-
geantes et cette volée est donc prête à 
faire face à une pandémie. »

Médecins-dentistes 
diplômés en dépit 
du confinement et 
du  coronavirus

Malgré les conditions difficiles créées par 
la pandémie de COVID-19, les cliniques 
universitaires de médecine dentaire ont pu 
mener à terme toutes les filières accrédi-
tées et les examens ont pu se dérouler 
comme prévu.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : màd

Un cours magistral au Centre universitaire de médecine dentaire de Bâle sur les mesures de protection. 
Les quatre cliniques universitaires de médecine dentaire ont pu mener à terme les filières d’études 
accréditées.
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Le Conseil fédéral a certes réagi tardive-
ment, mais correctement et de manière 
proportionnée, à la propagation du coro-
navirus ; c’est du moins l’opinion de la 
plupart des commentateurs et des politi-
ciens. D’après une étude réalisée au début 
du mois de juin par le Deep Knowledge 
Group, un consortium d’entreprises et 
d’organisations à but non lucratif, la Suisse 
est même considérée comme le pays le 
plus sûr en ce qui concerne le coronavirus. 
Et cela grâce à des notes maximales en 
matière d’efficacité des quarantaines, de 
suivi, de rythme des assouplissements et 
de stabilité de l’économie. Le fait est que 
la Suisse peut se permettre de soutenir 
l’économie et les entreprises dans cette 
situation difficile en injectant beaucoup 
d’argent.

Les trois facteurs de résilience
C’est également un fait que notre solide 
système de santé a toujours été en mesure 
de traiter les personnes touchées par la 
COVID-19. D’après Jérôme Cosandey, le 
directeur romand d’Avenir Suisse, la rési-
lience dont a fait preuve le système de san-
té suisse pendant la crise repose sur trois 
piliers : le personnel, l’infrastructure et les 
processus, comme il l’a expliqué dans plu-
sieurs journaux du groupe Tamedia.
Le personnel médical des hôpitaux et des 
cabinets médicaux a reçu beaucoup de re-
connaissance et d’éloges pendant le confi-
nement. D’après Jérôme Cosandey, en 
comparaison internationale, la Suisse dis-
pose d’une bonne dotation en personnel. 
Par rapport au nombre d’habitants, le 
nombre de médecins, mais aussi celui de 
personnel soignant, a augmenté au cours 
des dernières années. En outre, une grande 
partie du personnel soignant travaille à 
temps partiel. Les hôpitaux suisses ont 
donc pu profiter d’une grande réserve de 
personnel pendant la crise.
L’équipement et l’infrastructure du sec-
teur suisse de la santé ont également 

démontré leur valeur. Les hôpitaux ont 
rapidement mis en service des places 
supplémentaires en soins intensifs. Il a 
été possible d’augmenter les capacités 
de 60 %. Toutefois, Jérôme Cosandey 
déplore le manque initial de masques 
et de vêtements de protection. Sur ce 
point, les cantons et les établissements 
de santé doivent tirer les leçons de la 
crise du coronavirus.

Mieux utiliser les ressources
Comme dernier pilier de la résilience du 
système de santé suisse, Jérôme Cosandey 
mentionne les processus. Il y voit des po-

tentiels d’amélioration essentiellement 
au niveau de la gestion des ressources. 
Tandis que certains hôpitaux atteignaient 
presque leurs limites de capacité, d’autres 
sont restés à moitié vides pendant des se-
maines. Le représentant d’Avenir Suisse 
trouve également choquant que près de 
20 000 membres du personnel infirmier 
étaient en chômage partiel pendant la 
pandémie. Il envisage une sorte de corps 
de réserve pour les pandémies, semblable 
au corps de pompiers dans les entreprises, 
où une partie du personnel reçoit une for-
mation dans la lutte contre les incendies.
Pour les représentants des professions in-
firmières, ce n’est pas une bonne idée : 
pendant la vague pandémique, c’est sur-
tout du personnel en soins intensifs qui 
était demandé. Les assistants en soins et 
santé communautaire ne sont pas formés 
pour ce travail exigeant. Même s’il y avait 
suffisamment de personnel médical pen-

dant la crise du coronavirus, le manque 
de personnel infirmier est incontestable – 
en particulier avec un diplôme du degré 
tertiaire. L’idée de Jérôme Cosandey de se 
servir des nombreuses personnes travail-
lant à temps partiel dans le domaine des 
soins comme d’une réserve pour les pé-
riodes de crise a un autre point faible : 
dans les soins, ce sont surtout des femmes 
qui travaillent. Ce sont elles qui souvent 
sont en charge des tâches familiales non 
rémunérées en plus de leur emploi, et 
elles ne peuvent donc pas augmenter si 
facilement leur taux d’activité ou faire des 
heures supplémentaires.

