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La Journée mondiale de la santé bucco- 
dentaire revient chaque année le 20 mars. 
Son objectif est de diffuser des instru-
ments et des connaissances qui per-
mettent aux gens de prévenir et de 
contrôler les maladies bucco-dentaires, 
un fléau qui touche près de 3,5 milliards 
de personnes dans le monde. À travers 
cette journée mondiale, la FDI veut invi-
ter les gens à penser à leur santé orale, à 
adopter une bonne hygiène bucco-den-
taire quotidienne et à contrôler les fac-
teurs de risque. Car une bonne santé orale 
contribue aussi à garder un esprit et un 
corps sain et à se protéger contre la pro-
pagation des infections.

Aimer sa bouche et la soigner
Le thème générique des Journées mon-
diales de la santé bucco-dentaire de ces 
trois prochaines années est « Sois fier de 
ta bouche ». Avec ce slogan, la FDI veut 
inciter les gens à prendre soin de leur 
bouche et à prendre conscience que cela 
peut aussi contribuer à préserver leur 
santé et leur bien-être en général.
N’importe qui peut participer à la cam-
pagne et créer son affiche personnalisée 
grâce à l’application #MouthProud, qui 

encadre la bouche du sujet de manière 
 artistique afin de montrer symbolique-
ment à quel point cet organe est impor-
tant et compte pour nous. Chacun peut 

soutenir la campagne mondiale et se 
montrer solidaire avec ce mouvement 
mondial en partageant sa photo sur le mur 
#MouthProud sur le site www.wohd.org.

Sois fier de ta bouche 
pour la Journée mondiale 
de la santé bucco- 
dentaire

La Fédération dentaire internationale (FDI), 
qui représente plus d’un million de méde-
cins-dentistes à travers le monde, lance sa 
nouvelle campagne triennale pour la Journée 
mondiale de la santé bucco-dentaire, dont 
la devise est : « Sois fier de ta bouche ».

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ, màd ; photo : WOHD
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La santé bucco-dentaire à travers le monde – quelques expemles

Nigeria
Plusieurs manifestations ont eu lieu au Ni-
geria pour la Journée mondiale 2020, dont 
plusieurs actions de sensibilisation com-
munautaire, des visites de marchés par 
différentes associations nationales, des 
 exposés, des discussions sur la santé dans 
les communes, les écoles et les centres 
dentaires, ainsi que des séances photo et 
des événements pour les médias. Le public 
a répondu présent et toutes ces activités 
ont été bien relayées par les médias.

Afrique du Sud
Des membres de la South African 
Dental Association ont visité huit 
écoles au cours du mois de mars 2020 
et ils ont organisé des examens de 
santé bucco-dentaire simples effec-
tués par des médecins-dentistes. Des 
kits d’hygiène bucco-dentaire ont en 
outre été distribués dans les écoles et 
plus de 10 000 enfants en ont profité 
dans tout le pays.

Estonie
À l’occasion de la Journée mondiale 2020, 
l’Estonian Dental Student Association a 
organisé un concours sur le thème 
« Quelle est ta chanson préférée pour te 
brosser les dents ? » afin d’attirer l’atten-
tion du public sur la santé bucco- 
dentaire. L’objectif était de montrer aux 
participants que l’hygiène bucco-dentaire 
est quelque chose d’important, qu’elle a 
un effet sur l’état de santé général et que 
cela peut même être amusant.
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L’initiative du PDC « Baisser les 
primes – pour un frein aux coûts de la 
santé », les trains de mesures I et II du 
Conseil fédéral visant à freiner la hausse 
des coûts dans le système de la santé, la 
motion de commission du Conseil des 
États « Prise en compte de l’accroisse-
ment du volume des prestations dans 
les négociations tarifaires » : plusieurs 
projets politiques visent à un plafonne-

ment des coûts de la santé, ce qui est 
dangereux. Le budget global fragilise la 
relation de confiance entre médecin et 
patient et risque d’instituer une méde-
cine à deux vitesses, réservant les soins 
en temps opportun aux seuls assurés 
privés.
À quoi s’ajoute un aspect assez rarement 
évoqué dans le débat actuel sur les coûts 
de la santé, à savoir qu’une assurance – 

dont fait partie l’assurance obligatoire 
des soins AOS – se reconnaît au fait 
qu’elle fournit, lorsque survient un cas 
d’espèce, la prestation à laquelle elle est 
tenue. En contrepartie de quoi, l’assuré 
lui verse des primes. C’est en cela que le 
budget global n’est pas de la nature 
d’une assurance. Appliqué à une assu-
rance ménage, cela reviendrait en effet à 
dire qu’à partir du mois d’octobre une 

Le budget global 
est anticonstitu-
tionnel

Le budget global se précise. En plus d’être 
catastrophique pour les patients, il serait, 
selon le Prof. en droit Ulrich Kieser, en 
contradiction avec la Constitution fédérale.

Entretien : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photos : Keystone, màd
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bicyclette volée ne serait plus remplacée 
ou qu’elle le serait, mais seulement au 
premier trimestre de l’année suivante.

