
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 9 P 2022

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 651

De nombreux secteurs, y compris celui de 
la médecine dentaire, connaissent actuel-
lement un déficit d’apprentis. Les cabi-
nets qui ouvrent des postes d’apprenti 
ou d’assistante dentaire peinent parfois 
à trouver des candidats. À quoi les méde-
cins-dentistes doivent-ils faire attention 
lorsqu’ils engagent de jeunes recrues ? 
Comment fonctionne la collaboration 
avec les jeunes de la génération Z ? Pour 
trouver des réponses à ces questions, 
nous nous sommes adressés à Stefanie 
Hafner, de l’entreprise Neoviso AG, une 
société d’études de marché et de conseils 
spécialisée dans les services en lien avec 
la génération Z.

Stefanie Hafner, début août, des milliers 
d’apprentis ont commencé leur formation 
dans tout le pays. Peut-on vraiment mettre 
tous ces jeunes dans le même panier ?
Il ne faut pas trop généraliser, car on 
parle quand même d’individus. Mais il 
est vrai que des événements et les évolu-
tions extérieures peuvent marquer une 
génération. Prenons l’exemple du nu-
mérique : la génération Z, qui est née 
entre 1995 et 2010, est la première qui a 
grandi dans un monde numérique. Les 
plateformes virtuelles sont sa principale 
source d’information et d’interaction 
 sociale.

Comment la numérisation se réper-
cute-t-elle sur le comportement et 
la  manière de penser de la génération Z ?
Les « zoomers », comme on appelle aussi 
les jeunes de cette génération, sont in-
croyablement bien informés sur ce qui 
se passe dans le monde. Grâce à leur 
consommation de livestreaming, de 
 vidéos et de posts – sur Instagram, mais 
aussi et de plus en plus sur TikTok –, 
ils sont proches de l’action, ils se sentent 
immédiatement concernés. Et ils 
agissent. Les réseaux sociaux leur 

 permettent de se mobiliser à tout instant. 
Ils n’ont pas peur de s’engager haut et fort 
pour une cause.

Comment cela se traduit-il au travail ?
La génération Z transpose les codes de la 
Toile dans le monde réel et elle n’a donc 
aucun problème à faire valoir ses exigences 
au travail. D’ailleurs, les zoomers n’ont pas 
l’habitude de garder leur avis pour eux, ce 
qui ne plaît pas toujours à la hiérarchie. 
À cela s’ajoute un autre facteur : les zoo-
mers appartiennent à une génération rela-
tivement peu nombreuse. Ce sont donc les 
employeurs qui doivent se battre pour eux, 
et pas le contraire. Le manque de main-
d’œuvre spécialisée devient palpable. 
 Ainsi, les jeunes ne se sentent plus dépen-
dants d’un employeur ou d’une entreprise. 
Ils savent qu’ils sont recherchés et qu’ils 
trouveront vite à se recaser.

On dit aussi que la génération Z est pares-
seuse.

On peut appeler cela de la paresse, mais 
je préfère parler d’un changement de va-
leurs. Pour la génération Z, le travail n’est 
pas aussi important que pour la généra-
tion précédente, la génération Y : les 
« millennials », qui sont nés entre 1981 et 
1995, tendent plutôt à faire un amalgame 
entre les mondes du travail et des loisirs, 
ce qui se traduit fréquemment par une 
disponibilité permanente. La généra-
tion Z s’oppose à ce modèle. Les loisirs 
sont les loisirs et quand on s’amuse, le 
 téléphone professionnel reste éteint.

C’est un peu paradoxal pour des personnes 
qui sont tout le temps connectées…
Pas forcément. La masse d’informations, 
la fugacité des tendances, les crises, la 
guerre et les autres menaces, les consé-
quences visibles du réchauffement clima-
tique… Tous ces facteurs et l’incertitude 
qu’ils génèrent font que les zoomers sont 
attachés aux structures, à la constance. 
C’est pourquoi ils ne mettent pas tant 

« Les préjugés ne 
mènent à rien »

Bruyante, exigeante, paresseuse, super-
ficielle. On dit beaucoup de choses de 
la  génération Z, mais qui sont réellement 
ces jeunes qui arrivent aujourd’hui sur 
le marché de l’emploi ?

Texte : Christine Spirig ; photos : màd, Istock

Pour la génération Z, l’ambiance au sein de l’équipe est le point le plus important pour pouvoir garder 
sa motivation à long terme.
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l’accent sur le travail, mais plutôt sur la 
famille, les amis et leur santé mentale.

Les cadres d’aujourd’hui sont majoritaire-
ment issus de la génération X, pour qui la 
réussite professionnelle est la première des 
priorités. N’y voyez-vous pas un potentiel 
de conflits ?
Lors de son arrivée sur le marché de l’em-
ploi, la génération X a été confrontée à 
une situation tout à fait différente : le 
marché du travail était affaibli par la crise 
économique et trouver un bon poste 
 n’allait pas de soi. Cela explique pourquoi 
cette génération attache tant d’impor-
tance à la sécurité de l’emploi. La loyauté 
envers l’employeur est aussi une valeur 
importante, tout comme l’ascension pro-
fessionnelle. Mais les choses se présentent 
différemment pour les zoomers : s’ils ont 
tout à coup envie de faire un long voyage 

et que cela n’est pas compatible avec leur 
emploi, ils préfèrent donner leur congé 
que d’y renoncer.

Faut-il que les employeurs changent 
 d’optique et s’adaptent à la génération Z ?
Changer d’optique, oui. Mais il ne faut pas 
tout changer. Il est nécessaire de se com-
prendre mutuellement pour pouvoir éva-
cuer les préjugés. L’employeur doit com-
poser avec la nouvelle génération, il doit 
s’intéresser à elle, chercher à comprendre 
comment elle pense, poser des questions. 
Mais, bien entendu, il peut aussi poser ses 
exigences.

Tout est donc question de communication.
Fondamentalement, oui. Comme souvent. 
Les zoomers sont habitués à donner leur 
avis sur tout et n’importe quoi, mais aussi 
à encaisser des réactions. Ils ont vite fait 

de liker une contribution et ils attendent 
tout autant de réactivité au sujet de leur 
travail. Ils ne sont pas prêts à attendre le 
prochain entretien d’évaluation pour sa-
voir ce que l’on pense d’eux. Pour eux, les 
retours sont valorisants, qu’ils soient po-
sitifs ou négatifs. Un petit « Tu as fait un 
bon job ! » est pour eux la preuve que 
leur travail a été apprécié et qu’ils valent 
quelque chose. C’est leur source de moti-
vation. Voilà comment il faut aborder la 
collaboration avec la génération Z.

