L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Encourager le
choix délibéré de
devenir membre

La Conférence des présidents qui s’est
tenue à Soleure a donné l’occasion aux
cadres des sections et des sociétés de
discipline de se rencontrer et d’échanger.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ
Photos : Marco Tackenberg, communication SSO

La nouvelle identité de marque de la SSO
a été le thème principal de la Conférence
des présidents de l’année 2021. Quelques
jours plus tôt, le nouveau site web et le
nouveau logo avaient été dévoilés pour
la première fois. À cette occasion, les
cadres de la SSO ont pu découvrir les
fonctions détaillées du nouveau site.
« Nous pouvons être fiers de ce que nous
avons réalisé », a aﬃrmé l’expert en développement des marques Lukas Rüegg,
qui accompagne le processus en tant que
conseiller externe. Il s’agit de la première
refonte de la marque et du site web depuis 2008.

Lukas Rüegg a également expliqué pourquoi la SSO a tenu à renouveler son identité de marque : une enquête réalisée auprès des membres et des étudiants en
médecine dentaire a en eﬀet révélé que
la marque SSO n’était plus attrayante ni
pertinente et manquait de modernité.
Les atouts de l’organisation professionnelle étaient méconnus et la jeune génération ne s’identifiait pas à la marque.
En novembre dernier, une année après
l’annonce de la refonte de l’identité de
marque, l’organisation professionnelle a
présenté un logo facile à reconnaître et
une identité de marque qui encourage

le choix délibéré de devenir membre.
« Avancer ensemble », c’est avec ce slogan que la SSO se présentera à l’avenir.
Une identité de marque dépoussiérée
et moderne
Markus Gubler, le responsable du projet à
la SSO, a révélé aux cadres présents de la
SSO les avantages de la nouvelle rubrique
réservée aux membres « SSO Cockpit »,
l’organisation du site web selon les phases
de carrière des membres et la mise en
œuvre de la stratégie numérique de la
SSO. Tenant lieu de véritable hub d’information central, le site réunit diﬀérentes

La Conférence des présidents 2021 s’est tenue à Soleure.
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1 Gilles Ducoud, président de la section SSO de
Soleure, a accueilli les cadres de la SSO dans
son canton.
2 Bianca Cordey-Rosenkranz, vice-présidente
de la SSO Fribourg
3 Plinio Rondi est membre de la Commission
Romande d’Information (CSR).
4 Lukas Rüegg a accompagné le processus de
renouvellement de la marque SSO en tant
que conseiller externe.
5 Nicolas Rizcalla est président de la section
vaudoise de la SSO.
6 Le président de la SSO, Jean-Philippe Haesler,
a animé la Conférence des présidents qui
s’est déroulée à Soleure.
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7 Christine Amrhein, présidente de la Commission pour la Politique de la Santé de la SSO
8 Christian Bless (à gauche) cède sa fonction
de président de la Commission des aﬀaires
économiques à Bernard Schneuwly, exerçant
à Fribourg.
9 Jan Danz a représenté la Société Suisse
d’Orthopédie Dento-Faciale (SSODF).
10 Peter Suter, président de l’Association des
médecins-dentistes cantonaux de Suisse
11 Flavia Birchler, présidente de la section
Suisse centrale

plates-formes. Le Comité central est particulièrement fier de la mise en place du
« SSO Campus », une manifestation de
formation continue spécialement destinée aux jeunes médecins-dentistes et
réalisée pour la première fois en septembre dernier.
Un bref sondage auprès des participants
a montré que la plupart des cadres de
la SSO présents lors de la conférence
trouvent la nouvelle identité de la marque
jeune et moderne. Les travaux se poursuivent, les publications et documents
sont créés ou adaptés dans un processus
permanent.
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La sécurité du travail au cabinet dentaire
Christoph Epting, chef du Département
Équipe du cabinet dentaire au sein du
Comité central de la SSO, a présenté un
projet sur la sécurité au travail. En leur
qualité d’employeurs, les médecinsdentistes sont tenus par la loi de garantir
la sécurité au travail et la protection de
la santé de leurs collaborateurs. Chaque
cabinet dentaire doit désigner une personne responsable chargée de la sécurité
au travail et la former à ces tâches. Afin
de faciliter la mise en œuvre de cette
obligation pour les cabinets dentaires,
la SSO proposera un classeur type

contenant les informations essentielles,
y compris des listes de contrôles, ainsi
que des formations. La SSO estime qu’il
faut compter environ une journée de
travail pour la mise en place au sein du
cabinet dentaire par la personne responsable. Le classeur sera disponible dès
le printemps 2022 dans la boutique en
ligne SSO Shop.
Bernard Schneuwly succède à Christian
Bless
Christian Bless est président de la Commission des aﬀaires économiques (CAE)
depuis plus de 20 ans. Il a remis cette

fonction début 2022 à son successeur
Bernard Schneuwly, exerçant à Fribourg,
qui est membre depuis douze ans de la
CAE. Christian Bless restera membre de
la CAE. Les cadres de la SSO l’ont remercié de son engagement exceptionnel par
des applaudissements nourris. « Cela
vaut la peine de s’engager en faveur de
notre profession libérale », a rappelé
Christian Bless lors de son bref discours
de remerciement. Arnold Baumann, également membre de la CAE depuis 1997,
a été remercié in absentia par une salve
d’applaudissements pour les nombreuses
années passées au sein de la commission.
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Nouveau règlement pour
le CFP SSO en médecine
dentaire générale

Les exigences relatives au certificat SSO de
formation postgrade en médecine dentaire
générale ont été précisées au cours des
dernières années et un nouveau règlement
a été édité.
Texte : Andreas Ettlin, Adrienne Schneider, Claudio Weber et
Brigitte Zimmerli (comité de pilotage Médecine dentaire générale)
Photo : màd