Ulrich Kieser, vous avez dit plusieurs fois, 
en conférence publique, que le fait d’avoir 
pour le système de santé un budget global 
serait contraire à l’art. 117 de la Constitu-
tion fédérale, laquelle fait obligation à la 
Confédération d’instituer une assurance-
maladie ayant précisément pour caracté-
ristique de fournir lorsque survient un cas 
d’espèce une prestation préalablement 
définie. Un budget global serait donc in-
compatible avec l’esprit d’une assurance. 
Existe-t-il dans le processus politique un 
mécanisme capable d’empêcher un 
amendement posant problème aux yeux 
du droit constitutionnel ?
Non – il n’existe pas de mécanisme 
d’une efficacité absolue. Le Tribunal 
fédéral est tenu d’appliquer les lois 
fédérales, quand bien même elles 
 enfreindraient la Constitution. Mais, 
conscient de sa responsabilité, le Parle-
ment fait très attention, lorsqu’il lé-
gifère, de s’en tenir scrupuleusement 
aux règles du droit constitutionnel.

Comment se fait-il qu’un point aussi im-
portant soit si rarement abordé dans le 
débat politique sur le budget global et le 
système de santé ?
Le fait est que, dans l’assurance-mala-
die, la discussion sur les coûts en do-
mine beaucoup d’autres et que la Cons-
ti tu tion fédérale, qui est peut-être trop 
éloignée de toute cette discussion, pré-
cise que la Suisse n’a pas un « système 
de soins », qui permettrait sans doute 
des limitations de budget, mais, comme 
il est précisé à l’art. 117, un « système 
d’assurance », dans lequel le droit aux 
prestations est central, ce dont il dé-
coule que, si le coût des prestations est 
très élevé, c’est à l’assurance qu’il in-
combe d’assumer le risque. Le seul 
moyen de limiter les coûts que donne 
le système assurantiel est de réduire 
les prestations. Offrir les mêmes presta-
tions à des remboursements devenus 
économiquement insuffisants n’est pas 
possible avec ce système.

À supposer que les mesures servant à 
fixer les objectifs d’évolution des coûts 
 reprennent le principe de celles des deux 
trains de maîtrise des coûts du Conseil 
fédéral : serait-il possible à un patient 
dont le traitement aurait été différé en 
raison du budget global de traduire en 
justice son médecin ou un hôpital ?
Ce n’est pas exclu, au motif que le ren-
voi du traitement violerait le droit à la 
prestation. En d’autres termes : le droit 
à la prestation subsisterait alors même 
que des mesures de maîtrise des coûts 
auraient conduit à ce qu’aucun méde-
cin n’accepte plus de fournir la presta-
tion.

Le budget est épuisé, mais il est interdit 
de réduire les prestations auxquelles le 
patient a droit. Que ferait-on dans ce cas ?
Le Tribunal fédéral, qui a déjà eu à se 
prononcer dans des cas comparables à 
celui-ci, a estimé que les prestations 
restaien t néanmoins acquises au patient 
et qu’il incombait alors aux parties 
contractantes de renégocier leur accord 
tarifaire, de manière à ce que la presta-
tion puisse être fournie. À défaut d’en-
tente entre les parties, le tribunal fixe 
les indemnités.

A-t-on des exemples comparables pour 
d’autres assurances (sociales) ?
Oui, un arrêt concernant les appareils 
auditifs dans l’AI (TFE 130 V 163), dans 
lequel le Tribunal fédéral dit ceci : « Le 
fait d’appliquer les montants les plus 

élevés du modèle d’indications prévu 
contractuellement ne doit donc pas 
conduire à ce que soit refusé à une 
 personne assurée l’appareil auditif que 
nécessitent les besoins d’insertion par-
ticuliers résultant de son invalidité. 
L’élément déterminant est toujours le 
droit à la remise d’un appareil auditif 
que confère la loi et, partant, le besoin 
de réinsertion propre à la personne as-
surée et auquel l’appareil auditif est 
censé satisfaire. »

Quels sont les retours que vous enregis-
trez, venant par exemple de juristes ou de 
politiciens, lorsque vous abordez ce  sujet 
en public ?
Le sujet est encore assez peu débattu, 
mais j’ai entendu dire de plusieurs côtés 
que la discussion sur la maîtrise des 
coûts était en train de prendre la mau-
vaise direction.

Cet article est le résultat d’une collabora-
tion entre SDJ et Politik+Patient, le maga-
zine du Verband deutschschweizer Ärzte-
gesellschaften (Vedag).

Ulrich Kieser est professeur titulaire de droit des 
assurances sociales et de droit de la santé pu-
blique de l’Université de St-Gall ainsi que directeur 
suppléant de l’Institut für Rechtswissenschaft und 
Rechtspraxis (IRP-HSG).

