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Uwe Gempp, ce printemps les ordinateurs 
de plusieurs cabinets médicaux neuchâte-
lois ont été piratés. Le s hackers ont volé 
les données de patients, menaçant de les 
publier si la rançon demandée n’était pas 
payée. Comment se fait-il que même des 
petits cabinets soient la cible de pirates 
informatiques ?
Les petites entreprises sont souvent 
concernées par ce type d’attaque. Non 
pas que les pirates les visent particulière-
ment, mais ils parcourent la Toile de ma-
nière automatisée 24 heures sur 24 et dès 
qu’ils détectent une faille, ils accèdent 
au système et analysent s’il est possible 
d’obtenir un gain important chez la vic-
time. S’il s’agit d’un médecin-dentiste ou 

d’un médecin, on suppose que la victime 
sera plus encline à payer. D’une part, 
parce que son revenu est comparative-
ment élevé et, d’autre part, parce que la 
publication des données de patients re-
présente un risque réputationnel pour 
le cabinet.

Apparemment, tous les cabinets concernés 
utilisaient le même logiciel pour leurs dos-
siers électroniques des patients. Comment 
peut-on s’informer sur la sécurité d’un logi-
ciel ?
Cela reste difficile à évaluer pour un 
non-spécialiste. Vous pouvez cependant 
demander à l’éditeur du logiciel quelles 
mesures de sécurité il applique régulière-

ment pour détecter et éliminer les failles 
du produit. Il existe d’ailleurs des certifi-
cations à ce sujet, la plus connue étant la 
série de normes ISO/IEC-27000. Il faut 
demander cette attestation.

Comment faut-il réagir après une attaque ?
Cela dépend des cas. Dès que vous 
constatez le piratage de l’ordinateur, 
il faut éteindre le système et le déconnec-
ter du réseau, de façon à stopper la fuite 
des données. Le propriétaire du cabinet 
devrait aussi impérativement déclarer 
l’incident au Centre national pour la 
cybersécurité (NCSC, www.ncsc.admin.
ch), qui lui fournira informations et assis-
tance.

La sécurité 
des données 
des  patients, 
une priorité

Les petites entreprises telles que les 
 cabinets dentaires sont aussi la cible des 
hackers. Expert en sécurité informatique, 
Uwe Gempp nous explique comment les 
propriétaires de cabinet peuvent améliorer 
la sécurité des données de leurs patients.

Entretien : Andrea Renggli ; photo : Istock

Plus on enregistrera de données numériques, plus le risque que des pirates cherchent à les monétiser va augmenter.

http://www.ncsc.admin.ch
http://www.ncsc.admin.ch
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Comment devrait-on réagir aux demandes 
de rançon ?
Nous recommandons de ne pas céder au 
chantage et de déposer immédiatement 
plainte auprès de la police. En payant, on 
encourage les pirates, car chaque paie-
ment augmente l’attractivité des attaques 
et fournit des moyens supplémentaires 
pour réaliser de nouvelles attaques. De 
plus, le paiement de la rançon ne vous 
garantit pas que les données seront res-
taurées ou qu’elles ne seront pas publiées 
par le pirate. Après avoir pénétré dans le 
système, les pirates agissent souvent en 
deux temps : ils exfiltrent les données, 
puis ils les cryptent. Ils promettent en-
suite à la victime de lui livrer la clé de 
 décryptage contre le paiement d’une ran-
çon. Si celle-ci ne cède pas au chantage, 
ils demandent un montant supplémen-
taire pour ne pas publier les données vo-
lées. Mais même si l’on cède à cette exi-
gence, on ne peut avoir aucune certitude 
sur ce qu’il adviendra des données.

Quelles mesures peut-on prendre pour 
 éviter ce type de chantage ?
Il faut être attentif à la protection infor-
matique élémentaire (voir encadré), qui 
comprend des mesures organisationnelles 
et techniques. Mais il faut aussi se poser 
des questions toutes simples. Le logiciel 
est-il à jour ? Est-ce que je fais régulière-
ment les mises à jour de sécurité ? L’anti-
virus est-il encore actuel ? Mes mots de 
passe sont-ils assez sûrs ? Est-ce qu’il y a 
des sauvegardes régulières du système ?

