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Niklaus Ingold, quels sont les temps forts 
des Cliniques de médecine dentaire (ZMK) 
de Berne qui ressortent de vos recherches 
historiques ?
Ingold : L’événement le plus important a été 
la construction d’un nouveau bâtiment sur 
le site de l’Île en 1954. Les ZMK de Berne 
s’y trouvent encore aujourd’hui, car cet 
écrin est très flexible et il a pu être adapté 
régulièrement aux nouveaux besoins et 
aux évolutions technologiques. Aupara-
vant, l’institut de médecine dentaire était 
logé dans des bureaux, mais il était vite 
apparu que cela ne pourrait être qu’une 
solution provisoire en raison du manque 
de place, mais aussi des mauvaises 
odeurs – les sources parlent d’odeurs de 
sang et de vapeur s’échappant de la salle 
de stérilisation. En 1947, on avait même 
envisagé la fermeture de l’institut. Autre 
étape importante : la réorganisation de 
1970, lorsque les sections de l’ancien insti-
tut de médecine dentaire ont été transfor-
mées en cliniques et que les chefs de cli-
nique ont été promus au rang de profes-
seurs ordinaires de la faculté de médecine. 
Le nouveau bâtiment et cette revalorisa-
tion de l’institution ont permis de retenir 
les bonnes personnes à Berne. Au tournant 
du siècle, les réformes entreprises au nom 
de la nouvelle gestion publique, ou new 
public management, ont ouvert de nou-
velles perspectives. Les cliniques auraient 
désormais la possibilité de réinvestir les 
recettes additionnelles provenant des 
prestations de services de manière auto-
nome, dans les ressources humaines ou 
dans l’infrastructure de recherche.

Hendrik Meyer-Lückel, vous travaillez 
à l’Université de Berne depuis cinq ans. 
Qu’est-ce qui vous a le plus frappé à votre 
arrivée ?
Meyer-Lückel : Aux ZMK de Berne, les 
tâches transversales comme la formation, 

la formation postgrade ou la recherche 
sont étroitement liées à l’activité des 
 différentes cliniques. Cela est rendu pos-
sible par une organisation matricielle où 
chaque « ressort » est dirigé par un chef 
de clinique pendant une période donnée. 
Je n’avais encore jamais vu cela dans mes 
fonctions précédentes.

Les ZMK de Berne ont-elles aussi mar-
qué la médecine dentaire de leur em-
preinte ?
Ingold : Oui. Dans les années 1970, par 
exemple, les ZMK de Berne se sont lan-
cées dans le développement d’implants 
dentaires, ce qui a ouvert de nouvelles 
possibilités de traitement, mais a égale-
ment mené à la création de l’actuel Inter-
national Team for Implantology (ITI). 
Sur le plan de l’enseignement, les ZMK 
de Berne ont défriché le terrain, égale-

ment dans les années 1970, en se lançant 
dans la médecine dentaire synoptique. 
Les étudiants de dernière année ne de-
vaient plus se limiter à effectuer des in-
terventions sur les patients, mais ils de-
vaient suivre la personne de A à Z : prise 
de l’anamnèse, établissement du plan de 
traitement, calcul des coûts et exécution 
des interventions.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement 
 surpris lors de vos recherches ?
Ingold : La difficulté que l’on a eue à 
 distinguer les différentes disciplines 
médico- dentaires. Cette délimitation 
et la séparation en cinq cliniques ne sont 
d’ailleurs pas allées d’elles-mêmes et 
il a régulièrement fallu renégocier la si-
tuation. De nouvelles priorités sont éga-
lement apparues au fil du temps. La paro-
dontologie, par exemple, n’est devenue 

Une renommée bien 
au-delà des frontières 
bernoises

Centenaire de la médecine 
 dentaire universitaire à Berne

Les Cliniques de médecine dentaire (ZMK) 
de Berne fêtent leur 100e anniversaire. 
Le directeur exécutif Hendrik Meyer-Lückel 
et l’historien Niklaus Ingold reviennent dans 
une interview sur l’histoire de la médecine 
dentaire bernoise.

Entretien : Andrea Renggli, rédaction SDJ 
Photos : Myriam Cibolini, Andrea Renggli

L’historien Niklaus Ingold (à gauche) et le directeur exécutif des ZMK de Berne Hendrik Meyer-Lückel  
(à droit)
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une discipline d’enseignement que dans 
les années 1970.
Meyer-Lückel : C’est vrai. La refonte des 
disciplines est un processus permanent. 
Il est également intéressant de constater 
à quel point cela dépend de certaines per-
sonnes. Lorsque quelqu’un fournissait du 
bon travail dans son domaine, les ZMK de 
Berne lui donnaient la possibilité de dé-
velopper sa discipline.

La lutte entre les disciplines appartient-elle 
désormais au passé ?
Meyer-Lückel : Les disciplines dépendent 
plutôt des besoins. Si la population a par 
exemple moins besoin de prothèses to-
tales, nous n’avons pas besoin d’une 
chaire spécifique avec cette orientation. 
En contrepartie, d’autres domaines 
comme la parodontologie ou le diagnos-
tic bucco-dentaire ont gagné en impor-
tance au cours des dernières décennies.

