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Chacune des trois journées du congrès est 
dédiée à un thème auquel les médecins- 
dentistes sont confrontés dans leur quoti-
dien : les patients à risques, la douleur et 
les pathologies orales.
Le premier jour sera ainsi consacré aux 
patients à risques comme les personnes 
âgées, les enfants ayant des besoins parti-
culiers ou les patients qui suivent une ra-
diothérapie ou un traitement antirésorp-
tif. Le deuxième jour, les intervenants 
aborderont le thème des douleurs chro-
niques et aiguës, de leurs causes et de leur 
traitement. Enfin, le troisième jour, les 
participants feront le tour des pathologies 
orales en huit exposés de quinze minutes 
chacun – « une formule divertissante et 
variée d’une grande efficacité pédago-
gique », espère Andreas Filippi, président 
de la Commission scientifique.
Pendant les exposés, l’auditoire pourra 
poser des questions aux conférenciers par 
smartphone. « Notre objectif est que cha-
cune et chacun se sente plus sûr lorsqu’il 
s’agit de traiter les groupes de patients 
concernés », déclare Andreas Filippi.

Formation continue et échanges entre pairs
Participer au congrès de la SSO est une 
expérience enrichissante à plus d’un titre.

 – Il est possible d’accomplir la formation 
continue exigée par l’OFSP en assistant 
à deux conférences du bloc thématique 
« Radiologie/radioprotection » (jeudi 
et vendredi).

 – Une soirée « Get-together » aura lieu 
jeudi au Musée d’histoire naturelle 
de Berne. L’occasion de revoir des 
confrères et des consœurs et d’en 
 rencontrer de nouveaux.

 – Les jeunes médecins-dentistes et les 
étudiants sont invités à participer 
au « SSO Campus » du vendredi 
après-midi, où les conférenciers abor-
deront différentes questions en lien 

avec l’entrée dans la profession. Un 
moment crucial de leur carrière en de-
venir. Et pour clore cette journée riche 
en enseignements, quoi de mieux 
qu’une soirée décontractée !

Le grand retour de « Dental Bern »
Il y a deux ans, l’exposition « Dental 
Bern » avait dû être annulée, tout comme 
le congrès de la SSO. Cette année, le plus 
grand salon de l’industrie dentaire suisse 
fait son grand retour entre les murs de 
Bernexpo, du 9 au 11 juin 2022. Quelque 
120 exposants se sont inscrits et les orga-
nisateurs attendent jusqu’à 6000 visi-
teurs. Le congrès de la SSO et l’exposition 
se déroulent sur le même niveau, dans les 
halles 2.0 et 3.0.
Une chose est sûre : « Les exposants ont 
beaucoup de choses à montrer et, après 
quatre ans, les visiteurs ont grand besoin 

non seulement de voir les produits, mais 
aussi de pouvoir les toucher », explique 
le directeur de l’exposition, Ralph Niko-
laiski. « Seuls quelques exposants – on 
peut les compter sur les doigts de la 
main – misent désormais sur une pré-
sence virtuelle. » D’autres, surtout des 
petites PME, ont renoncé à participer au 
salon pour des raisons financières. « Mais 
c’est davantage dû à la pression générale 
sur les coûts qu’aux frais d’inscription au 
salon, car pour les exposants, les prix de 
‹ Dental Bern › n’ont pas bougé depuis 
2012 en dépit de l’augmentation de nos 
charges », affirme Ralph Nikolaiski.

Toutes les informations concernant 
le congrès de la SSO et l’exposition 
«  Dental Bern » sont disponibles en ligne :
www.sso.ch/fr/congrès
www.dental2022.ch

Pour plus de 
 sécurité dans 
les situations 
 critiques

Enfin ! Après deux éditions virtuelles, le 
congrès annuel de la SSO revient en pré-
sentiel du 9 au 11 juin 2022, avec tous les 
avantages que cela représente : pouvoir 
rencontrer les autres tout en bénéficiant 
d’un intéressant programme.

Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : Martin Bichsel

Après deux éditions virtuelles, le congrès annuel de la SSO et l’exposition « Dental Bern » reviendront 
en présentiel du 9 au 11 juin 2022. (image d’archives 2018)

https://www.sso.ch/fr/congr%C3%A8s
https://dental2022.ch/index.php?l=2
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Flavia Birchler, la section Urschweiz de la 
SSO est confrontée à des défis d’un tout 
autre genre que ceux des sections urbaines 
de la SSO. Quels thèmes sont actuellement 
prioritaires ?
Notre section organise chaque année 
quatre séminaires de formation continue. 
La fréquentation a baissé ces derniers 
temps, ce que je déplore. Je pense que cet 
échange est important, car il correspond 
à l’esprit même de la SSO. En raison de la 
pandémie, plusieurs événements ont dû 
être annulés. De ce fait, nous n’avons pas 
pu nous adresser directement aux méde-
cins-dentistes nouvellement installés, 
ni les inciter à s’affilier.

Quel est le taux d’affiliation en Suisse 
 centrale ?
Il est plus élevé qu’ailleurs. Le plus im-
portant est celui du canton d’Uri, suivi 
par les cantons d’Obwald, de Nidwald et 
de Schwyz. Notre région compte plus de 
cabinets individuels et moins de centres 
ou de chaînes que d’autres cantons. Les 
propriétaires de cabinets dentaires s’ins-
tallent durablement en Suisse centrale 
et sont donc intéressés par une affiliation 
à la SSO.

Et qu’en est-il de vous ? Pourquoi vous 
êtes-vous affiliée à la SSO ?
J’ai occupé trois postes d’assistante avec 
à chaque fois des responsables qui étaient 
membres de la SSO. Ce sont eux qui 

m’ont incitée à m’affilier. Par la suite, je 
suis devenue, un peu par hasard, membre 
du comité de la section Urschweiz. Mon 
père était également médecin-dentiste 
et président de la section Urschweiz. La 
politique professionnelle ne m’était donc 
pas étrangère.

Que vous apporte sur le plan personnel ce 
travail politique au sein de l’organisation ?
Je le trouve passionnant. Grâce à mon tra-
vail au sein du comité, je suis en contact 
avec des membres d’autres sections et des 
cadres de la SSO. C’est intéressant de voir 
ce qui se passe ailleurs. J’ai dû me familia-

riser à certaines tâches : comment organi-
ser une réunion ? Quelles tâches la prési-
dente doit-elle assumer ? Par chance, je 
suis soutenue par notre secrétariat et les 
autres membres du comité. Mais il faut 
néanmoins assumer un rôle de leader.

Avez-vous eu du plaisir à endosser ce rôle ?
Il fait tout simplement partie de la fonc-
tion. En tant que propriétaire d’un cabi-

net dentaire, je dois gérer mes collabora-
trices. J’ai donc appris ce que cela signifie. 
Ces sujets ne sont pas abordés pendant 
les études, il est d’ailleurs difficile de les 
enseigner. Gérer des personnalités diffé-
rentes, par exemple, ne s’apprend pas sur 
les bancs de l’université.

Pourquoi les femmes sont-elles moins 
nombreuses que les hommes dans les 
 comités des sections ? Les femmes 
 rechignent-elles à assumer des postes 
à  responsabilité ?
Peut-être les femmes se remettent-elles 
plus en question que les hommes. C’est 

en tout cas mon hypothèse personnelle 
bien que je sois convaincue qu’elles en 
sont tout aussi capables. En outre, la fa-
mille est souvent une raison de ne pas 
s’engager dans les activités politiques de 
la profession parce qu’on manque tout 
simplement de temps.

Faut-il plus de jeunes médecins-dentistes, 
hommes et femmes, dans les comités ?
Au cours des cinq premières années sui-
vant les études, les priorités sont claire-
ment ailleurs. Il faut tout d’abord s’établir 
dans la profession et se mettre au clair 
avec soi-même sur ce que l’on veut at-
teindre. S’y ajoutent éventuellement une 
formation spécialisée et l’ouverture d’un 
cabinet.