Depuis un certain temps déjà, le Bureau
pour la formation postgrade en médecine
dentaire (BZW) avait à cœur de préciser
les contours du certificat SSO de formation postgrade (CFP SSO) en médecine
dentaire générale. Jusqu’à présent, la documentation se résumait à un dépliant,
ce qui ne répond plus guère aux exigences
actuelles pour les formations conduisant
à l’obtention d’un titre postgrade. Un
nouveau règlement, publié en français
et allemand, a été édité.
Le règlement
Le nouveau règlement régissant le CFP
SSO a été adopté par le BZW à fin 2019.
La traduction a pris un certain temps,
mais le règlement et l’ensemble des formulaires sont à présent publiés en français
et en allemand sur le site web du BZW
(www.bzw-sso.ch), à la rubrique Formation postgrade > Médecine dentaire générale. Toute la documentation est donc disponible en libre accès. Le règlement a en

noncer auprès du BZW dès le début de
la formation postgrade. Les personnes
concernées peuvent bien entendu utiliser
le carnet d’attestations, appelé logbook,
dès maintenant pour documenter leur
parcours. Toutefois, la règle veut que, lors
du dépôt de leur demande, les assistants
qui sont déjà en formation postgrade établissent l’entier de leur documentation
soit sur la base des anciens formulaires,
soit sur la base des nouveaux. Pour tous
les assistants qui débuteront à partir du
1er janvier 2022, seule la nouvelle documentation sera valable.
Le logbook
Sur le fond, les principaux domaines de
la formation postgrade en médecine dentaire générale ont été repris de l’ancien
dépliant, mais ils sont regroupés un peu
diﬀéremment. Ce sont surtout les prestations obligatoires qui ont été définies plus
clairement et qui doivent désormais être
consignées dans le logbook. Ce dernier

Les critères de certification des
cabinets de formation postgrade
ont été définis plus clairement.
outre été envoyé à tous les titulaires du
titre de CFP SSO en médecine dentaire
générale et à tous les propriétaires des
cabinets de formation postgrade.
Tous les assistants en formation postgrade
pourront obtenir leur titre sur la base du
règlement qui était en vigueur au début
de leur formation. Pour ceux qui entameront la formation à partir du 1er janvier
2022, seul le nouveau règlement sera
applicable. Il est donc important de s’anSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 1 2022
P

sert à déterminer le niveau de formation
et indique les lacunes qui restent à combler. À cet égard, il était important que
les personnes en formation disposent de
suﬃsamment de marge pour pouvoir
assister et observer le formateur, car ce
mode d’acquisition des connaissances est
primordial, tant durant la première phase
de la formation que pour les traitements
plus complexes. Néanmoins, le logbook
est conçu de manière suﬃsamment

ouverte et peut donc aussi être utilisé
dans les cabinets spécialisés.
Si l’une des disciplines prévues n’est pas
pratiquée dans le cabinet de formation
postgrade, les connaissances correspondantes peuvent être acquises dans le
cadre de stages ou de cours. À cet eﬀet,
il est désormais possible d’imputer sur le
temps de la formation postgrade un emploi à 20 % au maximum au sein d’un
autre cabinet (pas un cabinet de formation postgrade SSO). Il est également
possible d’imputer jusqu’à 20 % du temps
correspondant à un emploi à plein temps
pour la rédaction d’une thèse, et ce durant une année au plus ; une recherche
approfondie représente toujours un avantage dans la perspective de l’exercice de
la profession, car cela permet de mieux
comprendre les informations sur les produits et les études scientifiques.
Les domaines de formation
Au lieu de six domaines de formation,
le nouveau règlement en prévoit sept.
Il a aussi paru nécessaire de procéder à
des réaménagements, en séparant par
exemple la chirurgie orale et la radiologie
de la parodontologie. Les nouveaux domaines de la formation postgrade sont les
suivants :
A) Administration, gestion du cabinet
en tant que PME
B) Médecine générale, gestion des
urgences, hygiène du cabinet
C) Médecine dentaire préventive,
parodontologie
D) Chirurgie orale, radiologie
E) Médecine dentaire restauratrice et
reconstructive
F) Médecine dentaire reconstructive et
gérodontologie
G) Médecine dentaire spéciale
Une liste de travaux à réaliser au cours de
la formation postgrade a été établie pour
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Les contours du certificat SSO de formation postgrade (CFP SSO) en médecine dentaire générale ont été précisés. Au lieu de six domaines de formation,
le nouveau règlement en prévoit sept.

chaque domaine. Selon la spécialisation,
certains de ces travaux peuvent toutefois
être remplacés par d’autres, pour autant
qu’ils relèvent du même domaine de la
formation postgrade. Une liste détaillée
figure dans le logbook. Enfin, si certaines
connaissances font défaut, elles peuvent
être compensées par des stages ou par des
cours.
Le cabinet de formation postgrade
Les critères de certification des cabinets
de formation postgrade ont été définis
plus clairement. Selon notre expérience,
cela ne devrait cependant pas limiter l’activité des cabinets déjà accrédités. Il est
toutefois important de savoir qu’il ne sera
pas possible d’encadrer des assistants en
formation postgrade sans disposer d’une
expérience de formateur ou sans avoir
suivi une formation continue dans ce
domaine.