La Constitution fédérale précise à l’art. 117 que la 
Suisse a un « système d’assurance », dans lequel 

le droit aux prestations est central, et c’est à 
l’assurance qu’il incombe d’assumer le risque.
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En septembre 2020, les images de l’in-
cendie du camp de réfugiés de Moria, à 
Lesbos, ont fait le tour du monde. En 
quelques heures, des hommes, des 
femmes et des enfants vivant sans un abri 
sûr, parfois depuis des années, ont vu 
leurs rares biens partir en fumée. Depuis, 
la vie des quelque 7500 réfugiés du camp 
provisoire de Kara Tepe est comme sus-
pendue, dans un état permanent sans 
perspectives. Les douleurs dentaires ne 
sont certainement pas la première des 
priorités dans la gestion de la probléma-
tique des réfugiés, mais c’est un facteur 
d’aggravation de l’état de détresse des 
personnes concernées. Dans les pays 

d’origine de nombreux réfugiés, la pré-
vention bucco-dentaire n’est pas parti-
culièrement répandue et, sur les routes de 
l’exil, ces personnes n’ont aucun accès à 
des soins dentaires. La santé bucco-den-
taire souffre de ces conditions de vie et les 
infections orales, la carie et la perte de 
dents en sont les douloureuses consé-
quences.¹ Dans le camp de Kara Tepe, 
tous les soins médicaux sont fournis dans 
le cadre de programmes d’aide humani-
taire (ill. 1 et 2).

Atténuer les souffrances des réfugiés
Les bases pour la fourniture de soins 
dentaires dans le camp de Kara Tepe ont 

été jetées par l’organisation à but non 
lucratif Crisis Management Association 
(CMA), qui a été fondée en Grèce par le 
docteur Radwan Fashtool, lui-même 
médecin-dentiste, avec le soutien de 
l’association allemande Dental Emergen-
cy Team e.V. (Dental- EMT). CMA s’oc-
cupe de toutes les questions d’organisa-
tion et répond du poste dentaire du camp 
devant les autorités grecques. Les deux 
directeurs de Dental- EMT, les docteurs 
Alexander Schafigh et Armin Reinartz, 
recrutent dans l’espace germanophone 
des médecins-dentistes intéressés par 
une mission dans le camp et ils les sou-
tiennent dans la recherche de matériel et 

Ill. 1 : Dans le camp provisoire de Kara Tepe, sur l’île grecque de Lesbos, 
les  réfugiés sont soignés par des médecins-dentistes bénévoles.  
(photo : A.-L. Hillebrecht)

Ill. 2 : Le poste sanitaire à l’entrée du camp de Kara Tepe (photo : P. Hajek) 
 

Médecine dentaire 
 humanitaire dans le camp 
de réfugiés de Kara Tepe 
sur l’île de Lesbos

Sur les routes de l’exil, les réfugiés n’ont 
 aucun accès aux soins bucco-dentaires. 
De jeunes médecins-dentistes bénévoles 
ont donc décidé d’aller les traiter sur place, 
dans un camp situé sur l’île de Lesbos. Voici 
le récit de leur expérience.

Texte : Anna-Lena Hillebrecht, Dr méd. dent., et Peter Hajek, Dr rer. nat. 
Photos : Anna-Lena Hillebrecht, Peter Hajek, Hasan Ali
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d’équipement. Les professionnels recru-
tés voyagent à leurs frais et travaillent 
dans le camp à titre bénévole pendant au 
moins une semaine.
Désireux d’atténuer les souffrances des 
réfugiés en leur offrant des soins den-
taires, mon compagnon, Peter Hajek, et 
moi-même sommes partis de Zurich pour 
Lesbos le troisième dimanche de l’avent, 
non sans avoir planifié minutieusement 
notre mission avec Kini Teesdale, coordi-
natrice de CMA, laquelle a aussi organisé 
notre séjour à Mytilène, la principale ville 
de Lesbos. Dans nos bagages, nous avons 
emporté divers dons en nature des socié-
tés Curaprox, ABC-Dental et Kaladent 
(ill. 3).
À notre arrivée à Lesbos, l’île était 
en confinement. Par conséquent, lors 
de la préparation du voyage, j’ai non 
seulement dû me procurer une traduc-
tion en anglais de mon certificat d’habi-
litation, mais également une attestation 
de test PCR négatif au coronavirus ainsi 
qu’un certificat de voyage. Après un 
 deuxième test rapide effectué à l’aéro-
port d’Athènes, nous avons pu débar-
quer à Lesbos dans la soirée du 13 dé-
cembre 2020. Grâce aux mesures de 
protection strictes mises en place, seuls 
quelques rares cas de  COVID-19 avaient 
été signalés jusque-là sur l’île et dans le 
camp de Kara Tepe. À notre arrivée à 
l’aéroport, nous avons été accueillis par 
une partie de l’équipe de CMA, à savoir 
Hasan Ali, Yasmin Hashemi et Moham-
mad Elyas Rezayee, qui ont eux-mêmes 
fui leur pays d’origine et sont actuelle-
ment responsables de l’organisation de 
la clinique dentaire ainsi que de l’accueil 
et de l’encadrement des médecins-den-
tistes sur place.

