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Qui cherche des renseignements sur le 
Web finit toujours par trouver. Mais atten-
tion, tout ce qui brille n’est pas or. Pour de 
nombreux patients à la recherche d’infor-
mations de santé, cela représente un pro-
blème : ils ont souvent de la peine à repérer 
les informations fiables. En effet, évaluer 
la crédibilité d’une information pose des 
difficultés à 56 % de la population suisse, 
comme l’a révélé l’étude Health  Literacy 
Survey (HLS) Suisse 2019-21. Celle-ci se 
fonde sur une enquête représentative por-
tant sur les compétences en santé de la 
population suisse et a été réalisée dans le 
cadre d’une étude internationale menée 
sous l’égide de l’Organisation mondiale de 
la Santé (voir encadré).
Par compétences ou « littératie » en santé, 
on entend la capacité de trouver, de com-
prendre et d’évaluer des informations 
sanitaires, puis de les appliquer dans les 
décisions de tous les jours de façon à ce 
qu’elles aient un effet favorable sur la 
 santé. Les compétences en santé ont une 
influence sur la santé, mais aussi sur les 
coûts de la santé. De fait, les personnes qui 
ont peu de compétences en santé utilisent 
tendanciellement plus le système sani-
taire. Les résultats de l’étude HLS Suisse 
présentent donc un certain intérêt, pour 
la médecine dentaire également.

Le niveau de formation n’est pas décisif
L’étude conclut que près de la moitié des 
Suisses (49 %) ont des compétences en 
santé insuffisantes. De plus, la proportion 
des personnes dont les compétences en 
santé sont lacunaires, voire probléma-
tiques, est en légère hausse depuis la der-
nière enquête menée en 2015. Ce n’est pas 
tant la recherche ou la compréhension 
des informations sanitaires qui pose des 
difficultés aux personnes interrogées 
que l’appréciation et l’application de ces 
mêmes informations, surtout si celles-ci 
ont été trouvées dans les médias. Il n’en 
reste pas moins qu’une bonne moitié de 

la population se sent aussi dépassée sur 
des sujets comme la recherche d’un deu-
xième avis médical ou l’appréciation des 
avantages et inconvénients de différentes 
méthodes de traitement.
L’étude montre que de faibles compé-
tences en santé vont de pair avec un faible 
budget du ménage et un faible soutien so-
cial, tandis que le niveau de formation et 
le contexte migratoire n’ont que peu d’in-
fluence. S’agissant de la formation, c’est 
uniquement à partir d’une formation de 
niveau Master que l’on observe une nette 
augmentation des compétences, tandis 
que dans le contexte de la migration, c’est 
la maîtrise de la langue nationale locale 
qui est décisive pour traiter de manière 
appropriée les informations de santé.

Le cyberespace croule sous les informations
Les patients trouvent essentiellement des 
informations sur le Web et sur les réseaux 
sociaux. L’étude montre toutefois que la 
population a bien plus de peine à évaluer 
les informations lorsqu’elles proviennent 
de sources numériques, puisque trois 
personnes sur quatre se sentent dépas-
sées. On peut attribuer cela à ce qu’il 
convient d’appeler l’infodémie, soit 
l’avalanche d’informations – y compris 
de fausses informations – qui submerge 
le cyberespace.
Quoi qu’il en soit, l’âge est central pour 
les compétences en santé numériques : 
en général, plus les personnes sont âgées 
et plus leurs compétences en santé nu-
mériques diminuent.

La pandémie a aggravé l’infodémie
L’enquête suisse sur les compétences en 
santé s’est déroulée pendant la pandémie 
de COVID-19, raison pour laquelle une 
étude complémentaire a été dédiée à ce 
thème. Celle-ci montre qu’en avril 2020, 
la part des compétences élevées en santé 
concernant le coronavirus (53 %) était à 
peine plus importante que la part des 

compétences élevées en santé générale 
(51 %). Les chercheurs l’expliquent par le 
fait que les autorités sanitaires et les mé-
dias ont diffusé des informations de santé 
exhaustives sur le coronavirus ainsi que 
des campagnes d’information intensives 
sur les règles d’hygiène et de comporte-
ment à adopter.
Néanmoins, près de la moitié des per-
sonnes interrogées dans le cadre de 
l’étude spécifique sur le coronavirus ont 
déclaré avoir des difficultés à déterminer 
comment il fallait se protéger de la mala-
die en se fondant sur les informations 

Les compétences 
en santé 
 régressent 
en  Suisse

Les informations de santé trouvées sur 
le Web posent des difficultés aux patients : 
une étude menée en Suisse montre qu’ils 
ont de plus en plus de peine à distinguer 
ce qui est crédible de ce qui ne l’est pas.