Acquisition du CFP SSO au moyen d’une
documentation de cas
Il reste possible d’obtenir le CFP SSO en
médecine dentaire générale en attestant de
l’expertise requise. Le candidat doit déposer une demande auprès du BZW au moyen
du formulaire prévu à cet eﬀet, pour autant
qu’il puisse attester d’une expérience professionnelle d’au moins sept ans à plein
temps. Après l’inscription auprès du BZW,
la personne dispose de trois ans pour rassembler les documentations de cas demandées et les attestations de formation
continue dans les diﬀérents domaines de
formation postgrade. Tous les formulaires
sont accessibles sur le site web du BZW.
Durée de validité du CFP SSO en médecine
dentaire générale
La durée de validité du titre ne change pas
avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement et le CFP SSO expire donc toujours

au bout de sept ans, sauf en cas de renouvellement. Par contre, le titre peut désormais être suspendu pendant cinq ans au
plus. Durant cette période, il n’est pas
possible de prendre de nouveaux assistants
en formation postgrade. Au bout de ces
cinq ans, le titre doit être renouvelé, à défaut de quoi il expire définitivement.
Le nouveau règlement simplifie le contrôle de l’avancement de la formation
postgrade et ce, tant pour les assistants
que pour les formateurs. De plus, les procédures d’inscription et de demande ont
été coordonnées avec le BZW, de sorte
que ce dernier connaît en tout temps le
nombre de personnes qui suivent le programme de formation postgrade. Les responsables se félicitent de la mise en place
réussie du programme et espèrent qu’un
nombre toujours plus grand de médecins-dentistes profiteront de cette oﬀre
de formation postgrade structurée.
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Plus d’un tiers des femmes interrogées travaillant à temps partiel ont indiqué qu’elles augmenteraient leur taux d’occupation s’il existait des structures
d’accueil plus flexibles et de meilleure qualité pour les enfants.

Les femmes qui ont une
formation universitaire
veulent plus de flexibilité

Une étude récente de l’Union suisse des
professions libérales (USPL) montre que le
potentiel des femmes hautement qualifiées
n’est pas exploité. Appelée à commenter la
situation lors de la Journée des professions
libérales, l’ancienne conseillère fédérale
Doris Leuthard n’a pas mâché ses mots.
Texte : Katrin Schregenberger, communication SSO ; photo : Istock

Plus de la moitié de la population active
de la Suisse ayant une formation universitaire est féminine. Cette proportion est
encore plus élevée parmi les professions
médicales et sanitaires, où deux tiers des
personnes actives ayant un diplôme universitaire sont des femmes. Pourtant,
moins de la moitié des heures de travail
du personnel hautement qualifié sont effectuées par des femmes, avec une part
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 1 2022
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dépassant légèrement les 40 %. La cause :
les femmes travaillent plus à temps partiel
que les hommes. Pourquoi ?
L’écart commence à se creuser lors de la
fondation de la famille
L’Union suisse des professions libérales
(USPL) a commandité une étude pour
répondre à cette question. Le résultat est
sans appel : le taux d’occupation n’est

guère diﬀérent entre les femmes et les
hommes hautement qualifiés dans la
tranche d’âge la plus jeune, soit pour
les travailleurs qui ont entre 25 et 29 ans.
Mais à l’âge où l’on fonde une famille,
l’écart commence à se creuser pour ne
plus jamais se combler. « L’enseignement
principal est que la participation des
femmes au marché du travail non seulement baisse dans la phase de la petite
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enfance, mais qu’elle reste faible jusqu’à
la retraite, constate le politologue Michael Hermann qui a conduit cette
étude. Et cette inégalité, qui apparaît
aux alentours de 33 ans, persiste encore
lorsque les enfants sont devenus des
adultes. »
Les raisons fournies pour justifier le travail partiel confirment que c’est bien la
fondation de la famille qui est à l’origine
de l’écart dans la participation au marché
du travail. À cet égard, la diﬀérence entre
les deux sexes est nette : tandis que les
femmes invoquent principalement des
motifs familiaux, les hommes citent plus
souvent les loisirs et la détente.
Lors du sondage, les femmes ont fourni
des critères plus concrets quant aux
conditions qui leur permettraient à nouveau de travailler plus. Ainsi, plus d’un
tiers des femmes interrogées travaillant à
temps partiel ont indiqué qu’elles augmenteraient leur taux d’occupation s’il
existait « des structures d’accueil plus
flexibles et de meilleure qualité pour les
enfants ». Ce qui permet aux auteurs de
l’étude de conclure que « les hommes
travaillent à temps partiel principalement
parce qu’ils le souhaitent, tandis que les
conditions défavorables jouent un rôle
essentiel pour les femmes. » Il s’ensuit
que la raison pour laquelle les femmes ne
reprennent pas une activité plus importante après les premières années de maternité est l’impossibilité de concilier leur
vie privée et leur vie professionnelle.

pour permettre de concilier vie privée et
vie professionnelle. Et troisièmement, au
niveau privé : 63 % des femmes interrogées trouvent qu’une responsabilité partagée dans l’organisation du ménage et
vis-à-vis des enfants permettrait une
meilleure conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle. De leur
côté, seuls 35 % des hommes interrogés
sont de cet avis. Les divergences d’opinions ne sont nulle part aussi prononcées
que sur ce troisième niveau.