Quel rôle ont joué les relations internatio-
nales dans l’histoire des ZMK de Berne ?
Ingold : Au départ, l’institut de médecine 
dentaire formait des professionnels pour 

un marché de l’emploi national assez 
limité. Cela a changé durant la guerre 
froide. Les États-Unis ont alors créé un 
espace scientifique transatlantique au 
sein duquel circulaient les techniques, 
le personnel et les connaissances, et dont 
la Suisse faisait partie. On a soudain vu 
naître des deux côtés de l’Atlantique une 
demande pour des séjours de recherche 
et de perfectionnement professionnel de 
courte durée. Les Bernois ont noué des 
contacts avec des institutions de méde-
cine dentaire renommées en Amérique du 
Nord et en Scandinavie, et ils ont consoli-
dé ce réseau en délivrant des doctorats 
honoris causa. Le premier professeur 
non germanophone nommé aux ZMK de 
Berne était ainsi un Suédois qui a pris ses 
fonctions à la Clinique d’orthodontie en 
1982.

Retour au présent : est-ce que la population 
bernoise connaît bien les ZMK ?
Meyer-Lückel : Avec les services aux pa-
tients, nous générons environ 15 millions 
de francs par année. Nous assumons aussi 
de nombreuses fonctions sociales : nous assurons le suivi médico-dentaire de plu-

sieurs EMS et nous avons mis en place une 
consultation pour les patients âgés à la 
Clinique Siloah. Enfin, nous sommes ac-
tifs dans trois prisons de la région, une 
mission à laquelle nous sommes très atta-
chés. Tout cela est très intéressant pour 
nos jeunes collègues. Les patients qui sont 
traités par les étudiants bénéficient en 
outre d’honoraires divisés par trois par 
rapport au tarif ordinaire.

Quelle est la place de la médecine dentaire 
au sein de l’Université de Berne ?
Meyer-Lückel : Nous ressentons une atten-
tion bienveillante de la part de la direc-
tion de l’université et de la faculté de 
médecine, qui se félicitent aussi des pre-
mières places que nous occupons réguliè-
rement avec Zurich dans les classements 
universitaires de notre discipline.

Où faut-il encore faire des progrès ?
Meyer-Lückel : Dans la numérisation. 
À partir de l’année prochaine, nous allons 
enfin passer au dossier électronique du 
patient. Ensuite, au cours des deux pro-
chaines années, les postes de travail cli-
niques des étudiants vont être profes-
sionnalisés, ils protégeront mieux la 
sphère privée de nos patients. Nous sou-
haiterions aussi pouvoir bénéficier d’un 
nouveau bâtiment pour les ZMK de Berne. 
Mais pour faire face à cette échéance fi-
nancière, nous avons besoin de la poli-
tique.

Petite histoire de la médecine dentaire dans les universités 
suisses

Le premier institut universitaire de médecine dentaire de Suisse ouvre ses portes en 
1881 à Genève, à une époque où la médecine dentaire passe du statut d’artisanat à 
 celui de discipline scientifique. C’est aussi dans ce milieu que voit le jour le précurseur 
de la SSO, la Société suisse d’odontologie, en 1886. C’est grâce à elle que, en 1888, 
le Conseil fédéral met les médecins-dentistes sur un pied d’égalité avec les autres 
professions médicales scientifiques, marquant ainsi le début de la professionnalisation 
de la médecine dentaire en Suisse.
La création, quelques décennies plus tard, d’une filière de médecine dentaire à l’Uni-
versité de Berne a plusieurs causes : Une commission de la SSO décrit la carie comme 
un problème de santé publique qu’il faut combattre rapidement au moyen de nou-
velles approches, car il touche l’ensemble de la population. La SSO espère qu’un plus 
grand nombre de médecins-dentistes formés à l’université permettra d’offrir de meil-
leurs soins dentaires à la population, ce qui affaiblirait aussi la concurrence des « den-
tistes praticiens ». À la même époque, la médecine dentaire acquiert un nouveau 
 statut chez les médecins, car dans les hôpitaux de campagne de la Première Guerre 
mondiale, les compétences des médecins-dentistes sont très demandées pour 
 reconstruire les mâchoires des « gueules cassées », les soldats blessés au visage.
La faculté de médecine de l’Université de Berne se demande alors si l’absence d’ex-
pertise médico-dentaire pourrait la désavantager par rapport à Genève et Zurich, où le 
 deuxième institut de médecine dentaire de Suisse fut fondé en 1895, tandis qu’à Berne 
cette discipline n’est représentée que depuis 1907 et par un seul enseignant qui colla-
bore avec la policlinique de chirurgie.
Les plans qui aboutiront à la création d’un nouvel institut de formation à Berne se 
concrétisent à partir de 1917, lorsque le chirurgien et prix Nobel Theodor Kocher, qui 
dirige la policlinique de chirurgie, décède et que la question de la médecine dentaire 
est abordée avec son successeur.
En 1924, trois ans après la création de l’institut bernois, l’Université de Bâle ouvre le 
quatrième et dernier institut universitaire de médecine dentaire de Suisse. 

Conseil de lecture

Sur mandat des ZMK de Berne, l’histo-
rien Niklaus Ingold a mené des re-
cherches sur l’histoire de la médecine 
dentaire bernoise. Ses découvertes 
font l’objet d’un livre (en allemand). 
Un autre ouvrage présente les portraits 
de tous les professeurs et de tous les 
diplômés des 100 dernières années.