Plus de personnel soignant, plus de coûts
Jérôme Cosandey dresse le bilan suivant : 
l’État réglemente et possède les hôpitaux. 
À ce titre, il doit veiller à ce que toutes les 
parties impliquées puissent se préparer à 
une éventuelle nouvelle vague de la pan-
démie. Il ne voit en revanche que peu de 
nécessité d’agir au niveau des questions 
abordées dans le cadre de l’initiative sur 
les soins infirmiers. Il met en doute les 
prévisions fournies au sujet de la pénurie 
de soignants. En outre, une augmentation 
du personnel infirmier n’est pas compa-
tible avec les appels à des soins de santé 
moins élevés – ce qui est aussi un sujet 
important dans la politique sanitaire et 
que de nombreuses personnes jugent 
brûlant.

Cet article a été réalisé dans le cadre d’une 
collaboration avec doc.be, le magazine de la 
Société des médecins du canton de Berne.

Après la crise, 
c’est avant 
la crise

Pendant la pandémie de COVID-19, la Suisse 
a pu s’appuyer sur trois éléments : le per-
sonnel, l’infrastructure et des processus 
opérationnels dans le secteur de la santé. 
Cependant, il existe un potentiel d’amélio-
ration dans ces trois domaines.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ

Tandis que certains hôpitaux atteignaient 
presque leurs limites de capacité, d’autres sont 
restés à  moitié vides pendant des semaines.

733-751_T3-2_aktuell_09-2020_F.indd   736 28.08.20   14:28



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 9 P 2020

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 737

Les universités suisses sont bien classées 
dans les deux principaux palmarès uni-
versitaires internationaux : le classement 
de Shanghai et le classement QS. L’École 
polytechnique fédérale de Zurich y figure 
régulièrement parmi les dix premiers, 
mais les quatre centres universitaires de 
médecine dentaire de Suisse n’ont pas 
à rougir puisqu’ils se classent tous les 
quatre parmi les 75 meilleurs dans le clas-
sement de Shanghai 2020, sur 1300 uni-
versités évaluées à travers le monde. 
À noter que, dans le secteur de la méde-
cine dentaire, la première place est occu-
pée depuis plusieurs années par l’univer-
sité américaine University of Michigan-
Ann Arbor.

Performance de recherche vs réputation
Le classement dit de Shanghai (ARWU 
Ranking) est le produit d’un projet initia-
lement mené à l’Université de Shanghai 
Jiao Tong. Il s’agissait alors de comparer la 
valeur des universités chinoises avec celle 
des universités américaines et c’est pour-
quoi les indicateurs sont axés sur la per-
formance de la recherche. Ce classement 
est donc réputé plutôt transparent par 
rapport à d’autres.
Le  deuxième palmarès universitaire parmi 
ceux qui comptent le plus, le classement 
QS, est établi par l’entreprise britannique 
Quacquarelli Symonds et jouit d’une 
grande aura aux États-Unis. Il met princi-

palement l’accent sur la réputation des 
universités, qui est évaluée sur la base de 
sondages.
Chaque classement s’appuyant sur des 
indicateurs, des pondérations et des mé-
thodologies très différents, les palmarès 
universitaires peuvent présenter de très 
fortes divergences. Lorsqu’on s’intéresse 
à la place d’une université dans un classe-
ment, il convient donc aussi de s’interro-

ger sur le classement lui-même, les bases 
sur lesquelles il est établi et la pertinence 
des critères utilisés, mais aussi sur qui est 
derrière le classement.

Importance croissante
Les palmarès universitaires ont gagné 
de plus en plus d’importance à partir des 
années 1990. En Amérique latine et en 
Amérique du Nord, mais aussi en Asie, ils 
jouent désormais un rôle majeur dans le 
choix du lieu des études. Mais les docto-
rants, le corps professoral, les doyens de 
faculté et les directeurs d’université, de 
même que les politiciens prennent aussi 
des décisions en se basant sur les palma-
rès universitaires. L’importance de ces 
classements pour le monde universitaire 
est d’ailleurs devenue si grande que les 
palmarès eux-mêmes font désormais 
l’objet de recherches universitaires.