Avec sa nouvelle identité de marque, la SSO 
s’est donné pour objectif de se rapprocher 

Le rôle de leader 
en fait tout 
 simplement 
 partie

Flavia Birchler est la présidente de la SSO 
Urschweiz. Dans l’interview, elle explique 
ce qui, selon elle, rend le travail au sein de 
l’organisation professionnelle aussi pas-
sionnant et de quoi il faut tenir compte 
pour gérer un cabinet dentaire en tant que 
 médecin-dentiste indépendant.

Interview : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : màd

Portrait

Flavia Birchler (née en 1983) fait partie depuis six ans du comité de la SSO Urschweiz et 
préside la section depuis janvier 2020. Elle a grandi dans le canton de Schwyz, a étudié 
la médecine dentaire aux Universités de Fribourg et de Zurich, puis a suivi une spécia-
lisation en tant qu’orthodontiste à l’Université de Genève. Depuis 2015, elle a son 
propre cabinet d’orthodontie à Schwyz.

« En tant que propriétaires d’un cabinet dentaire, 
nous avons besoin que la SSO défende nos intérêts 
afin que nous puissions travailler en toute sérénité. »
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de ses membres et de s’adresser davan-
tage aux jeunes médecins-dentistes. 
 Remplit-elle ces exigences ?
L’image de marque a été entièrement 
 revisitée et remaniée de manière profes-
sionnelle. J’ai l’impression que le change-
ment n’est pas seulement visible de l’ex-
térieur, mais que le Comité central tente 
réellement de rendre la SSO plus attrac-
tive pour les jeunes médecins- dentistes. 
C’est un objectif important, à condition 
de ne pas oublier les autres membres. 
C’est pourquoi j’adhère totalement au fait 
de s’adresser à un groupe cible en fonc-
tion des différentes phases de carrière. Le 
renouvellement de la marque est un pro-
cessus qui n’est certainement pas encore 
terminé.

Quels autres défis la SSO doit-elle relever 
selon vous ?
Le taux d’affiliation ne doit pas diminuer 
davantage. C’est la seule façon pour l’as-
sociation de conserver son importance 
sur le plan politique. C’est crucial compte 
tenu de tous les changements en cours 
dans le domaine de la politique de santé. 
En tant que propriétaires d’un cabinet 
dentaire, nous avons besoin que la SSO 
défende nos intérêts afin que nous puis-
sions travailler en toute sérénité. La mu-
tation structurelle de cabinets individuels 
en chaînes ou centres de soins dentaires 
fait également partie des défis. Cette 
 évolution va peut-être de pair avec une 
diminution de la responsabilité indivi-
duelle : comme le médecin-dentiste est 
déjà intégré dans une structure, il ne voit 
pas à quoi sert la SSO. En Suisse, les mé-
decins-dentistes se portent généralement 
bien. Certains n’ont pas conscience qu’il 
faut agir pour que cette situation perdure.

Avez-vous toujours voulu avoir votre propre 
cabinet dentaire ?
Non, je ne l’avais pas prévu. Pendant mon 
assistanat, je rencontrais régulièrement 
mon prédécesseur lors des congrès de la 
SSODF. Il voulait remettre son cabinet et 
m’a demandé plusieurs fois si j’étais inté-
ressée. À un moment donné, je me suis 
dit que ce n’était pas une mauvaise idée. 
L’avantage de la reprise d’un cabinet exis-
tant est de pouvoir reprendre la patientèle 
et de collaborer avec les médecins réfé-
rents existants.

Quels traits de caractère doit avoir 
un  médecin-dentiste indépendant ?
Il y a d’une part l’aspect économique, 
il faut se faire sa place sur le marché, 
et d’autre part l’aspect social en tant 

qu’employeur et relationnel avec les pa-
tients et les collègues. Il m’a par exemple 
fallu du temps pour organiser le travail 
avec mes collaboratrices, dont une partie 
travaillait déjà avec mon prédécesseur. 
Les aspects juridiques étaient également 
complexes. Les moyens et informations 
mis à disposition par la SSO se sont avérés 
très utiles à cet égard.