Texte : Katrin Schregenberger, communication SSO 
Graphiques : rédaction SDJ

Auto-évaluation 
des  compétences en santé

Lancée par l’OMS Europe et effectuée 
entre 2019 et 2020, l’étude internatio-
nale Health Literacy Survey (HLS19) 
porte sur les compétences en santé 
de la population de 17 pays européens. 
C’est dans ce contexte que l’Office fé-
déral de la santé publique a lancé en 
2019 une enquête représentative sur 
les compétences en santé. Il s’agit de la 
deuxième du genre, la première datant 
de 2015. La Health Literacy Survey 
Suisse a été réalisée par la Fondation 
Careum en collaboration avec l’institut 
de recherches GFS de Berne entre les 
mois de mars et avril 2020, auprès de 
2502 personnes adultes domiciliées en 
Suisse. Les résultats de l’étude suisse 
vont dans le même sens que l’étude 
 internationale, mais la Suisse se situe 
légèrement en dessous de la moyenne 
internationale : 46 % de la population 
ont de faibles compétences en santé 
au niveau international contre 49 % en 
Suisse. Il est encore important de si-
gnaler qu’il s’agit d’une auto-évalua-
tion des personnes interrogées.
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trouvées dans les médias. Les connais-
sances sur les thèmes de la santé et l’utili-
sation appropriée de ces dernières n’ont 
donc pas automatiquement augmenté 
avec l’abondance d’informations fondées 
sur des données probantes. Il semble au 
contraire que, face à l’infodémie, la po-
pulation a énormément de peine à suivre 
le mouvement.

Offrir une aide aux patients
Les patients ont aussi quelques difficul-
tés à s’orienter dans le système de santé 

suisse. Le point le plus critique consiste 
à déterminer leurs droits en tant que 
 patients. Il leur est aussi difficile de 
comprendre les réformes sanitaires et 
de trouver des informations sur la qua-
lité des prestataires. La majorité des per-
sonnes interrogées ont, en outre, de 
la peine à estimer quelle part des coûts 
sera prise en charge par l’assurance-ma-
ladie.
Pour ces raisons, les auteurs de l’étude 
recommandent de faciliter l’orientation 
des patients dans le système de santé. Ils 

recommandent aussi de mettre l’accent 
sur les groupes de population défavorisés 
sur les plans social et sanitaire. Les asso-
ciations professionnelles telles que la 
SSO, qui jouissent généralement d’une 
grande crédibilité, devraient aussi contri-
buer à mettre de l’ordre dans la jungle des 
informations en communiquant des ren-
seignements scientifiques simples, de 
 façon à ce que les patients puissent enfin 
trouver l’or du Web, à savoir des informa-
tions de santé fondées sur des données 
probantes.
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Plus les personnes interrogées 
estiment avoir de bonnes com-
pétences en santé, moins elles 
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Les personnes disposant de 
compétences en santé élevées 
sont celles qui estiment que 
leur état de santé est le meil-
leur.

La vie sans caries commence par le 
produit que vous recommandez ...

... pour des dents solides dès le plus jeune âge.
Car elmex® gelée est spécialement conçu pour renforcer l’émail dentaire chez l’enfant. Recom-
mandez elmex® gelée une fois par semaine à vos petits patients de 6 ans et plus. Pour des dents 
solides dès le plus jeune âge.

elmex® gelée est un médicament enregistré. Vous trouverez les informations destinées aux professionnels et aux patients sur www.swissmedicinfo.ch.
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Il y a quelques semaines, dix associations 
professionnelles, dont la SSO, ont fondé 
la communauté de travail interprofes-
sionnelle GTIP eHealth dans le but de 
promouvoir l’efficacité dans la numérisa-
tion du système de santé. Les membres 
de cette association sont convaincus que 
les fournisseurs de prestations doivent 
s’engager activement dans le processus 
de numérisation, car le succès du dossier 
électronique du patient et d’autres sys-
tèmes d’échange de données en dépend.