universityrankings.ch

Les universités 
suisses sont 
au top

Les quatre centres universitaires de méde-
cine dentaire de Suisse figurent à nouveau 
en bonne place dans les palmarès interna-
tionaux des universités.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ

Revues systématiques des centres de médecine dentaire 
helvétiques

Les universités suisses publient des revues systématiques et des méta-analyses très 
prisées. C’est ce qui ressort d’un article paru dans Acta Odontologica Scandinavica en 
2019, selon lequel 15 des 100 revues systématiques et méta-analyses de médecine 
dentaire les plus citées dans des publications scientifiques viennent de Suisse. Seules 
les universités américaines font mieux, avec 18 articles. (https://dx.doi.org/10.1080/0
0016357.2019.1653495)

Les palmarès universitaires ont gagné de plus en plus d’importance à partir des  années 1990.
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Grâce aux cotisations des membres, un montant annuel de sub-
sides est disponible pour aider les chercheurs des universités 
dans la mise en place d’un projet de recherche ou d’un équipe-
ment scientifique.
La Clinique universitaire de médecine dentaire à Genève (CUMD) 
remercie vivement le conseil du Fonds de la recherche de la SSO 
de lui avoir accordé un subside généreux de 70 000 francs pour 
l’achat d’un profilomètre de non-contact de haute précision 
(Cyberscan CT 100) utile aux besoins de la recherche et de l’en-
seignement (SSO fonds 276-13).

Bilan après cinq ans d’utilisation
Installé depuis février 2015 à la CUMD, nous tirons un bilan 
après cinq ans d’utilisation très régulière de cet instrument dans 
le cadre des travaux de recherche d’étudiants en Master 1 et 
Master 2 ainsi que ceux du postgrade.
Cet appareillage scientifique a démontré une grande valeur 
scientifique et didactique utile à l’enseignement et à la re-
cherche pour toutes les analyses de surfaces et des mesures 
de rugosité. Ce scanner (Fig. 1) utilise des senseurs à lumière 
blanche chromatique. Sa plateforme en granite peut se déplacer 
sur 15 × 15 cm en x-y avec des moteurs magnétiques linéaires. 
La résolution maximale est de 3 nm sur une rangée de 12 mm. 
Il permet la représentation de profils 2D ou des reconstructions 
topographiques en 3D.

Parmi les thématiques scientifiques à la CUMD, on relèvera les 
études sur a) les textures de surface de divers matériaux den-
taires suite à l’usinage CAD/CAM, b) les effets de retouches avec 
des fraises diamantées, c) les étapes de polissage, d) les usures, 
e) les différences de rugosité de surface après sablage avec di-
verses poudres d’alumine, f) les caractérisations de surface 
d’implants en zircone, g) l’abrasion par les pâtes dentifrices, 
ainsi que les adaptations marginales.

Six mémoires de Master ont été rédigés
Depuis 2015, les étudiants M1-M2 intéressés dans des projets 
de recherche dans la science des matériaux ont travaillé avec 
ce profilomètre dans le cadre de leurs travaux de recherche. 
Jusqu’à présent, six mémoires de Master ont été rédigés. Les 
étudiants sont enthousiastes car cet outil leur permet de mieux 
comprendre les difficultés de polissage, les effets de sablage et 
de comprendre la différence dans la rugosité de surface lors-
qu’ils utilisent des particules d’alumine de 30 ou 50 μm de 
taille moyenne. Ils deviennent aussi un peu plus sensibilisés à 
la qualité de l’état de surface exigée des matériaux céramiques 
et composites. Au niveau du postgrade, plusieurs groupes de 
recherche l’utilisent après une courte formation délivrée par 
un formateur, Dr Mustapha Mekki, rattaché au laboratoire des 
biomatériaux. Les images ci-jointes illustrent quelques travaux 
de recherche.

Publications
– 2018 : Srinivasan M, Gjengedal H, Cattani-Lorente M, Moussa M, 

Durual S, Schimmel M, Müller F : CAD/CAM milled complete 
removable dental prostheses : An in vitro evaluation of bio-
compatibility, mechanical properties, and surface roughness. 
Dent Mater J 29 ; 37 (4) : 526-533 (2018)

– 2019 : Pitta J et al. : Effect of airborne-particle abrasion of a ti-
tanium base abutment on the stability of the bonded interface 
and retention forces of crowns after artificial aging (submit-
ted Journal of Prosthetic Dentistry)

Mémoires de Master M2
– 2016 : Romelli E : Détermination de la rugosité de surface et 

adaptation marginale de céramiques CEREC après usinage
– 2018 : Andonovski B : Fraisage et polissage des céramiques : 

étude de la rugosité par profilométrie
– 2018 : Afonina J : Caractérisation de la microstructure des 

implants Zircone

Fonds de 
recherche 
de la SSO

Le Fonds de recherche de la SSO a accordé 
à la Clinique universitaire de médecine 
dentaire à Genève un subside généreux 
pour l’achat d’un profilomètre de non-
contact de haute précision. Cet appareillage 
a démontré une grande valeur scientifique 
et didactique.