Que conseillez-vous aux jeunes confrères 
et consœurs ? Se mettre à son compte en 
vaut-il la peine ?
Oui, cela en vaut la peine. Mais il faut être 
conscient qu’avoir son propre cabinet 
dentaire est une lourde charge. Le fait 
d’ouvrir un nouveau cabinet ou d’en 
 reprendre un est plutôt une question 
d’opportunité. Je déconseille de trop 
s’endetter au début. Il faut payer un prix 
équitable au prédécesseur, mais aussi 
donner au jeune médecin-dentiste la 
chance de développer son affaire. Même 

si l’on peut reprendre la patientèle, il faut 
se battre pour réussir. Il était également 
important pour moi de ne pas travailler 
dans une région où la densité de méde-
cins-dentistes est très élevée. Si vous 
 ouvrez un cabinet en plein milieu de 
 Zurich ou de Lucerne, vous devez vous 
attendre à ce que la constitution d’une 
patientèle prenne plus de temps.

Flavia Birchler, la présidente de la SSO Urschweiz : « En Suisse, les médecins-dentistes se portent géné-
ralement bien. Certains n’ont pas conscience qu’il faut agir pour que cette situation perdure. »

Section Urschweiz de la SSO

La section Urschweiz est composée des 
trois sous-sections Uri, Schwyz et Un-
terwald qui s’occupent de tout ce qui 
est réglementé au niveau cantonal, par 
exemple le service d’urgence. En tant 
que sections autonomes, elles n’au-
raient toutefois pas assez de membres 
pour se faire entendre au plan national.
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Des enfants présentant des dents de lait 
noircies par les caries : en Suisse, cette 
image faisait partie du quotidien des 
 médecins-dentistes dans les années 50. 
C’était aussi le cas pour Thomas Mar-
thaler. Alors âgé de 25 ans, il exerçait 
comme médecin-dentiste dans le cabinet 
de son père à Zurich. Retirer la molaire 
d’un tout-petit avec la plus grande diffi-
culté, parfois même sans pouvoir empê-
cher l’enfant d’avoir mal, fendait le cœur 
de ce médecin-dentiste fraîchement sorti 
de l’école ; sans compter qu’il savait que 
l’extraction de certaines dents de lait au-
rait une influence sur le développement 
de la mâchoire et que l’enfant en subirait 
les conséquences toute sa vie, alors que 
les caries auraient pu être évitées, grâce à 
la fluoration et surtout grâce à des soins 
dentaires réguliers et appropriés.

Une vie dédiée à la prophylaxie de la carie
Dans les années 50, ce constat avait déjà 
été fait. Toutefois, ni les médecins-den-
tistes, ni les enseignants ou encore les 
autorités n’avaient le pouvoir d’arrêter 
ce déferlement de caries chez les enfants 
et les adultes. À cette époque, les écoliers 
avaient en moyenne quatre nouveaux 

trous dans les dents par année. C’est la 
raison pour laquelle Thomas Marthaler 
a pris la décision en 1960 de ne pas re-
prendre le cabinet familial et, en lieu 
de cela, de se consacrer entièrement 

à la prophylaxie de la carie à l’Institut de 
médecine préventive de l’Université de 
Zurich.
« Il ne disait pas grand-chose, mais lors-
qu’il parlait, c’était extrêmement réfléchi 
et précis », affirme Ulrich Saxer. Étudiant 
de Thomas Marthaler dans les années 60, 
Ulrich Saxer a passé son habilitation avec 
lui et a ensuite mené de nombreux tra-
vaux de recherche à ses côtés. Marchant 
sur ses traces, il est également devenu un 
médecin-dentiste qui s’est consacré à la 
prévention. Lorsqu’il repense à ces an-
nées, il revoit Thomas Marthaler faire des 
allées et venues dans son bureau tout en 
dictant ses travaux de recherche complets 
à son assistante. « Il avait tout en tête, 
tous les chiffres. » Les recherches de Tho-
mas Marthaler ont complètement révolu-
tionné la prophylaxie de la carie.