Niklaus Ingold. Die Berner Zahnmedizin 
1921-2021. Aufschwung eines Fach-
gebiets (44 francs)
zmk bern. Berner Zahnmediziner 
1921-2021. Eine Bildergalerie der 
letzten 100 Jahre zmk bern (19 francs)
Le lot de deux livres : 60 francs
Les deux ouvrages peuvent être com-
mandés auprès des ZMK de Berne (par 
tél. au 031 632 25 78 ou par courriel 
benedicta.gruber@unibe.ch).
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Festivités du centenaire
Le centenaire des ZMK de Berne aurait dû être célébré l’an 
dernier déjà, mais, en raison de la pandémie, les festivités à 
l’Université de Berne ont été reportée d’une année, à sep-
tembre 2022. En ouverture de la manifestation, différents 
 représentants de la politique, de l’Université et de la SSO 
ont pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux  invités : 
Christine Häsler, présidente du Conseil-exécutif du canton 
de Berne, Alex von Graffenried, président de la Ville de Berne, 
Prof. Christian Leumann, recteur de l’Université de Berne, 
Prof. Claudio Bassetti, doyen de la faculté de médecine de 
l’Université de Berne, et Jean-Philippe Haesler, Dr méd.dent., 
président de la SSO. Puis, l’historien Niklaus  Ingold ainsi que 
les cinéastes Matthias Affolter et Fabian  Chiquet ont retracé les 
cent ans de la médecine dentaire à Berne, notamment avec un 
court métrage réalisé sur mandat des ZMK de Berne.

1 Un ouvrage présente les portraits de tous les professeurs et de tous les 
 diplômés des 100 dernières années.

2 Christine Häsler, présidente du Conseil-exécutif du canton de Berne. 

3 Un métrage produit spécialement pour le centenaire résume l’histoire 
des ZMK de Berne.

4 En raison de la pandémie, les festivités à l’Université de Berne ont été 
 reportée d’une année, à septembre 2022.
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Allocution du président de la SSO, Jean-Philippe Haesler

« La Société suisse des médecins-den-
tistes SSO est une association profes-
sionnelle qui défend les intérêts de ses 
membres, mais elle est aussi la société 
savante de la médecine dentaire en 
Suisse. Conformément à ses statuts, elle 
a pour but d’encourager la formation 
postgrade, tant théorique que pratique, 
de ses membres et de coopérer avec les 
institutions scientifiques. La coopéra-
tion fonctionne à merveille et c’est 
principalement à vous, Mesdames et 
Messieurs, que nous le devons. Je suis 
convaincu que la coopération étroite 
entre la médecine dentaire universitaire 
et notre organisation professionnelle est 
un pilier de la qualité de la médecine 
dentaire en Suisse.
Permettez-moi ici de formuler un sou-
hait à l’intention de nos politiciens : il 
serait important d’encourager la relève 
des médecins-dentistes en Suisse et de 
soutenir les institutions de formation du 
pays. Actuellement, pour un nouveau 
diplôme fédéral de médecin-dentiste, 
trois diplômes reconnus arrivent de 
l’étranger, et ce déséquilibre perdure 
depuis des années. Où est le problème ? 
Le problème est que, dans certains pays 
de l’Union européenne, il y a des uni-
versités qui délivrent des diplômes sans 
que les patients n’aient jamais touché 
un patient ! De plus, ces médecins-den-
tistes ne connaissent souvent pas notre 
système, facturent sur la base de tarifs 
exotiques et ne respectent pas toujours 
notre législation sanitaire.
Nous pensons que la population suisse 
doit être soignée par des praticiennes 
et des praticiens qui ont été formés en 
Suisse. Dès le début de leurs études, 
nous apprenons à nos étudiants que le 
modèle de la médecine dentaire suisse 
est fondé sur la prophylaxie et la res-
ponsabilité individuelle. En Suisse, les 

patients sont en principe responsables 
de leur santé bucco-dentaire. L’assu-
rance obligatoire des soins ne couvre 
que les traitements consécutifs à un ac-
cident ou qui sont nécessaires en raison 
d’une affection du système masticatoire 

qui ne peut être évitée. Ce modèle est 
efficient et le fait que les coûts des soins 
dentaires n’augmentent que très mo-
destement année après année en est la 
démonstration.
Que peut faire la politique pour que, à 
l’avenir, la population suisse puisse être 
plus souvent traitée par des médecins- 
dentistes formés en Suisse ? Il faut créer 

plus de places de formation en méde-
cine dentaire dans nos universités. 
 Aujourd’hui, il n’y en a pas assez pour 
combler le vide laissé par la génération 
de médecins-dentistes qui est en train 
de partir à la retraite.

Les établissements de formation uni-
versitaire sont une étape majeure dans 
le parcours professionnel des futurs 
médecins- dentistes. Ils préparent les 
prochaines générations de praticiens à 
affronter l’avenir. Je vous remercie de 
votre contribution au nom de tous les 
membres de la SSO et je vous félicite 
pour ce jubilé ! »

Jean-Philippe Haesler, Dr méd.dent., président de la SSO, a adressé un mot de bienvenue aux ZMK de 
Berne : « Les établissements de formation universitaire préparent les prochaines générations de prati-
ciens à affronter l’avenir. Je vous remercie de votre contribution au nom de tous les membres de la SSO. »
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Que signifie exactement le terme « Dentre-
preneur » ?
Depuis quelques années, j’organise des 
cours de gestion d’entreprise pour les 
médecins et les médecins-dentistes à 
l’Université de Saint-Gall (HSG). Ces 
cours sont organisés en collaboration avec 
la SSO. Le terme « Dentrepreneur » est 
apparu par plaisanterie lors de l’un de ces 
séminaires, je trouve cependant qu’il 
 résume assez bien la situation. Naturelle-
ment, l’activité au cabinet se concentre 
sur les soins dentaires et les patients. Mais 
un cabinet dentaire est une entreprise, 

il y faut donc des personnes qui pensent 
et agissent en entrepreneurs. En effet, 
il en va également ainsi pour les cabinets 
dentaires : pour réussir, il faut se posi-
tionner – avec des idées innovantes, 
un bon marketing et des processus opti-
misés.