Selon les femmes, il faut agir
Les sondés des deux sexes mentionnent
les mêmes facteurs pour expliquer la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle. Le principal obstacle est la longueur des journées de travail, mais il y a
aussi le travail de nuit et du week-end,
ainsi que les services de piquet et les services d’urgence. À l’inverse, la possibilité
de travailler à temps partiel est globalement évaluée positivement, mais plus
encore chez les femmes hautement qualifiées. Le télétravail est aussi cité parmi les
facteurs positifs.
Cela étant, les femmes sondées sont plus
nombreuses à estimer qu’il faut agir que
les hommes, et ce, en concentrant les
eﬀorts sur trois niveaux. Premièrement,
au niveau de l’État : un accueil extrascolaire externe plus abordable ainsi que
l’école à horaire continu sont des pistes
souvent mentionnées. Deuxièmement,
au niveau des entreprises : 48 % des
femmes interrogées estiment que les
employeurs doivent faire plus d’eﬀorts

« Les professions libérales doivent montrer
l’exemple »
L’ancienne conseillère fédérale Doris
Leuthard s’en est émue à la Journée des
professions libérales. « Les deux parents
doivent assumer la responsabilité de leurs
enfants », a-t-elle lancé, tout en reconnaissant que la société suisse était très
conservatrice sur ce point. Dans ce pays,
c’est encore trop souvent la mère qui
doit faire un pas en arrière et assumer
cette charge. Et de poursuivre : « Nous
devrions encourager les jeunes mères à
mettre ce sujet sur la table avec leur partenaire. Car enfants et carrière ne peuvent
aller de pair que si les deux parents s’engagent. » Plus la société verra cela comme
la normalité, plus cela deviendra normal.
« Sur ce point, les professions libérales
doivent montrer l’exemple, car elles
peuvent définir leurs structures librement », a ajouté l’ancienne conseillère
fédérale. Les employeurs devraient également faire preuve de plus d’ouverture et
de flexibilité.

Résolution de l’USPL
Lors de son congrès annuel, l’Union suisse des professions libérales (USPL) a adopté
une résolution visant à améliorer l’environnement professionnel pour les femmes
hautement qualifiées qui exercent une profession libérale. Cette résolution formule
quatre exigences.
– Plus de soutien de la part de l’État. Pour améliorer l’équilibre entre famille et travail,
des structures d’accueil pour les enfants plus accessibles et financièrement acceptables sont nécessaires. Cela comprend également des écoles à horaire continu.
Dans le cas des modèles de travail flexibles, il appartient à la Confédération de pallier
rapidement la situation.
– Inclure les professions libérales dans l’initiative fédérale sur le personnel qualifié. La
pénurie de travailleurs qualifiés dans les professions libérales est grave. Le Conseil
fédéral n’a toujours pas inclus les professions libérales dans son initiative sur le personnel qualifié. L’USPL demande que les professions libérales soient représentées
dans les organes de l’initiative sur le personnel qualifié.
– Plus de soutien de la part de l’économie. L’économie doit oﬀrir aux femmes hautement qualifiées ayant des enfants des horaires de travail nettement plus flexibles.
– Plus de soutien au sein de la société. Il doit être possible et attrayant pour les deux
parents de bénéficier d’horaires de travail flexibles.

« Si chaque femme pouvait travailler ne
serait-ce que 10 à 20 % de plus, le problème de la pénurie de main-d’œuvre
qualifiée serait déjà beaucoup moins
aigu. » Il en va de la compétitivité de la
Suisse dans un contexte international
de plus en plus compliqué. « La société
suisse doit se réveiller, nous perdons du
terrain sur le plan international », a
conclu Doris Leuthard. Si la Suisse ne
veut pas continuer à perdre des points,
elle doit se doter d’un modèle social moderne en faveur de la famille.

Plus de 5700 personnes
ont participé
L’étude se fonde sur les données de
l’Enquête suisse sur la population active ESPA (2010 à 2019). Les chercheurs
ont également interrogé les membres
des associations membres de l’USPL,
parmi lesquelles figure aussi la Société
suisse des médecins-dentistes (SSO).
Plus de 5700 personnes titulaires d’un
diplôme universitaire, dont de nombreux membres de la SSO, ont participé
à ce sondage. Dans leur analyse, les
auteurs de l’étude ont examiné les
données de manière globale, sans tirer
de conclusions spécifiques pour l’un ou
l’autre groupe professionnel. L’USPL
a présenté les résultats de l’étude à la
Journée des professions libérales qui
a eu lieu à la mi-novembre.
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NOUVELLES DES SOCIÉTÉS DE DISCIPLINE

« Le fondement
et l’avenir de
notre profession »

Julia Amato et Patrick Schmidlin, présidente
en exercice et ex-président de la SSPRE, nous
en livrent les objectifs et plaident en faveur
d’une médecine dentaire durable et responsable. Car de bons soins de conservation dentaire restent la meilleure prévention contre
la perte des dents et les péri-implantites.
Entretien : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photos : màd

Julia Amato, vous avez repris le flambeau de la présidence de la
Société Suisse de Médecine Dentaire Préventive, Restauratrice et
Esthétique (SSPRE) des mains de Patrick Schmidlin lors du dernier
congrès de votre association. Quels sont les objectifs de la SSPRE
pour les années à venir ?
J.A. : Nous voudrions convaincre nos membres de revenir au
congrès annuel et motiver de nouveaux membres à y assister, de
façon à rajeunir la structure d’âge de notre société de discipline.
La SSPRE est particulièrement méconnue parmi les étudiants et
les assistants en formation postgrade, ce qui est regrettable, car
nous proposons des informations de fond très intéressantes à
moindres frais. De plus, le paiement de la cotisation de membre,