L’expérience
Pour prouver que la prophylaxie pouvait 
venir presque complètement à bout des 
caries, il débute en 1963 une expérience 
auprès de 20 communes zurichoises, qui 
marque les prémices des soins dentaires 
scolaires et fait entrer en scène pour la 
première fois des monitrices dentaires 

scolaires. Trois fois par année, les pre-
mières MDS rendaient visite aux classes 
des communes participantes pour ins-
truire les élèves sur le brossage des dents 
avec des fluorures. Parallèlement à cela, 

l’enseignant donnait trois fois par année 
des cours sur le sujet. Tous les quatre ans, 
les dents des enfants étaient examinées 
par un médecin-dentiste et des données 
sur l’incidence de la carie étaient collec-
tées. Ainsi, l’efficacité du programme de 
prophylaxie a pu être observée pendant 
plus de 40 ans jusqu’en 2009.
L’efficacité de la prophylaxie de la carie a 
très vite été observée, et cela dès les pre-
miers contrôles vers 1967/68. La diminu-
tion de la carie allait jusqu’à un tiers dans 
les communes faisant appel à une MDS. 
Les communes qui ne participaient pas au 
programme n’enregistraient aucun recul. 
Lors du deuxième contrôle, la diminution 
atteignait déjà 50 % par rapport à la situa-
tion de départ. En 2009, les caries avaient 
reculé de 96 % et pratiquement disparu. 
Le succès zurichois en matière de pro-
phylaxie de la carie a rapidement fait des 

Comment les MDS 
sont-elles nées ?

Thomas Marthaler n’a pas seulement créé 
la Fondation pour les monitrices dentaires 
scolaires, il était avant tout un des princi-
paux promoteurs de la prophylaxie de la 
 carie dans le monde.

Texte : Katrin Schregenberger, communication SSO  
Photos : archives privées de Marianne Marthaler

Le professeur Thomas Marthaler lors de son 
80e anniversaire

« Il ne disait pas grand-chose, mais 
lorsqu’il parlait, c’était extrêmement 
réfléchi et précis. »
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émules parmi les autres cantons et petit à 
petit, les soins dentaires scolaires ont été 
introduits dans toute la Suisse.

Initiateur de la fluoration du sel
Cette expérience menée sur la prophy-
laxie combinée à d’autres recherches a 
fait de Thomas Marthaler l’un des experts 
les plus connus et les plus compétents 
en la matière. Il a été à l’origine de nom-
breuses autres améliorations : en tant que 
membre de la Commission fluor et iode, 
il a œuvré pour l’introduction de la fluo-
ration du sel en Suisse. Il en a fait de 
même en Europe, en Amérique centrale 
et du Sud en tant que consultant à l’OMS. 
Aujourd’hui, le sel de cuisine est quasi 
systématiquement fluoré, car une fluora-
tion régulière des dents protège ces der-
nières des caries. Thomas Marthaler a fait 
partie des cofondateurs de la première 
école d’hygiène dentaire de Suisse. Et 
surtout : il a fondé en 1987 la Fondation 
des monitrices dentaires scolaires afin 
de permettre la formation de MDS dans 
toute la Suisse alémanique.
C’est au sein de l’école d’hygiène den-
taire que Bettina Richle, aujourd’hui pré-
sidente de la Fondation des monitrices 

dentaires scolaires, a fait la connaissance 
de « Tomi » Marthaler dans les années 70. 
À cette époque, elle ne se doutait pas 
qu’elle serait amenée à travailler en 
étroite collaboration avec lui. « Nous, les 
étudiantes en hygiène dentaire, nous 
avions à l’époque différents cours magis-
traux à l’université en commun avec les 
étudiants en médecine dentaire », se 
souvient Bettina Richle. Et voilà que sou-
dain, pour dispenser le cours, se tenait 
devant eux la référence en matière de 
prophylaxie de la carie : Thomas Mar tha-
ler. « C’était un homme extrêmement 
modeste et bienveillant », se sou-
vient-elle.