Une infrastructure simple pour 7500 per-
sonnes
Le lendemain matin, nous avons été 
conduits à Kara Tepe, une ancienne place 
d’armes située directement en bord de 
mer. De simples tentes et de rares toilettes 
sont toute l’infrastructure de ce camp qui 
accueille environ 7500 personnes, dont 
de nombreux enfants, des femmes en-
ceintes et des malades chroniques. Il est 
interdit de prendre des photos dans le 
camp. Après des jours et des jours de 
pluie, le sol était ramolli et boueux, il fai-
sait froid, humide et le vent soufflait les 
embruns sur les bâches des tentes. Située 
au cœur du quartier sanitaire, entre les 
installations du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et 
de l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS), la clinique dentaire financée 
par des dons a pris ses quartiers dans un 
conteneur (ill. 4).
Après avoir déballé le matériel offert par 
nos donateurs et inspecté le matériel ainsi 
que les équipements de la clinique den-
taire, nous avons été accueillis par nos 
collègues internationaux. Les autres mé-
decins brûlaient d’impatience de nous 
voir arriver, car, nous ont-ils expliqué, 
les patients souffrant de douleurs den-
taires sont légion. Et lorsqu’il n’y a pas de 
médecin-dentiste sur place, ils ne 
peuvent rien leur offrir de plus qu’un 
traitement pharmacologique contre la 
douleur. Peu après, le premier patient 
était d’ailleurs déjà sur le fauteuil. Le trio 
de CMA est bien rodé ; ils se chargent de 
la répartition des patients et de la prépa-
ration des instruments, mais ils font aussi 
office d’interprètes communautaires et ils 
assistent le praticien pendant les traite-
ments. Chaque jour, quinze rendez-vous 
sont pris pour le lendemain et les cas ai-
gus sont traités en plus (ill. 5).

Ill. 5 : Les cartes de rendez-vous utilisées pour le tri des patients (photo : A.-L. Hillebrecht)

Ill. 4 : Yasmin Hashemi, à gauche sur la photo, prend l’air devant le conteneur de la clinique dentaire. 
(photo : A.-L. Hillebrecht)

Ill. 3 : Le colis contenant les dons de matériel et 
d’équipements sur le tapis à bagages de l’aéroport 
d’Athènes (photo : A.-L. Hillebrecht)
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Une seule dent est traitée lors de chaque 
rendez-vous
La plupart des patients sont originaires 
d’Afghanistan, de Somalie, du Congo et 
d’Iran et leur hygiène bucco-dentaire 
était étonnamment bonne : peu de tartre 
ou de plaque dentaire, mais de nom-
breuses molaires cariées et des incisives 
fracturées. Pour pouvoir venir en aide à 
un maximum de patients, une seule dent 
est traitée lors de chaque rendez-vous. 
Tandis que nous travaillions dans la cli-
nique dentaire chauffée et relativement 
bien équipée, nos patients attendaient à 
l’extérieur, dans le froid humide de l’hi-
ver. Les équipements de la clinique den-
taire ont été financés par des dons et, 
grâce à l’unité de soins mobile, il est aussi 
possible de proposer des mesures de 
conservation dentaire (ill. 6).
Pendant notre séjour, nous avons pu trai-
ter 22 dents avec des obturations en com-
posite. Trois patients présentant de gros 
abcès ont nécessité une incision. Pour 
traiter les incisives, les prémolaires et 
quelques molaires atteintes de pulpite, 
j’ai préparé la dent par endométrie, puis 
je l’ai rincée abondamment à l’hypochlo-
rite de sodium, remplie d’hydroxyde de 
calcium après séchage du canal et, enfin, 
obturée provisoirement avec du coton et 
du ciment de verre ionomère. J’ai ainsi pu 
traiter dix dents de cette façon. Ce n’est 
pas une solution durable, mais le camp de 

Kara Tepe ne devrait pas l’être non plus. 
Faute de pouvoir effectuer des radiogra-
phies de contrôle, il n’était pas possible 
de procéder à un traitement canalaire 
standard avec obturation définitive du 
canal radiculaire. Le centre n’a pas reçu 
de licence d’exploitation pour un appareil 
à rayons X et il n’est donc pas possible 
d’effectuer des diagnostics radiologiques 
pour le moment. C’est sur ce point que 
l’effort d’adaptation a été le plus sensible 
par rapport à ma pratique habituelle.

La première fois dans la vie chez 
le  médecin-dentiste
Pour minimiser le risque de complica-
tions chirurgicales, j’ai séparé les molaires 
avant l’extraction. Dès le premier jour, 
une dent de sagesse inférieure cariée et 
mal alignée m’a poussée dans mes der-
niers retranchements. Après avoir pris 
conseil par téléphone auprès du docteur 
Alexander Schafigh (spécialiste en 
chirurgie buccale), j’ai décidé d’extraire 
la dent et, lors de la visite de contrôle 

Ill. 6 : La salle des soins dans le conteneur du poste 
dentaire (photo : A.-L. Hillebrecht)

Ill. 7a et 7b : Molaires extraites (a) et soins en blouse de protection (b) (photos : P. Hajek) 
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Traitements effectués durant notre mission (nombre)

Traitements endodontiques (10)

Obturations au ciment de verre
ionomère (9)

Obturations en composite (22)

Extractions chirurgicales de dents
définitives (21)

Extractions chirurgicales de dents
de lait (4)

Incisions d’abcès (3)