Que peut-on attendre de cette collabora-
tion ?
Les jeunes d’aujourd’hui sont créatifs, ils 
ont souvent un angle d’approche diffé-
rent, ils ont un bon réseau et ils trouvent 
facilement les informations nécessaires. 
De plus, ils ont une grande affinité tech-
nique et numérique et ils peuvent donc 

« Les zoomers sont prêts à prendre des responsabilités 
professionnelles s’ils en comprennent le sens. » 

Grâce à leur consommation de livestreaming, de vidéos et de posts, les jeunes sont proches de l’action, ils se sentent immédiatement concernés. Ils n’ont 
pas peur de s’engager haut et fort pour une cause.
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apporter quelque chose aux « vieilles » 
générations. Car il faut bien admettre que 
la numérisation joue désormais un rôle-
clé dans toutes les entreprises, qu’il 
s’agisse d’une banque ou d’un cabinet 
dentaire.

À quoi faut-il faire attention lors du recrute-
ment de jeunes collaborateurs ?
De bonnes relations au sein de l’équipe 
sont le facteur le plus important à long 
terme. C’est ce que pensent 75 % des 
 zoomers que nous avons interrogés dans 
le cadre d’un sondage. Il s’ensuit que 
l’équipe doit être rendue visible sur le site 
Web de la société afin que l’on puisse se 
faire une idée des gens qui font l’entre-
prise. Pour trouver les candidats, il faut 
être là où ils passent le plus de temps, au-
trement dit sur les réseaux sociaux. Cela 
peut déboucher sur un premier contact. 
Il vaut donc la peine d’être actif sur les 
plateformes virtuelles. Les jeunes veulent 
savoir chez qui ils postulent. Publier des 
contenus sur Instagram, par exemple, 
peut donc être un moyen d’attirer leur 
attention.

Les médecins-dentistes ont de plus en plus 
de peine à recruter des assistantes den-
taires. Sur quoi doivent-ils porter leur 
 attention ?
C’est comme partout : l’employeur po-
tentiel doit donner de lui une image at-
tractive et moderne sur les médias en 
ligne, il doit présenter aux candidats in-
téressés les avantages de son cabinet et 
leur donner le sentiment qu’ils y seront 
traités d’égal à égal. Il est toutefois im-
portant de rester authentique. Et il vaut 
toujours la peine d’annoncer dès le départ 
qu’il est possible de suivre des formations 
continues.

Dans les entretiens d’embauche, on de-
mande souvent aux candidats comment ils 
gèrent le stress. Or, on dit que les zoomers 
ne supportent pas très bien le stress.
Il est difficile d’affirmer qu’ils supportent 
moins le stress que les travailleurs des gé-
nérations précédentes. Mais ce qui est 
vrai, c’est qu’ils déclarent ouvertement 
leurs limites, contrairement aux membres 
des générations X et Y qui n’admettent 
pas volontiers qu’ils sont épuisés ou dé-
passés par leur travail.

Ces jeunes sont-ils aussi prêts à assumer 
des tâches de direction ?
Pour eux, devenir chef n’est pas un ob-
jectif primordial. Ils préfèrent rester 
flexibles. Toutefois, ils veulent savoir s’il y 
a des possibilités de développement au 
sein de l’entreprise ou de la branche. Ils 
sont également disposés à prendre des 
responsabilités et à donner un coup de 
collier, mais seulement s’ils en com-
prennent le sens. Certes, nous y atta-
chons tous de l’importance. Qui voudrait 
d’un travail dépourvu de sens ? Mais sur 
ce point, les jeunes sont plus exigeants, 
plus directs et plus sûrs d’eux.

Qu’en est-il de la main-d’œuvre étrangère ? 
Est-ce qu’il y a des différences entre les 
générations Z d’ici et d’ailleurs ?
Il y a des points communs à tous les zoo-
mers du monde, mais il y a aussi des dif-
férences propres à chaque pays. D’ail-
leurs, nous avons nos propres enquêtes et 
nos propres groupes de discussion, pour 
que nos clients reçoivent des données sur 
la génération Z de Suisse. En effet, les 
jeunes Suisses ne grandissent pas dans 
le même contexte que les jeunes d’autres 
pays. Notre système de formation duale, 
la perméabilité sociale et le faible taux de 
chômage des jeunes sont des avantages 
non négligeables. La plupart de nos 
jeunes n’ont pas vécu la guerre ou une 

crise économique extrême. Tous ces fac-
teurs sont des marqueurs générationnels.

Cependant, il y a aussi des entreprises qui 
ne voient pas ces processus de changement 
d’un très bon œil. Que pouvez-vous leur 
dire ?
Que nous les comprenons. Mais aussi que 
le monde change et que cela va de plus en 
plus vite. Les nouvelles technologies sont 
entrées dans notre vie pour y rester. En 
fin de compte, les zoomers ne sont donc 
qu’un produit de leur temps. Mais sur-
tout, il n’y a pas d’alternative à la généra-
tion Z. Ces entreprises n’ont donc pas 
d’autre solution que de relever le défi et 
de se rapprocher de ces jeunes, et cela 
pour le bien de tous.

Qui viendra après la génération Z ?
La génération Alpha est déjà dans les star-
ting-blocks. Ce sont les ados d’au-
jourd’hui et ils vont bientôt décider s’ils 
s’engagent sur la voie des études secon-
daires ou sur celle de la formation profes-
sionnelle. Nous sommes déjà en contact 
avec eux, car il n’est jamais trop tôt pour 
s’intéresser à la force de travail de de-
main. Mais nous ne pouvons pas encore 
dire comment ils se comporteront sur le 
marché de l’emploi. Il y aura certaine-
ment des différences avec la génération Z 
et nous sommes très curieux de les dé-
couvrir.