Le cœur de la Fondation pour les MDS
En 2002, lorsque Bettina Richle entre au 
service de la Fondation pour les MDS, elle 
retrouve Thomas Marthaler, qui a occupé 
le poste de président de la fondation de sa 
création en 1987 jusqu’en 2007. Il a tou-
jours dispensé lui-même le cours de 
 médecine dentaire préventive aux MDS. 
« Ce qui le caractérisait, c’était l’estime 
qu’il avait envers les MDS pour le travail 
qu’elles fournissaient. Il avait une haute 
opinion d’elles », affirme Bettina Richle.

Qu’une large partie de la population 
ait une bonne hygiène bucco-dentaire, 
c’était le but qu’il poursuivait sans re-
lâche. « C’était un être social, mais aussi 
un musicien talentueux. » Lorsqu’il est 
question de Thomas Marthaler, tous ceux 
qui l’ont connu finissent tôt ou tard par 
évoquer sa passion : la musique. Bettina 
Richle se souvient également : « Avant, 
nous prenions toujours un repas en-
semble lors des formations des MDS. 
Au moment du dessert et du café, il sor-
tait son accordéon (Schwyzerörgeli) pour 
jouer un air. »
Tomi le pionnier de la prophylaxie, Tomi 
le médecin-dentiste, Tomi le musicien. 
En 2020, Thomas Marthaler nous a quittés 
à l’âge de 91 ans. Mais jusqu’à aujourd’hui 
et pour encore longtemps, ce qu’il laisse 
marque de son empreinte la population 
suisse et surtout sa santé bucco-dentaire. 
En résumé, Bettina Richle conclut : « Il 
fallait quelqu’un comme lui pour croire 
qu’il était possible de faire tant de choses 
en matière de prophylaxie de la carie avec 
de si simples mesures. »

Cet article est une réimpression tirée du Bul-
letin pour les soins dentaires scolaires N° 154.

Une assistante en prophylaxie (AP) en train de donner un cours aux enfants à l’école
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« Deux années de coronavirus n’ont pas fait de bien à la santé 
psychique de la Suisse. Les personnes fragiles de tout âge ont en-
core plus souffert que d’habitude », a dit Roger Staub, directeur 
de la Fondation Pro Mente Sana. La Swiss Corona Stress Study de 
l’Université de Bâle, quant à elle, montre que les jeunes sont en 
première ligne : chez les 15 à 24 ans, les dépressions graves ont 
été multipliées par cinq depuis le début de la pandémie (fig. 1).

Un délai d’attente de trois mois
Et, facteur aggravant, la Suisse a pour les enfants et les jeunes 
une prise en charge psychiatrique ambulatoire insuffisante. 
Pour eux, le délai d’attente pour une psychothérapie était déjà 
de trois mois avant la pandémie. Sachant que beaucoup de 
 patients hésitent à voir une psychologue ou un psychiatre, 
ce manque d’accessibilité est d’autant plus alarmant. Et Roger 
Staub de mettre en garde : « Le départ dans la vie de toute une 
génération se trouve ainsi hypothéqué. »

Le stress augmentait
Un aspect intéressant a été mis en évidence par la Swiss Corona 
Stress Study de l’Université de Bâle, à savoir que le confinement 
a soulagé des personnes habi-
tuellement très stressées, qui, 
soudain, ont pris le temps de 
se reposer et de mettre de côté 
leurs obligations profession-
nelles ou privées. Ceci alors que 
pour d’autres le stress augmen-
tait, que ce soit sous le coup 
des changements intervenus à 
l’école ou au travail, de la garde 
des enfants ou d’appréhensions 
du futur, soit encore sous celui 
de la solitude pour les personnes 
vivant seules. Les jeunes gens 
mentionnent souvent le stress 
induit par la pression de perfor-
mance régnant à l’école ou à 
l’université ainsi que la crainte 
d’une formation scolaire altérée 
par la pandémie, qui viendrait 
pénaliser leurs chances de réus-
sir leurs études ou leur vie pro-
fessionnelle.

