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« La parodontite, un facteur de risque 
pour développer une forme grave de 
 COVID-19. » Ce titre accrocheur a fait la 
une de plusieurs médias au début de l’été. 
Tous les articles publiés reposent sur une 
étude réalisée au Qatar. Les chercheurs 
ont analysé les radiographies de patients 
présentant une forme grave de COVID-19 
pour rechercher d’autres pathologies mé-
dicales et dentaires. La corrélation directe 
entre une parodontite et une forme grave 
de COVID n’a pas encore été démontrée. 
Une étude de grande envergure serait 
 nécessaire pour ce faire, ce qui n’est pas 
possible actuellement en raison de la 
pandémie. Les études émanant des autres 
pays parviennent toutefois au même 
constat.
D’une part, les scientifiques supposent 
que les coronavirus s’accumulent dans la 
salive et que le parodonte enflammé leur 
permet de parvenir plus rapidement dans 
le système sanguin et les poumons, ce qui 
accroît le risque de caillots sanguins dans 
ces derniers. À la suite de cela, certaines 
parties des poumons ne fonctionnent 
plus, ce qui entraîne un manque d’oxy-
gène. Une autre explication est la sollici-
tation chronique du système immunitaire 
des personnes souffrant de parodontite 
non traitée, qui l’empêche de réagir plei-
nement à une infection au coronavirus.
Le docteur et privat-docent Christoph 
Ramseier est chargé d’enseignement 
à la Clinique de parodontologie de l’Uni-
versité de Berne et président de la Société 
suisse de parodontologie (SSP). Il espère 
que les articles parus dans les médias 
 auront attiré un peu plus l’attention sur la 
parodontite. « Certes, la maladie ne sera 
pas connue de tous du jour au lendemain 
du fait de son lien avec le COVID-19. Mais 
nous pouvons peut-être faire prendre da-
vantage conscience que la parodontite 
doit être soignée et que cela est possible 
grâce à un suivi régulier de médecine et 
d’hygiène dentaires. »

Chaque médecin-dentiste a un rôle actif 
à jouer en matière de prévention
Afin de sensibiliser la population et de 
prévenir la parodontite, il ne suffit pas 
de rappeler aux gens de se brosser régu-
lièrement les dents, affirme Christoph 
Ramseier. Il faut, au contraire, aménager 
l’environnement de vie et de travail de 
telle sorte que le comportement souhaité 
devienne un automatisme, par exemple 
en proposant les produits de nettoyage 
des espaces interdentaires à des prix rela-
tivement abordables.
De plus, chaque médecin-dentiste peut 
contribuer activement à la prévention 
de la parodontite, insiste Christoph Ram-
seier. Tout d’abord en expliquant à ses 
patients pourquoi il examine la présence 
de maladies des dents, des gencives et des 
muqueuses ainsi que de facteurs de risque 

correspondants. Ensuite en leur montrant 
qu’en définitive, ce contrôle est le plus 
avantageux s’il est effectué en même 
temps que le contrôle périodique de la 
denture. Enfin en précisant qu’en fonc-
tion de la gravité des symptômes, un 
autre membre de l’équipe du cabinet va 
les soigner. Le recall régulier des patients 
est important également. « Grâce à un 
suivi tout au long de la vie, une améliora-
tion est possible et les résultats obtenus 
peuvent être stabilisés. »
Christoph Ramseier recommande aux 
 cabinets dentaires d’appliquer la procé-
dure basée sur les directives de la Euro-
pean  Federation of Periodontology (EFP). 
Lors du premier rendez-vous, le méde-
cin-dentiste examine l’état parodontal 
du patient et dirige ce dernier, selon qu’il 
présente une parodontite ou une gingi-

« La parodontite est 
à la fois une malédiction 
et une bénédiction »

Près de 40 % de la population suisse souffre 
de parodontite. Le président de la Société 
suisse de parodontologie (SSP), Christoph 
Ramseier, explique comment il entend 
 enrayer cette maladie et quel est son lien 
supposé avec le COVID-19.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Martin Bichsel / Istock

Le docteur et privat-docent Christoph Ramseier est président de la Société suisse de parodontologie (SSP).
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vite, à une hygiéniste dentaire ou à une 
assistante en prophylaxie dentaire. Chris-
toph Ramseier fait cependant remarquer 
que pour « garantir un suivi optimal de la 
santé parodontale de toute la population 
suisse, il faudrait davantage d’hygiénistes 
dentaires et d’assistantes en prophylaxie, 
étant donné que tous les médecins-den-
tistes ne sont pas prêts à réaliser eux-
mêmes des traitements d’hygiène den-
taire. » Christoph Ramseier souhaiterait 
donc que davantage de ces professionnels 
des soins dentaires soient formés.

Un jubilé et trois objectifs
Christoph Ramseier est président de la 
SSP depuis près d’un an. Cette société de 
discipline fêtera son 50e anniversaire en 
septembre 2021, une étape qui fera date. 
Pour l’occasion, la SSP s’est offert un 

nouveau site Web et une rétrospective 
sous forme de vidéo. Christoph Ramseier 
a encore d’autres ambitions pour son 
mandat de président.
Pour commencer, il souhaite mieux in-
former la population sur les maladies 
 parodontales. La parodontite est à la fois 
une malédiction et une bénédiction, 
 explique-t-il. « Une malédiction, car si 
la maladie n’est pas traitée, on finit par 
perdre ses dents. Une bénédiction, car le 
patient ressent malgré tout peu de dou-
leurs. Cela nuit toutefois à la prévention. 
C’est pourquoi nous devons encore mieux 
informer nos patients. »
Le deuxième objectif est que les cabinets 
développent une relation de confiance 
durable avec les patients et planifient leur 
traitement sur le long terme, afin de l’op-
timiser.

Troisièmement, Christoph Ramseier veut 
augmenter l’effectif de membres de la 
SSP. Cela permettrait également de dis-
poser de ressources financières supplé-
mentaires pour lancer l’offensive d’infor-
mation déjà planifiée dans les médias et 
sur les plateformes des médias sociaux. 
Christoph Ramseier se dit convaincu 
qu’une telle campagne est utile pour les 
membres de la SSP et les équipes des ca-
binets dentaires. « On gagne beaucoup de 
temps lorsqu’on ne doit pas expliquer en 
détail à un patient qui a déjà été informé 
en amont sur la parodontite et sur ce qu’il 
faut entreprendre pour la combattre. »

La numérisation offre de nouvelles 
 possibilités
L’an passé, comme de nombreuses autres 
sociétés de discipline médicale, la SSP 

Les articles parus dans les médias ont attiré un peu plus l’attention sur la parodontite.