Comment peut-on se protéger contre 
les rançongiciels qui cryptent les données 
sur l’ordinateur ?
La meilleure protection consiste à faire 
des sauvegardes régulièrement et à enre-
gistrer une copie de sécurité sur un dis-
positif externe. Nous conseillons aussi 
de se doter d’un appareil standalone, par 
exemple un ordinateur portable qui n’est 
pas connecté au réseau du cabinet. Cela 
permet de poursuivre les activités du 
 cabinet même si l’ordinateur principal 
est attaqué et qu’il doit être éteint. Enfin, 

il vaut la peine d’être en contact avec un 
fournisseur de services informatiques que 
vous pourrez appeler en cas de cyberat-
taque. Cela vous évitera beaucoup de 
stress et en plus, vous bénéficierez d’une 
assistance plus rapide.

Dans un cabinet, l’ordinateur n’est pas le 
seul appareil connecté au réseau. Peut-on 
imaginer une attaque du système informa-
tique du cabinet via ces dispositifs connec-
tés ?
Oui, c’est tout à fait possible. Les dispo-
sitifs médicaux de marque présentent 
moins de risques, parce que la sécurité 
des appareils est une priorité des fabri-
cants. Le problème vient plutôt des appa-
reils bon marché que l’on achète dans le 
commerce, tels que des enceintes pour 
écouter de la musique ou des caméras de 
vidéosurveillance. Je ne connecterais pas 
ce genre d’appareils au réseau du cabinet, 
car la sécurité informatique n’est pas tou-
jours une priorité de leurs fabricants et les 
failles connues ne sont pas réparées. Il 
vaut mieux connecter ces appareils à un 
réseau distinct, ce qui est possible avec 
la plupart des routeurs Internet. Vous 
trouverez des informations à ce sujet sur 
le site du NCSC : www.ncsc.admin.ch/
ncsc/fr/home/infos-fuer/infos- 
unternehmen/aktuelle-themen/ 
massnahmen-schutz-iot.html.

Peut-on s’occuper de la sécurité informa-
tique du cabinet soi-même ou faut-il obli-
gatoirement faire appel à un expert ?
La plupart des propriétaires de cabinet 
peuvent s’en sortir par leurs propres 

moyens pour la protection informatique 
élémentaire. Il n’est pas nécessaire d’être 
informaticien pour cela. Il faut juste 
connaître le système d’exploitation et 
suivre une check-list (p. ex. www.hin.
ch/fr/blog/protection-cyberattaques ou 
recommandations de la SSO sur les exi-
gences minimales pour la sécurité infor-
matique). De nombreux médecins-den-
tistes n’ont guère le temps de se pencher 
sur les questions d’informatique et ils 
 accordent moins de priorité à ce sujet 
qu’à leur compétence métier qui est de 
traiter les patients de manière optimale. 
Il est toutefois important qu’ils prennent 
conscience du fait que l’ordinateur est 
devenu un outil de travail aussi essentiel 
que le fauteuil dentaire. Par conséquent, 
tout propriétaire de cabinet devrait aussi 
se préoccuper de la qualité et de la sécuri-
té de son environnement informatique.

La numérisation du secteur de la santé 
va se poursuivre. Selon vous, quels sont 
les risques de cette évolution ?
Plus on enregistrera de données numé-
riques, plus le risque que des pirates 
cherchent à les monétiser va augmenter. 
Le risque de cyberattaque va donc résolu-
ment s’accroître. Le grand avantage de la 
numérisation est qu’elle permet une meil-
leure mise en réseau, ce qui va déboucher 
sur une plus grande efficacité du système 
de santé. Nous ne pouvons pas échapper 
à cette évolution, mais nous pouvons ap-
prendre à vivre avec les cyberrisques. Nous 
devons aussi accorder une plus grande 
priorité à la sécurité des données et rester 
sensibilisés aux défis liés au numérique.