Ces connaissances ne devraient-elles pas 
être transmises dès la formation initiale ?
Les universités ont réalisé qu’outre les 
connaissances médicales, des sujets tels 
que l’économie d’entreprise, la numéri-
sation, la satisfaction des besoins des pa-

tients ou la gestion du personnel sont 
essentiels. Elles ont également reconnu 
qu’il faut collaborer avec d’autres disci-
plines. Les premiers cursus, par exemple 
le Joint Medical Master à la HSG, et cer-
tains projets-pilotes existent déjà, mais 
il faudra attendre encore un peu avant 
que ce développement soit institutionna-
lisé.

Mais les médecins-dentistes ne souhaitent 
pas tous avoir leur propre cabinet.
Il y a clairement eu un changement de 
valeurs. La jeune génération, en particu-

« La détonation 
sera forte »

De grands changements attendent le secteur 
de la santé. Tobias Wolf, maître de confé-
rences et entrepreneur, explique ce que les 
médecins-dentistes devraient apprendre 
en plus lors de leur formation, quelles seront 
les innovations au cabinet et ce que la trans-
formation numérique nous réserve.

Entretien : Christine Spirig ; photos : màd, Istock

La tendance actuelle s’oriente fortement vers une médecine axée sur les données. Des outils tels que le smartphone ou l’Apple Watch permettent de collec-
ter de nombreuses données. L’évolution à long terme, vu les progrès exponentiels de la technologie, soulève aussi toutefois des questions.
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lier, accorde plus d’importance à l’équi-
libre entre vie professionnelle et vie 
 privée ou au new work qu’à la carrière. 
Autant les hommes que les femmes sou-
haitent de plus en plus travailler à temps 
partiel, ce qui est plus facile dans des ca-
binets de groupe que dans les cabinets 
individuels traditionnels. De même, la 
flexibilité géographique est plus impor-
tante pour eux qu’un ancrage local. Il 
existe aujourd’hui de grands groupes de 
cabinets ayant des sites dans différentes 
régions. Mais l’esprit d’entreprise est 
également important pour les médecins- 
dentistes salariés. L’esprit d’entreprise 
n’est pas simplement l’affaire des diri-
geants, cela concerne toute l’équipe du 
cabinet.

Le cabinet individuel à la campagne a-t-il 
fait son temps ?
Le nombre de cabinets individuels dimi-
nue, mais ils continueront d’exister. Celui 
qui opte pour un cabinet individuel peut 
tout à fait réussir, à condition de se posi-
tionner correctement et de faire valoir ses 
atouts à l’extérieur. Les avantages d’un 
cabinet individuel sont l’atmosphère fa-
miliale, personnelle et un environnement 
connu. Il y a toujours des patients qui ap-
précient précisément cela. Pour d’autres, 
il est plus important d’obtenir un ren-
dez-vous rapidement et si possible en fin 
de journée, après le travail. Ces besoins 
différents ne s’excluent pas, il y a de la 
place pour tous. La tendance est toutefois 
à l’agrandissement des cabinets médi-
caux.

Les attentes vont cependant dans le sens 
du plus rapide, moins cher, mais au moins 
d’aussi bonne qualité. Les cabinets den-
taires peuvent-ils répondre à ce besoin ?
Oui, c’est possible, et ce grâce au progrès 
technique. J’aime faire la distinction 
entre la numérisation pure et la transfor-
mation numérique. Dans le cas de la nu-
mérisation pure, il s’agit de numériser 
des processus de travail spécifiques tout 
au long du parcours du patient, tels que 
l’enregistrement, le triage, la prise de 
rendez-vous ou le suivi. De nombreuses 

activités sont automatisées, ce qui per-
met d’aller plus vite et nécessite moins 
de personnel pour certaines étapes du 
processus, ce qui revient donc moins cher 
à long terme. Le personnel peut ainsi se 
concentrer pleinement sur l’aspect hu-
main, les besoins des patients et les 
étapes de traitement exigeantes sur le 
plan technique. De plus, les résultats 
de processus numérisés sont en général 
meilleurs, car plus fiables.

La transformation numérique du secteur 
de la santé a-t-elle déjà eu lieu ?
En partie. La transformation numérique 
signifie la modification fondamentale de 
secteurs entiers par la numérisation et 
par de nouveaux modèles commerciaux. 

Spotify, Uber ou encore Airbnb en sont 
des exemples tirés d’autres domaines. 
Dans le secteur de la santé, la transforma-
tion numérique prend plus de temps et 
est encore plus complexe. Mais elle aura 
un impact énorme, tant sur le secteur que 
sur chaque cabinet. J’aime bien utiliser la 
métaphore « longue mèche, forte déto-
nation ». Cette détonation-là sera vrai-
ment très forte.