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 9 P 2021

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 763

s’est également fortement impliquée dans 
la numérisation. En raison de la pandé-
mie, le Congrès annuel 2020 a été rem-
placé à court terme par un évènement 
en ligne. Suite à cette expérience, le pré-
sident de la SSP souhaite à l’avenir orga-
niser d’autres petites manifestations 
 hybrides, en plus du congrès annuel.
La numérisation offre aussi de nouvelles 
possibilités en ce qui concerne l’informa-
tion des patients. Outre les informations 
via les médias sociaux et les sites comme 
www.parodont.ch (voir encadré), Chris-
toph Ramseier voudrait également mieux 
utiliser les données disponibles des pa-
tients. « Si un patient souffrant d’une pa-
rodontite chronique m’est adressé, je ne 
sais en principe rien de ses antécédents 
parodontaux. Or, ces informations se-
raient très utiles pour éviter que chaque 
soignant doive refaire une nouvelle éva-
luation. » Un outil numérique, que Chris-

toph Ramseier met à la disposition de 
tous sur le site www.perio-tools.com, 
pourrait être la solution. Les patients, 
mais aussi les médecins-dentistes 
peuvent y saisir leurs données. Celles-ci 
ne sont pas enregistrées sur un serveur, 
les utilisateurs restent anonymes. « Je sais 
seulement que le site enregistre environ 
600 consultations par jour. L’outil est 
donc véritablement utilisé. »
Mais Christoph Ramseier va encore plus 
loin : « Un jour, nous aurons peut-être 
nos données parodontales enregistrées 
sur notre téléphone portable, en plus 
d’autres données médicales collectées 
au moyen d’une montre connectée. C’est 
une aide, non seulement pour la personne 
qui soigne le patient, mais aussi pour le 
patient lui-même. Comme pour le sport, 
une smart watch nous incitera peut-être 
un jour à améliorer nos valeurs de paro-
dontite. »

Information des patients 
et outils en ligne

Le site quadrilingue www.parodont.ch 
propose des explications et des illus-
trations simples sur le thème de la 
 parodontologie. Sur www.perio-tools.
com, les médecins-dentistes trouvent 
des outils pratiques pour saisir le statut 
parodontal et faciliter le suivi parodon-
tal (recall), ainsi que des informations 
sur les maladies parodontales. Les deux 
sites peuvent être consultés par toutes 
les personnes intéressées et sont bien 
adaptés pour informer les patients. Les 
contenus ont été élaborés en collabo-
ration avec la Clinique de médecine 
dentaire de Berne, sous la responsabili-
té du docteur et privat-docent Chris-
toph Ramseier.
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Du rire et du rêve pour nos enfants 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

ZürichseeWerbeAG_190x134_CH-FR-DE-IT.indd   1 24.04.19   14:01

http://www.parodont.ch
http://www.perio-tools.com
http://www.perio-tools.com
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La collaboration entre la Confédération et 
les cantons ainsi qu’entre les milieux po-
litiques et les autorités n’a pas toujours 
été un « long fleuve tranquille » durant la 
pandémie. Le partage des compétences 
fait-il ses preuves en temps de crise ?  
Daniel Koch, ancien responsable de la 
Division des maladies transmissibles de 
l’OFSP, était à l’avant-poste de la lutte 
contre le coronavirus au début de la crise. 
Vers la fin de la première vague, la Confé-
dération a délégué trop rapidement trop 
de responsabilités aux cantons, estime- 
t-il. Aucune directive claire n’a, par 
exemple, été donnée aux responsables 
des maisons de retraite, mais simple-
ment des recommandations de mesures 
à prendre. Selon lui, c’est l’une des rai-
sons pour lesquelles la deuxième vague 
a frappé la Suisse de plein fouet.

Un chef d’orchestre pour éviter 
la  cacophonie
Rétrospectivement, le Conseiller d’État 
genevois Mauro Poggia (MCG) considère 
lui aussi que le transfert précoce des res-
ponsabilités aux cantons a été probléma-
tique : lorsque les cantons ont repris les 
choses en main à la fin de la « situation 
extraordinaire », les mesures ont forte-
ment divergé d’un canton à l’autre. Cela 
s’est traduit par des comportements 
 problématiques comme le « tourisme 
d’achat » dans les cantons voisins. Mauro 
Poggia estime par conséquent que le 
transfert de responsabilité aux cantons, 
à cette époque-là, a été un « cadeau em-
poisonné ». D’une manière générale, il 
constate que la collaboration entre les 
cantons fonctionne s’il y a un « chef d’or-
chestre ». En revanche, si chaque canton 
agit selon ses propres réalités et sensibili-
tés, il est difficile de combattre une pan-
démie.
La Suisse aurait-elle forcément mieux 
surmonté la pandémie si la Confédération 
avait davantage de compétences ? Mauro 

Poggia répond par la négative. Mais il 
 estime toutefois qu’il faut améliorer la 
coordination entre les différents cantons. 
La Confédération aurait alors affaire à 
quelques délégués, par exemple de cinq 
groupes supracantonaux, au lieu de 26 re-
présentants cantonaux. Cette structure 

devrait cependant être établie avant la 
crise, selon Mauro Poggia.

Le fédéralisme empêche les mesures 
de portée nationale
Le directeur de la santé du canton de 
Berne, Pierre Alain Schnegg (UDC), 

Le fédéralisme 
au quotidien et 
en temps de crise

La pandémie de COVID a révélé que le sys-
tème fédéraliste n’a pas que des avantages. 
La Société suisse pour la politique de la san-
té (SSPS) a invité des experts à discuter des 
forces et des faiblesses du fédéralisme dans 
le cadre d’une série de rencontres.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Istock
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 estime pour sa part que le fédéralisme a 
globalement fait ses preuves durant la 
pandémie. Le système a évité que des 
mesures strictes ne soient appliquées à 
l’ensemble du territoire quand, au début 
de la seconde vague, le nombre de conta-
minations était très inégalement réparti 
dans toute la Suisse. Pierre Alain Schnegg 
se dit également convaincu que les can-
tons peuvent mieux tenir compte des be-
soins de leur population que la Confédé-
ration. Il en veut pour preuve le traçage 
des contacts.
Il déplore cependant un point dans la 
collaboration avec la Confédération : 
certes, le Conseil fédéral a toujours mis 
les mesures prévues en consultation, 
mais le délai a généralement été beau-
coup trop court, ce qui a donné l’im-
pression que la consultation était une 
procédure factice et que les gouverne-
ments cantonaux étaient de simples 

 exécutants des mesures décidées à 
l’échelon  fédéral.

Des processus lents pour des résultats  
solides
Thomas Steffen, médecin cantonal de 
Bâle-Ville, apprécie certes le système fé-
déraliste qui a été forgé au cours de l’his-
toire et qui se distingue par la recherche 
d’un consensus chaque fois que possible. 
Mais ce système n’est pas apte à affronter 
une situation de crise. Car la recherche 
d’un consensus demande beaucoup de 
temps – qui fait justement défaut au beau 
milieu d’une pandémie. Cela s’est vérifié 
quand, à l’automne 2020, certains can-
tons ont demandé à la Confédération de 
reprendre les choses en main et de décré-
ter des mesures uniformes. Mais Thomas 
Steffen tient aussi à souligner les progrès 
réalisés par la Suisse. Le certificat COVID 
est un bon exemple d’une collaboration 

réussie, dans des délais très brefs, entre 
la Confédération et les cantons. Le méde-
cin cantonal est en outre persuadé que 
le fédéralisme ralentit peut-être les pro-
cessus, mais que les résultats qui en 
 découlent sont d’autant plus solides 
et adaptés à la situation respective de 
chaque canton. Une campagne de vacci-
nation dans le canton urbain de Bâle ne 
peut pas être transposée dans le canton 
rural d’Appenzell.
Thomas Steffen regrette que certains mé-
dias véhiculent une autre image du fédé-
ralisme. La concurrence entre les cantons 
est devenue un sujet récurrent : quel 
 canton vaccine en premier, lequel a le 
nombre de cas le plus bas, qui décerne le 
certificat COVID en premier ? Cette pré-
sentation des faits n’a pas été d’un grand 
secours, pas plus pour les autorités canto-
nales concernées que pour la population.