La numérisation n’est pas prioritaire
Ce genre de prise de position laisse sup-
poser que la numérisation du système de 
santé de la Suisse a pris du retard et cela a 
été confirmé par l’Institut d’économie de 
la santé basé à Winterthour, qui fait par-
tie de la ZHAW School of Management 

and Law, dans une étude publiée en 
 automne 2021 : le degré de numérisation 
du système de santé suisse est inférieur 
à la moyenne non seulement en compa-
raison internationale, mais également 
par rapport à d’autres secteurs en Suisse. 
Les  auteurs fondent leurs affirmations 
sur une revue d’études existantes et 
sur une enquête réalisée auprès d’une 
vingtaine d’experts. À l’instar du GTIP 
eHealth, l’étude de la ZAHW regrette le 
retard pris par la Suisse dans la réalisa-
tion de solutions de santé numériques 
comme le dossier électronique du pa-
tient. Elle relève également des insuffi-
sances dans les domaines de la télémé-
decine et des ordonnances électroniques. 
Pour les économistes de la ZHAW, la len-
teur de cette évolution est imputable à 
trois facteurs : la pénurie de spécialistes, 
les obstacles réglementaires et, surtout, 
la très faible priorité que de nombreuses 
institutions de santé ont accordée 
jusqu’à présent à la numérisation des 
 activités quotidiennes.

Le potentiel n’est pas exploité
Le sondage Digital Trends Survey de la FMH 
reflète la perspective des médecins tra-
vaillant dans le secteur ambulatoire. Il est 
réalisé à intervalles réguliers dans le but 
d’identifier les besoins du corps médical 
et de la population en matière de nou-
velles applications numériques, ainsi que 
la plus-value subjectivement perçue de 
ces applications. En 2021, l’accent a été 
mis sur les applications numériques 
« pendant le traitement ». À cette fin, 
les enquêteurs ont interrogé 507 méde-
cins travaillant dans le secteur ambula-
toire et 2096 habitants de Suisse.
Presque tous les médecins ayant répondu 
estiment qu’il est important pour le sys-
tème de santé suisse que l’on utilise les 
possibilités offertes par la numérisation. 
Mais seul un quart d’entre eux pense 

exploiter pleinement le potentiel actuel 
de la numérisation des soins.
Lorsqu’on entre dans le concret, une 
ligne rouge se dessine très clairement : 
tant le corps médical que la population 
sont opposés à la pose d’un diagnostic 
ou à l’élaboration d’un plan de traite-
ment exclusivement au moyen d’un 

Qu’en est-il de la 
numérisation du 
système de santé 
de la Suisse ?

La pandémie de COVID-19 a donné un coup 
d’accélérateur à la numérisation du système 
de santé suisse, mais la crise a mis en évi-
dence certaines difficultés, notamment dans 
le cadre des échanges de données. Que 
répondent les fournisseurs de prestations 
à ceux qui veulent plus de numérique ?

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Istock 

Ces deux dernières années, la pandémie de 
 COVID-19 a donné un coup d’accélérateur 
à la numérisation du système de santé.

GTIP eHealth

La communauté de travail interprofes-
sionnelle en santé numérique eHealth 
a vu le jour le 3 novembre 2021 à Berne. 
Dix associations nationales de profes-
sions médicales et de la santé admises 
comme fournisseurs de prestations en 
font partie. Aux côtés de la SSO, on y 
trouve la Fédération des médecins 
suisses (FMH), la Société Suisse des 
Pharmaciens (Pharmasuisse), l’Asso-
ciation suisse des infirmières et infir-
miers (ASI), l’Association suisse de 
physiothérapie (Physioswiss), l’Asso-
ciation suisse des chiropraticiennes et 
chiropraticiens (Chirosuisse), l’Associa-
tion Suisse des Ergothérapeutes (ASE), 
la Fédération suisse des sages-femmes 
(FSSF), l’Association suisse des diététi-
ciennes et diététiciens (ASDD) et la Fé-
dération Suisse des Psychologues (FSP).
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 logiciel intelligent. En substance, tous 
estiment que le facteur humain est im-
portant pour la réussite du traitement. 
Toutes les personnes interrogées sont 
toutefois d’avis qu’il est judicieux de re-
courir à des moyens électroniques pour 
les tâches administratives, par exemple 
un formulaire électronique sur une ta-
blette mise à disposition par le cabinet 
pour saisir les données personnelles 
du patient. De fait, 73 % des médecins 
tiennent un dossier médical électronique 
et l’on peut donc affirmer que, du côté 
du corps médical, les offres numériques 
qui conduisent à une simplification des 
processus administratifs sont très ap-
préciées.