Portrait

Stefanie Hafner, 30 ans, génération Y, 
est Head of Data an Insights, Head of 
Human Ressources et membre de 
la  direction de Neovisio AG à Kriens. 
 L’entreprise emploie environ 25 per-
sonnes, presque toutes issues de 
la  génération Z. www.neoviso.ch

Grâce à leur consommation de livestreaming, de vidéos et de posts, les jeunes sont proches de l’action, ils se sentent immédiatement concernés. Ils n’ont 
pas peur de s’engager haut et fort pour une cause.

http://www.neoviso.ch
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Le 25 septembre prochain, les Neuchâte-
loises et les Neuchâtelois seront appelés à 
se prononcer sur la mise en place d’une 
assurance dentaire cantonale obligatoire. 
Il s’agit du troisième scrutin sur ce sujet : 
en mars 2018, les citoyens vaudois avaient 
rejeté une initiative populaire qui deman-
dait la mise en place d’une assurance 
dentaire obligatoire avec 57,57 % de non 
et, à peine un an plus tard, en février 
2019, un objet poursuivant le même ob-
jectif a également été rejeté à Genève avec 
54,76 % de non.
Les initiants neuchâtelois veulent financer 
une assurance dentaire par des ponctions 
sur les salaires financées par les travailleurs 
et les employeurs. Leur objectif est de ga-
rantir un meilleur accès aux soins den-
taires pour les personnes à bas salaire et les 
couches de la population défavorisées.

Liberté thérapeutique en danger
Le but des initiants est noble, mais il n’est 
pas sans conséquences, car la création 

d’une assurance dentaire obligatoire 
chamboulerait complètement le système 
actuel. Aujourd’hui, les patients doivent 
généralement payer leurs frais dentaires 
de leur poche, mais cela leur donne un 
droit de codécision : patient et médecin- 
dentiste définissent le traitement d’un 
commun accord. Si les coûts devaient 
être pris en charge par une assurance, 

c’est elle qui déciderait de ce qui se passe 
dans la bouche du patient. La liberté thé-
rapeutique serait donc menacée.

Des soins dentaires plus chers et moins 
d’argent pour la prévention
Actuellement, la liberté thérapeutique et 
la responsabilité individuelle des patients 
se traduisent par une croissance plutôt 
modérée des coûts des soins dentaires. 
Une assurance étatique ne saurait freiner 
la hausse des coûts dans les mêmes pro-
portions.
De plus, s’il existe une assurance obli-
gatoire, les cantons et les communes 
risquent bien de se désengager de la 
 prévention. En effet, pourquoi investi-
raient-ils dans la prévention si une 
 assurance cantonale prend en charge le 
traitement des lésions dentaires ? La pre-
mière victime serait vraisemblablement 
le service dentaire scolaire, qui est pour-
tant le socle du suivi médico-dentaire des 
enfants et des adolescents de Suisse : il 
donne à toutes et tous les mêmes chances 
de conserver des dents saines toute leur 
vie durant. C’est d’ailleurs grâce à cette 

prophylaxie scolaire que la carie de l’en-
fant a reculé de 90 % en Suisse au cours 
des cinquante dernières années.

Médecine dentaire sociale : un filet 
de  protection existe
Selon les initiants, dans le système actuel, 
les personnes socialement vulnérables 
ne peuvent pas payer les soins dentaires, 

raison pour laquelle elles renonceraient à 
se faire soigner. Selon l’Office fédéral de 
la statistique, cela concerne actuellement 
2,9 % de la population totale de la Suisse. 
Or, les personnes à risque de pauvreté 
peuvent aujourd’hui déjà demander une 
aide financière pour les traitements mé-
dico-dentaires, indépendamment du fait 
qu’elles bénéficient ou non de l’aide so-
ciale. En outre, les assurances sociales 
prennent en charge les coûts de certains 
traitements médico-dentaires, par 
exemple en cas d’infirmité congénitale, 
d’accident ou d’invalidité. Enfin, les per-
sonnes concernées peuvent aussi compter 
sur le soutien financier de quelques 
œuvres de bienfaisance et de fonds spé-
ciaux qui ont été mis en place par cer-
taines communes.

Un soutien ciblé plutôt qu’une assurance 
obligatoire
Il existe donc des aides, mais une large 
frange de la population l’ignore. Le déficit 
d’information est même plus marqué 
chez les personnes ayant un faible niveau 
de formation. Ce sont précisément les 

Nouveau coup 
d’essai pour l’as-
surance dentaire 
obligatoire

Le 25 septembre, les citoyens neuchâtelois 
se prononceront sur la mise en place d’une 
assurance dentaire obligatoire. La SSO 
 s’oppose à l’obligation de s’assurer et 
 souligne les avantages du modèle actuel, 
comme elle l’a déjà fait avec succès lors 
des campagnes de votations dans les can-
tons de Vaud et de Genève.

Texte : Markus Gubler, communication SSO ; graphiques : màd ;

La SSO accompagne 
la campagne cantonale 
en faveur du non

La SSO accompagne la campagne can-
tonale en faveur du non en prenant des 
mesures ciblées. Des dépliants sont re-
mis dans les cabinets dentaires. Des 
contenus animés sont postés sur Face-
book et sur Instagram pour mettre en 
garde contre les conséquences d’une 
assurance obligatoire.  
Pour plus d’information :  
www.sso.ch/fr/ 
non-à-la-assurance- 
dentaire-obligatoire 

Si les coûts devaient être pris en charge par une 
 assurance, c’est elle qui déciderait de ce qui se passe 
dans la bouche du patient. 

http://www.sso.ch/fr/non-à-la-assurance-dentaire-obligatoire
http://www.sso.ch/fr/non-à-la-assurance-dentaire-obligatoire
http://www.sso.ch/fr/non-à-la-assurance-dentaire-obligatoire
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 patients qui pourraient bénéficier d’une 
aide financière qui vérifient le moins leurs 
droits à des prestations d’assistance. C’est 
la conclusion à laquelle parvient une ex-
pertise de l’économiste de la santé Willy 
Oggier. Plutôt qu’une coûteuse assurance 
obligatoire, Oggier propose de miser sur 
la prévention et la responsabilité indivi-
duelle de manière ciblée en fonction des 
besoins des groupes visés, par exemple 
dans le cadre de campagnes d’informa-
tion.
Tel est précisément l’objectif d’un pro-
jet-pilote mené conjointement par la SSO 
et la SSO Fribourg depuis le mois de juin : 
des brochures imprimées et une cam-
pagne en ligne informent les bénéficiaires 
de l’aide sociale ou de prestations com-
plémentaires ainsi que les personnes qui 
ont peu de moyens sur les thèmes de 
l’hygiène bucco-dentaire et des aides 
disponibles. À cela s’ajoute une aide 
concrète de la SSO Fribourg en collabora-
tion avec Caritas Fribourg : les personnes 
à faible revenu obtiennent le label « Cari-
tas-SSO » qui leur permet de bénéficier 
d’un traitement au tarif social chez tous 
les médecins-dentistes SSO du canton de 
Fribourg.