Le défi de la communication
À une question concernant la communi-
cation pendant la crise, autant l’élu Pierre 
Alain Schnegg que le représentant des 
autorités Thomas Steffen évoquent la vi-
tesse des médias en ligne et des réseaux 
sociaux comme un défi particulier. Tho-
mas Steffen se souvient qu’il lui est par-
fois arrivé de prendre connaissance des 
informations de la Confédération dans un 
média en ligne avant qu’elles ne lui par-
viennent par la voie officielle. Et Pierre 
Alain Schnegg de constater que le fédéra-
lisme constitue également un défi sur le 
plan de la communication. La Confédéra-
tion et les cantons ont informé à de mul-
tiples reprises, sans compter les informa-
tions des différents spécialistes. Compte 
tenu de ces circonstances, il n’est pas fa-
cile de communiquer de manière ciblée. 
Mais en dépit des critiques, il faut égale-
ment souligner toutes les choses qui ont 
bien fonctionné durant la crise. En guise 
d’exemple, Pierre Alain Schnegg cite les 
échanges entre les autorités, les fournis-
seurs de prestations et les représentants 
des soins. Tout le pays pourrait profiter 
à l’avenir de cette bonne collaboration.

Cet article repose sur une série de séminaires 
sur le thème « Le fédéralisme à l’épreuve du 
stress par COVID-19 » de la SSPS. Il est le fruit 
d’une collaboration entre le SDJ et la GPI (Ge-
sundheitspolitische Informationen), la revue 
de la SSPS.

La pandémie de COVID a révélé les points positifs 
et négatifs du système fédéraliste de la Suisse.
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La pandémie de COVID-19 a ralenti la 
vie publique dans le monde entier, amené 
les systèmes de santé au bord de l’effon-
drement et fait plonger l’économie dans 
de nombreux secteurs. Personne ou 
presque – tout du moins en Europe et 
en Suisse – n’y était bien préparé. Même 
les offices fédéraux compétents ont été 
bousculés par l’évolution de la pandémie.

La menace était connue
Après l’apparition de la maladie virale 
SRAS dans des pays asiatiques en 2003, 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a élaboré les International Health 
Regulations (IHR), un plan de pandémie 
mondial en quelque sorte. Ces directives 
contraignent, par exemple, les États 
membres de l’OMS à mettre en place un 

système de santé publique capable de dé-
tecter à un stade précoce les maladies in-
fectieuses et de retracer les chaînes de 
contamination. Elles ont été appliquées 
en 2009, lorsque le virus de la grippe 
H1N1, appelée « grippe porcine », a cir-
culé. Elles sont également entrées en 
 action en 2013, lors de la propagation 
du Middle-East Respiratory Syndrome 

La pandémie a 
dicté le tempo !

Bien que les experts aient mis en garde 
contre le risque d’une pandémie virale, 
d’importants décideurs semblent avoir été 
pris au dépourvu.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Istock

Le coronavirus a fait plonger l’économie dans de nombreux secteurs. Personne ou presque n’y était bien préparé.
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(MERS). De nombreux pays ne les ont 
toutefois pas mises en œuvre ou seule-
ment de manière incomplète.
Les initiateurs de la Coalition for Epide-
mic Preparedness Innovations (CEPI) 
ont également fait preuve d’une bonne 
intuition en 2017. Cette alliance interna-
tionale repose sur un partenariat public- 
privé entre des gouvernements, l’OMS, 
la Commission européenne, des instituts 
de recherche, l’industrie des vaccins 
et des donateurs privés, entre autres la 
Fondation Bill & Melinda Gates. Le but 
de cette alliance internationale est de 
 rechercher et de développer de nou-
veaux vaccins afin d’enrayer les maladies 
infectieuses d’origine virale. La CEPI 
participe actuellement à la mise en 
œuvre de l’initiative Covax qui entend 
garantir un accès égal et équitable dans 
le monde entier aux vaccins contre le 
COVID-19.

Des événements rarissimes, mais graves
Les autorités suisses se sont, elles aussi, 
penchées sur le risque d’une pandémie 
avant l’émergence du COVID-19. Sur la 
base de l’analyse nationale des risques 
« Catastrophes et situations d’urgence 
en Suisse (CaSUS) », l’Office fédéral de la 
protection de la population (OFPP) établit 
des scénarios d’événements dont la sur-
venue est plutôt rare, mais dont les consé-
quences sont graves. Dans l’édition de 
2015, une pénurie d’électricité pendant 
plusieurs semaines a été désignée comme 
le risque le plus élevé pour la Suisse. Le 
risque d’une pandémie arrive juste après, 
avant des tremblements de terre ou des 
inondations. Dans l’édition mise à jour de 
2020, une pandémie de grippe est dési-
gnée comme étant le risque le plus impor-
tant pour la société suisse.
En mai, des recherches effectuées par la 
radio et la télévision suisses SRF ont tou-
tefois révélé que la Suisse n’était pas par-
ticulièrement bien préparée pour faire 
face à une pandémie. Une expertise réali-
sée par le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et 
des sports et dont les conclusions ont été 
remises fin 2018 a relevé d’importantes 
lacunes. Plus de 4000 lits d’hôpitaux 
manquent pour pouvoir faire face à une 
épidémie. Et même les projets de trans-
formation d’hôpitaux existants ou de 
construction de nouveaux hôpitaux ne 
prévoient pas de réserves de lits pour des 
cas de catastrophe. De même, l’exigence 
du Gouvernement fédéral de stocker une 
réserve de médicaments, de dispositifs 
médicaux et de matériel de laboratoire 
n’a pas été mise en œuvre. Même le stock 
d’éthanol de la Confédération, qui aurait 
permis de fabriquer du gel désinfectant, 
avait été dissous peu de temps avant la 
pandémie. Ce sont les cantons qui sont 
responsables de la plupart de ces do-
maines. Le rapport a été publié début 
2021.

La responsabilité des entreprises
Afin de préserver la capacité opération-
nelle des entreprises en cas de pandémie, 
la Confédération avait rédigé un manuel 
à l’intention des entreprises privées. 
 Celui-ci fournit des conseils pratiques 
et des listes de contrôle aux employeurs. 
Il leur est, entre autres, conseillé de dis-
poser d’un stock de désinfectant pour 
les mains et de masques de protection. 
Malgré cela, la plupart des entreprises ont 
été surprises, à l’instar des milieux poli-
tiques, par le rythme des événements au 
début de la pandémie.

« L’Union patronale suisse soutient acti-
vement le manuel pour la préparation des 
entreprises en cas de pandémie, dont la 
dernière mise à jour remonte à 2019 », 
explique Fredy Greuter, membre du co-
mité de direction de l’association. « Mais 
comme toujours, la crise réelle n’a pas 
suivi le scénario imaginé, si bien que le 
manuel n’a eu qu’une portée limitée du-
rant la crise du COVID-19. Il serait donc 
faux de prétendre que l’économie ne s’est 
pas préparée. » La première surprise pas-
sée, les entreprises ont réagi en dévelop-
pant des plans de protection en collabo-
ration avec l’OFSP, afin de réduire le 
risque de contamination sur le lieu de 
 travail.