L’exigence politique majeure se dégageant de l’analyse de la 
santé psychique effectuée après deux ans de pandémie est 
qu’il faut une meilleure prise en charge ambulatoire et hospi-
talière des maladies psychiques. Et que cela se fasse ici et 
maintenant.

Cet article est le résultat d’une collaboration entre SDJ et Politik+Pa-
tient, le magazine du Verband deutschschweizer Ärzte gesellschaften 
(Vedag).

Cinq fois plus de maladies 
psychiques chez 
les jeunes qu’avant 
la pandémie

Lors du Mercredi de la santé du 2 mars 
2022, l’intergroupe interparlementaire 
« Maladies non transmissibles (NCD) » 
a dressé un état des lieux de la santé 
 psychique en Suisse après deux ans de 
 pandémie et s’est demandé quels sont 
les défis sociétaux qui en découlent.

Texte : Marco Tackenberg, communication SSO ; graphique : màd 
Traduction externe

Mercredis de la santé 

La SSO soigne son réseau politique. Le président et le secrétaire 
général participent régulièrement aux « Mercredis de la san-
té », un espace d’échanges informels entre un groupe de par-
lementaires et des cadres d’organismes de santé qui a lieu 
pendant la pause de midi, chaque dernier mercredi de la 
 session.
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Fig. 1 : Proportion de personnes souffrant de symptômes dépressifs graves en fonction de l’âge : durant la pandémie, 
cet indicateur a augmenté beaucoup plus fortement chez les jeunes que dans les groupes de population plus âgés.
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Action Santé buccale : campagne d’informa-
tion visant à sensibiliser les adolescents

De nombreux adolescents et jeunes adultes consomment très 
fréquemment des boissons acides comme les boissons énergi-
santes et sont souvent les cibles de propositions telles que le 
blanchiment. C’est la raison pour laquelle Action Santé buccale 
s’adresse directement à eux par le biais d’une campagne 
sur les réseaux sociaux, afin de les informer des risques et 
 recommandations en matière de santé bucco-dentaire et de 
prophylaxie. Sur Facebook, des posts renvoyant vers le site 
www.bouchesaine.ch/adolescents sont régulièrement publiés 
sur la page Mouth & Health. Vous voulez soutenir la compagne 
d’information ? Indiquez que vous aimez nos publications et 
postez-les à votre tour.
Action Santé buccale est une initiative de la Société suisse des 
médecins-dentistes SSO, de l’organisation Swiss Dental Hygie-
nists et de la Recherche elmex®.
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Cube et Cube X :
Les petits stérilisateurs éprouvés pour 
les cabinets dentaires et les cliniques.

Optez pour plus de rentabilité :

Grâce à des programmes optimisés, des durées de 
fonctionnement plus courtes et un menu intuitif avec 
écran tactile, nos nouveaux stérilisateurs Cube et Cube 
X rendent la stérilisation des instruments de médecine 
dentaire plus facile, plus sûre et plus efficace que jamais.  
www.miele.ch/pro/cube

Miele Professional. Immer Besser.

Venez nous rendre visite du 9 au 11 juin 2022. 
au salon Dental Bern (stand A600) et profitez d›offres attrayantes.

22-0588_2_Anz_CUBE_Dent_halbeSeite_quer_fr_CH.indd   1 22.04.22   13:02

http://www.bouchesaine.ch/adolescents
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Faible risque de transmission 
du COVID-19 dans les cabinets 
dentaires

Natapov L, Schwartz D, Herman H D et al. : 
Risk of SARS-CoV-2 Transmission following 
exposure during dental treatment – A natio-
nal cohort study. J Dent 2021 ; 113 : 103791.