Une assurance dentaire ne garantit pas 
des soins à tout va
Des études menées en France, en Alle-
magne et aux Pays-Bas ont montré que 
de nombreuses personnes renoncent à 
des soins dentaires pour des raisons fi-
nancières, et ce en dépit de l’existence 
d’une assurance dentaire étatique. Motif : 
les assurances ne prennent en charge que 
les traitements simples et économiques, 
ou ne remboursent pas l’intégralité des 
frais dentaires. Les patients doivent donc 
quand même payer de leur poche les cou-
ronnes, implants et autres interventions 
purement esthétiques. En fin de compte, 
le patient paie donc deux fois : une fois 
pour l’assurance et une fois pour les soins 
dentaires.
Le système actuel de soins dentaires de 
la Suisse a fait ses preuves. Une assurance 
dentaire obligatoire, dirigiste, n’apporte-
rait aucune amélioration. Elle provoque-
rait seulement une hausse des coûts, 
une baisse de la qualité et un surcroît de 
bureaucratie.

La SSO s’engage contre l’obligation d’assurance et soutient les consœurs et 
les confrères concernés du canton de Neuchâtel. Des contenus animés sont 
postés sur Facebook et sur Instagram pour mettre en garde contre les 
conséquences d’une assurance obligatoire.

« Une 
assurance 
dentaire 
cantonale 
entraînera 
de nouveaux 
impôts. »

« Je ne veux 
pas qu’une 
assurance 
obligatoire 
me dicte 
quel  
traitement 
choisir. »
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Au fur et à mesure de la montée en funi-
culaire sur le Gurten, la montagne de la 
ville de Berne, l’horizon s’élargit jusqu’à 
surplomber la ville et même au-delà. La 
Kulturschür Uptown sur le Gurten a par-
ticulièrement bien convenu à cette 
 deuxième édition de SSO Campus, car 
cette manifestation avait pour vocation 
d’élargir l’horizon. Plus de 50 méde-
cins-dentistes en devenir et jeunes diplô-
més s’y sont retrouvés pour glaner des 
conseils pratiques, échanger et entretenir 
leur réseau sous un soleil radieux. Une 
oratrice et trois orateurs ont inspiré le 
jeune public par leurs exposés divertis-
sants.

Des applications qui facilitent le quotidien 
du cabinet dentaire
Le professeur Andreas Filippi, directeur de 
la Clinique de chirurgie orale au Centre 
universitaire de médecine dentaire de 
Bâle, a ouvert la soirée avec une présen-
tation sur des applications numériques 
que tout médecin-dentiste devrait 
connaître. En introduction, il a posé la 
question rhétorique suivante : pourquoi 
n’utiliserions-nous pas notre smart-
phone à la clinique alors que nous le 
 faisons constamment dans la vie quoti-
dienne ? Il a ensuite, durant une demi- 
heure et avec 104 diapositives, offert un 
riche bouquet d’idées et de suggestions 
d’applications.
Il a tout d’abord été question des applica-
tions qui facilitent la transmission des 
 informations dans la relation avec les pa-
tients. Il a ainsi présenté l’application 
« Embryotox », qui rassemble des infor-
mations sur les médicaments concernant 
les femmes enceintes et qui allaitent : 
quels sont les médicaments qui peuvent 
être prescrits et lesquels sont à éviter ? 
Pour des intolérances plus générales, il a 
recommandé la consultation de l’applica-
tion « what’s in my meds ».

De nombreux médecins-dentistes ont re-
cours à des croquis simplifiés pour expli-
quer en détail le traitement prévu à leurs 
patients. L’application « Dental Explorer 
mobile » représente une meilleure solu-
tion que ces dessins, car elle offre une 
 explication de divers traitements avec des 
modèles 3D et des vidéos. De plus, ces 
dernières peuvent être téléchargées et 
ainsi envoyées directement aux patients.
Plutôt destinée aux médecins-dentistes 
eux-mêmes, l’application « Dental Pano-
ramic Radiology » permet de s’entraîner 
à la lecture d’un OPG. L’application inte-
ractive « AcciDent » peut, elle, être utile 
en cas d’urgence en aidant à l’anamnèse 
et en offrant la possibilité de transmettre 
ensuite le résultat de l’examen directe-
ment au médecin traitant. Le professeur 
Filippi a recommandé à ceux qui veulent 
s’entraîner à la pratique de nouvelles 
techniques de suture l’application 

« The Oral Surgery Suture Trainer », 
qui enseigne fidèlement les nouvelles 
techniques. La conclusion de cette pre-
mière présentation a été qu’il existe déjà 
nombre d’applications de bonne qualité 
médicale auxquelles les médecins-den-
tistes peuvent avoir recours.

Les nouvelles technologies modifient 
les  décisions
Andreas Filippi a ensuite passé la parole à 
Tobias Wolf, maître de conférences à l’Uni-
versité de Saint-Gall et spécialiste de 
 l’interface entre l’entrepreneuriat et la 
branche de la santé. Tobias Wolf a expliqué 
ce que signifie le changement du rôle de 
médecin-dentiste à celui d’entrepreneur. 
« Être un entrepreneur signifie être agile 
et dynamique, mais surtout curieux. » Il a 
utilisé une métaphore, celle du pêcheur 
qui essaie de pêcher avec ses mains, pour 
mettre en lumière à quel point la curiosité 

SSO Campus donne 
des conseils aux futurs 
« dentrepreneurs »

Cette année encore, SSO Campus a démon-
tré sa spécificité en offrant des informations 
pratiques sur l’entrée dans la vie active. 
Plus de 50 médecins-dentistes en devenir 
et jeunes diplômés se sont rencontrés à cet 
effet sur le Gurten.

Texte : Katrin Schregenberger, communication SSO 
Photos : Markus Gubler, communication SSO

Le professeur Andreas Filippi a présenté des appli-
cations numériques que tout médecin-dentiste 
devrait connaître.