Les fournisseurs de prestations s’engagent
En décidant de s’engager plus activement 
dans le développement de solutions élec-
troniques, les grandes associations pro-
fessionnelles réunies au sein du GTIP 
eHealth lancent un signal important. 

La numérisation du système de santé 
suisse ne pourra toutefois véritablement 
décoller que si les fournisseurs de presta-
tions apportent leur soutien.
Ces deux dernières années, la pandémie 
de COVID-19 a certes donné un coup 
d’accélérateur à la numérisation du sys-
tème de santé, mais la crise a aussi mis en 
lumière les difficultés que la Suisse ren-
contre dans l’échange de données entre 
les différents acteurs du système. Telle est 
l’une des conclusions de l’enquête de la 
FMH. Toutes les personnes interrogées 
estiment qu’il faut intervenir.
Mais la numérisation exige souvent de 
très gros investissements et il ne faut 
donc pas s’attendre à assister à un bond 
en avant à brève échéance, mais plutôt à 
une progression pas à pas. La combinai-
son des différents projets de numérisation 
en cours est un autre enjeu crucial, qui 
peut parfois être complexe. Le plus im-
portant dans tout cela est de ne jamais 
perdre de vue les besoins des patients.

La médecine dentaire 
et la numérisation

Une enquête de l’Université de Zurich, 
qui avait été publiée dans le SDJ en 
2019, dressait un état des lieux de la 
numérisation dans le secteur de la mé-
decine dentaire en Suisse. Presque tous 
les membres de la SSO qui avaient ré-
pondu, plus de 1200, utilisaient un logi-
ciel pour l’administration des données 
des patients, mais seuls 53 % des cabi-
nets tenaient le dossier médical élec-
troniquement. Les applications numé-
riques les plus courantes concernaient 
les procédés d’imagerie dentaire (pho-
tos et radiographies). La TVN était dis-
ponible dans 18 % des cabinets, un 
scanner intraoral dans 23 % d’entre 
eux, et un système CAO/FAO pour les 
reconstructions réalisées en cabinet 
également dans 23 % des cas.
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Les maladies chroniques et les souf-
frances qui y sont associées portent at-
teinte à la qualité de la vie et posent des 

limites au quotidien. Avec le vieillisse-
ment, le risque que de telles maladies 
surviennent augmente mais les enfants 

ne sont pas épargnés non plus. En Suisse, 
2,3 millions de personnes, de tout âge, 
souffrent d’une maladie chronique. Les 

Aimer sa vie 
et la vivre 
 pleinement

Le 6 mars, à l’occasion de la « Journée des 
malades », des manifestations et des ac-
tions ont lieu dans toute la Suisse. Le thème 
« Vis ta vie » encourage les personnes ma-
lades à adopter une perspective positive.

Texte : màd ; photo : pexels ; traduction externe

« Vivre sa vie » ne signifie pas n’en faire qu’à sa tête, sans égard pour autrui. Cela touche bien davantage la joie de vivre et l’autodétermination, ainsi que 
la question « qu’est-ce qui me nourrit et m’anime dans la vie ? ».
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progrès de la médecine dans le traite-
ment des symptômes et des douleurs 
ménagent davantage d’espace aux ques-
tions existentielles telles que « qu’est-ce 
qui donne un sens à mon existence ? ». 
Le 6 mars 2022, lors de la Journée des 
malades placée sous le thème « Vis ta 
vie », aborde ces questions afin de don-
ner du courage et de l’assurance aux 
personnes malades et handicapées mais 
aussi afin de lancer la réflexion.

De nombreuses actions pour la Journée 
des malades
La « Journée des malades » est bien 
 ancrée dans le calendrier annuel de la 
Suisse. Des milliers de personnes y parti-
cipent le premier dimanche de mars par 

des concerts, des visites et la remise de 
cadeaux dans les hôpitaux et les EMS, 
ainsi que par des services religieux et des 
manifestations de solidarité. Cette jour-
née est organisée par l’association du 
même nom qui, depuis plus de 80 ans, 
sensibilise la population à un thème 
ayant trait à la santé et à la maladie. Le 
président de la Confédération – Ignazio 
Cassis en cette année 2022 – adresse 
 aussi une allocution.