Les Suisses sont gâtés
Jacqueline Frossard, psychologue spécia-
lisée en psychothérapie FSP, juriste et 
membre du comité de la FSP, la princi-
pale association professionnelle des psy-
chologues en Suisse, n’est pas étonnée 
que les milieux politiques et écono-
miques, mais aussi la plupart des parti-
culiers, aient été surpris par la pandémie. 
« Tout naturellement, les gens s’inté-
ressent plus volontiers aux choses 
agréables que désagréables, voire mena-
çantes comme les pandémies ou les 
 catastrophes. Sans compter que nous 
sommes très gâtés en Suisse en ce qui 
concerne les événements graves. Nous 
sommes habitués à ce que la plupart des 
choses suivent leur cours normal même 
si nous n’intervenons pas activement. 
Cela nous rend d’autant plus vulnérables 
lorsqu’un tel événement se produit. » 
D’un autre côté, il est plutôt pertinent 
et sain de ne pas se préoccuper en per-
manence des choses horribles qui pour-
raient arriver, affirme-t-elle. Il n’y a 
donc rien d’irrationnel à ne s’intéresser 
à une catastrophe que lorsqu’elle se pro-
duit.
Aurions-nous, chacun d’entre nous, pu 
mieux nous préparer à affronter cette ca-
tastrophe ? Jacqueline Frossard n’en est 
pas convaincue. « Nous avons d’abord 
dû identifier, jour après jour et pas à pas, 
les conséquences de la pandémie sur nos 
vies. » Se concentrer de manière ciblée 
sur un problème concret est souvent 
plus efficace que d’analyser sans fin des 
problèmes potentiels. Mais cela ne vaut 
pas pour les responsables politiques, 
 martèle Jacqueline Frossard, car ils ont 
au contraire le devoir de se préparer à 
d’éventuelles catastrophes et de prendre 
les dangers au sérieux, même s’ils ne 
touchent pas encore le pays.
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C’est le début du mois de juillet, l’une 
des rares soirées ensoleillées et sans pluie 
que l’été 2021 nous ait offertes jusqu’à 
maintenant. Pourtant, la salle panora-
mique du Kursaal de Berne est pleine à 
craquer pour cette réunion annuelle de la 
Sonder-Academy on Health Care Policy, 
avec distanciation et port du masque 
obligatoire bien sûr. Le programme de 
qualité organisé autour de la thématique 
« Une nouvelle équipe de direction pour 
le système de santé suisse : quelles at-
tentes et quels  objectifs ? » a attiré les 
foules. Avec une image assez inhabituelle 
sur le devant de la scène : les cinq inter-
venantes ainsi que la présentatrice 
étaient toutes des femmes. La table 
ronde était composée d’Anne Lévy, di-
rectrice de l’OFSP, Martine Ruggli-Du-
crat, présidente de pharmaSuisse, An-
ne-Geneviève Bütikofer,  directrice de 
H+, la doctoresse Jana Siroka du Comité 
central de la FMH et Stéphanie Burri d’IQ 
Via. Comme on pouvait s’y attendre, ce 
nouvel équilibre n’a pas affecté la véhé-
mence des débats.

Des chiffres du milieu des années 1990
Comme souvent, un sujet s’est invité à 
l’ordre du jour alors qu’il n’était pas pré-
vu au programme : la veille, il avait été 
annoncé que le Conseil fédéral rejetait le 
nouveau tarif TARDOC. La représentante 
de la FMH, Jana Siroka, a souligné à quel 
point cette décision était incompréhen-
sible pour les médecins et les caisses par-
ticipantes ainsi que pour tous les acteurs 
du système de santé affectés. Les sempi-
ternelles négociations sont donc une 
nouvelle fois bloquées. Les règles du jeu, 
que Curafutura et le corps médical ont 
toujours strictement respectées, ont été 
plusieurs fois modifiées au cours des né-
gociations.
Mais si cette décision soulève une telle 
colère, c’est avant tout parce que ce nou-

veau retard pose un réel problème au 
corps médical. L’ancien tarif TARMED 
reste en effet en vigueur alors qu’il n’est 
plus adapté depuis longtemps aux évolu-
tions actuelles, comme Jana Siroka l’a 
souligné : « Les hôpitaux pédiatriques 
sont sous-financés. La digitalisation, la 
médecine palliative, la prise en charge 
médicale de base sont autant de secteurs 
aujourd’hui sous-financés parce que nous 

devons encore suivre un système tarifaire 
dont les chiffres proviennent du milieu 
des années 1990. »
Les voix des opposants à TARDOC, re-
présentées ce soir-là par Anne Lévy de 
l’OFSP et Anne-Geneviève Bütikofer 
de H+ ont certes affirmé qu’elles ne blo-
quaient rien et souhaitaient parvenir à un 
accord cette année encore. Mais au vu de 
la fermeté avec laquelle chacun campe sur 

Des sanctions pour 
les  médecins plutôt 
qu’une autocritique

La Sonder-Academy on Health Care Policy 
a été comme d’habitude le théâtre d’intenses 
débats. Cependant, la grande majorité des 
participantes étaient d’accord sur un point : 
les budgets globaux fédéraux dans le do-
maine de la santé constituent une approche 
dangereuse.

Texte : Nicole Weber, Forum PR ; photo : màd ; traduction externe
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ses positions, cette prévision semble très 
optimiste.

Les plans d’économies entraînent une 
 médecine à deux vitesses
Durant cette soirée, le corps médical était 
en revanche parfaitement d’accord sur 
un autre sujet : tous considèrent que les 
plans d’économies actuellement intégrés 
à l’initiative « Baisser les primes – pour 
un frein aux coûts de la santé » du PDC et 
aux volets de mesures du Conseil fédéral 
constituent un véritable danger pour la 
prise en charge médicale dans notre pays. 
Anne Lévy, la nouvelle directrice de 
l’OFSP, a au départ défendu les plans 
d’économies, tout en soulignant que, 
bien que les coûts de la santé soient plus 
élevés en Suisse que dans d’autres pays, 
« nous avons évidemment aussi une 
excellente qualité de prise en charge. » 
Les sondages montreraient régulièrement 
que la population est tout à fait prête 
à payer pour cette excellente qualité. 
Néanmoins, endiguer les coûts reste 
un objectif.

Or, cette qualité excellente si appréciée 
est justement menacée par les proposi-
tions nationales de réduction des coûts. 
Et sur ce point, les médecins ambula-
toires ne sont pas les seuls à se défendre. 
Comme Anne-Geneviève Bütikofer de H+ 
le souligne : « Pour les hôpitaux, le bud-
get global a un impact colossal. » La 
marge de manœuvre financière serait 
ainsi encore plus réduite, avec des consé-
quences pour le personnel, et donc éga-
lement pour la prise en charge de la po-
pulation. La gestion fédérale des coûts de 
la santé entraînerait une médecine à deux 
vitesses.