« Être un entrepreneur signifie être agile et dyna-
mique, mais surtout curieux », dit Tobias Wolf. 
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et l’agilité d’esprit sont nécessaires : un 
homme veut montrer au pêcheur com-
ment tisser un filet, mais celui-ci répond 
qu’il n’a pas le temps, car il doit pêcher. 
Selon Tobias Wolf, les mots les plus coû-
teux de la vie économique sont : « On a 
toujours fait comme ça. »
Alors que les nouvelles technologies sont 
systématiquement vectrices de change-
ments économiques, elles sont souvent 
sous-estimées, en particulier des entre-
preneurs à succès. Selon Tobias Wolf, la 
branche de la santé va connaître beau-
coup de défis et de changements ces dix 
prochaines années. D’autres branches, 
telles que l’industrie de la musique ou du 
cinéma, ont déjà achevé leur mutation 
technologique, mais celle-ci est encore 
à venir pour la médecine dentaire.
Tobias Wolf a insisté sur les caractéristiques 
suivantes, nécessaires à qui veut réussir 
ces prochaines années : il doit disposer 
d’une généreuse portion de courage et 
d’opiniâtreté, mais aussi avoir une vision 
et donner un sens à son projet, pour réus-
sir à motiver ses employés. De plus, une 
entreprise ne peut fonctionner que si elle 
dispose des bonnes personnes, c’est-à-
dire de personnes compétentes. Enfin, 
la curiosité et la volonté d’apprendre sans 
cesse sont primordiales.

Démarrer avec une entreprise individuelle, 
un choix judicieux
Le troisième exposé a été tenu par l’avo-
cat Patrick Mettler, qui a présenté briève-
ment les différentes formes juridiques 
convenant à un cabinet dentaire. En gros, 
trois formes sont appropriées : l’entre-
prise individuelle, la société anonyme 
(SA) ou la société à responsabilité limitée 
(sàrl). En Suisse, 95 % des cabinets den-
taires sont des entreprises individuelles.
La création d’une entreprise individuelle 
ne nécessite aucun capital social, mais en 
contrepartie la personne répond sur sa 
fortune privée. De plus, il n’y a pas né-
cessairement besoin d’un enregistre-
ment au registre du commerce. La charge 
administrative est donc moins impor-
tante pour une entreprise individuelle 
que pour une SA ou une sàrl. Cette forme 
simple d’entreprise n’apporte toutefois 
pas vraiment d’avantage au niveau de 
l’imposition, comme l’a précisé Patrick 
Mettler.
Lorsque le moment approche de trans-
mettre son cabinet, il peut s’avérer judi-
cieux de transformer à temps l’entreprise 
individuelle en une sàrl ou une SA. En 
 effet, cela permet de simplement vendre 
les actions, ce qui facilite la transmission. 

Le gain d’une telle vente est également 
exonéré d’impôt.

Courage !
La dernière présentation a été faite par la 
jeune médecin-dentiste Karin Weber, qui 
a repris un cabinet en 2021. Celle-ci a 
fourni des conseils pratiques pour la 
 reprise d’un cabinet et a aussi évoqué 
comment concilier les rôles si différents 
de mère et d’entrepreneuse. « Moi aussi 
j’étais impressionnée au début par le fait 
d’avoir mon propre cabinet. Mais avec le 
temps, j’ai compris qu’il n’est pas néces-

saire de déjà tout savoir, car il y a beau-
coup de gens compétents prêts à vous 
 aider. »
Du premier entretien avec l’ancien pro-
priétaire du cabinet jusqu’à la reprise 
effective, trois ans se sont écoulés. Karin 
Weber a insisté sur le fait qu’une telle 
transmission nécessite du temps, du point 
de vue juridique et administratif bien sûr, 
mais aussi du point de vue humain. « Le 
processus a été très émotionnel, tant pour 
moi que pour mon prédécesseur. »
Une évaluation du cabinet par la SSO a été 
utile pour la négociation. Pour financer la 
reprise du cabinet, Karin Weber a demandé 
des offres à plusieurs banques et elle a été 
étonnée des différences, non seulement 
au niveau du contenu, mais également 
sur les aspects de l’accueil et de l’ap-
proche. De même, il lui a été utile de 
pouvoir consulter les chiffres-clés du 

 cabinet avant la reprise, qu’elle a réalisée 
accompagnée et soutenue par un fidu-
ciaire. Les frais de conseils se sont avérés 
un bon investissement.
L’ancien propriétaire a assuré l’intérim 
pendant le congé maternité de Karin  Weber, 
un coup de chance qui a parfaitement 
fonctionné. En cas de projet familial, 
une bonne planification est essentielle. 
Il convient de constituer une réserve fi-
nancière et de bien organiser la garde des 
enfants. Le fait qu’elle ait un partenaire 
qui prend son rôle de père très au sérieux 
et y consacre beaucoup de temps aide éga-

lement Karin Weber à concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale.
Au terme des présentations, les quatre 
orateurs de la soirée se sont mêlés aux 
auditeurs, dont notamment des membres 
du Comité central de la SSO, pour un 
apéritif et une grillade sous un soleil ra-
dieux. Et, dans ce cadre propice, des idées 
ont été échangées, des questions ont 
trouvé réponses, des alliances ont même 
été forgées, qui porteront sûrement un 
jour leurs fruits. La fin non officielle de 
SSO Campus a été marquée par le tirage 
au sort de cinq enceintes Boombox of-
fertes par Straumann, le sponsor exclusif 
de la manifestation. Peut-être que l’un ou 
l’autre participant a eu de nouvelles idées 
et souhaits quant à son avenir en redes-
cendant vers la ville de Berne. Il emme-
nait en tout cas avec lui des conseils à 
cette fin utiles.

La jeune médecin-dentiste Karin Weber a fourni 
des conseils pour la reprise d’un cabinet et elle a 
aussi évoqué comment concilier les rôles de mère 
et d’entrepreneuse.

L’avocat Patrick Mettler a présenté brièvement les 
différentes formes juridiques convenant à un ca-
binet dentaire. 
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Genève : Prix de recherche WJB Houston pour Aikaterini Lagou de la CUMD

Aikaterini Lagou, médecin-dentiste au sein 
de la Division d’orthodontie de la CUMD, a 
reçu le prix de recherche WJB Houston pour 
le meilleur poster présenté, lors du congrès 
annuel de la European Orthodontic Society 
(EOS) 2022. Il s’agit du prix le plus prestigieux 
de la European Orthodontic Society pour les 
jeunes orthodontistes présentant les résul-
tats de leur recherche non publiée sur un 
sujet orthodontique dans le cadre du congrès 
annuel. Mme Lagou a été récompensée pour 
l’article qui fait partie de sa thèse Dr MedDent 
à l’Université de Genève : Lagou A, Schaub L, 
Ait-Lounis A, Antonarakis G S, Kiliaridis S : 
Myosin heavy-chain messenger RNA expres-
sion and fibre cross-sectional area in mas-
seter, digastric, gastrocnemius and soleus 
muscles of young and adult rats.