Recommandations de la SSO sur la protection informatique élémentaire 

En collaboration avec la FMH, la SSO a édité une publication intitulée « Exigences minimales pour la sécurité informatique des cabi-
nets dentaires SSO » à l’attention de ses membres, dans laquelle elle présente quelques recommandations pour la protection infor-
matique élémentaire du cabinet. Cette publication a pour but de soutenir les propriétaires de cabinet lors de la mise en place et 
de la maintenance de leurs plans de protection des données et de sécurité informatique. La publication ainsi qu’une affichette sur 
ce sujet sont disponibles dans l’espace sécurisé (cockpit) du site Web de la SSO (rubrique Documents SSO > Cabinets dentaires).

Portrait

Uwe Gempp est Security Officer auprès de Health Info Net AG (HIN) depuis début 2022. 
Cette entreprise protège les données des patients dans le monde numérique et elle est 
considérée comme la norme en matière de communication sécurisée et de gestion 
des données sensibles par les experts de la santé suisses. Dans sa fonction d’archi-
tecte CSO & IT, Uwe Gempp est responsable de la sécurité de l’information auprès de 
HIN. Il fait état d’une longue expérience dans le secteur informatique.

http://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/infos-fuer/infos-unternehmen/aktuelle-themen/massnahmen-schutz-iot.html
http://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/infos-fuer/infos-unternehmen/aktuelle-themen/massnahmen-schutz-iot.html
http://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/infos-fuer/infos-unternehmen/aktuelle-themen/massnahmen-schutz-iot.html
http://www.ncsc.admin.ch/ncsc/fr/home/infos-fuer/infos-unternehmen/aktuelle-themen/massnahmen-schutz-iot.html
http://www.hin.ch/fr/blog/protection-cyberattaques
http://www.hin.ch/fr/blog/protection-cyberattaques


SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 6 P 2022

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE462

Les expertes et les experts de l’Academy 
on Health Care Policy de ce printemps ont 
discuté de deux sujets d’actualité du sys-
tème de santé : la sécurité de l’approvi-
sionnement en produits pharmaceutiques 
et les objectifs financiers. La question 
centrale était la suivante : où sont passés 
les patientes et patients ?

Difficultés d’approvisionnement en produits 
pharmaceutiques
La sécurité de l’approvisionnement du 
marché des médicaments est depuis 
longtemps une source d’inquiétude. 
Un rapport de l’Office fédéral de la santé 
 publique de février 2022 constate que 
l’approvisionnement en produits phar-
maceutiques ne peut plus être assuré en 
Suisse, ou seulement à un prix très élevé. 
Les difficultés augmentent. Aucun des 
intervenants n’a toutefois pu donner de 
chiffres précis, car il n’existe actuelle-
ment aucune banque de données natio-

nale qui donne un aperçu systématique 
de ce phénomène. Outre le bureau de no-
tification des produits thérapeutiques de 
la Confédération, il existe également la 
base de données drugshortage.ch. Cette 
dernière a été mise en place par Enea 
Martinelli, vice-président de Pharma-
suisse et pharmacien-chef des hôpitaux 
fmi AG.

« Sans incitations, cela ne fonctionne pas »
Les causes de ces pénuries de médica-
ments sont complexes. D’après les dé-
fenseurs de l’industrie pharmaceutique, 
l’une des raisons est la pression sur les 
prix et les coûts. Les exigences réglemen-
taires, les réductions de prix ou les sys-
tèmes de prix de référence rendraient les 
produits non rentables. En conséquence, 
les entreprises n’investissent plus dans le 
médicament ou se retirent du pays, a ex-
pliqué Christoph Stoller, qui représente 
l’association Medicines for Europe. Des 
médicaments sont encore fabriqués en 
Union européenne, mais on ne construit 
plus de nouvelles usines. De plus, on dé-
pend des substances actives provenant 
de l’étranger. Seuls 20 % des substances 
actives utilisées pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques en Europe y 
sont produites. « Sans incitations écono-
miques, cela ne fonctionne pas », a souli-
gné M. Stoller avec insistance.
L’approvisionnement incertain en médi-
caments n’est pas seulement un problème 
suisse. Les pays européens comme l’UE 
ont chacun développé leurs propres stra-
tégies pour éviter les pénuries. Dans de 
nombreux pays, une obligation de décla-

ration générale est la norme, contraire-
ment à la Suisse, comme le regrette Enea 
Martinelli. Cependant, la Suisse a mis en 
place récemment un groupe de travail 
interdisciplinaire. Il doit évaluer les me-
sures à prendre pour améliorer la situa-
tion en matière d’approvisionnement 
courant 2022.