Les relations sont un soutien important
Les relations avec les autres sont un fac-
teur déterminant pour la qualité et le 
sens de la vie. Mais il faut savoir s’appré-
cier soi-même également, en restant at-
tentif à ses propres besoins et en levant 

le pied régulièrement au quotidien. Ra-
lentir permet de percevoir plus de choses 
avec ses sens, de les aiguiser et d’être da-
vantage présent ici et maintenant. Se re-
présenter régulièrement sa propre fin 
peut aider à remplir sa vie autrement, à 
poser les bonnes priorités et à ne pas re-
porter les choses importantes à demain.

Mobiliser ses forces
« Vivre sa vie » ne signifie pas n’en faire 
qu’à sa tête, sans égard pour autrui. Cela 
touche bien davantage la joie de vivre et 
l’autodétermination, ainsi que la question 
« qu’est-ce qui me nourrit et m’anime 
dans la vie ? ». Plutôt que de laisser la ma-
ladie et ses limitations prendre le dessus, 
il faut au contraire cesser de se focaliser 
seulement sur ce qui ne va plus afin de 
regarder ce qui fonctionne et d’activer 
ses ressources.
Le passé peut en être une, qui permet 
d’observer la situation actuelle dans une 
autre perspective, de mieux la maîtriser 
et de mobiliser des forces nouvelles. Cela 
n’est certes pas toujours facile. 
Le psychiatre Hans Kurt, vice-président 
de la Journée des malades, en est 
conscient : « Pour les personnes souf-
frant de maladies psychiques, la con-
frontation entre l’idée que la vie a une 
fin et le vécu au présent est une épreuve. 
En dépit des expériences difficiles et 
traumatisantes qu’ils ont traversées, une 
bonne vie est possible pour ces malades, 
même après de longues années de dé-
tresse. »

Sur le site www.journeedesmalades.ch, 
vous trouverez des informations de fond 
sur le thème de l’année, accompagnées 
des déclarations et des portraits de per-
sonnes concernées, des liens et un aperçu 
des manifestations organisées pour la Jour-
née des malades.

L’association 
«  Journée des malades »

La « Journée des malades » est une 
association d’utilité publique fondée en 
1939. En font partie des organisations 
de patients, les ligues de la santé, des 
associations professionnelles – entre 
elles la SSO –, la Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de 
la santé (CDS) ainsi que d’autres orga-
nismes actifs dans ce domaine.

https://www.journeedesmalades.ch/Accueil
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L’infection naturelle par 
le SRAS-CoV-2 entraîne 
une  séropositivité durable

Shields A M, Faustini S E, Kristunas C A et al. : 
COVID-19 : Seroprevalence and vaccine res-
ponses in UK Dental Care Professionals. 
J Dent Res 2021 ; 220345211020270.

Des études séro-épidémiologiques me-
nées auprès de travailleurs de la santé 
 définissent le risque professionnel d’ex-
position au coronavirus 2 du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). La 
séropositivité est associée à la protection 
contre une infection ultérieure dans les 
cohortes à forte exposition. Ces études 
orientent la planification de la santé pu-
blique, la conception des services de soins 
de santé et les protocoles de prévention 
des infections, destinés à atténuer le 
risque et à maintenir les services de soins 
essentiels pendant la pandémie. Cepen-
dant, le niveau absolu d’anticorps qui 
confère une protection pendant une pé-
riode donnée reste inconnu.
On estime que les professionnels des 
soins dentaires (dental care professionals, 
DCPs) présentent un risque accru d’expo-
sition professionnelle au SRAS-CoV-2. 
Cependant, il manque des données so-
lides provenant d’études séro-épidémio-
logiques à grande échelle pour étayer 
cette hypothèse. Cette étude, réalisée 
au Royaume-Uni, présente une analyse 
longitudinale de la séroprévalence des 
anticorps contre la glycoprotéine spike 
du SRAS-CoV-2 chez les DCPs, avec un 
échantillonnage de base avant la réou-
verture des cabinets dentaires à grande 
échelle en juillet 2020 et un suivi après 
la mise en œuvre de nouvelles directives 
de santé publique sur le contrôle de la 
prévention des infections (infection pre-
vention control, IPC) et l’amélioration de 
l’équipement de protection individuelle 
(EPI).
Au total, 1507 DCPs du comté des Mid-
lands de l’Ouest ont été recrutés dans 
cette étude en juin 2020. La séropréva-
lence de base a été déterminée à l’aide 
d’un test immuno-enzymatique combiné 
IgGAM et la cohorte a été suivie longitu-