La pandémie de SRAS-CoV-2 représente 
un risque important pour tous les profes-
sionnels de la santé, car le risque d’infec-
tion est accru par rapport à celui constaté 
dans l’ensemble de la population. Les ca-
binets dentaires sont souvent considérés 
comme une potentielle porte ouverte à la 
propagation d’agents pathogènes. D’après 
un nombre restreint d’études, le risque de 
transmission du SRAS-CoV-2 au sein des 
cabinets dentaires est très faible. Mais il 
n’existe actuellement que peu de données 
sur la transmission mutuelle du SRAS-
CoV-2 entre les patients et les médecins- 
dentistes pendant les soins. Malgré le res-
pect strict des directives de contrôle des 
infections, telles que le dépistage des pa-
tients et le triage, le SRAS-CoV-2 pose un 
problème particulier, car le virus peut se 
propager par le biais de personnes asymp-
tomatiques ou pré symptomatiques.
Le risque d’infection pour le personnel 
des cabinets dentaires est supposé élevé 

en raison du cadre de travail, de la proxi-
mité de la bouche ainsi que de l’exposi-
tion à la salive et aux aérosols. Les preuves 
pour quantifier ce risque de transmission 
du SRAS-CoV-2 pour les patients et le 
personnel des cabinets dentaires font 
toutefois défaut. L’objectif de l’étude pré-
sentée ici était d’évaluer le risque de 
transmission du SRAS-CoV-2 pour les 
membres du personnel du cabinet den-
taire (dental staff members DSM) et les 
patients après une exposition dans des 
cabinets dentaires pendant la  deuxième 
vague de la pandémie en Israël. L’étude 
a analysé les nouveaux cas positifs de 
SRAS-CoV-2 suite à des expositions dans 
des cabinets dentaires de mai à septembre 
2020. Deux sources de données ont été 
utilisées : les formulaires de déclaration 
de cas (case report forms CRF) et les en-
quêtes épidémiologiques. Les CRF ont été 
élaborés par le ministère de la Santé is-
raélien (MoH) et distribués aux cabinets 
dentaires afin d’identifier les DSM expo-
sés à des patients positifs au SRAS-CoV-2, 
et les patients exposés à des DSM positifs. 
Le diagnostic du SRAS-CoV-2 a été réalisé 
à l’aide de tests approuvés par le MoH 
dans des laboratoires certifiés puis mis en 
perspective avec la base de données na-
tionale COVID-19. Une analyse statistique 
sur une base anonyme a été réalisée. Les 
taux d’incidence dans la population et de 

transmission en milieu dentaire ont été 
calculés pour la période d’étude avec des 
intervalles de confiance à 95 %.
Durant la période du 1er mai au 30 sep-
tembre 2020, le taux d’incidence du 
SRAS-CoV-2 dans les cabinets dentaires 
était significativement plus faible que 
dans la population. Après 962 expositions 
déclarées de DSM à 508 patients positifs 
au SRAS-CoV-2, 7 DSM étaient positifs 
au SRAS-CoV-2, soit un taux de trans-
mission cumulatif de 0,7 %. À la suite de 
507 expositions déclarées par 43 DSM 
 positifs au SRAS-CoV-2, trois patients 
étaient positifs au SRAS-CoV-2, soit un 
taux de transmission cumulé de 0,6 %.

Conclusion
Le taux de transmission du SRAS-CoV-2 
dans le cadre du cabinet dentaire était 
très faible, tant pour les patients que pour 
le personnel du cabinet. D’après les ré-
sultats, tout porte à croire que les soins 
dentaires de routine peuvent être dispen-
sés en toute sécurité pendant la pandé-
mie. Une surveillance continue doit être 
effectuée, en raison de l’émergence de 
nouveaux variants et des programmes de 
vaccination.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (10) : 110-111 (2021).

La science en bref

Des médicaments d’urgence périmés?
Avec un abonnement au SSO Emergency Support Service vous ne courrez plus ce risque.

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch



Une bonne hygiène bucco-dentaire 
est importante à chaque période de 
la vie. 

Le mode de vie que mènent les adolescents 
et les jeunes adultes peut endommager leurs 
dents. Le portail Web bouchesaine.ch donne 
des conseils et fournit des informations aux 
adolescents ainsi qu’à tous les autres grou-
pes d’âge. 

Jetez-y un œil – et postez le lien vers notre 
site !
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