Des sanctions pour les médecins plutôt 
qu’une critique des prévisions des autorités
Pour la représentante de la FMH Jana 
 Siroka, il est également évident que les 
plans d’économies actuels s’accompa-
gneraient obligatoirement d’un recul 
sensible de la qualité. D’après les objectifs 
du 2e volet de mesures visant à maîtriser 
les coûts, le Conseil fédéral établirait seul, 
plusieurs années à l’avance, de combien 

de pourcent les coûts de la santé pour-
raient augmenter, et ce pour chaque can-
ton et pour l’ensemble des secteurs. Les 
exemples de Jana Siroka montrent l’ab-
surdité de ce procédé : « Le Conseil fédé-
ral pourrait donc prédire dès aujourd’hui 
combien la prise en charge médicale 
dans le canton de Vaud, les spécialistes 
d’Obwald et les médicaments du Tessin 
devraient coûter en 2023. » Et l’éventua-
lité d’une erreur de prévision n’a pas été 
prise en compte, bien au contraire. « Si 
les coûts réels dépassent les prévisions, 
celles-ci ne seront pas remises en cause, 
mais les prestataires seront sanctionnés 
financièrement. » Cela signifie que les 
médecins devront s’efforcer de respecter 
les limites de coûts, « même si elles sont 
trop faibles et ne vont plus dans l’intérêt 
du patient. » Et ce, alors que la popula-
tion ne pousse absolument pas à des me-
sures d’économies rigoureuses, comme 
l’a démontré Jana Siroka à l’aide de sta-
tistiques. Des enquêtes représentatives 
d’INFRAS et du Moniteur de la santé 2021 
révèlent que plus de 90 % de la popula-
tion souhaite que le catalogue de presta-
tions actuel de la prise en charge médi-
cale de base soit conservé, voire renforcé. 
Et la grande majorité de la population 
n’est pas prête à accepter de longs délais 
d’attente pour obtenir un rendez-vous 
chez le médecin ou une réduction du 
 catalogue de prestations, même en 
échange d’une baisse de ses primes. 
Du point de vue du corps médical, il est 
incompréhensible que ces plans d’éco-
nomies soient maintenus dans cette 
 situation.
Pire encore : les propositions ne sont pas 
conformes à la Constitution. C’est ce que 
révèle une expertise juridique menée par 
le célèbre professeur en droit social Ueli 
Kieser à la demande de la FMH : une assu-
rance doit établir à l’avance les risques 
 assurés et les prestations et ne peut pas 
les limiter par une limitation des coûts 
(voir également à ce sujet l’interview 
d’Ueli Kieser dans le SDJ 3/2021). Pour 
sa conclusion, Jana Siroka a reçu les 
 acclamations du public : « Le volet de 
mesures de maîtrise des coûts suscite 
l’inquiétude au sein de la FMH. Nous nous 
demandons sérieusement : Quo vadis, 
Conseil fédéral ? »

Cet article est une réimpression tirée du Poli-
tik+Patient 3/19, le magazine de la Société 
des médecins du canton de Berne. Publié 
avec l’aimable autorisation des rédacteurs 
de cette revue.

Une soirée pas comme les autres : le programme de la Sonder-Academy on 
Health Care Policy était 100 % féminin : Anne Lévy, Jana Siroka, Martine Ruggli- 

Ducrat, Anne-Geneviève Bütikofer et Birgit Voigt, modération (de g. à d.)
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Marco Stocker a repris la présidence du 
fonds le 1er septembre 2012. Après une 
première séance en qualité d’« observa-
teur », il a immédiatement repris les 
rênes de cette « commission » de la SSO.
Au cours de ses neuf ans de présidence, 
le Fonds de recherche a traité de nom-
breuses demandes dont certaines por-
taient sur des projets complexes. Sur les 
66 demandes traitées durant sa prési-
dence, 28 ont été rejetées, 17 projets ont 
été menés à bien et 21 sont encore en 
cours. La somme des demandes d’aide 
soumises s’est montée à 2,6 millions de 
francs et la somme des aides accordées 
à 1,23 million de francs, soit 47 % des 
montants demandés. La durée des projets 
soutenus par le fonds était en moyenne 
de trois ans.

Marco Stocker quitte le Conseil du Fonds 
de recherche en homme triste et heureux 
à la fois : « J’ai beaucoup apprécié mes ac-
tivités au service du fonds, car elles m’ont 
permis d’avoir un aperçu approfondi du 
travail accompli par les scientifiques et 
j’ai également pu voir tout ce qui se passe 
dans nos universités. Je me réjouissais 
pour chaque séance. Nous avons travaillé 
dans un esprit constructif et j’ai apprécié 
l’efficacité et la discipline du Conseil du 
Fonds de recherche de la SSO. »

La SSO remercie Marco Stocker de tout cœur 
pour son engagement et son dévouement 
au service de la recherche en médecine den-
taire. Nous lui adressons nos meilleurs vœux 
pour l’avenir et lui souhaitons de pouvoir 
 relever de nouveaux défis passionnants. 

FONDS DE RECHERCHE DE LA  SSO 

Marco Stocker 
passe le 
 flambeau à 
Frauke Müller

Marco Stocker a présidé le Fonds de recherche 
de la SSO durant neuf ans. Après avoir pris sa 
retraite professionnelle, il transmet son man-
dat à une force plus jeune. Ainsi, Frauke Müller, 
déjà membre du Conseil du Fonds, reprend la 
présidence du Fonds de recherche de la SSO.

Texte et photos : Barbara Chiffi, Service de presse et d’information de la SSO

Les membres du Conseil du Fonds de g. à d. : Franz Weber, Prof. Dr rer.nat., Frauke Müller, Prof. Dr méd.
dent., Marco Stocker, Dr méd. dent., Carlalberta Verna, Prof. Dr méd.dent., Stefan Luterbacher, Dr méd.
dent., Giovanni Salvi, Prof. Dr méd. dent., Francesco Gusberti, Dr méd. dent. (manquent sur la photo : 
 Norbert Cionca, Dr méd. dent., et Roger Naef, Dr méd.dent.)

Frauke Müller reprend 
la  présidence

Le professeur Frauke Müller a étudié à 
Bonn, puis elle a travaillé à la Mainzer 
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik 
et au London Hospital Medical College, 
avant de rejoindre les rangs de l’Univer-
sité de Genève. Elle y dirige la Clinique 
universitaire de médecine dentaire de-
puis 2018. Frauke Müller est membre du 
comité de la Société suisse de gérodon-
tologie et soins dentaires spéciaux (SSGS) 
et membre d’honneur du European 
College of Gerodontology (ECG). Elle est 
aussi membre du Geriatric Oral Research 
Group (GORG) de l’International Associa-
tion for Dental Research (IADR). Frauke 
Müller est membre du Conseil du Fonds 
de recherche de la SSO depuis 2008.

Les membres du Conseil du Fonds prennent congé 
de Marco Stocker lors de sa dernière séance.
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Genève : Stavros Kiliaridis distingué par l’EOS

Stavros Kiliaridis, chef de la Division d’or-
thodontie de la Clinique universitaire de mé-
decine dentaire (CUMD), est le lauréat du 
Distinguished Teacher Award de la Société 
européenne d’orthodontie (European Or-
thodontic Society – EOS). Ce prix prestigieux 
honore un parcours exceptionnel d’ensei-
gnant et de chercheur dans le domaine de 
l’orthodontie. Le professeur Kiliaridis est 
chef de la Division d’orthodontie à la Faculté 
de médecine de l’Université de Genève de-
puis 1999 et a joué, ces 20 dernières an-
nées, un rôle prépondérant dans la forma-
tion en orthodontie. Il a beaucoup œuvré à 
renforcer les formations dans sa spécialité, 
au travers notamment d’un nouveau MAS 
en médecine dentaire avec spécialisation 
en orthodontie, et de journées de formation 
pour les étudiant-e-s en formation post-
graduée de toutes les universités suisses. 
Il a en outre été le coordinateur du Forum 
européen des enseignant-e-s en orthodon-
tie et a également présidé le Réseau des 

programmes européens d’orthodontie basés 
sur Erasmus (NEBEOP).
Sur le plan de la recherche, il a surtout tra-
vaillé sur les facteurs influençant la crois-
sance dento-faciale et l’éruption dentaire 
postémergente. Par ailleurs, ses études 
 relatives aux enfants avec problèmes neu-
romusculaires lui ont montré la nécessité 
d’une prise en charge adaptée de soins or-
thodontiques pour les enfants en situation 
de handicap dont les besoins particuliers 
sont encore trop souvent négligés. Il a ainsi 
pris l’initiative de lancer une clinique spéci-
fique dédiée à ces patient-e-s, la Clinique 
de soins aux enfants en situation de handi-
cap (SOESH).
Le professeur Kiliaridis est en outre un 
membre actif de l’Angle Society of Europe. 
En 2015, il a reçu le Sheldon Friel Award de 
l’European Orthodontic Society. Il prendra sa 
retraite à l’automne prochain et donnera, le 
30 septembre prochain, une leçon d’adieu.
Texte et photo : màd

Stavros Kiliaridis est le lauréat du Distinguished 
Teacher Award de la Société européenne d’ortho-
dontie.