Texte : Prof. Susanne Scherrer

Fig. 1 : Profilomètre de non-contact (Cyberscan CT 100). À droite, un extrait 
d’un profil 2D de rugosité de la partie cervicale d’une facette céramique 
( Enamic) après usinage (Cerec InLab). La crevasse représente l’espace 
entre le pilier dentaire (gauche) et la zone marginale de la facette (droite) 
(cf. aussi Fig. 2). (Mémoire de Master M2, 2016, Romelli E.)
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– 2020 : Stravinskaité A : Traitement de surface de la céramique/
composite par sablage et mesures de rugosité

– 2020 : Furrer P : Caractérisation de l’état de surface des res-
taurations CAD/CAM en céramique après usinage avec des 
fraises neuves ou usées

– 2020 : Navas I : Vérification du degré d’abrasion dans les pâtes 
dentifrices commercialisées au Cap Vert

Doctorats
– 2019 : Al-Jarrah U : Analyses des altérations structurelles 

et morphologiques de l’émail après essais de différentes 
méthodes de conditionnement de surface

– (en cours) Romelli E : Fracture surface characterization of 
failed zirconia implants by laser scanner profilometry and 
SEM 3D metrology

Posters
– 2019 : Müller F et al. : CAD/CAM denture resins : in vitro 

evaluation of mechanical and surface properties (IADR)

– 2019 : Duc O et al. : Surface treatments on different recon-
struction materials : Analysis and characterization (IADR)

– 2019 : Pitta et al. : « Effect of sandblasting a titanium base 
abutment on the bonding interface stability and retention 
forces of hybrid-abutment crowns after artificial aging 
(EAO)

La SSO apporte son soutien et s’engage en faveur de la recherche en 
médecine dentaire. C’est dans ce but qu’elle entretient depuis 1955 
un fonds qui finance des projets scientifiques. Il est alimenté chaque 
année à raison de CHF 125 000.– provenant des cotisations des 
membres de la SSO.

Fig. 4 : Représentation topographique de la zone 3 d’un implant zircone (Strau-
mann Pure Ceramic). Ra = 0,71 (Mémoire de Master M2, 2018,  Afonina J.)

Fig. 2 : Représentation topographique en 3D de la région marginale d’une facette en céramique lithium disilicate (e.max CAD) et d’une facette en céramique 
feldspathique infiltrée au polymère (Enamic) posées sur leur préparation dentaire (dent plastique Frasaco). La rugosité de surface est déjà optiquement très 
différente entre les deux surfaces de céramiques usinées avec le Cerec InLab. La surface de la céramique en lithium disilicate (e.max CAD) avait une rugosité 
de Ra moyen de 2,31 à la sortie de l’usinage alors que pour Enamic, le Ra moyen était de 1,05 (cf. profil sélectionné dans le secteur rose de la Fig. 1). Cette 
différence s’explique par la nature fragile et cassante de la vitro-céramique à base de lithium disilicate par rapport à une céramique feldspathique infiltrée 
au polymère. Cette dernière a un module d’élasticité moitié plus faible que celui de la vitro-céramique en lithium disilicate, ce qui lui confère une certaine 
souplesse (déformabilité) et un état de surface moins rugueux après usinage.

Fig. 3 : Représentation topographique d’une surface de céramique lithium 
disilicate (e.max CAD) après passage d’une fraise diamantée bague rouge 
(Ra = 0,84), puis polissage avec une gomme 1 (Ra = 0,38), puis une gomme 2 
(Ra = 0,24) et finalement une pâte à polir diamantée de 1 µm (Ra = 0,06) 
(Kit de polissage OptraFine, Ivoclar) (Mémoire de Master M2, 2018, Ando-
novski B.) 
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L’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) estime à 2,6 millions de tonnes 
par année la quantité annuelle de pertes 
alimentaires en Suisse. À eux seuls, les 
ménages gaspillent un million de tonnes 
de denrées alimentaires. D’une part, les 
experts expliquent cela par le manque 
de perception de nos propres déchets 
alimentaires. D’autre part, ils jugent que 