Ill. 8 : Traitements effectués
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effectuée quatre jours plus tard, le patient 
ne présentait plus aucune douleur et au-
cune irritation de la plaie. Au cours de ma 
mission, j’ai en tout et pour tout extrait 
chirurgicalement quatre molaires de lait 
et 21 dents définitives, dont 19 molaires 
(fig. 7a et 7b).
L’indication à l’origine de ces extractions 
était dans tous les cas la carie. J’ai vu peu 
de problèmes parodontaux, mais il faut 
dire que la patientèle était relativement 
jeune puisque l’âge moyen des patients 
était de 27 ans, le plus âgé ayant 45 ans et 
le plus jeune, 5. Quelques patients mon-
taient pour la première fois de leur vie sur 
le fauteuil du médecin-dentiste, comme 
cette adolescente de 15 ans qui avait fait 
une chute il y a environ une année et qui 
s’est présentée avec des incisives fractu-
rées (11, 21, 22) et une fistule partant de la 
dent 21. Elle a paniqué lorsque l’anesthé-
sie a fait effet, car elle pensait que son nez 
avait disparu. Mais à la fin du traitement 
endodontique de la dent 21 et de la re-
construction des dents fracturées à l’aide 
de composite, les larmes de joie ont com-
mencé à rouler sur ses joues et elle nous a 
embrassés.
Pendant les cinq journées de notre mis-
sion, nous avons prodigué des soins den-
taires à 64 patients (ill. 8). Les habitants 
du camp dépendent de l’aide alimentaire 
et doivent se contenter de ce qu’ils re-
çoivent, c’est-à-dire majoritairement des 

glucides à courte chaîne. C’est pourquoi 
notre programme de prévention s’est li-
mité à l’application de laque fluorée (Du-
raphat laque, 22 600 ppm fluorure de 
sodium), à des instructions sur l’hygiène 
bucco-dentaire et à la remise de brosses à 
dents et de dentifrice fluoré.
Les journées étaient éreintantes, mais 
elles nous ont remplis de satisfaction, 
surtout grâce au soutien de l’équipe locale 
(ill. 9).

L’espoir d’une existence plus sûre et 
 autonome
Chacun des membres de l’équipe de CMA 
est arrivé dans le camp de Kara Tepe pour 
des raisons qui lui sont propres, mais tous 
avaient décidé de quitter leur patrie dans 
l’espoir d’une existence plus sûre et auto-
nome. Or, ce qu’ils ont découvert sur les 
routes de l’exil et dans le camp est tout le 
contraire de la sécurité et de l’autonomie. 
Grâce à leur activité au sein de CMA, ils 
peuvent cependant utiliser leurs compé-
tences pour améliorer la situation sani-
taire des gens qui vivent dans le camp. 
Nul ne sait quand ni comment leur propre 
procédure d’asile aboutira, mais en dépit 
de leur situation personnelle aléatoire, ils 
effectuent leur travail avec application et 
en faisant preuve de beaucoup d’humour 
et d’empathie.
Cette mission a été très enrichissante 
et nous sommes très reconnaissants des 

relations nouées avec nos patients et nos 
collègues du camp. Tant que le camp de 
Kara Tepe existera, les services d’un mé-
decin-dentiste seront nécessaires et il 
faudra donc continuer à solliciter des 
dons pour pouvoir continuer à offrir des 
soins dentaires aux réfugiés.

Nous tenons à remercier les organisateurs 
de Crisis Management Association (CMA), 
à savoir le docteur Radwan Fashtool et Kini 
Teesdale, mais aussi tout particulièrement 
Hasan Ali, Yasmin Hashemi et Mohammad 
Elyas Rezayee pour leur engagement pen-
dant notre séjour à Lesbos.
Nous remercions aussi chaleureusement nos 
collègues de Dental Emergency Team e.V. 
(Dental-EMT), les docteurs Alexander Scha-
figh et Armin Reinartz, sans lesquels cette 
mission n’aurait tout simplement pas pu 
avoir lieu.
Nos remerciements vont également aux en-
treprises Curaprox, ABC-Dental et Kaladent 
pour leurs généreux dons en nature.

Anna-Lena.hillebrecht@zzm.uzh.ch 
crisismanagementassociation.com

1 SOLYMAN M, SCHMIDT-WESTHAUSEN A M : Oral 
 health status among newly arrived refugees in 
Germany : a cross-sectional study. BMC Oral 
Health. 2018 Aug 3 ; 18 (1) : 132. doi : 10.1186/
s12903-018-0600-9

Ill. 9 : De gauche à droite : Hasan Ali, Peter Hajek, Anna-Lena Hillebrecht et Yasmin Hashemi. Il manque Mohammad Elyas Rezayee. (photo : H. Ali) 
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Les spécialistes confirment l’augmen-
tation des troubles psychiques dans la 
 population dus à la pandémie. Et nous de-
vons partir du principe que cette tendance 
va se poursuivre. Cette problé matique af-
fecte différents groupes de  population, 
chacun pour des raisons  différentes, ce qui 
s’explique par des  facteurs biologiques, 
psychologiques et sociaux.
Il faut différencier les personnes directe-
ment touchées par le virus, à savoir les 
patients avec une infection COVID-19 
 déclarée, les personnes asymptomatiques 
dont le test est positif ou encore celles 
qui se trouvent en quarantaine, des per-
sonnes indirectement concernées. Cette 
seconde catégorie rassemble les per-
sonnes souffrant des mesures drastiques 
en vigueur, les personnes vulnérables, 
celles dont un proche est atteint, voire 
décédé de la maladie ou encore celles qui 
développent une peur pathologique de se 
contaminer.