dinalement pendant six mois jusqu’en 
janvier/février 2021, à travers la  deuxième 
vague de la pandémie de COVID-19 et le 
début de la vaccination. La séropréva-
lence de base des participants à l’étude 
était de 16,3 % alors qu’elle était estimée 
autour de 6 à 7 % dans la population ré-
gionale globale. La séropositivité était 
conservée chez plus de 70 % des partici-
pants lors du suivi à trois et six mois, elle 
conférait un risque d’infection réduit de 
75 %. Une ethnicité non blanche et le fait 
de vivre dans des zones plus défavorisées 
étaient associés à une séroprévalence de 
base plus élevée. Au cours du suivi, au-
cune infection prouvée par l’amplifica-
tion en chaîne par polymérase (PCR) n’est 
survenue chez les personnes dont le taux 
initial d’IgG anti-SRAS-CoV-2 était supé-
rieur à 147,6 UI/ml (selon la norme de 
l’Organisation mondiale de la santé, code 
NIBSC 20/136). Après la vaccination, les 
réponses en anticorps étaient plus rapides 
et de plus grande ampleur chez les per-
sonnes qui étaient séropositives au dé-
part. Avant le renforcement de l’équipe-
ment de protection individuelle, le taux 
d’infection naturelle par le SRAS-CoV-2 
était significativement plus élevé chez les 
DCPs que dans la population régionale.

Conclusion
L’infection naturelle entraîne une réponse 
sérologique qui reste détectable chez plus 
de 70 % des individus six mois après le 
prélèvement initial et neuf mois après le 
pic de la première vague de la pandémie. 
Cette réponse est associée à une protec-
tion contre une future infection. Même 
si les réponses sérologiques diminuent, 
une dose unique du vaccin Pfizer-Bion-
tech 162b est associée à une réponse en 
anticorps indiquant une mémoire immu-
nologique.

Commentaire
Conformément à d’autres études menées 
auprès de travailleurs de la santé et aux 
statistiques nationales, l’origine ethnique 
non blanche et la résidence dans des 
quartiers socialement plus défavorisés 
étaient toutes deux associées à une séro-
prévalence plus élevée. L’observation 
 selon laquelle les fumeurs actuels présen-

taient une séroprévalence du SRAS-
CoV-2 significativement plus faible était 
inattendue. L’effet du tabagisme sur le 
risque d’infection symptomatique n’est 
pas clair, les études menées chez les pro-
fessionnels de la santé et dans la popula-
tion générale ayant abouti à des conclu-
sions différentes. Au Royaume-Uni, il est 
interdit de fumer dans les espaces publics 
intérieurs, il est donc possible que les fu-
meurs actuels aient réduit leur exposition 
au virus du fait de leur présence à l’exté-
rieur.
Au Royaume-Uni, les cabinets dentaires 
ont rouvert le 8 juin 2020 en se confor-
mant aux nouvelles directives de Public 
Health England en matière de contrôle 
des infections, introduisant notamment 
le port de masques FFP3, de protections 
oculaires et de blouses pour les interven-
tions produisant des aérosols. Mais la plu-
part des cabinets n’ont pas rouvert avant 
juillet 2020. La séroprévalence globale 
dans le comté des Midlands de l’Ouest 
a augmenté de 12,3 % entre juin 2020 et 
janvier 2021 (Office of National Statistics, 
2021), le risque d’infection prouvée par 
PCR chez les DCPs séronégatifs de cette 
étude était, lui, de 11,7 % pendant cette 
même période. Cela implique que le ren-
forcement de l’équipement de protection 
individuelle et les pratiques de contrôle 
de l’infection semblent efficaces pour 
 réduire le risque d’exposition profes-
sionnelle des DCPs au SRAS-CoV-2 au 
 niveau de celui de la population générale. 
D’autres études sont nécessaires pour 
bien comprendre si ces statistiques com-
paratives représentent une véritable di-
minution des taux d’exposition des DCPs 
suite à la réouverture des cabinets den-
taires et aux précautions supplémentaires 
prises pour s’assurer que les cabinets sont 
sécurisés contre le COVID-19.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (7) : 812-813 (2021).

La science en bref
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