Julia Amato, présidente de la SSPRE : « La SSPRE est particulièrement méconnue parmi les étudiants et les assistants en formation postgrade, ce qui
est regrettable. »
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qui est de 100 francs, donne droit à un rabais de 100 francs sur les
frais d’inscription au congrès.
Quelles sont les nouveautés prévues ou déjà proposées ?
J.A. : Il faut en tout cas mentionner notre « Winter School ». Il
s’agit d’une formation continue qui s’adresse en priorité aux personnes en début de spécialisation et qui a toujours lieu la veille de
notre congrès annuel. Cette formation donne aux membres de la
SSPRE la possibilité d’acquérir des connaissances théoriques et
pratiques sur l’un des thèmes du congrès, mais aussi de faire du
réseautage lors de l’apéritif et du repas. De manière générale,
nous aimerions intensifier les rencontres entre nos membres,
qui se sont raréfiées en raison de la pandémie.
P.S. : L’un de nos projets phare est la refonte du certificat de formation postgrade (CFP) en médecine dentaire préventive et restauratrice, notamment en rendant le programme plus attrayant.
Il s’agit aussi de faciliter les parcours transversaux grâce à des
programmes de formation et à des CAS. En collaboration avec les
universités, nous prévoyons une oﬀre de cours coordonnée qui
permettra aussi de suivre la formation en cours d’emploi en vue
de l’obtention du CFP.
La médecine dentaire préventive et restauratrice fait partie des
matières de base enseignées durant les études. Pourquoi les médecins-dentistes devraient-ils adhérer à la SSPRE et continuer à se former dans ces disciplines ?
J.A. : Contrairement à la chirurgie, à l’implantologie ou à l’endodontie, les étudiantes et étudiants peuvent avoir le sentiment de
maîtriser parfaitement la médecine dentaire préventive et restauratrice. Poser une obturation ou faire de la prophylaxie des
caries ne sont pas des activités que l’on associe a priori à de la
formation continue ou postgrade, encore moins à une spécialisation. Or, ce sont justement ces activités qui sont le fondement et
l’avenir de notre profession ! Actuellement, nous suivons déjà des
patients jeunes, en bonne santé et bien informés, et ce sera encore davantage le cas dans le futur. Pour cette patientèle, la prévention est bien plus importante que les prothèses ou la chirurgie. La médecine dentaire esthétique, qui fait aussi partie des
activités de la SSPRE, va aussi gagner en importance. C’est une
tendance que l’on observe déjà sur les réseaux sociaux.
P.S. : Ce n’est pas parce qu’on pratique un acte souvent qu’on le
pratique bien, surtout lorsqu’il s’agit d’interventions lourdes,
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à forte composante esthétique, comme une augmentation de la
dimension verticale d’occlusion ou une correction frontale. Les
médecins-dentistes ont une responsabilité éthique et médicale
qui les oblige à opter pour le traitement le moins invasif, surtout
chez les jeunes patients. Cela ne va pas toujours de soi en médecine dentaire restauratrice. Nous aimerions renverser certaines
tendances, car nous sommes d’avis que, dans le cadre de la prévention et de la conservation, la préservation de la substance
dentaire représente toujours la meilleure solution. La prophylaxie
et la thérapie de la carie en médecine dentaire gériatrique vont
aussi prendre de l’importance pour notre société de discipline.
Qu’est-ce qui distingue la SSPRE des autres institutions proposant
des formations continues ?
P.S. : Il y a une forte concurrence sur le marché de la formation
continue et les cours en ligne ont pris de l’ampleur. La SSPRE
ne se contente pas de vendre des cours, elle favorise aussi la vie
associative et garantit un enseignement responsable de la médecine dentaire préventive, restauratrice et esthétique. Cela représente environ 80 % des activités réalisées dans les cabinets dentaires. Notre but est de les valoriser !
À vos agendas : le prochain congrès annuel de la SSPRE aura lieu le
samedi 12 novembre 2022 à Bâle. Le thème sera le suivant : Better
Smile – Esthétique et invasivité minimale. La « Winter School » est
prévue la veille (vendredi 11.11.2022).
Informations : www.sspre.ch

Patrick Schmidlin, ex-président de la SSPRE : « Ce n’est pas parce qu’on pratique un acte souvent qu’on le pratique bien. »

La bouteille d’oxygène est vide?
Avec un abonnement au SSO Emergency Support Service vous ne courrez plus ce risque.

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Pour lutter efficacement contre la plaque
dentaire, se brosser les dents ne suffit pas

• Le brossage des dents ne permet à lui seul

d’éliminer que 42 % de la plaque bactérienne1

meridol® – efficacité antibactérienne pour les patients souffrant de
problèmes de gencives
• Technologie unique à base de fluorure d‘amines et ions d‘étain
• Efficacité antibactérienne plus de 7 fois supérieure par rapport à une technologie concurrente2,*
• Réduction de la plaque dentaire jusqu’à 68 % plus importante en utilisant le bain de bouche
meridol® en complément3,**

Protection efficace contre l’inflammation des gencives

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.colgateprofessional.ch/fr-ch
* dentifrice meridol® après 12 heures vs. technologie contenant du bicarbonate de sodium
** vs. patients se brossant les dents uniquement avec un dentifrice classique au fluorure de sodium
Références : 1 Chapple I, et al. Clin Periodontol 2015;42 (Spec Iss): S71-S76. Brushing with regular fluoride toothpaste. 2 Arweiler NB, et al. Oral Health Prev Dent 2018;16:175–181.
3 Hamad CA, et al. Affiche présentée à l’occasion de l’EuroPerio 2015.
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS
Genève : Archive ouverte – l’article le plus téléchargé en 2020
L’archive ouverte regroupe toutes les publications de la communauté universitaire. Au
total, 85 861 documents dont 29 989 de la
Faculté de médecine sont répertoriés. Parmi
ceux-ci, 36 % sont en accès libre au public
(www.archive-ouverte.unige.ch). Nous
sommes très fiers que l’article le plus cité en
2020 provienne d’un groupe de recherche
de la CUMD, celui du Prof. Ivo Krejci, chef de
la Division de Cariologie et d’endodontie.
Une dent qui perd sa vitalité à la suite d’une
importante carie ou d’une fracture de sa
couronne devient une dent fragile. Aucun

consensus sur les procédures à mettre en
œuvre pour soigner ce type de dent n’existait, ce qui maintenait une certaine confusion pour le dentiste quant aux traitements
à eﬀectuer. Le but de cette revue de littérature a été d’analyser quelles sont les procédures à mettre en œuvre lors d’une restauration d’une dent dévitalisée afin de la
maintenir le plus longtemps possible en
bouche.
Cette publication a été téléchargée 1504 fois
en 2020, et 5815 fois depuis sa publication
en 2007. Selon Google Scholar, elle a été

citée 418 fois par d’autres auteurs. Bravo à
l’équipe !