Avez-vous des idées concrètes sur ce qui va 
changer dans un avenir proche ?
Ce n’est pas seulement la numérisation, 
mais la combinaison de plusieurs ten-
dances qui va transformer l’avenir. En 
premier lieu, l’évolution des divers 
 besoins, ceux des patients, mais aussi 
ceux du personnel et des médecins eux-
mêmes. Il y aura à l’avenir de plus en 
plus de cabinets gérés par des investis-
seurs. Ces cabinets ont une organisation 
très entrepreneuriale et ils disposent de 
capitaux importants ainsi que de savoir- 
faire interdisciplinaire. Des acteurs mon-
diaux des nouvelles technologies, tels 
que  Google, Amazon ou Meta, investissent 
également des sommes énormes dans le 
secteur de la santé. Et il y a de nombreuses 
petites start-up qui poussent comme des 
champignons et qui veulent, elles aussi, 
participer à la transformation du secteur. 
Toutes ces tendances vont modifier dura-

blement notre système de santé. Il est 
donc d’autant plus important que de tels 
changements soient abordés dans le cadre 
de la formation et que de nouvelles formes 
de travail voient le jour, non seulement 
pour les médecins-dentistes, mais aussi 
pour tous les employés de la branche 
 médicale. Je suis par exemple convaincu 
qu’au cours des prochaines années, nous 
aurons besoin dans les cabinets de colla-
borateurs qui maîtrisent l’analyse des 
données sous toutes ses facettes. Les in-
formations sur le patient ainsi obtenues 
permettent un traitement encore meilleur 
et plus efficace.

Pourrait-il y avoir aussi des changements 
fondamentaux au niveau du traitement 
 réalisé directement sur le patient ?
Tout à fait. Je pense par exemple à l’im-
plantologie et à tout ce que la robotique 
pourrait permettre de réaliser dans ce 
 domaine. Dans quelques années, le robot 
fera ce travail peut-être mieux et plus 
précisément qu’un médecin-dentiste.

Le médecin-dentiste sera-t-il remplacé 
par l’intelligence artificielle ?
Je ne le pense pas, car la technologie doit 
surtout soutenir le médecin. La compo-
sante humaine est toujours importante. 
Peut-être que les médecins-dentistes qui 
n’utilisent pas le potentiel technologique 
seront remplacés à l’avenir. On voit déjà 
le succès de l’utilisation d’une « pilule 
numérique » dans d’autres domaines, par 
exemple en psychologie pédiatrique. Les 
jeunes patients ne parlent pas avec un 
psychologue, mais s’entretiennent quoti-
diennement avec un coach virtuel, un 
avatar qu’ils peuvent créer eux-mêmes, 
et ce avec un grand succès thérapeutique. 
Les enfants se sentent plus à l’aise ainsi 
que d’être assis chaque semaine en face 
d’une personne adulte et étrangère. Ce 
projet montre à quel point la combinaison 
des personnes et de la technologie peut 
être prometteuse.

L’avancée de la technologie comporte-t-elle 
des risques ?
À la vitesse à laquelle les choses évoluent, 
il se peut que des besoins importants de 
différents groupes cibles, tels que certains 
groupes de patients, voire de médecins, 
ne soient pas pris en compte.

Un médecin-dentiste peut-il encore se 
 permettre de nos jours de résister à la 
 numérisation ?
La question est toujours : quels sont les 
niveaux d’obligation et d’urgence de se 

« La transformation numérique aura 
un impact énorme, tant sur le secteur 
que sur chaque cabinet. »
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confronter à ces nouveautés ? Si l’ur-
gence n’est pas là et que les patients 
sont satisfaits, cela fonctionne aussi 
sans. Mais il faut toujours être conscient 
que les besoins des patients évoluent 
également. À plus long terme, il n’est 
pas recommandé d’ignorer la numérisa-
tion, car elle est indispensable à l’inno-
vation.

Comment un cabinet dentaire peut-il être 
innovant ?
Il s’agit principalement d’une question 
d’attitude et de culture. Cela nécessite 
une ouverture fondamentale au change-
ment et aux nouvelles idées. Comme tou-
jours, le chef doit servir d’exemple, susci-
ter la curiosité et la transmettre à son 
équipe. Parallèlement, il faut aussi une 
certaine résilience et une volonté de per-
sévérer, car de nombreuses idées et inno-
vations échouent. Il est important d’avoir 
une culture de cabinet permettant à tous 
les collaborateurs d’apporter des idées et 
d’avoir le courage de se lancer et de tes-
ter. Les idées innovantes ne doivent pas 
toujours déboucher sur de nouveaux mo-
dèles économiques. Elles peuvent déjà 
apporter de grandes améliorations à pe-
tite échelle.

Avez-vous un scénario d’avenir pour 
le  secteur de la santé ?
La tendance actuelle s’oriente fortement 
vers une médecine axée sur les données et 
la combinaison de solutions matérielles 
et logicielles. Des outils tels que le smart-
phone ou l’Apple Watch permettent de 
collecter de nombreuses données, comme 
le rythme de sommeil, le rythme car-
diaque ou l’activité physique. La préven-
tion axée sur les données permet aux per-
sonnes de rester plus longtemps en bonne 
santé, voire de ne pas tomber malades du 
tout. L’évolution à long terme, vu les pro-
grès exponentiels de la technologie, sou-

lève aussi toutefois des questions. Ces 
possibilités conduisent-elles à l’auto-op-
timisation ? Pourra-t-on un jour décider, 
sur la base de telles données, jusqu’à quel 
âge on souhaite vivre ? De tels sujets 
conduisent rapidement à des questions 
éthiques. Aurons-nous besoin, à long 
terme, d’un code de conduite à l’échelle 
mondiale sur la manière dont nous vou-
lons utiliser les technologies et jusqu’à 
quel point nous voulons en exploiter les 
possibilités ? Les prochaines années se-
ront donc les plus difficiles pour le secteur 
de la santé. Et certainement aussi les plus 
passionnantes.