nous accordons peu de valeur à la nour-
riture. Enfin, ils estiment que nous 
manquons de connaissances sur la 
conservation et le stockage des aliments 
ainsi que sur la façon d’apprêter les 
restes.
Le gaspillage alimentaire n’est pas seu-
lement dommageable pour l’environne-
ment, il l’est aussi pour le porte-mon-

naie. En Suisse, nous dépensons près de 
620 francs par personne et par année 
pour des denrées qui atterrissent direc-
tement dans la poubelle. Cette somme 
représente un mois complet de nourri-
ture. Selon l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS), un ménage suisse dépense 
en moyenne 636 francs par mois pour se 
nourrir.

Quelle valeur 
accordons-nous
à notre 
nourriture ?

Dans les ménages suisses, près d’un tiers 
des denrées alimentaires sont jetées, bien 
qu’elles soient encore consommables. 
Quelques astuces simples aident à éviter 
le gaspillage alimentaire inutile à la maison.

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

Éviter le gaspillage alimentaire : 
acheter des produits régionaux 
et de saison permet de protéger 
l’environnement.
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Gaspillage important aussi dans l’industrie 
et dans l’agriculture
Les ménages ne sont pas les seuls à gas-
piller de précieuses denrées alimentaires : 
dans le secteur de l’agriculture, les rési-
dus ou les rebuts des récoltes engendrent 
chaque année 225 000 tonnes de pertes 
alimentaires. En raison des normes in-
dustrielles en vigueur dans les entreprises 
se succédant en aval, les légumes sont 
triés et écartés s’ils ne remplissent pas 
certains critères. En prenant des mesures 
techniques ou organisationnelles, il est 
possible d’éviter près de 90 % de ces dé-
chets. C’est à cette conclusion que par-
vient l’OFEV dans ses études sur le thème 
du gaspillage alimentaire.
Les pertes alimentaires représentent en-
viron 950 000 tonnes à l’échelon de l’in-
dustrie agroalimentaire, 290 000 tonnes 
à celui de la gastronomie et enfin, 
100 000 tonnes à celui du commerce 
de détail. La nourriture produite, mais 
non consommée, affecte les sols, l’eau 

et le climat. La Suisse s’est engagée à 
diviser par deux la quantité de déchets 
alimentaires par personne au niveau du 
commerce de détail et des consomma-
teurs d’ici 2030. Les pertes doivent égale-
ment être réduites tout au long des 
chaînes de production et de livraison.

Éviter le gaspillage alimentaire chez soi
À la maison, quelques astuces simples 
peuvent contribuer à ce que le moins de 
nourriture possible finisse à la poubelle. 
Planifier soigneusement les besoins heb-
domadaires et dresser une liste de courses 
complète en font partie. Qui sait ce dont 
il a besoin court moins le risque d’acheter 
de manière impulsive des aliments qui 
pourriront dans le réfrigérateur. Égale-
ment judicieux : prendre une légère colla-
tion avant d’aller faire les courses. En 
effet, un ventre vide incite à acheter plus 
qu’il n’en faut.

Conserver de manière optimale
Afin de définir si un aliment peut encore 
être consommé, il convient de ne pas seu-
lement se fier à la date limite de con som-
ma tion indiquée. En cas de doute, cela 
vaut la peine de vérifier soi-même si un 
produit est toujours comestible. Nos sens, 
en particulier l’odorat et le goût, nous 
donnent des indications précieuses. En 
outre, il est important d’avoir un réfrigé-
rateur bien organisé : placer les produits 
les plus anciens devant et ranger les achats 
les plus récents derrière.

Cuisiner en plus petites quantités et recycler 
les restes
Afin d’éviter qu’il y ait des restes après 
le repas, il est important de bien calculer 
les quantités avant de cuisiner. S’il devait 
tout de même y en avoir, ils pourront ser-
vir à préparer un autre plat pour le lende-
main. Réserver une journée fixe dans la 

semaine pour apprêter les restes permet 
non seulement de les utiliser, mais aussi 
de gagner du temps et d’économiser de 
l’argent.
Diverses personnes et organisations se 
sont donné comme mission de réduire la 
grande quantité de pertes alimentaires en 
Suisse, dont le restaurateur Mirko Buri qui 
tient, à Köniz, le premier restaurant anti-
gaspillage de Suisse. Son équipe utilise en 
cuisine chaque année près de 28 tonnes 
de denrées excédentaires issues de l’agri-
culture. Table suisse, l’association Table 
couvre-toi ou Caritas s’engagent en 
faveur d’une utilisation durable de nos 
ressources. Ils distribuent des denrées, 
destinées à être jetées à des institutions 
sociales telles que foyers pour sans-abri, 
soupes populaires, logements d’urgence 
ou autres œuvres caritatives.