Didier Dietschi

Olivier Duc

Ivo Krejci

Didier Dietschi, Olivier Duc, Ivo Krejci, Avishai Sadan : Biomechanical considerations
for the restoration of endodontically treated
teeth : a systematic review of the literature – Part 1. Composition and micro- and
macrostructure alterations. Quintessence
international 38 : 733-743 (2007)

Texte et photos : màd
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Genève : Les deux divisions de prothèse brillent lors de la réunion annuelle de la SSRD
Le congrès annuel de la SSRD avait lieu les
12 et 13 novembre 2021 au Centre Paul Klee
à Berne. La société de discipline remettait à
l’occasion du congrès les diplômes pour les
nouveaux spécialistes en médecine dentaire reconstructive lors d’une cérémonie
solennelle. Cette année, les diplômes de
l’année 2020 ont également été remis en
mains propres. Des présentations des trois
finalistes du SSRD Research Award avaient
également lieu dans le cadre du congrès.
De plus, la future génération de jeunes
chercheurs trouvait une plateforme, le
« SSRD 2.0 got Talent Trophy ». Les candidats à la spécialisation des quatre centres
de formation y planifient le même cas de
prothèse. C’est le public qui décide par vote
qui sont les gagnants. Cette année, les deux

divisions de prothèse de la CUMD ont été
particulièrement performantes : le SSRD
Research Award 1st prize a été décerné au
projet « Eﬀect of manufacturing methods
on the fit and clinical retention of complete
denture bases made from conventional and
digital impressions » de Najla Chebib et
Sabrina Maniewicz (Division de Gérodontologie Prothèse adjointe). La deuxième place
a été attribuée au groupe de Malin Strasding (Division de Prothèse fixe et Biomatériaux) pour son étude « Multicentric RCT
of micro-veneered lithium-disilicate glass
ceramic and zirconia crowns supported
by titanium base abutments : 1-year outcomes. »
Les nouveaux spécialistes en médecine
dentaire reconstructive sont Sabrina Ma-

SSRD 2.0 got Talent Trophy : Juan Legaz (gauche)
et Foteini Spyraki (droite)

SSRD Research Award (de gauche à droite) : Najla Chebib, Sabrina Maniewicz, Malin Strasding
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niewicz (DGPA) et Laurent Marchand (DPFB).
Mais Malin Strasding et Joao Pitta (DPFB),
qui ont réussi l’examen de spécialisation
l’an dernier, ont également été appelés sur
scène pour la cérémonie de remise des
diplômes.
Le « SSRD 2.0 got Talent Trophy » a été décerné à l’équipe de Foteini Spyraki (DGPA) et
Juan Legaz (DPFB). Un « baptême du feu »
vraiment réussi pour ces deux novices un
peu excités.
Bravo à tous, la CUMD est fière de notre
relève.

Texte et photos : màd
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H O M M AG E

« En cette période de
pandémie, on se rend
compte de la responsabilité et des devoirs des
professionnels de la
médecine »

Dans le cadre de ses travaux de recherche et
de théorisation, le sociologue allemand Ulrich
Oevermann a étudié la pratique de la médecine. Il a montré pourquoi la relation médecinpatient, basée sur la confiance, est aﬀectée
lorsque la politique veut piloter le système de
santé par des incitations économiques.
Texte : Marco Tackenberg, communication SSO
Photo : Marco Zanoni, photographe

Ulrich Oevermann a commencé sa carrière
scientifique en tant qu’assistant du philosophe et sociologue allemand Jürgen Habermas. En tant que chercheur sur l’éducation et la famille à l’Institut Max Planck
de Berlin, il a vite considéré que les approches statistiques et quantitatives de la
réalité sociale étaient trop peu précises.
Il a donc mis au point la méthodologie
de l’herméneutique objective, qu’il a notamment appliquée par la suite dans ses
analyses du secteur de la santé. Cette démarche consiste à déterminer et analyser
systématiquement les logiques internes
spécifiques aux relations sociales. C’est par
le biais de la sociologue Marianne Rychner
que la SSO est entrée en contact avec lui
et a découvert sa méthode. Mme Rychner
a fait un exposé sur les limites de la logique
de marché dans la pratique de la médecine dentaire lors d’une Conférence des
présidents de la SSO. Durant la pandémie,
M. Oevermann et Mme Rychner ont posé un
regard sociologique sur la crise dans une
interview publiée dans le SDJ (SDJ 5/2020,
p. 431 et suivantes).
M. Oevermann justifiait la spécificité de la
relation médecin-patient en se basant sur
la théorie de la professionnalisation classique. Les avocats, les théologiens et les
médecins exercent des professions classiques : des métiers académiques, généralement associés à un prestige élevé. De
manière générale, les personnes exerçant
ces métiers se distinguent par une forte
tendance à s’organiser entre elles, ce qui
s’incarne notamment dans les organisations professionnelles. Elles sont également très libres de leurs conceptions et de
leurs décisions, aussi bien sur le plan personnel que matériel, et disposent de leur
propre éthique de travail (comme le ser-