Portrait

Tobias Wolf (34 ans) est le fondateur de la start-up plusieurs fois récompensée Online-
Doctor AG, qui compte plus de 600 médecins spécialistes en Suisse, en Allemagne et 
en Autriche. Enseignant-chercheur à l’Université de Saint-Gall, il soutient plusieurs 
PME et start-up en tant que membre du conseil d’administration. Depuis 2017, Tobias 
Wolf est « l’hôte » de la Journée suisse des PME, qui attire chaque année plus de 
1000 dirigeants de PME à Saint-Gall. En 2022, il a été désigné pour la  deuxième fois 
consécutive « Digital Shaper » par Bilanz, Handelszeitung, PME et Digitalswitzerland et 
a ainsi été élu parmi les 100 personnes les plus importantes de Suisse qui font avancer 
la numérisation dans le pays.

Comment un cabinet dentaire peut-il être innovant ? Tobias Wolf, maître de conférences et entrepreneur, explique : « Ce qui est important pour l’innovation, 
c’est une culture de cabinet permettant à tous les collaborateurs d’apporter leurs idées. »
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Maintenir une bonne hygiène bucco- 
dentaire ou prendre rendez-vous avec 
son médecin-dentiste dès qu’une dent 
est douloureuse n’est pas une évidence 
partout. Il existe de nombreux projets 
d’entraide dont le but est d’améliorer 
l’offre de soins dentaires dans les pays 
pauvres, et parfois même simplement 
d’y offrir des soins de base. À cette fin, 
des médecins-dentistes bénévoles venus 
d’Europe sont détachés sur place. Mais 
qu’est-ce qui motive des praticiens 
suisses à s’engager ? À quoi doivent-ils 
s’attendre sur place ? Et ces engagements 
sont-ils vraiment bénéfiques ?

D’abord la soif d’aventures
La première mission bénévole de Michael 
Willi remonte à 1986. Après de longues 
années sur le terrain, il exerce aujourd’hui 
la fonction de président du Secours Den-
taire International (SDI), une fondation 
qui promeut la médecine dentaire sociale 
dans les pays du sud, afin que les popula-
tions les plus vulnérables puissent aussi 
bénéficier de soins dentaires. Avec le 
recul, Michael Willi pense que, au tout 
début, sa motivation était un mélange 
de fierté professionnelle, de soif d’aven-
tures et de volonté de faire le bien autour 
de lui. « Mais pendant les vingt années 

qui ont suivi, en tant que chef de projet 
en Tanzanie, puis au cours des douze 
 dernières à la présidence du SDI, c’est 
plutôt la gratitude qui me motive, la gra-
titude envers la vie, qui a été si bonne 
avec moi et avec ma famille. Voilà ce qui 
m’a poussé à investir du temps et de 
l’argent pour les pauvres d’entre les 
pauvres de ce monde. »

Prodiguer des soins sans un approvisionne-
ment en eau et en électricité sûr
Il suffit de jeter un coup d’œil aux 
comptes rendus de mission et aux photos 
du SDI pour se rendre compte que la mé-

Des soins dentaires 
même dans les conditions 
les plus hostiles

Les bonnes raisons pour s’engager de façon 
bénévole ne manquent pas. Mais avant de 
se porter volontaire pour une mission médi-
co-dentaire dans un pays peu développé, 
il faut être conscient que l’écart avec la 
médecine dentaire telle que nous la prati-
quons ici, en Suisse, est parfois abyssal.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photos : SDI

Le docteur Michael Willi explique à l’équipe d’une clinique à Cusco, au Pérou, comment utiliser le dossier du patient numérisé.
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decine dentaire que l’on pratique là-bas 
n’a strictement rien à voir avec les stan-
dards appliqués en Suisse. « L’absence 
d’un approvisionnement sûr en eau et en 
électricité est un vrai défi pour nos collè-
gues du tiers-monde », raconte Michael 
Willi, mais c’est justement là le point fort 
du SDI : « Nous aidons ces cliniques à ga-
rantir une hygiène acceptable en dépit 
des conditions les plus hostiles. Plus 
d’une centaine de patients sont traités 
quotidiennement dans nos cliniques 
 partenaires en Ouganda et au Congo. 
La plupart ont besoin d’une intervention 
chirurgicale, ce qui nécessite une grande 
quantité d’instruments et un retraite-
ment bien organisé de ces derniers. Le 
 résultat ne répondrait sûrement pas aux 
exigences suisses, mais nous pouvons 
affirmer la tête haute que les instruments 
sont propres et que leur utilisation ne 
rend personne malade. »
Pratiquer dans de telles conditions n’est 
pas toujours facile pour les jeunes méde-
cins-dentistes. Celle ou celui qui souhaite 
partir en mission dans un pays moins 
avancé devrait donc s’informer de la si-
tuation sur place avant de partir. Michael 
Willi estime que « la plus grande difficulté 
est l’écart entre la médecine dentaire telle 
que nous la pratiquons en Suisse, avec des 

exigences parfois extrêmes en matière 
d’hygiène et de technologie. »