Cet article est une réimpression tirée du Bul-
letin pour le service dentaire scolaire N° 147. 
Publié avec l’aimable autorisation des rédac-
teurs de cette revue.

Combattre le gaspillage

En tant que consommateurs, nous pouvons changer beaucoup de choses en :
– achetant des produits régionaux et de saison,
– donnant une chance aux fruits et légumes déformés,
– achetant du pain et des pâtisseries de la veille,
– achetant moins de morceaux de viande nobles,
– prenant de plus petites portions au restaurant et en demandant à emporter les 

restes,
– cherchant activement le dialogue avec les producteurs et en nous engageant pour 

un changement.
Source : www.foodwaste.ch

Le gaspillage alimentaire 
en chiffres et faits :

– www.bafu.admin.ch > Thèmes > 
Déchets

– www.foodwaste.ch
– www.savefood.ch
– www.schweizertafel.ch

Recettes contre le gaspillage alimen-
taire (en allemand) :
– www.sge-ssn.ch/ich-und-du/ 

essen-und-trinken/rezepte/
rezepte-gegen-foodwaste/

– Association Table couvre-toi : 
www.tischlein.ch
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NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

Berne : Nomination en tant que professeur adjoint de Stavros Kiliaridis

Le Prof. Dr Stavros Kiliaridis, chef de la Division 
d’orthodontie de la Clinique universitaire de 
médecine dentaire de Genève, a été nommé, 
à la date du 1er août 2020, professeur adjoint 
de la Clinique d’orthodontie de l’Université de 
Berne. Ce nouvel engagement comprend 
l’enseignement actif du programme d’étude 
MAS en Orthodontie, ainsi que la participation 
à des travaux de recherche communs.
Le Professeur Stavros Kiliaridis est, depuis 
1999, chef de la Division d’orthodontie de la 
Clinique universitaire de médecine dentaire 
de Genève. Entre 2008 et 2009, il a égale-
ment occupé le poste de professeur à l’Uni-
versité d’Athènes durant une année acadé-
mique. 
Le Professeur Kiliaridis a étudié la médecine 
dentaire à l’Université de Thessalonique en 
Grèce et a obtenu son Odont Dr/PhD à l’Uni-
versité de Göteborg en Suède, où il a égale-
ment suivi le programme de formation de 
specialisation de quatre ans en Orthodontie. 
En 1991, le Professeur Kiliaridis est devenu 

Privat Docent à l’Université de Göteborg, et 
quelques années plus tard, a été coordinateur 
du programme de formation de spécialisation 
à cette même université. Parallèlement, il a 
travaillé à temps partiel dans son cabinet pri-
vé en tant que spécialiste en Orthodontie.
Le Professeur Kiliaridis a publié, en tant 
qu’auteur et coauteur, plus de 220 articles 
scientifiques et de nombreux chapitres de 
livres. Il est également « reviewer » pour 
plusieurs journaux scientifiques internatio-
naux. Pendant douze ans, il a été coordina-
teur du « European Orthodontic Teachers’ 
Forum », et entre 2017 et 2019, président 
du « Network for Erasmus Based European 
Orthodontic Programmes (NEBEOP) ». Le 
Professeur Kiliaridis a reçu plusieurs distinc-
tions et prix internationaux. Le travail scien-
tifique accompli par ses étudiants sous sa 
supervision a été, à de nombreuses occa-
sions, internationalement récompensé. Le 
Professeur Kiliaridis est un membre actif de 
la « Angle Society of Europe ».

La Clinique d’orthodontie de l’Université de 
Berne souhaite la bienvenue au Professeur 
Kiliaridis, ainsi que beaucoup de réussite 
dans sa future activité.

Texte : Prof. Dr Christos Katsaros ; photo : màd

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Le Prof. Dr Stavros Kiliaridis a été nommé profes-
seur adjoint de la Clinique d’orthodontie de l’Uni-
versité de Berne.

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 pos-
sibilité 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.–.