ment d’Hippocrate, pour les médecins).
Selon M. Oevermann, ces caractéristiques
ne légitiment en aucun cas des privilèges,
comme le revendiquent certains esprits
critiques, mais elles sont nécessaires d’un
point de vue fonctionnel. En eﬀet, les patients font appel aux médecins en situation de crise, une crise qu’ils ne sont pas
capables de surmonter eux-mêmes. Les
médecins exercent une activité vitale pour
le patient, et cette activité est à la fois si
complexe et si sensible que, de fait, elle ne
peut être contrôlée ni par le marché, ni par
l’État, ni par quelque bureaucratie que ce
soit. Le diagnostic médical est toujours
spécifique au cas donné, il ne peut pas être
classé dans des catégories prédéterminées.
Le lien médecin-patient est une relation
d’un tout autre type que celle qui existe
entre un vendeur et un acheteur, comme
M. Oevermann l’avait clairement illustré
avec l’exemple du premier entretien entre
le médecin et le patient. Généralement,
le médecin-dentiste ou le médecin demande au patient : « Qu’est-ce qui vous
amène ? » ou « Quel est votre problème ? »
A contrario, un dialogue ouvert dans une
logique transactionnelle serait irritant, par
exemple si le médecin demandait : « Quel
médicament puis-je vous prescrire ? » ou
s’il disait : « Je peux vous proposer un traitement particulièrement avantageux aujourd’hui. » Pour M. Oevermann, la relation médecin-patient est une alliance de
travail, qui doit être basée sur la confiance
pour fonctionner correctement. Si le médecin prend ses décisions selon une logique purement économique, le lien est
brisé, car justement, le patient n’est pas
un client. La logique du cabinet médical
professionnalisé est bien loin du modèle
économico-bureaucratique de l’audit et

Le sociologue allemand Ulrich Oevermann
(1940-2021) est considéré comme le fondateur de
l’herméneutique objective. Pour M. Oevermann, la
relation médecin-patient est une alliance de travail,
qui doit être basée sur la confiance pour fonctionner
correctement. Si le médecin prend ses décisions
selon une logique purement économique, le lien est
brisé, car justement, le patient n’est pas un client.

de l’évaluation, qui domine actuellement
la politique de la santé et attaque sans
cesse les bases fonctionnelles des cabinets
médicaux.
Ceux qui ont eu la chance de faire personnellement la connaissance de M. Oevermann auront connu un homme chaleureux, débordant de joie de vivre. Il aura
conservé jusqu’à la fin son esprit vif et critique. Ulrich Oevermann s’est éteint le
11 octobre 2021 à Berne, à l’âge de 81 ans,
après des problèmes de santé répétés.
L’hommage à Ulrich Oevermann paraît sous
une forme légèrement adaptée dans doc.be
6/2021, le magazine de la Société des médecins du canton de Berne.
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La science en bref
Les prothèses peuvent être
fraisées ou imprimées
Herpel C, Tasaka A, Higuchi S et al. : Accuracy
of 3D printing compared with milling –
A multi-center analysis of try-In dentures.
J Dent 2021 ; April [Epub ahead of print].
Les prothèses d’essai, ou try-in, sont une
étape importante du processus de fabrication de prothèses complètes. Elles permettent d’évaluer cliniquement la relation intermaxillaire, l’esthétique et la
fonction vocale. Traditionnellement, la
base des prothèses d’essai est modelée à
partir de plaques de résine photopolymérisable sur lesquelles sont placées des
dents prothétiques préfabriquées en cire.
Mais les méthodes de fabrication conventionnelles sont de plus en plus remplacées
par la technologie CAO/FAO, qui est également utilisée pour la fabrication de prothèses amovibles. Plusieurs avantages ont
été signalés, notamment une plus grande
eﬃcacité en termes de temps, des surfaces plus lisses, un volume et un poids
réduits ainsi qu’un meilleur ajustement
des prothèses. Dans le processus numérique, la base de la prothèse de même que
les dents sont conçues virtuellement et
peuvent être testées à l’aide de prothèses
d’essai. Pour ce faire, le prototype virtuel
de la prothèse est produit en une seule
pièce faite de résine de la couleur des
dents. Grâce au processus numérique,
les prothèses d’essai pourraient être utilisées pour tester non seulement la relation
intermaxillaire et l’esthétique mais aussi,
comme cela a été décrit récemment, pour
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réaliser une empreinte fonctionnelle.
Ensuite, les prothèses d’essai sont redigitalisées afin de permettre un rebasage
numérique qui pourra être utilisé pour la
fabrication de la prothèse complète définitive. La fabrication des prothèses d’essai peut se faire soit par fraisage CNC, soit
par impression 3D.
Ces dernières années, la FAO s’est imposée dans la fabrication des prothèses
amovibles. La plupart des processus
comprennent la fabrication de prothèses
d’essai fraisées ou imprimées en 3D. Une
étude internationale menée dans cinq
centres a cherché à comparer l’exactitude
des diﬀérents types de prothèses d’essai,
sachant que celle de l’impression 3D dépend de facteurs spécifiques au laboratoire et à l’opérateur.
Le fichier de construction d’une prothèse
complète amovible du maxillaire supérieur a été choisi comme référence. Huit
prothèses d’essai ont été imprimées en
3D dans chacun des cinq centres. Chaque
centre a utilisé sa propre imprimante
(Objet260 Connex, Fa. Stratasys ; Eden
Prairie, MN, USA ; MAX, Fa. Asiga, Erfurt ;
Anycubic Photon, Fa. Anycubic 3D,
Shenzhen, République populaire de
Chine ; PRO2, Asiga ; cara Print 4.0,
Kulzer, Hanau) ainsi que ses propres
matériaux et ses propres paramètres
d’impression, de post-traitement et
de photopolymérisation. Le deuxième
centre a, en outre, fraisé huit prothèses
d’essai qui ont été utilisées comme référence (PrograMill PM7, Fa. Ivoclar Vivadent, Ellwangen). Les prothèses ont
été scannées et alignées sur le fichier de