Des enfants et des adolescents déstabilisés
Dans la crise actuelle, les enfants, les ado-
lescents et les jeunes adultes font partie 
du groupe des personnes particulière-
ment vulnérables psychologiquement. 
Une incertitude ambiante durant prati-
quement une année déjà, une restriction 
massive des contacts, l’école à la maison, 
des soucis réels liés à leur âge, des peurs 

pour l’avenir et des contraintes inatten-
dues touchent les mineurs dans des 
phases essentielles de leur développe-
ment. Les transitions importantes telles 
que le passage de l’école enfantine à 
l’école élémentaire ou de l’école au 
monde professionnel sont des moments 
particulièrement critiques. Leur entou-
rage – les parents, les grands-parents et 
les écoles – qui les soutient en temps nor-
mal est lui-même si fortement touché par 
la pandémie qu’il compense la pression 
nettement moins que d’habitude. Avant 
la pandémie, 10 à 20 % des enfants et 
adolescents étaient déjà psychologique-
ment à risque. Ils sont maintenant encore 
plus en danger, car des ressources per-
mettant de gérer maladie ou handicap 
leur ont été enlevées.
Mais il y a aussi une augmentation signifi-
cative des troubles anxieux, des dépres-
sions et des crises suicidaires chez les en-
fants et les adolescents. Actuellement, 
l’augmentation des consultations d’ur-
gence est estimée entre 30 et 50 % pour 
l’ensemble de la Suisse. Vu la situation de 
l’approvisionnement en soins déjà tendue 
auparavant, cette évolution est problé-
matique. En effet, ces urgences doivent 
en grande partie être gérées par les struc-
tures institutionnelles, car les psychiatres 
pour enfants et adolescents en cabinet 
privé affichent complet.

Enfin, les troubles psychiques sur-
viennent également sous forme de réac-
tion de stress consécutive à la charge 
de travail excessive liée aux soins des 
 patients COVID. Le personnel médical, 
par exemple dans les hôpitaux de soins 
aigus ou dans les établissements médico-
sociaux, peut faire une décompensation 
psychique en réponse au stress croissant 
et chronique.
Différentes études font état d’une inci-
dence plus élevée des troubles psychiques 
dans tous ces groupes, même si l’appari-
tion temporelle diffère et que, souvent, 
il manque encore les chiffres définitifs.

Ce que le monde politique peut 
 entreprendre
Les spécialistes de la Société suisse de 
psychiatrie et psychothérapie (SSPP) et 
de la Société suisse de psychiatrie et psy-
chothérapie d’enfants et d’adolescents 
 (SSPPEA) attendent du monde politique 
qu’il reconnaisse l’aspect central de la 
santé mentale et de ses éventuels troubles 
en lien avec la pandémie, et qu’il en tire 
des conclusions lorsqu’il faut décider des 
mesures. Une bonne santé mentale des 
individus et de la population dans son 
 ensemble joue un rôle qu’il ne faut pas 
sous-estimer dans le cadre de la pandé-
mie. Cela va de la capacité à adhérer aux 
règles de conduite, en passant par l’ob-
servance thérapeutique, jusqu’au soutien 
à la guérison, comme cela est connu 
d’autres maladies somatiques.
Les psychiatres et les psychothérapeutes 
exigent que l’importance de la prévention 
et de la détection précoce des troubles 
psychiques liés à la pandémie soit recon-
nue. La prévention doit être renforcée, 
que ce soit à l’aide de campagnes d’infor-
mation ou par un accès facilité aux offres 
d’information et de traitement. Il faut 
proposer à chacun des groupes à risque 

Les effets de 
la pandémie sur 
la santé mentale 

Il devient de plus en plus clair que la pandé-
mie de coronavirus menace également la 
santé mentale de nombreuses personnes. 
Pour quelles raisons ? À quoi les autorités 
doivent-elles faire attention lorsqu’elles 
 ordonnent des mesures ?

Texte : Fulvia Rota, Rafael Traber, Alain di Gallo, Susanne Walitza 
Photo : pixabay