Courriel : info@ssos.ch Dr Vivianne Chappuis
Objet : « Concours Bern 2020 » Secrétaire SSOS
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COVID-19 : conséquences 
dramatiques pour les cabinets 
dentaires

Schwendicke F, Krois J, Gomez J : Impact of 
SARS-CoV-2 (Covid-19) on dental practices : 
Economic analysis. J Dent 2020 May 27 
[Epub ahead of print].

Les plus de 50 000 cabinets dentaires 
d’Allemagne représentent plus de 
850 000 postes de travail. Il s’agit d’en-
treprises privées à but lucratif et ils 
comptent en moyenne cinq employés au 
moins par cabinet agréé. Le secteur alle-
mand de la médecine dentaire est carac-
térisé par des coûts élevés des cabinets 
(en moyenne annuelle >330 000 EUR par 
médecin-dentiste agréé), mais également 
par des revenus élevés (en moyenne 
>530 000 EUR). Tous les médecins-den-
tistes fournissent à leurs patients des 
prestations qui sont couvertes en tout ou 
en partie par des assurances réglemen-
tées, privées, professionnelles ou autres. 
S’ils le souhaitent, les patients peuvent 
opter pour des soins d’une qualité supé-
rieure aux prestations assurées en payant 
la différence ou en les payant entièrement 
de leur poche.
Plus de 175 pays à travers le monde ont 
déclaré des cas de COVID-19. Le 8 avril 
2020, on dénombrait presque 1 405 000 
personnes infectées par le virus et plus de 
82 000 décès. Pour contenir la pandémie 
de COVID-19 provoquée par le corona-
virus SARS-CoV-2, les autorités poli-
tiques ont édicté des mesures strictes 
consistant principalement en règles de 

distanciation physique et en mesures de 
confinement. En Allemagne, les gouver-
nements locaux ont également édicté des 
mesures qui ont considérablement res-
treint la mobilité et auront des consé-
quences dramatiques pour les cabinets 
dentaires. Les effets économiques de ces 
politiques sur les cabinets dentaires du 
pays ont été évalués à l’aide d’une modé-
lisation.
Deux scénarios de prestataires (S1/S2) ont 
été modélisés dans l’optique des presta-
taires du système de santé allemand : 
cabinets avec un volume de prestations 
faible/élevé, avec une part de prestations 
relevant du régime d’assurance régle-
menté faible/élevée, avec un effectif et 
des coûts faibles/élevés. Les coûts des 
fournisseurs de prestations ont été sub-
divisés en plusieurs groupes de services 
(personnel, matériel, laboratoire, autres). 
Un sondage téléphonique a été effectué 
entre le 24 mars et le 2 avril 2020 auprès 
d’un échantillon aléatoire de 300 méde-
cins-dentistes allemands (réponses : 
n = 146) afin de déterminer comment le 
recours aux prestations dentaires a évolué 
dans ces groupes de services. Un modèle 
de Markov a été créé, avec 100 cabinets 
suivis pendant 365 jours pour chaque 
scénario. Plusieurs périodes de restric-
tions/suppressions liées à la pandémie 
ont été modélisées (cas de base 90 jours ; 
analyses de sensibilité sur 45, 135 jours). 
Une microsimulation de Monte-Carlo a 
été effectuée afin de déterminer l’incerti-
tude des analyses de sensibilité probabi-
listes et univariées.
Les restrictions/suppressions ont montré 
une réduction générale du recours aux 

prestations de services, avec un recul 
plus marqué pour la prévention (80 % 
en moyenne), la parodontologie (76 %) 
et les prothèses (70 %). Pour le cas de 
base, les pertes de recettes dans les scé-
narios S1/S2 s’établissent en moyenne à 
18,7/15,7 % pour l’assurance réglemen-
tée, 18,7/18,6 % pour les assurances pri-
vées et 19/19 % pour les dépenses finan-
cées par les patients. Avec une période de 
restrictions/suppressions de 135 jours, les 
recettes reculent globalement de 31/30 % 
et, le cas échéant, 29/12 % des cabinets 
S1/S2 dégageraient un bénéfice net néga-
tif sur un an.

Conclusions
La pandémie de COVID-19 et les poli-
tiques de restrictions qui s’en sont suivies 
ont des conséquences économiques dra-
matiques pour les cabinets dentaires. Les 
responsables politiques devraient tenir 
compte des résultats de cette étude lors-
qu’ils adoptent des subventions et autres 
filets de sécurité à court et moyen termes 
pour atténuer les conséquences finan-
cières de la crise. Les médecins-dentistes 
envisageront éventuellement de réorga-
niser leur cabinet afin de réduire les coûts 
et de garantir une rentabilité minimale.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la revue 
Quintessenz 71 (7) : 804-805 (2020).