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Congrès annuel de la SSRD : Doute (ou même désespoir) en médecine dentaire reconstructive : 
de l’intuition à la preuve

À l’occasion du 40e anniversaire de la SSRD, 
le congrès 2021 du 12/13 novembre abordera 
un sujet que nous connaissons toutes et 
tous très bien : le processus décisionnel 
concernant l’indication et la manière d’in-
clure des dents pilier au pronostic douteux 
dans la réhabilitation prothétique. Des 
doutes sont toujours présents : que dit la lit-
térature, que dit l’intuition clinique ? L’évi-
dence scientifique est-elle suffisante pour 
prendre la bonne décision pour ces patients 
particuliers ? Ou n’est-il pas plus pertinent 
de s’appuyer sur notre expérience clinique ? 
Ce jeu d’équilibriste peut parfois pousser le 
clinicien et l’équipe soignante à certaines 
hésitations.
Lors du congrès de la SSRD de cette année, 
la prise de décision sera examinée sous 
 différents angles – celui des prothésistes et 
celui des autres spécialités. Les présenta-
tions s’efforceront de faire la part des 
choses entre évidence scientifique et 

 intuition clinique – elles délivreront des 
« take home messages » pertinents afin de 
réduire dans le futur les hésitations au mo-
ment de planifications et de rendre prévi-
sible le succès des réhabilitations prothé-
tiques. Les deux jours du congrès seront 
consacrés à cette question.
Le vendredi après-midi, des représentants 
de cabinets privés et d’universités s’affron-
teront pour défendre leurs concepts de trai-
tement devant un groupe de quatre experts 
et le public. Des discussions animées – 
« Battle of Concepts » – montreront qui est 
arrivé à quelle décision et par quelle voie ! 
Ceux qui douteront, perdront…
Le samedi, il y aura des présentations d’ex-
perts de tous les domaines de la médecine 
dentaire et de la technique dentaire. Ils nous 
aideront à prendre à l’avenir des décisions 
fondées sur des évidences et à résoudre les 
dilemmes relatifs à la prise de décision dans 
le traitement des patients. 

La SSRD surveille le développement de la 
pandémie de COVID-19 et planifie toujours 
un congrès en direct. Si cela n’est pas pos-
sible en temps voulu, le congrès de la SSRD 
se tiendra de manière hybride.

12/13 novembre 2021, Zentrum Paul Klee 
Berne. Inscription en ligne : www.ssrd.ch ; 
clôture des inscriptions : lundi 8 no-
vembre 2021 – après cette date, seule 
l’inscription sur place est autorisée. La 
participation donne droit à onze heures 
de formation continue.

Texte et traduction : màd

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

http://www.ssrd.ch
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Selon l’OMS, au moins un milliard de 
personnes souffrent d’un handicap visuel 
modéré ou lourd ou d’une cécité qui 
 auraient pu être prévenus ou attendent 
d’être pris en charge. Pas moins de 90 % 
de tous les déficits visuels seraient évi-
tables moyennant un diagnostic précoce 
et des mesures préventives. Cependant, 
l’accès aux soins ophtalmologiques est 
insuffisant dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, en particulier dans les 
zones rurales et défavorisées.
Les problèmes oculaires et leurs retom-
bées constituent un défi majeur à 
l’échelle planétaire. Sous l’effet conjugué 
du vieillissement de la population et de 
l’évolution des modes de vie, les besoins 
mondiaux de prise en charge ophtalmo-
logique vont probablement continuer 
d’augmenter. Estimé en 2020 à 38,5 mil-
lions, le nombre de personnes aveugles 
à travers le monde pourrait atteindre 
114,6 millions en 2050.

Un engagement efficace
Les cabinets dentaires qui invitent leurs 
patients à faire un don en faveur de l’oph-
talmologie fournissent une contribution 
décisive. Ils aident la Croix-Rouge suisse 
(CRS) à collecter le vieil or dont le produit 
de la vente sert à financer des projets en 
soutien aux personnes non voyantes et 
malvoyantes.
En 2020, les cabinets dentaires et leurs 
patients ont consenti à la CRS un don 
de 22 kg d’or dentaire et de vieil or, soit 
l’équivalent de 900 000 francs. Bangla-
desh, Népal, Kirghizistan, Ghana, Togo : 
autant de pays où des milliers de per-
sonnes recouvrent la vue grâce à des 
 opérations pratiquées par des ophtalmo-
logues, où enfants et adolescents bénéfi-
cient de tests de vue et où des centaines 
de milliers d’habitants sont informés des 
options thérapeutiques existantes ainsi 

que des moyens de préserver leurs yeux et 
de se prémunir contre les maladies.

Afin que l’ophtalmologie soit accessible 
à tous, partout
La perte de la vision occasionne une 
grande souffrance aux personnes concer-
nées ainsi qu’à leur famille. Les enfants 
sont aussi souvent des victimes indi-
rectes : dans les familles pauvres, la prise 
en charge du parent atteint de cécité 
leur est généralement dévolue. Dans ces 

conditions, nombre d’entre eux ne vont 
plus à l’école. La lourde charge qui pèse 
sur eux les prive de possibilités d’éduca-
tion. Aussi la CRS et ses partenaires se 
mobilisent-ils pour qu’un accès équitable 
aux soins ophtalmologiques soit assuré 
aux plus vulnérables.

Santé oculaire pour le développement  
durable 
La CRS axe son travail sur les 17 objectifs 
de développement durable constitutifs 

La santé oculaire, 
un enjeu de santé 
tout court

La qualité de vie ne dépend pas seule-
ment d’une bonne santé bucco-dentaire. 
La  santé oculaire est aussi un déterminant 
essentiel de la santé physique et mentale 
ainsi que du bien-être de la personne.

Texte et photos : Croix-Rouge suisse ; traduction externe 

Tampure Wunpoa-Nalerigu, 86 ans, a été opérée de la cataracte à l’hôpital de Wale-wale. Le Dr Seth 
Wanye, lors du contrôle postopératoire. (photo : CRS, Remo Nägeli)
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de l’Agenda 2030 des Nations Unies, 
à travers lequel la communauté interna-
tionale s’engage à « ne laisser personne 
de côté ». Ils forment le cadre de la col-
laboration internationale. Nos efforts 
cadrent avec les objectifs 1 (pas de pau-
vrete), 3 (bonne santé et bien-être), 
4 (éducation de qualité), 5 (égalité entre 
les sexes) et 17 (partenariats pour la réali-
sation des objectifs).