Les objectifs financiers mettent-ils en 
 danger la prise en charge des patients ?
Le deuxième thème de la soirée était les 
systèmes de maîtrise des coûts dans la 
politique de santé. Plusieurs projets 
sont en cours de discussion au Parlement. 
Ici aussi, la question de la sécurité des 
soins se pose : des coûts de soins de santé 
plafonnés par des objectifs financiers 
mettent en danger la prise en charge des 
patients. La présidente de la FMH Yvonne 

Réduire les coûts 
en lésant 
les  patients

Où est passé le patient dans toutes les 
 restructurations et les plans de l’OFSP ? 
Cette question a été abordée par des spé-
cialistes de la médecine et de la politique 
lors de l’Academy on Health Care Policy 
de ce printemps.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photos : mmconsult 
Traduction : externe

Academy on Health Care 
Policy

L’Academy of Health Care Policy de 
printemps est organisée chaque année 
par l’entreprise mmconsult avec le 
soutien de nombreux acteurs impor-
tants du secteur de la santé. Liste des 
intervenants : Gregor Pfister, Director 
Supplier Relations & Offering Manage-
ment IQVIA, Christoph Stoller, Board 
Member et Past President Medicines for 
Europe, Enea Martinelli, vice-président 
de Pharmasuisse et pharmacien-chef 
des hôpitaux fmi AG, Thomas Christen, 
directeur adjoint de l’OFSP, et Yvonne 
Gilli, présidente de la FMH. Le conseiller 
national UDC Thomas de Courten a 
également pris part au débat.

Table ronde avec la présentatrice Birgit Voigt, 
 Thomas Christen, vice-directeur de l’Office fédéral 
de la santé publique, Thomas De Courten, conseil-
ler national, Yvonne Gilli, présidente de la FMH, et 
Enea Martinelli, vice-président de Pharmasuisse
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Gilli a insisté : « Quand on parle objectifs 
financiers, on ne parle pas des patients. 
On parle de tarifs, d’assureurs et de me-
sures, mais surtout d’argent. »
Thomas Christen, vice-directeur de l’Of-
fice fédéral de la santé publique, est d’un 
autre avis. Il voit les objectifs financiers 
comme une chance pour le système de 
santé. Les coûts de soin de santé et les 
primes sont indissociables, ils augmen-
tent en parallèle. L’introduction d’objec-
tifs financiers permet de voir quelles 
 augmentations sont médicalement né-
cessaires et quelles augmentations ne 
sont pas justifiées.

Vers une économie planifiée
Yvonne Gilli a rejeté ces arguments en 
 faveur des objectifs financiers. Les primes 
d’assurance-maladie ont certes augmen-
té au cours des 20 dernières années, mais 
le revenu moyen des ménages a augmenté 
encore plus. Et pour augmenter l’effica-
cité du système de soin et éviter la sur-
consommation de soins, il existe des me-
sures nettement plus appropriées, par 
exemple la promotion du développement 
de la qualité, la mise en œuvre du tarif 
 TARDOC et le financement uniforme des 
prestations ambulatoires et stationnaires 
EFAS.

En revanche, l’introduction d’objectifs 
chiffrés ne signifie rien d’autre qu’une 
économie planifiée dans le système de 
soin, selon Yvonne Gilli : « L’État sait 
mieux ce qui est nécessaire que les méde-
cins et les patients. » Ces derniers pour-
raient être sacrifiés dans l’opération, 
craint la présidente des médecins. Au 
 minimum, les mesures de l’OFSP ne 
 favorisent pas la sécurité des soins pour 
les patients.