La science en bref
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Le frittage ultrarapide peut 
altérer les propriétés de l’oxyde 
de zirconium

Lawson N C, Maharishi A : Strength and 
translucency of zirconia after high-speed 
sintering. J Esthet Restor Dent 2020 ; 32 (2) : 
219-225.

Un sondage réalisé en 2016 a montré que 
32 % des médecins-dentistes américains 
préféraient l’oxyde de zirconium mono-
lithique pour les couronnes latérales. 
Jusqu’à récemment, la fabrication de cou-
ronnes en oxyde de zirconium en cabinet 
était peu fréquente, car le frittage de cette 
matière céramique nécessitait tradition-
nellement un four à 1500° Celsius et durait 
plusieurs heures, ce qui limitait singuliè-
rement les possibilités de fabrication des 
prothèses en oxyde de zirconium lors 
d’une seule et même consultation. Les 
couronnes en disilicate de lithium néces-
sitent quant à elles un four qui monte à 
840° Celsius et le processus de cristallisa-
tion dure entre 13 et 25 minutes. La mise 
sur le marché d’un nouveau four à induc-
tion pour les cabinets (CEREC SpeedFire, 
Fa. Dentsply Sirona, Bens heim) permet 
maintenant le frittage de l’oxyde de zir-
conium en 18 à 30 minutes. La durée du 
frittage et la température du four sont im-
portantes, car lors de la fabrication d’une 
couronne en oxyde de zirconium, ces 
deux paramètres ont une influence sur la 
structure chimique et sur les propriétés 
physiques du matériau.
Le but de l’étude était de déterminer si 
le frittage ultrarapide de pièces en oxyde 

de zirconium dans le four à induction mis 
sur le marché a une influence sur les pro-
priétés cliniquement pertinentes du ma-
tériau. À cette fin, on a comparé la résis-
tance et la translucidité de blocs d’oxyde 
de zirconium CAO/FAO de plusieurs four-
nisseurs de matériaux dentaires après un 
frittage traditionnel et après un frittage 
ultrarapide, avec du disilicate de lithium. 
Trois matériaux à base d’oxyde de zirco-
nium (Katana STML, Prettau Anterior et 
Zpex Smile) ont été frittés selon la mé-
thode traditionnelle (7 heures) et selon 
la méthode ultrarapide (18 à 30 minutes 
avec un four SpeedFire). Un matériau à 
base de disilicate de lithium (IPS e.max 
CAD) a été utilisé comme référence. Des 
échantillons (16 mm × 4 mm × 1,2 mm, 
n = 10) ont été soumis à des essais de 
flexion à trois points sur des supports dis-
tants de 14 mm et soumis à une charge de 
1 mm/min jusqu’à la rupture. Des échan-
tillons (1 mm, n = 10) ont été analysés dans 
un spectrophotomètre Color-i7 sur un 
fond noir et blanc, afin de calculer les 
valeurs de translucidité. Les échantillons 
d’oxyde de zirconium ont été gravés 
thermiquement et la structure granulaire 
a été observée au microscope électro-
nique à balayage. Les données ont ensuite 
été analysées au moyen d’une ANOVA 
unidirectionnelle et d’une analyse post-
hoc de Tukey (α = 0,05).
Des différences significatives ont été 
mises en évidence entre les différents 
échantillons pour la résistance en 
flexion, la translucidité et la granularité 
(P <0,001). Les grains étaient significati-
vement plus gros et il y avait des pores 
dans deux matériaux à base d’oxyde de 

zirconium (Prettau Anterior et Zpex 
Smile) en cas de frittage ultrarapide. 
Deux matériaux (Prettau Anterior et 
Zpex Smile) ont perdu en translucidité 
et en résistance avec le frittage ultra-
rapide, tandis que les propriétés du troi-
sième (Katana STML) n’ont pas été affec-
tées par le processus.

Conclusions
Les matériaux à base d’oxyde de zirco-
nium ne supportent pas tous un frittage 
ultrarapide, puisque certains perdent en 
translucidité et en résistance lors de ce 
processus. Il convient donc d’en tenir 
compte lors du choix des matériaux. On 
notera encore que ces fours de frittage 
spéciaux permettent aussi de fritter des 
matériaux non homologués. Ce procédé 
n’est toutefois pas recommandé.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la revue 
Quintessenz 71 (5) : 591 (2020).
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