Objectif 1, 3 – De bons yeux : un déterminant 
de la qualité de vie des jeunes et des moins 
jeunes
Le Dr Seth Wanye, ophtalmologiste, opère 
des déshérités dans le nord du Ghana. 
« Chaque lendemain d’opération me con-
forte dans ma vocation. Quel bonheur 
d’enlever son bandage au patient et de le 
voir scruter les environs avant d’esquisser 
un sourire ! La quasi-renaissance à la-
quelle nous assistons est une vraie source 
de motivation. Pour les personnes qui ont 
été privées de leur vue, la recouvrer est 
la promesse d’une tout autre qualité de 

vie ! » Les gestes chirurgicaux pratiqués 
changent le cours de l’existence de leurs 
bénéficiaires, à qui ils ouvrent de nou-
velles perspectives.

Objectif 4 – De meilleures chances d’éduca-
tion grâce à une bonne vue
Un bon parcours scolaire ne se conçoit 
pas sans une fonction visuelle intacte. Les 
enfants qui présentent des déficits visuels 
réussissent moins bien, voire sont exclus 
de l’école dans certains pays. D’où l’im-
portance de la prévention et du dépistage 
précoce. Dans de nombreuses régions, 
des bénévoles formés de la Croix-Rouge 
se rendent dans des villages reculés. Ils 
interviennent dans les écoles, pratiquent 
sur place des tests de vue et orientent en-
fants et adultes malvoyants vers des cli-
niques ophtalmiques à des fins diagnos-
tiques et thérapeutiques. Ganga Buda, 
une bénévole de la Croix-Rouge népalaise 
de 14 ans, témoigne : « Nous enregistrons 
les habitants, réalisons les tests de vue et, 
si quelqu’un a besoin de lunettes, trans- mettons les valeurs à l’opticien. » La 

jeune fille s’associe pour la troisième 
fois à un camp ophtalmologique. « Mon 
père a perdu l’usage d’un œil suite à un 
glaucome, explique-t-elle. Rien ne peut 
plus être tenté pour lui. J’espère que cette 
malédiction pourra être épargnée à 
d’autres. »

Objectif 5 – L’accès équitable aux soins, 
 préalable à la santé oculaire
« Je me réjouis de voir mes petits-enfants 
et arrière-petits-enfants – plus rien ne 
va m’échapper et je vais pouvoir les gron-
der quand ils feront des bêtises ! » Moti 
 Gharti, une Népalaise de 70 ans, comptait 
jusqu’à son opération parmi ces millions 
de femmes atteintes de troubles ocu-
laires dans le monde. Sur les 43 millions 
d’aveugles que l’on dénombre, 55 % sont 
des femmes. Celles-ci sont plus sujettes 
que les hommes à la dégénérescence ma-
culaire, au trachome et à la cataracte. De 
plus, des facteurs socioéconomiques et 
culturels compliquent l’accès des femmes 
et des filles à des soins ophtalmologiques. 

Faire un don d’or dentaire

 – Pour faire un don d’or dentaire : www.redcross.ch/ordentaire
 – Pour en savoir plus sur les objectifs de développement durable :  
https://report.redcross.ch/fr/odd/

Un grand merci pour votre soutien.

Le Dr Namrata Gupta examine l’œil tout juste opéré de Moti Gharti. (photo : CRS, Remo Nägeli)

http://www.redcross.ch/ordentaire
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Aussi la CRS applique-t-elle une ap-
proche sexospécifique dans le cadre de 
la conception des programmes et de la 
dotation en personnel ophtalmologique 
de ses partenaires.
La CRS lançe et encourage les initiatives 
qui permettent de lever les obstacles fi-
nanciers à une prise en charge ophtalmo-
logique. Ainsi, au Togo, des bons pour 
une opération de la cataracte sont remis 
aux habitants les plus pauvres.

Objectif 17 – Des yeux en bonne santé grâce 
à des partenariats solides
Dans la ville de Batken, au Kirghizistan, 
des habitants devaient parcourir jusqu’à 
1000 kilomètres pour bénéficier de soins 
ophtalmologiques adaptés. La CRS a aidé 
l’autorité sanitaire locale à ouvrir et à ex-
ploiter un service spécialisé à l’hôpital 
public de Batken. Les patients y bénéfi-
cient en ambulatoire de traitements mé-
dicamenteux ou chirurgicaux. Parmi eux, 
Kazakova Bunsa, âgée de 84 ans : « Je me 
suis présentée au centre ophtalmique, et 
mes problèmes ont disparu comme par 

magie. Aujourd’hui, je suis à nouveau 
 capable de passer un fil dans le chas d’une 
aiguille et de reprendre mes ouvrages de 
couture. Je suis très reconnaissante à la 
Croix-Rouge de nous avoir assuré cette 
offre de soins. »
Au Kirghizistan et dans d’autres pays, 
la CRS favorise l’inscription d’une offre 
ophtalmologique de base dans le système 
de santé publique. Elle cultive à cette fin 
le dialogue avec ses Sociétés sœurs et 
d’autres partenaires tels que les minis-
tères de la santé.

Ensemble pour un développement durable
En juillet 2021, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté la résolution 
«  Vision pour toutes et tous : accélérer 
l’action menée pour atteindre les objectifs 
de développement durable ». Celle-ci en-
gage la communauté internationale à in-
tervenir d’ici à 2030 auprès d’au moins 
1,1 milliard de personnes présentant un 
handicap visuel mais actuellement pri-
vées d’accès à des soins ophtalmolo-
giques. Cette première résolution adop-

tée par les Nations Unies en vue de lutter 
contre les déficits visuels évitables ancre 
la santé oculaire dans les objectifs de dé-
veloppement durable.
À travers son travail concret, la CRS pour-
suit également ses efforts de lutte contre 
le handicap visuel et la cécité évitable 
dans les pays défavorisés.

Ganga Buda, bénévole de la Croix-Rouge Jeunesse, pratique un test de vue à Ramghat, dans le district de Surkhet. (photo : CRS, Remo Nägeli)

« Il y a cinq ans, j’ai soudainement commencé à 
avoir des problèmes d’yeux, je voyais mal. Après 
une prise en charge dans le centre ophtalmique de 
la Croix-Rouge, mes problèmes ont miraculeuse-
ment disparu. » Kazakova Bunsa, Batken (photo : 
Red Crescent Society of Kyrgyzstan)
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Les purificateurs d’air portatifs 
contribuent à réduire les  
aérosols

Ren Y, Huang Q, Marzouk T et al. : Effects 
of mechanical ventilation and portable air 
cleaner on aerosol removal from dental 
treatment rooms. J Dent 2021 Feb ; 105 : 
103576. Epub 2020 Dec 31

La médecine dentaire est considérée 
comme une profession à haut risque lors 
d’une pandémie de maladies infectieuses 
transmissibles, en raison de la proximité 
entre les prestataires de soins dentaires 
(Dental care professionals, DCP) et les 
orifices des voies respiratoires du patient 
lors des examens et traitements dentaires. 
Les précautions standard dans les cabi-
nets dentaires, principalement dévelop-
pées contre les transmissions par contact 
et par gouttelettes des maladies trans-
mises par le sang, peuvent ne pas être 
adéquates lors d’une épidémie de maladie 
respiratoire infectieuse. Le COVID-19 
étant probablement transmissible par 
contact direct, gouttelettes et aérosols, 
il convient de prendre en compte les pré-
cautions liées à la transmission des aéro-
sols lors du traitement des patients dont 
la présence de l’infection est confirmée 
ou suspectée. En plus de l’équipement de 
protection individuelle (EPI) de base, les 
masques N95, les lunettes de protection 
avec écrans latéraux et les écrans faciaux 
intégraux sont ajoutés à l’arsenal des pro-
fessionnels de la médecine dentaire effec-
tuant des procédures générant des aéro-
sols, conformément aux directives de 
l’American Dental Association (ADA) et 
du Central for Disease Control and Pre-
vention (CDC). Ce niveau de protection 
accru pourrait avoir été efficace, car peu 
de cas de transmission du COVID-19 ont 
été signalés dans les cabinets dentaires. 
Néanmoins, les professionnels de la mé-
decine dentaire et leurs patients ont été 
affectés par la peur et les incertitudes as-
sociées à une nouvelle maladie respira-
toire infectieuse qui peut être transmise 
par des patients sans aucun symptôme.
L’objectif de l’étude était d’évaluer les 
taux de ventilation mécanique des salles 