Agir dans la durée est un impératif
L’envoi de médecins-dentistes dans un 
pays pour y traiter des patients pendant 
une semaine est parfois critiqué, au motif 
que ces brèves missions ne s’inscrivent 
pas dans la durée. Aujourd’hui, Michael 
Willi partage ce point de vue : « En 1986, 
lorsque je suis parti pour l’Hôpital Albert- 
Schweitzer à Lambaréné, j’étais sûr que 
ma mission bénévole de six mois serait 
d’un grand secours pour la population 
 locale. Aujourd’hui, je vois les choses au-
trement. » Pour lui, le médecin-dentiste 
européen devrait plutôt mettre à profit 
ses compétences et son argent pour sou-
tenir ses collègues sur place. « Je pense 
aussi que la question de l’autorisation de 
pratiquer est un point central. Ici, en 
Suisse, nous n’accepterions pas que des 
médecins-dentistes africains sans di-
plôme reconnu et sans autorisation de 
l’office de la santé publique traitent des 
patients. Alors pourquoi les Africains de-
vraient-ils tolérer cela chez eux ? Ignorer 
les lois locales de cette manière est une 
forme d’arrogance qui frise le racisme. » 
D’ailleurs, le SDI a cessé dès 1992 d’en-
voyer des médecins-dentistes blancs en 

Afrique pour y traiter des patients dans le 
cadre de missions de courte durée.
Michael Willi trouve que les échanges 
avec les confrères et les consœurs des 
pays pauvres sont particulièrement enri-
chissants. « Et les amitiés nouées dans ce 
contexte ont joué un rôle essentiel dans 
ma vie. »

Secours Dentaire 
 International SDI

Le Secours Dentaire International (SDI) 
est une fondation suisse dont l’un des 
buts principaux est la mise en place 
d’une médecine dentaire sociale dans les 
pays en voie de développement. Le SDI 
s’est consacré à développer un système 
thérapeutique destiné à une population 
défavorisée dans le domaine des soins 
bucco-dentaires, mais il défend le prin-
cipe que seule la prévention est suscep-
tible d’apporter une amélioration de la 
situation bucco-dentaire à long terme. 
Le SDI bénéficie notamment du soutien 
financier de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC), de 
Terre des Hommes Suisse et de la SSO.

Un médecins-dentiste de SDI lors de la formation du personnel d’une clinique dentaire au Cameroun
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L’augmentation des primes maladie et 
le prix des médicaments. Voilà les deux 
principaux sujets dont il est question dans 
le débat sur le système de santé suisse. 
Mais on oublie un peu vite que le secteur 
de la santé a aussi une valeur écono-
mique. Il suffit, pour s’en rendre compte, 
de comparer les coûts avec les prestations 
fournies.

Un gros pourvoyeur d’emplois
Près de 650 000 personnes travaillent 
actuellement dans le système de santé 
suisse et dans les établissements 
 d’accueil, ce qui représente environ 
365 000 équivalents à plein temps, ou 9 % 
de l’emploi total. Les plus grands pour-
voyeurs d’emplois sont les hôpitaux, avec 
presque 175 000 postes, suivis de près 
par les EMS, les soins à domicile et les 
 cabinets médicaux. Tous ces salariés 
ne se  limitent pas à travailler en Suisse, 
ils y vivent, y font leurs achats, y paient 
des impôts et apportent ainsi leur contri-
bution à la vie économique du pays. Le 
secteur de la santé va d’ailleurs rester un 
gros employeur, car, en dépit de l’auto-
matisation et de la numérisation, les ser-
vices de soins et santé sont très gour-
mands en personnel. D’autant que la 
population suisse, qui ne cesse de vieillir, 
a besoin de soins.

La pharma et la technique médicale 
 alimentent aussi le moteur de l’économie
Le secteur de la santé ne comprend pas 
que les hôpitaux et les cabinets médicaux, 
mais également l’industrie pharmaceu-
tique et la technique médicale. Or, l’une 
et l’autre comptent parmi les principaux 
contributeurs de l’économie suisse et 
jouent aussi un rôle important en tant 
que secteurs d’innovation, employeurs 
et contribuables.

En 2020, l’industrie pharmaceutique a 
généré 5,4 % de la valeur ajoutée brute de 
la Suisse. Cette part grimpe à 9,2 % si l’on 
calcule aussi les effets indirects induits 
par les mandats externes que les entre-
prises pharmaceutiques confient à des 
fournisseurs locaux comme des artisans, 
des entreprises de restauration ou des 
 assurances.
Le secteur pharmaceutique alimente aussi 
le moteur de l’économie suisse : selon la 
statistique du commerce extérieur de l’Of-
fice fédéral de la douane et de la sécurité 
des frontières, les exportations de produits 
pharmaceutiques ont représenté environ 
38 % de toutes les exportations de la Suisse 
en 2021. En 2020, la branche représentait 
aussi un emploi sur quinze.
Quant aux emplois du secteur de la tech-
nique médicale, ils affichent année 
après année une croissance supérieure 
à la moyenne. En 2019, les quelque 
63 000 postes de travail de la branche 
 représentaient ainsi 1,2 % de tous les em-
plois en Suisse. Et au vu du nombre de 
start-up, il y a fort à parier que la crois-
sance va se poursuivre dans le futur.

Tout le monde profite du secteur de la santé
Rien d’étonnant aussi à ce que la Suisse 
soit l’un des principaux centres mondiaux 
de recherche et d’innovation. Les hôpi-
taux et cliniques universitaires helvé-
tiques se placent régulièrement parmi les 
premières du monde dans les classements 
internationaux. L’industrie pharmaceu-
tique en particulier se démarque par des 
dépenses de recherche d’une rare inten-
sité, puisque les entreprises investissent 
aux alentours de 7 milliards de francs par 
an dans la recherche et le développe-
ment. Près de la moitié de ces dépenses 
sont affectées à la recherche fondamen-
tale, ce dont profitent les universités 

suisses et celles et ceux qui y étudient et 
y travaillent.