La FMPP

La Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum (FMPP) est 
 l’association faîtière des psychiatres suisses organisés en deux sociétés de discipline, 
celle des psychiatres pour enfants et adolescents (SSPPEA) et celle des psychiatres 
pour adultes (SSPP). Le but de l’association est de représenter, de manière engagée 
et largement soutenue, les intérêts politiques professionnels des associations suisses 
de psychiatres. 
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(personnes atteintes du COVID-19, vul-
nérables, souffrant déjà de troubles psy-
chiques, défavorisées, etc.) des offres 
spécifiques de diagnostic et de traite-
ment, tant ambulatoires que station-
naires, avec suffisamment de personnel 
qualifié. Cela implique souvent une aug-
mentation du besoin en personnel pour 
éviter que les soins psychiatriques habi-
tuels ne pâtissent de la surcharge liée à la 
pandémie. En raison des quarantaines, 
des isolements et de l’épuisement, les ab-
sences du personnel sont déjà une réalité. 
Seule la grande flexibilité dont ils font 
preuve permet de maintenir continuelle-
ment la prise en charge.
Il est également important de continuer 
à traiter de façon optimale les personnes 
souffrant déjà de troubles psychiques en 
dépit de l’augmentation de ceux-ci au 
sein de la population. Les téléconsulta-
tions par vidéo ou les conversations télé-
phoniques doivent être reconnues 
comme équivalentes aux consultations 
classiques en présentiel (l’exception ac-
cordée en 2020 expire le 30 avril 2021). 
Cela doit permettre aux personnes isolées 
à cause du COVID-19, aux personnes vul-
nérables ou à celles souffrant de troubles 
anxieux d’être accompagnées de manière 

adéquate sur les plans psychiatriques 
et psychothérapeutiques. Pour les per-
sonnes âgées, il conviendrait de mettre en 
place le plus rapidement possible un test 
rapide généralisé dans les institutions, 
avec un soutien politique, afin que les 
thérapeutes et les proches puissent main-
tenir le contact. Enfin, il serait souhai-
table que les pouvoirs publics soutiennent 
le financement de mesures transitoires 
coûteuses en personnel telles que l’ac-
compagnement 1 pour 1 d’enfants et ado-
lescents suicidaires.

Des offres pour le personnel de santé
Il convient de porter une attention parti-
culière aux troubles psychiques du per-
sonnel de santé, directement ou indirec-
tement atteint par la pandémie. En effet, 
en raison de l’importante charge de tra-
vail actuelle, ses problèmes sont souvent 
remarqués et traités tardivement.
Il est important de sensibiliser le person-
nel de santé au risque de réactions psy-
chologiques dysfonctionnelles provo-
quées par les situations de stress et de 
deuil. Des offres faciles d’accès sont à 
créer, tant pour les employés pris indi-
viduellement que pour les équipes par-
ticulièrement surchargées, afin de les 

 accompagner et de les soutenir dans ces 
situations potentiellement pathogènes 
et, au besoin, de leur proposer un traite-
ment.

 – Le docteur Fulvia Rota, présidente de la 
SSPP et coprésidente de la FMPP, dirige 
un cabinet de groupe de psychiatrie et de 
psychothérapie à Zurich.

 – Le docteur Rafael Traber, vice-président 
de la SSPP et membre du comité de la 
FMPP, est directeur médical de la psychia-
trie du canton du Tessin.

 – Le professeur Alain di Gallo, coprésident 
de la SSPPEA et coprésident de la FMPP, 
est directeur de la clinique pour enfants et 
adolescents de la clinique psychiatrique 
universitaire UPK de Bâle.

 – Le professeur Susanne Walitza, coprési-
dente de la Commission de communica-
tion CPC de la FMPP, est directrice de la 
 clinique de psychiatrie et psychothérapie 
pour enfants et adolescents de la clinique 
psychiatrique universitaire PUK de Zurich.

Cet article est une réimpression tirée du Poli-
tik+Patient 1/21, le magazine du Verband 
deutschschweizerischer Ärztegesellschaften 
(Vedag). Publié avec l’aimable autorisation 
des rédacteurs de cette revue.

Il y a une augmentation significative des troubles anxieux, des dépressions et des crises suicidaires chez les enfants et les adolescents. Actuellement, l’aug-
mentation des consultations  d’urgence est estimée entre 30 et 50 % pour l’ensemble de la Suisse.
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En matière de santé, il existe des diffé-
rences entre les femmes et les hommes 
que l’on ne peut pas expliquer unique-
ment par des facteurs biologiques. C’est 
ce qui ressort d’une récente publication 
de l’Office fédéral de la statistique (OFS) 
qui aborde la santé sous l’angle du genre 
et explore les facteurs sociaux qui in-
fluent sur la santé de façon parfois diffé-
rente entre les femmes et les hommes. 
L’étude conclut que le genre influence 
la situation sociale, les conditions et les 
parcours de vie ainsi que les comporte-
ments en matière de santé. Tous ces 
 éléments pris ensemble influencent la 
 santé.

Le cancer du poumon est plus fréquent chez 
les messieurs
Le tabagisme est un exemple embléma-
tique. Jusqu’à récemment, le risque de 
cancer du poumon était plus élevé pour 
les hommes vivant en Suisse que pour les 
femmes. Or, aucun facteur biologique 
n’explique cette différence. Mais si l’on 
prend aussi en considération les statis-
tiques du tabagisme, cette différence 
 devient limpide puisque, en 2017, 31 % 
des hommes fumaient, contre 23 % des 
femmes. Cette hypothèse se confirme au 
vu de l’évolution du tabagisme observée 
ces dernières années : le pourcentage de 
la population dépendante de la cigarette 
diminue depuis les années 1990, mais 
moins rapidement chez les femmes que 
chez les hommes, et la probabilité du 
cancer du poumon a augmenté chez les 
femmes sur la même période.