référence à l’aide d’algorithmes d’ajustement. L’exactitude géométrique a été
analysée en calculant la moyenne quadratique (justesse) et l’écart type (fidélité) des données. Les valeurs moyennes
des cinq jeux de prothèses imprimées et
de l’unique jeu de prothèses fraisées ont
été comparées. Les prothèses fraisées
présentaient une justesse moyenne de
65 ±6 µm et une fidélité moyenne de
48 ±5 µm. Elles étaient donc significativement plus exactes que les prothèses imprimées en 3D de quatre des cinq centres.
En chiﬀres absolus, l’impression 3D était
en moyenne moins juste que le fraisage
de 17 à 89 µm et moins fidèle de 8 à
66 µm.
Conclusions
Bien que le fraisage reste la technique
de référence pour l’exactitude des prothèses, les diﬀérences entre celles qui ont
été fraisées et celles qui ont été imprimées en 3D n’étaient pas significatives
pour l’un des centres d’impression. Cela
étant, les performances globales de l’impression 3D dans tous les centres se situaient dans une fourchette cliniquement
acceptable pour des prothèses d’essai.
L’exactitude de l’impression 3D varie
considérablement d’un laboratoire à
l’autre et au sein d’un même laboratoire,
mais reste dans la fourchette d’exactitude des méthodes de fabrication
conventionnelles.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.
Cet article est déjà paru en allemand dans la revue
Quintessenz 72 (6) : 89 (2021).
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L’antibiorésistance augmente
aussi chez les bactéries parodontopathogènes
Jepsen K, Fal W, Brune F et al. : Prevalence
and antibiotic susceptibility trends of
periodontal pathogens in the subgingival
microbiota of German periodontitis patients : A retrospective surveillance study.
J Clin Periodontol 2021 ; Mai [Epub ahead
of print].
De nombreuses mises en garde ont été
lancées contre l’utilisation sans limites
des antibiotiques. Cela concerne également la profession dentaire puisque,
en Allemagne par exemple, les antibiotiques prescrits par les médecins-dentistes représentent entre 7 et 8,8 % de
tous les antibiotiques prescrits. La parodontite sévère est un fléau sanitaire qui
aﬀecte près de 734 millions de personnes
à travers le monde. Les maladies parodontales sont des infections buccales
polymicrobiennes, principalement dues
à des bactéries anaérobies à Gram négatif. La transition de l’état sain à la dysbiose est induite par des agents microbiens déterminants qui favorisent la
prolifération d’espèces peu abondantes
et déclenchent ainsi une inflammation
due à l’augmentation de la charge bactérienne. Jusqu’à présent, la problématique de l’antibiorésistance dans le traitement de la parodontite a été négligée
en Allemagne. Il a été constaté que
l’utilisation complémentaire d’antibiotiques, en particulier l’association

amoxicilline et métronidazole, permettait d’améliorer l’état parodontal par
rapport à la thérapie parodontale de
base. Cette étude de surveillance rétrospective avait pour but de suivre les profils bactériens associés à la parodontite
et de détecter les changements dans des
profils de sensibilité aux antibiotiques au
fil du temps. De 2008 à 2015, des échantillons bactériens provenant de poches
parodontales profondes ont été collectés
auprès de 7804 adultes allemands diagnostiqués avec une parodontite. La
présence des bactéries sélectionnées a
été confirmée par culture anaérobie et
amplification des acides nucléiques. La
sensibilité antimicrobienne des isolats
cliniques a été déterminée par diﬀusion
sur disque avec des antibiotiques utilisés
pour le traitement de la parodontite et
des infections buccales. Les prévalences
des pathogènes parodontaux ont été
calculées, puis l’évolution temporelle
de la sensibilité antimicrobienne à
l’amoxicilline, à l’amoxicilline/acide
clavulanique, au métronidazole, à la
doxycycline, à la clindamycine, à l’azithromycine, à la ciprofloxacine et à
l’ampicilline a été analysée par régression logistique.
La prévalence des patients porteurs de
bactéries était notamment de 95,9 % pour
Fusobacterium nucleatum, 88,0 % pour
Tannerella forsythia, 76,4 % pour Treponema denticola, 76,5 % pour Campylobacter
rectus, 76,0 % pour Eikenella corrodens,
75,0 % pour Capnocytophaga spp, 68,2 %
pour Porphyromonas gingivalis, 57,7 % pour
Peptostreptococcus micros et 43,1 % pour

Prevotella intermedia. Chez 63,5 % des patients, un ou plusieurs isolats n’étaient
pas sensibles à au moins un des antibiotiques testés. Les données ont également
révélé une tendance à la diminution des
profils de sensibilité (p <0,05) avec une
insensibilité aux antibiotiques chez 37 %
des patients en 2008 et chez 70 % en
2015.
Conclusions
La présente étude a confirmé une forte
prévalence d’agents pathogènes parodontaux dans le microbiote subgingival
de patients allemands atteints de parodontite. Les données ont révélé une augmentation progressive des isolats présentant une résistance à certains antibiotiques, ce qui plaide pour un usage
restrictif des antibiotiques dans le traitement des parodontites, mais elles ne
montrent en aucun cas une eﬃcacité
réduite de l’amoxicilline et du métronidazole.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.
Cet article est déjà paru en allemand dans la revue
Quintessenz 72 (6) : 88 (2021).

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 1 2022
P

93