Cet article est le résultat d’une collaboration 
entre SDJ et doc.be, le magazine de la Société 
des médecins du canton de Berne.

Thomas Christen, vice-directeur de l’Office fédéral de la santé publique, 
voit les objectifs financiers comme une chance pour le système de santé. 

La présidente de la FMH Yvonne Gilli a argumenté avec véhémence contre 
les projets de la Confédération d’introduire des objectifs financiers dans le 
domaine de la santé.
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Les facultés suisses de médecine den-
taire côtoient régulièrement des établis-
sements prestigieux du monde entier 
dans les classements des hautes écoles. 
C’est le cas cette année aussi. L’Université 
de Berne occupe notamment la 7e place 
dans le QS World University Ranking et 
fait ainsi partie, pour la cinquième fois 
consécutive, des dix meilleurs établisse-
ments. L’Université de Zurich la talonne 
de près à la 8e place. L’Université de Ge-
nève se situe à la 30e place tandis que 
celle de Bâle n’a pas été évaluée. Cette 
année, c’est le Karolinska Institutet sué-
dois qui caracole en tête du classement. 
Au total, plus de 1000 universités ont 
été évaluées.
Réalisé par l’entreprise britannique Quac-
quarelli Symonds, le QS Ranking est l’un 
des deux classements les plus influents au 
monde, particulièrement aux États-Unis. 
Le deuxième est le classement de Shan-
ghai, dont les résultats pour cette année 
n’ont pas encore été publiés.

Le nombre de citations compte
Le QS Ranking tient compte à la fois de 
facteurs « durs », comme la fréquence des 
citations, et de facteurs « mous », comme 
la réputation dans la branche et dans le 
monde académique, qui sont déterminés 
à l’aide de questionnaires ou d’entretiens. 
Le nombre de partenariats de recherche 
établis par une institution et la diversité 
de leur répartition dans le monde ont 
été deux critères d’évaluation supplé-
mentaires cette année. La précision avec 
laquelle les différents facteurs sont pon-
dérés n’est pas totalement claire. La fré-
quence des citations, autrement dit 
 l’indice h, qui reflète la fréquence des 
citations de personnes, et les mentions 
par article sont pondérées à 25 % dans 
les disciplines médicales.
« Nos bons résultats sont sans doute liés 
au fait qu’il règne, d’une manière géné-
rale, un esprit de recherche plutôt déve-

loppé dans les universités suisses », 
explique le professeur Thomas Attin, mé-
decin-dentiste et directeur du centre de 
médecine dentaire de l’Université de Zu-
rich. « Le goût pour la recherche est très 
développé en Suisse. Dans d’autres pays, 
il n’existe dans cette ampleur que dans 
très peu de sites. » Une bonne place dans 
le classement garantit une plus grande vi-
sibilité, tant au sein de l’université qu’à 
l’extérieur, ce qui profite sans nul doute à 
la  clinique.

La qualité de la recherche n’est pas évaluée
Le professeur Hendrik Meyer-Lückel, 
médecin-dentiste et directeur général des 
cliniques de médecine dentaire de l’Uni-
versité de Berne, souligne également 
l’importance symbolique et politique du 
classement. « Mais le classement ne se 
prononce pas sur la qualité de la re-
cherche », affirme-t-il. D’une manière 
générale, on peut s’interroger sur la valeur 
des résultats de ces classements des 
hautes écoles, car la façon dont les éva-

luations se font manque totalement de 
transparence.
Il n’en reste pas moins qu’un bon classe-
ment est toujours réjouissant. « Il nous 
confirme que nous sommes actifs sur le 
plan de la recherche. » Ce résultat pro-
vient aussi du fait que les cantons ac-
cordent d’importantes dotations aux uni-
versités. Mais tirer des conclusions sur la 
qualité uniquement à partir du classement 
n’est pas judicieux, ne serait-ce que parce 
que la taille d’une institution joue aussi un 
rôle. Toutes les universités n’ont donc pas 
les mêmes chances d’être bien classées.