Nous félicitons chaleureusement Madame 
Aikaterini Lagou pour cette réussite et nous 
lui souhaitons tout le meilleur pour son ave-
nir professionnel.

Texte et photo : màd Aikaterini Lagou avec Chris Laspos, président de la EOS, lors de la remise du prix

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

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

https://www.sso.ch/fr
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Décerné pour la première fois en 1901, 
le Prix Nobel est considéré aujourd’hui 
comme la distinction scientifique la plus 
importante au monde. Jusqu’à mainte-
nant, 224 chercheuses et chercheurs ont 
été honorés de ce prix dans la catégorie 
« Physiologie et médecine ». Mais quel a 
été le rôle de la médecine dentaire dans 
ce contexte ? L’histoire du Prix Nobel 
fait-elle état de nominations pour des 
sujets de recherche en médecine den-
taire et, si oui, lesquels ?
Une équipe allemande de chercheurs 
s’est penchée plus précisément sur la 
question en consultant, d’une part, la 
base de données des nominations du 
 Nobel de la catégorie « Physiologie et 
médecine » et, d’autre part, les archives 
du comité Nobel. Au total, trois méde-
cins-dentistes ont été nominés pour le 
résultat de leurs recherches en médecine 
dentaire : l’Allemand Carl Röse, la Bri-
tannique Lady May Mellanby ainsi que 
le Suisse Walter Hess.¹

Walter Hess (1885-1980)
En 1949, le médecin-dentiste suisse 
 Alfred Gysi (1865-1957) a proposé la no-
mination au Prix Nobel de Walter Hess, 
pour ses recherches en médecine den-
taire restauratrice et ses publications 
sur l’histologie des canaux radiculaires. 
L’étude approfondie de la structure et 
des ramifications des canaux radicu-
laires humains constitue l’essentiel de 
sa thèse ; elle a été reprise dans de nom-
breux manuels scolaires. La médecine 
dentaire restauratrice était son second 
axe de recherche, là encore avec une at-
tention particulière sur le traitement de 
la pulpe et du canal radiculaire, qu’il a 
étudié sous tous ses aspects : amputation 
de la pulpe, amputation vitale et coiffage 
pulpaire direct. De nombreuses thèses 
doctorales traitant de ces sujets ont été 
publiées sous sa houlette. Les sujets de 

ses contributions, en particulier celles 
sur la conservation de la pulpe et son 
traitement aux différents stades de 
la maladie, sont aujourd’hui encore 
d’actualité.
Walter Hess a passé la majeure partie de 
ses études et de sa vie professionnelle en 
tant qu’enseignant-chercheur à l’Uni-
versité de Zurich. En 1929, la faculté de 
médecine l’a nommé professeur extra-
ordinaire et il a été en charge de la direc-
tion de l’institut pendant de nombreuses 
années. Il a également été responsable 
pendant plus de 40 ans de la Revue 
 mensuelle suisse d’odontostomatologie, 
l’ancêtre du Swiss Dental Journal.

Pas de Prix Nobel pour Walter Hess
Comment le comité Nobel à l’Institut 
Karolinska a-t-il réagi à cette nomina-

tion ? Les membres du jury ont jugé que 
les résultats des recherches de Walter 
Hess constituaient certes une contribu-
tion significative à l’avancée de la re-
cherche clinique, mais qu’ils n’étaient 
cependant pas assez originaux pour un 
Prix Nobel. En effet, il est écrit dans le 
testament d’Alfred Nobel que le prix 
 revient à celui dont les recherches ap-
portent la plus grande utilité à l’huma-
nité. L’expert Göran Liljestrand a écrit 
que Walter Hess n’a d’ailleurs pas livré 
une grande découverte, mais bien plus 
de nombreux petits apports indivi-
duels.
Le groupe allemand de chercheurs 
montre que la médecine dentaire n’a 
joué qu’un petit rôle dans les Prix Nobel 
de la première moitié du XXe siècle, tant 
au niveau des candidats qu’à celui des 
nominateurs invités. De nombreuses 
autres disciplines partagent ce destin, 
entre autres l’anesthésie, l’orthopédie 
et l’histoire de la médecine !²

Littérature
1 Hense L, Hugger A, Hansson N : Excellence in 

dental research : nominated scholars for the 
Nobel Prize 1901-1950 with focus on Lady 
May Mellanby (1882-1978) and Walter Hess 
(1885-1980). British Dental Journal 2022 ; 
Vol. 232 No. 11. https://doi.org/10.1038/s41415-
022-3996-1

2 Hansson N, Angetter-Pfeiffer D (éds): Lau-
reaten und Verlierer : Der Nobelpreis und die 
Hochschulmedizin in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Vandenhoeck & Ruprecht 
2021

Le professeur Walter Hess, 
médecin-dentiste et 
 candidat au Prix Nobel

Jusqu’à présent, la médecine dentaire 
n’a jamais connu d’heure de gloire lors 
de la  remise du Prix Nobel, même si 
le  médecin-dentiste suisse Walter Hess 
a été nominé en 1949.

Texte : Lena Hense, Nils Hansson, Heinrich-Heine Universität 
 Düsseldorf ; photo : Archives SDJ

Walter Hess a passé la majeure partie de ses 
études et de sa vie professionnelle en tant 
 qu’enseignant-chercheur à l’Université de Zurich. 
Il a également été responsable pendant plus de 
40 ans de la Revue mensuelle suisse d’odonto-
stomatologie, l’ancêtre du Swiss Dental Journal. 
(Source d’image : nécrologe Revue mensuelle 
suisse d’odontostomatologie 90, No. 8/1980)

https://www.nature.com/articles/s41415-022-3996-1
https://www.nature.com/articles/s41415-022-3996-1
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Francesco Gusberti a étudié la médecine 
dentaire à Lausanne, puis à Berne, où il a 
obtenu son titre de médecin-dentiste en 
1974. Après deux ans d’assistanat à la cli-
nique de chirurgie des ZMK de Berne, il 
a effectué une formation postgrade de 
quatre ans afin de se spécialiser en paro-
dontologie, d’abord à Bergen, en Norvège 
(Prof. T. Kristoffersen), puis de nouveau 
aux ZMK de Berne (Prof. N. Lang). En 
1980, grâce à une bourse du Fonds natio-
nal, il a commencé ses activités de re-
cherche en microbiologie orale à l’Uni-
versité du Michigan, dans la ville d’Ann 
Arbor (Prof. W. Loeshe), avant de revenir 
à Berne en 1982, comme maître-assistant 
scientifique, pour s’atteler à la mise en 
place et à la gestion du laboratoire de 

 microbiologie orale. Pendant cette pé-
riode, il a également contribué à l’intro-
duction de la microbiologie orale dans les 
programmes d’études, d’abord à l’école 
pour AD de Berne, puis dans les études 
de médecine dentaire.
De 1996 à 2002, il est également interve-
nu comme directeur du cours de diplôme 
SSO pour la Suisse italienne. Il pratique 
la parodontologie depuis 1986 dans son 
cabinet privé de Mendrisio, au Tessin.