de traitement dentaire et d’évaluer l’effi-
cacité de l’élimination des aérosols par la 
ventilation mécanique et un purificateur 
d’air portable (portable air cleaner [PAC]) 
avec un filtre à particules à haute efficaci-
té (HEPA).
Le débit d’air volumétrique a été mesuré 
pour évaluer le taux horaire de renouvel-
lement d’air par la ventilation (ACHvent). 
La ventilation équivalente fournie par le 
PAC (ACHpac) a été calculée sur la base 
de son débit d’air propre. Les concentra-
tions de particules d’aérosol de 0,3, 0,5 et 
1,0 μm ont été mesurées dans 10 salles de 
traitement dentaire avec différents taux 
de ventilation au départ, après 5 minutes 
de combustion d’encens et après 30 mi-
nutes d’observation avec et sans le PAC 
ou le système de ventilation en fonc-
tionnement. Les vitesses d’élimination 
des aérosols ont été évaluées par les 
constantes de décroissance de la concen-
tration pour les particules de 0,3 μm, 
avec la ventilation seule (Kn) et avec la 
ventilation et le PAC (Kn+pac), ainsi que 
par les temps nécessaires pour atteindre 
95 % et 100 % d’élimination des parti-
cules d’aérosol accumulées. L’ACHvent 
variait de 3 à 45. Kn était corrélée avec 
ACHvent (r = 0,90) et Kn+pac était corré-
lé avec ACHtotal combiné (r = 0,81). Dans 
les pièces avec un ACHvent <15, les parti-
cules d’aérosol accumulées n’ont pas pu 
être éliminées par la ventilation seule en 
30 minutes. Le PAC a réduit l’accumula-
tion d’aérosols et accéléré l’élimination 
des aérosols, et les aérosols accumulés 
ont pu être complètement éliminés en 
quatre à douze minutes par la ventilation 
combinée au PAC. L’efficacité des PAC 
était particulièrement marquée dans les 
pièces mal ventilées. L’avantage supplé-
mentaire du PAC dans l’élimination des 
aérosols était inversement corrélé avec 
l’ACHvent.

Conclusion
Une accumulation d’aérosols peut se pro-
duire dans les salles de traitement den-
taire mal ventilées. L’ajout d’un purifica-
teur d’air portable avec un filtre HEPA a 
réduit de manière significative l’accumu-
lation d’aérosols et a accéléré l’élimina-
tion des aérosols. Il est recommandé 

d’utiliser un tel équipement dans les 
pièces à faible taux de ventilation.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (2) : 210 (2021).

L’huile d’olive a probablement 
une influence sur la parodon-
tite

Iwasaki M, Ennibi O K, Amal Bouziane A et 
al. : Association between periodontitis and 
the Mediterranean diet in young Moroccan 
individuals. Journal of Periodontal Research ; 
Volume 56, Issue 2 ; p. 408-414

Des études ont montré une variation géo-
graphique dans la prévalence de la paro-
dontite chez les enfants et les jeunes 
adultes – avec une prévalence élevée en 
Afrique et dans les populations d’origine 
africaine. Une étude épidémiologique 
réalisée au Maroc a rapporté un taux de 
parodontite de 4,9 % parmi les jeunes 
entre 12 et 25 ans. Outre l’âge précoce 
d’apparition de la maladie, la parodontite 
observée dans cette étude présentait des 
phénotypes uniques, tels que l’atteinte 
initiale d’une seule ou de quelques dents 
(modèle molaire/antérieur) et une pro-
gression rapide de la maladie, qui était 
auparavant appelée parodontite agressive 
(AgP). Elle entraîne une destruction ra-
pide des tissus parodontaux et conduit fi-
nalement à une perte précoce des dents, 
ce qui peut affecter considérablement la 
qualité de vie. Bien que le mécanisme ne 
soit pas entièrement compris, une asso-
ciation significative a été trouvée entre 
l’alimentation et la parodontite, les mo-
des d’alimentation plus sains ou une 
meilleure qualité de l’alimentation ayant 
un effet protecteur sur la santé parodon-
tale. Le régime méditerranéen (MedDiet) 
est le modèle alimentaire sain tradition-
nel des personnes vivant dans les pays 
bordant la mer Méditerranée. Il se carac-
térise par une consommation élevée 
d’aliments végétaux (légumes, fruits, 

La science en bref
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noix, céréales complètes et légumi-
neuses), de poisson et d’huile d’olive, 
une consommation modérée de vin et 
une faible consommation de produits 
 laitiers et de viande rouge.
L’adhésion au régime méditerranéen 
a été rapportée comme étant associée à 
un risque plus faible de diverses maladies 
chroniques. Cette étude transversale vi-
sait à analyser l’association potentielle 
entre l’adhésion au régime méditerranéen 
et la parodontite, qui est très répandue 
chez les jeunes Marocains. L’étude a porté 
sur 1075 individus marocains (72 % de 
femmes, âge moyen [écart type] = 20,2 
[1,5] ans). L’adhésion au régime méditer-
ranéen a été évaluée à l’aide du score 
MedDiet (MDS) basé sur la fréquence de 
consommation de huit groupes alimen-
taires (légumes, légumineuses, fruits, 
 céréales ou pommes de terre, poisson, 

viande rouge, produits laitiers et huile 
d’olive). Une valeur de 0 (mauvais pour 
la santé) ou de 1 (bon pour la santé) a été 
attribuée à chaque groupe alimentaire, 
et le MDS (plage de 0 à 8 points) a été cal-
culé en additionnant les scores indivi-
duels, un score plus élevé indiquant une 
meilleure adhésion au régime méditerra-
néen. Le modèle de régression logistique 
a été utilisé pour évaluer le MDS (élevé 
[5-8 points]/faible [0-4 points]) et 
chaque score de composant (1/0) avec 
la présence de parodontite, qui a été dé-
terminée par des examens parodontaux 
complets. L’âge, le sexe et le comporte-
ment en matière de santé bucco-dentaire 
ont été considérés comme des variables 
parasites potentielles. Au total, 693 parti-
cipants (64,5 %) présentaient des MDS 
élevés. Une parodontite a été observée 
chez 71 participants (6,6 %). Aucune 

association significative entre le MDS et la 
parodontite n’a été observée. Néanmoins, 
la consommation d’huile d’olive, un 
composant du MDS, a montré une asso-
ciation inverse significative avec la paro-
dontite (odds ratio ajusté = 0,55 ; inter-
valle de confiance à 95 % : 0,32-0,96).

Conclusion
Le régime méditerranéen n’a pas été 
associé de manière significative à la pa-
rodontite chez les jeunes Marocains. 
Cependant, la consommation fréquente 
d’huile d’olive pourrait avoir un effet pro-
tecteur contre la parodontite, bien que 
l’association temporelle doive être clari-
fiée dans des études supplémentaires.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (2) : 211 (2021).
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