Cet exemple illustre bien pourquoi il con-
vient d’intégrer la notion de genre social 
dans les études sur la santé de la popula-
tion. Le genre social désigne les rôles et 
les comportements genrés ainsi que les 
normes sociales, comme le fait qu’autre-
fois les femmes ne fumaient pas. D’ail-
leurs, à ses débuts, l’industrie du tabac 
avait les hommes pour seul public 
cible, et ce n’est qu’à partir des années 
1950-1960 qu’elle a commencé à s’inté-
resser aux femmes. Ces dernières ont 
donc commencé à fumer plus tard et, 
logiquement, les problèmes de santé liés 
au tabagisme comme le cancer du pou-
mon sont apparus chez la femme avec 
un certain décalage.

Les normes esthétiques influent 
sur  l’alimentation
Les statistiques font aussi apparaître de 
nettes différences entre les femmes et les 
hommes dans le domaine de l’alimenta-
tion. Si 73 % des femmes déclarent être 
attentives à leur alimentation, seuls 63 % 
des hommes disent en faire autant. En 
outre, les femmes sont nettement plus 
nombreuses à consommer cinq fruits et 
légumes par jour, et elles mangent moins 
de viande. Selon les auteurs de l’étude, 
ces différences marquées concernant le 
comportement alimentaire pourraient 
s’expliquer par le rapport au corps et les 
représentations d’un corps sain qui ne 
sont pas les mêmes chez les femmes et les 
hommes. Par exemple, l’association entre 
corps musclé et corps sain est plus com-
mune pour les hommes que pour les 

femmes. Tandis que pour les femmes, la 
minceur est un standard de beauté et de 
santé. Selon la littérature, il apparaît aussi 
que les femmes ont plus tendance à se 
croire en surpoids alors que ce n’est pas 
le cas, ce qui a aussi une influence sur le 
comportement alimentaire et sur l’état de 
santé général.

Les femmes se brossent les dents plus  
souvent
L’enquête de la SSO réalisée en 2017 avait 
aussi révélé des différences comporte-
mentales entre les sexes. Un plus grand 
nombre de femmes que d’hommes se 
brossent les dents au moins deux fois par 
jour (35 % contre 21 %) et l’utilisation 
d’une brossette interdentaire est aussi 
plus répandue chez les femmes que chez 
les hommes.
Ces résultats sont conformes aux statis-
tiques générales de la santé, selon les-
quelles les femmes recourent de manière 
plus systématique et fréquente aux pro-
grammes de dépistage et de prévention 
que les hommes. Il ressort d’ailleurs de 
l’enquête suisse sur la santé que les 
femmes sont plus nombreuses à avoir 
consulté un médecin au moins une fois 
au cours des douze mois qui ont précédé 
l’enquête que les hommes (88 % contre 
74 %).

Cet article est le résultat d’une collaboration 
entre SDJ et doc.be, le magazine de la Société 
des médecins du canton de Berne (BEKAG).

Saviez-vous que les 
hommes fument plus 
que les femmes et que 
les femmes se brossent 
les dents plus souvent 
que les hommes ?

Les comportements en matière de santé et 
de prévention sont déterminés par des fac-
teurs biologiques, mais aussi par des normes 
sociales qui sont à l’origine de différences 
entre les femmes et les hommes. L’Office 
 fédéral de la statistique se penche sur ces 
différences dans une récente publication.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ, màd

Publication

Office fédéral de la statistique (éd.) : Enquête suisse sur la santé (ESS) 2017. Santé et genre. www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actua-
lites/quoi-de-neuf.assetdetail.15284970.html (13.1.2021)

Protection effi cace contre l’infl ammation des gencives 

Pour lutter effi cacement contre la plaque 
dentaire, se brosser les dents ne suffi t pas

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.colgateprofessional.ch/fr-ch

 * dentifrice meridol® après 12 heures vs. technologie contenant du bicarbonate de sodium
** vs. patients se brossant les dents uniquement avec un dentifrice classique au fl uorure de sodium 
Références : 1 Chapple I, et al. Clin Periodontol 2015;42 (Spec Iss): S71-S76. Brushing with regular fl uoride toothpaste. 2 Arweiler NB, et al. Oral Health Prev Dent 2018;16:175–181. 
3 Hamad CA, et al. Affi che présentée à l’occasion de l’EuroPerio 2015.

meridol® – effi cacité antibactérienne pour les patients souffrant de 
problèmes de gencives
• Technologie unique à base de fl uorure d‘amines et ions d‘étain
• Effi cacité antibactérienne plus de 7 fois supérieure par rapport à une technologie concurrente2,*

• Réduction de la plaque dentaire jusqu’à 68 % plus importante en utilisant le bain de bouche 
meridol® en complément3,**

• Le brossage des dents ne permet à lui seul
d’éliminer que 42 % de la plaque bactérienne1

Protection effi cace contre l’infl ammation des gencives 

Réduction de la plaque dentaire jusqu’à 68 % plus importante en utilisant le bain de bouche 
3,**

http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.15284970.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.15284970.html