Importance croissante
Les classements des universités ont le vent 
en poupe depuis les années 1990. En Amé-
rique latine et en Amérique du Nord de 
même qu’en Asie, ils jouent un rôle décisif 
dans le choix d’une université pour les 
études. Les doctorants, les enseignants, les 
doyens d’universités et de facultés ainsi 
que des politiciens prennent aussi des dé-
cisions sur la base de classements.

Les facultés 
suisses 
font  partie 
des meilleures

Les facultés suisses de médecine dentaire 
tirent leur épingle du jeu dans les classe-
ments des hautes écoles. L’esprit de 
 recherche qui règne en Suisse n’y est pas 
étranger.

Texte : Katrin Schregenberger, communication SSO ; photo : Istock

Une bonne place dans le classement garantit une plus grande visibilité, tant au sein de l’université 
qu’à l’extérieur.



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 6 P 2022

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 469

L’enseignement de l’avenir sera 
une combinaison de présentiel 
et de cours en ligne

Chang T Y, Hsu M L, Kwon J S, Kusdha-
ny M F L S, Hong G : Effect of online learning 
for dental education in Asia during the pan-
demic of COVID-19. J Dent Sci 2021 ; 16 (4) : 
1095–1101.

La pandémie de COVID-19, en plus de 
son impact important sur la santé, a éga-
lement affecté l’économie et la vie sociale 
dans le monde entier. Et naturellement, 
l’enseignement de la médecine dentaire 
a été particulièrement touché. En effet, 
il se compose principalement de trois 
éléments : les cours magistraux (ou tuto-
riels) combinés à l’apprentissage basé sur 
les problèmes (PBL), les cours de forma-
tion simulée et la formation aux compé-
tences cliniques. Ces trois composantes, 
en particulier les cours de formation si-
mulée et la formation aux compétences 
cliniques, requièrent un contact étroit 
entre les participants ; la distance sociale 

ne peut donc pas toujours être mainte-
nue. Suite à  l’expérience de l’école de 
stomatologie de l’Université de Wuhan, 
en Chine, il est recommandé d’assurer la 
protection de la santé des étudiants non 
seulement en renforçant les protocoles 
de contrôle des infections dans la pra-
tique clinique, mais aussi grâce à l’ensei-
gnement à distance, sous forme d’ap-
prentissage en ligne (e-learning), pour 
éviter la propagation de la pandémie. Cet 
apprentissage en ligne a été utilisé dans 
le monde entier pour poursuivre les acti-
vités éducatives en médecine dentaire, 
qui a été gravement touchée par la pan-
démie de  COVID-19. L’objectif de cette 
étude était d’évaluer l’effet de l’appren-
tissage en ligne pendant la pandémie de 
 COVID-19 dans différentes facultés de 
médecine dentaire de différents pays 
d’Asie grâce à une enquête menée par 
questionnaire.
Les tests khi carré de Mantel-Haenszel 
ont été utilisés pour analyser la différence 
entre les écoles de médecine dentaire 
avec et sans cours en présentiel. Une en-
quête en ligne basée sur un questionnaire 

a été utilisée pour évaluer l’effet de l’ap-
prentissage en ligne sur les étudiants dans 
treize facultés de médecine dentaire de 
sept pays et régions d’Asie.
À la question de savoir si un apprentissage 
mixte (à savoir une combinaison d’ap-
prentissage en présentiel et de cours en 
ligne) est plus efficace, le taux d’accord 
était significativement plus élevé chez les 
étudiants (80,3 %) des écoles de méde-
cine dentaire qui n’avaient pas suspendu 
les activités d’enseignement en présentiel 
que chez les étudiants (50,3 %) des écoles 
de médecine dentaire dans lesquelles au-
cun cours en présentiel n’était possible.

Conclusion
En tenant compte des limites de cette 
étude, il est possible de conclure qu’une 
combinaison de cours en présentiel et en 
ligne, soit un apprentissage mixte, sera 
la tendance future de l’enseignement en 
médecine dentaire.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

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

La science en bref

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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