Tout le monde profite des progrès de 
la  médecine
En plus de son apport économique, le sec-
teur de la santé est bénéfique sur le plan 
social et individuel. La population dans 
son ensemble, de même que chaque pa-
tient, profite directement des progrès de 
la médecine et cela se traduit par une es-
pérance de vie plus longue et par une qua-
lité de vie élevée. Un bon système de san-
té permet en outre de réduire la durée des 
absences pour cause de maladie, ce qui est 
aussi un avantage pour l’économie.
Plusieurs sondages ont par ailleurs mon-
tré que les Suisses se plaignent de l’aug-
mentation des primes maladies, mais 
qu’ils apprécient simultanément la qua-
lité élevée des soins et la bonne accessibi-
lité du système de santé.

Un tableau d’ensemble fait encore défaut
On manque encore d’études écono-
miques globales tenant compte aussi bien 
des coûts que des avantages du système 
de santé de la Suisse. Il n’en demeure pas 
moins que l’on ne peut pas mener une 
discussion sur le système de santé sans 
parler de ses bienfaits. Il suffit de changer 
d’optique pour remettre les choses en 
place. La politique de la santé, ce n’est 
pas uniquement la loi sur l’assurance- 
maladie ; cela concerne aussi la médecine, 
l’économie, la formation, la numérisa-
tion et les relations internationales de la 
Suisse. Il serait donc grand temps d’envi-
sager la politique de la santé dans une 
perspective plus large.

Cet article est déjà paru une première fois 
dans le magazine GPI 3/22 édité par la Socié-
té suisse pour la politique de la santé (SSPS).

La Suisse et son 
système de santé : 
il n’y a pas 
que les coûts

Lorsqu’on parle du système de santé 
 national, on se limite souvent à la question 
des coûts, en oubliant que le secteur 
de la santé est aussi un pilier économique 
pour la Suisse. Il faut donc changer 
 d’optique.

Texte : Nina von Allmen, communication SSO
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L’usage de titres universitaires, de titres 
fédéraux de médecins-dentistes spécia-
listes et de titres de droit privé décernés 
par le Bureau pour la formation post-
grade BZW est soumis à différentes ré-
glementations. Les directives du BZW 
relatives à l’usage de titres et qualités 
en médecine dentaire donnent un 
 aperçu des réglementations légales et 
conformes au Code de déontologie rela-
tives à l’usage de titres universitaires, 
de qualifications post grades, de do-
maines d’activité et d’affiliations. Les 
prescriptions légales sont valables pour 
tous les médecins-dentistes de Suisse 
alors que les règles du Code de déonto-
logie ne s’appliquent qu’aux membres 
de la SSO.

Le Bureau pour la formation postgrade a 
mis à jour les directives relatives à l’usage 
de titres et qualités en médecine dentaire 
et notamment les indications données 
sous « B. Titres de spécialiste et autres 
qualifications médico-dentaires » en 
 précisant que les appellations « spécialiste 
en… » ainsi que « orthodontiste », « paro-
dontologue » ou « chirurgien oral » de 
même que « médecin-dentiste spécialiste 
en médecine dentaire reconstructive » 
donnent l’impression d’avoir suivi une 
formation post grade correspondante pour 
devenir spécialiste selon la LPMéd, de 
sorte que leur utilisation est illicite en 
 vertu de la LPMéd si la personne qui se 
désigne ainsi n’a pas suivi ladite formation 
postgrade. De même, nous considérons 

que ces désignations sont susceptibles de 
donner l’impression de distinctions ou de 
capacités particulières. En conséquence, 
toute personne n’ayant pas suivi la forma-
tion postgrade de spécialiste correspon-
dante et faisant usage de ce titre agit de 
manière déloyale au sens de loi sur la 
concurrence déloyale (LCD). Il convient 
toutefois de préciser ici qu’aucun juge-
ment pouvant faire jurisprudence n’a été 
rendu à ce jour. Ce qui précède constitue 
uniquement une interprétation des pres-
criptions légales dont la SSO et le BZW ne 
sauraient répondre.
Les directives relatives à l’usage de titres 
et qualités en médecine dentaire sont 
 publiées sur le site Web du BZW :  
www.bzw-sso.ch/fr

Les directives du BZW relatives à l’usage de titres et qualités en médecine dentaire donnent un aperçu des réglementations légales et conformes au Code 
de déontologie relatives à l’usage de titres universitaires, de qualifications postgrades, de domaines d’activité et d’affiliations.

Directives 
 relatives à 
l’usage de titres

Le Bureau pour la formation postgrade 
(BZW) a mis à jour les directives relatives 
à l’usage de titres et qualités en médecine 
dentaire. Celles-ci définissent par exemple 
l’usage de titres universitaires ou de forma-
tion postgrade.

Texte : Nora Weber, secrétaire juridique BZW ; photo : ar

http://www.bzw-sso.ch/fr
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 gestattet.
Toute reproduction intégrale ou partielle 
 d’articles et d’illustrations est interdite sans 
le con sentement écrit de la rédaction et de 
 l’auteur. 

« Gütesiegel der Fach- und 
Spezialpresse »
ausgezeichnet vom Verband 
Schweizer Medien
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2022 – 132. Jahrgang / 132 e année –  
Druckauflage / Tirage : 5650 ex.
WEMF/KS-Beglaubigung 2021
Total verbreitete Auflage / Tirage distribué : 4720 ex.
Total verkaufte Auflage / Tirage vendu : 4720 ex.
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