Un trésorier scrupuleux
Pendant plus de trois décennies, Frances-
co Gusberti a tenu les comptes du Fonds 
de recherche de la SSO de façon scrupu-
leuse, documentant minutieusement les 
progrès réalisés par les projets ainsi que 

leurs publications. Il a toujours agi de 
 manière très pragmatique, en réglant par 
exemple des factures directement pour 
s’éviter la fastidieuse procédure d’ouver-
ture d’un compte à l’université. Pendant 
toutes ces années, il a toujours eu avec 
Marianne Ulrich, responsables des fi-
nances du fonds pour le compte de la 
SSO, une excellente collaboration fondée 
sur l’amitié, l’efficacité et la flexibilité.
Le livre de caisse de Francesco était tenu 
« à la main ». Un chef-d’œuvre de calli-
graphie avec ses colonnes de chiffres et 
ses sommes bien alignées, sans ratures, 
qui témoignent de la méticulosité avec 
laquelle Francesco accomplissait sa mis-
sion. Nous sommes persuadés qu’Andrea 
Merlini ne fera pas moins bien que lui.

Andrea Merlini, le nouveau trésorier
Avec Andrea Merlini, un Tessinois suc-
cède à un Tessinois. Né à Locarno, il a fait 
ses études de médecine dentaire à l’Uni-
versité de Zurich, où il a obtenu son titre 
de docteur en 2017. Sa thèse sur le traite-
ment des péri-implantites, réalisée à la 
Clinique de médecine dentaire conserva-
trice et préventive, a également été pu-
bliée dans la revue Clinical Oral Implants 
Research. Ensuite, il a passé trois ans à la 
Clinique de gérodontologie et prothèses 
adjointes de l’Université de Zurich. Puis il 
a obtenu un Certificate of Advanced Stu-
dies en implantologie orale en 2019. 
Andrea Merlini exerce dans son propre 
cabinet de Muralto, au Tessin, depuis 
2019.
Nous nous réjouissons de travailler avec 
Andrea Merlini et sommes heureux de 
 savoir que le passage du témoin avec 
Francesco Gusberti se passe dans un cli-
mat amical. Le Fonds de recherche de la 

FONDS DE RECHERCHE DE LA  SSO

Francesco Gusberti : 
 trésorier du Fonds 
de  recherche de la SSO 
 pendant 33 ans

Après avoir œuvré comme trésorier du 
Fonds de recherche pendant 33 ans, 
Francesco Gusberti a officiellement remis 
le livre de caisse à son successeur, Andrea 
Merlini, le 1er juillet 2022. Ce livre reste donc 
au Tessin.

Texte : Frauke Müller, président du Fonds de recherche de la SSO 
Photos : Barbara Enggist, communication SSO

Francesco Gusberti (à g.) remet le légendaire livre de caisse à Andrea Merlini.
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SSO a célébré la remise du livre de caisse 
comme il se doit, avec un apéritif organisé 
dans le cabinet de Stefan Luterbacher, à 
Berne. Francesco Gusberti y a reçu un au-
thentique tronc d’église antique conte-
nant quatre petits souvenirs, pour lui rap-
peler sa longue collaboration avec les 
quatre universités de Suisse formant des 
médecins-dentistes.

Fonds de recherche de la SSO
La SSO encourage la recherche en méde-
cine dentaire et dispose à cette fin d’un 
fonds depuis 1955. Les subsides du Fonds 
de recherche de la SSO permettent de fi-
nancer des projets scientifiques, essen-
tiellement des études expérimentales et 
cliniques, et la recherche fondamentale 

dans tous les domaines de la médecine 
dentaire ainsi que dans les disciplines 
connexes. Le fonds est géré par un conseil 
de huit membres qui représentent les 

quatre centres de formation universitaire 
suisses en médecine dentaire ainsi que les 
praticiens de toutes les régions du pays 
qui exercent en cabinet privé.

Fonds de recherche de la SSO

La SSO apporte son soutien et s’engage en faveur de la recherche en médecine den-
taire. C’est dans ce but qu’elle entretient depuis 1955 un fonds qui finance des projets 
scientifiques. Il soutient essentiellement des études expérimentales et cliniques et 
la recherche fondamentale dans tous les domaines de la médecine dentaire ainsi 
que dans les disciplines connexes. Le fonds est géré par un conseil qui compte huit 
membres. Ceux-ci représentent les quatre centres de formation universitaire suisses 
en médecine dentaire ainsi que les praticiens de toutes les régions du pays qui 
exercent en cabinet privé.

Les membres du Fonds de recherche de la SSO : (au  deuxième rang de g. à d.) Dr méd.dent. Roger Naef, Prof. Dr Franz Weber, Prof. Dr Frauke Müller, Dr méd.
dent. Jean-Philippe Haesler (président de la SSO), Dr méd.dent. Francesco Gusberti, Prof. Dr Giovanni Salvi, Prof. Dr Carlalberta Verna, Dr méd.dent. Andrea 
 Merlini ; (au premier rang de g. à d.) Dr méd.dent. Norbert Cionca, Dr méd.dent. Stefan Luterbacher.
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C’est en tant que membre d’une déléga-
tion du comité du Gala de la Croix-Rouge 
à Saint-Moritz que je me suis rendu au 
Ghana. Après une escale à Paris, nous nous 
sommes envolés pour Accra, la capitale du 
pays, où nous avons rencontré les collabo-
rateurs de la Croix-Rouge ghanéenne qui 
allaient nous accompagner tout au long 
de notre voyage. Ils nous ont expliqué 
où nous irions et ce que nous verrions au 
cours de notre séjour. Notre petit groupe a 
ensuite pris l’avion pour le nord du Ghana.

Sensibiliser les enfants et les adolescents
Nous avons commencé la journée du len-
demain par la visite d’un internat – un 
moment qui nous a fortement marqués. 
En effet, plusieurs centaines d’adolescents 
vivent là dans des conditions d’hygiène 
catastrophiques. Nous nous sommes en-
suite rendus dans une école de village, où 
la Croix-Rouge examinait les yeux des en-
fants dans le cadre d’une vaste opération 
de dépistage. Nous avons ainsi pu voir 
comment la Croix-Rouge aborde les ques-

tions de santé avec la population et quelle 
importance l’eau salubre revêt dans le 
quotidien des habitants. Des informations 
autour de la santé oculaire ont été com-
muniquées de manière ludique. Les en-
fants et les adolescents ont appris à quel 
point leurs yeux sont sensibles, qu’ils 
doivent être lavés régulièrement avec de 
l’eau salubre et qu’il ne faut pas les frotter 
avec des mains sales. De plus, les possibili-
tés de traitement en cas de déficit visuel 
ou de cécité ont été présentées aux ensei-
gnants, à qui l’on a précisé que, s’ils souf-
fraient de problèmes oculaires, les proches 
des élèves pouvaient eux aussi se faire exa-
miner auprès de la Croix-Rouge.
L’acuité visuelle de tous les enfants et ado-
lescents a été évaluée au moyen d’un test 
simple. À l’aide de tableaux optomé-
triques, les enseignants et les collabora-
teurs de la Croix-Rouge ont vérifié si les 
enfants avaient besoin de lunettes ou 
d’examens complémentaires. Certains 
élèves ont même reçu des lunettes direc-
tement à l’issue du test.

Des opérations pratiquées directement 
sur place
Des interventions chirurgicales sont régu-
lièrement pratiquées dans les dispensaires 
locaux afin d’éviter aux patients, quel que 
soit leur âge, de devoir se rendre à Accra. 
Un ophtalmologue de la capitale vient 
alors avec son équipe. Tout est très bien 
organisé. Pour les enfants qui se font opé-
rer, c’est véritablement une nouvelle vie 
qui commence : d’un jour à l’autre, ils 
peuvent voir ce qui est écrit au tableau 
noir, lire et jouer avec les autres enfants. 
Et quand un adulte recouvre la vue, ses 
enfants ou ses petits-enfants n’ont plus 
besoin de veiller sur lui et peuvent à nou-
veau aller à l’école.

Des rencontres déterminantes
Mes rencontres avec la population m’ont à 
la fois impressionné et fasciné. Malgré des 
conditions catastrophiques et une prise en 
charge médicale rudimentaire, on constate 
qu’une hygiène minimale est assurée avec 
le peu de moyens disponibles.

Visite au  Ghana

Vieil or pour redonner la vue

Le Dr Richard Dillier nous raconte son séjour 
au Ghana avec la Croix-Rouge suisse (CRS). 
À cette occasion, le médecin-dentiste a 
 visité des projets ophtalmologiques financés 
notamment grâce à des dons d’or dentaire 
en Suisse. Et l’impact concret de ces dons 
l’a vivement impressionné.

Texte : Dr Richard Dillier, membre du comité du Gala de la Croix-Rouge 
à Saint- Moritz ; photos : CRS ; CRS, Bernard van Dierendonck ; traduc-
tion : externe

1 2
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J’ai aussi été frappé par la joie de vivre des 
habitants, et des enfants en particulier. Ils 
ne sont ni abattus ni révoltés contre leur 
destin ; ils ont peu de choses, mais essaient 
d’en tirer le meilleur.
J’ai envoyé pendant de nombreuses an-
nées l’or dentaire retiré dans mon cabinet 
à la CRS. À l’occasion de ce voyage, j’ai pu 
constater directement à quel point ces 
dons sont précieux au Ghana, et cela m’a 
beaucoup touché. Je trouve incroyable 
qu’un geste si anodin dans le quotidien 
d’un dentiste puisse avoir un tel impact.

« J’avais l’impression de prendre quelque 
chose à mes patients. »
Autrefois, on venait nous acheter l’or di-
rectement au cabinet. Mais pour moi, cette 
solution était particulièrement peu satis-
faisante. J’avais l’impression de m’enrichir 
injustement sur le dos de mes patients. 
C’est pourquoi j’ai été très heureux d’ap-
prendre qu’il était possible d’envoyer l’or 
dentaire à la CRS. Depuis, je demande sys-
tématiquement à mes patients si je peux 
faire don de l’or que je leur ai extrait. Nous 
avons un certificat à la réception : à l’instar 
d’un label de qualité, il atteste que nous 
récoltons l’or dentaire au bénéfice de la 
Croix-Rouge. Ce modus operandi a beau-
coup de succès auprès des patients, tou-
jours ravis qu’un geste aussi modeste 
puisse être utile.
Toutefois, l’or étant aujourd’hui beaucoup 
plus rare en dentisterie, les praticiens en 
retirent de moins en moins. C’est pourquoi 
il est important qu’autant de cabinets que 
possible participent à Vieil or pour redon-
ner la vue. Même si vous n’extrayez plus 
que quelques grammes d’or dentaire, en-

voyez-les à la CRS. Vous contribuerez ainsi 
à ce que le fonds pour les projets ophtal-
mologiques continue de disposer de 
moyens financiers suffisants et à ce que, 
grâce à l’action de la CRS, les populations 
du nord du Ghana ainsi que d’autres pays 
puissent avoir accès à des soins ophtalmo-
logiques. Une opération de la cataracte y 
coûte seulement 50 francs. Avec votre sou-
tien, de nombreuses personnes pourront 
recouvrer la vue. Un cadeau inestimable !

« C’est pour moi un geste de reconnais-
sance »
En tant que dentiste en cabinet, j’ai eu une 
vie professionnelle épanouie. Il est impor-
tant pour moi de redonner un peu de ce 
que j’ai reçu. Je trouve très beau de pouvoir 
m’engager personnellement  auprès de la 
Croix-Rouge et j’aimerais, avec votre sou-
tien, poursuivre cette mission aussi long-
temps que possible.

Vous trouverez des informations complémen-
taires, de la documentation gratuite et des 
adresses de contact sur www.redcross.ch/
vieilor.

1 Après notre arrivée à Accra, dans le sud, nous 
partons pour la région la plus pauvre du Ghana, 
dans le nord du pays.

2 Les enfants montrent une grande curiosité 
à notre égard.

3 Les élèves attendent de passer l’examen de la 
vue.

4 Après le contrôle, le dîner est servi aux enfants.

5 Même les enfants en âge scolaire doivent veiller 
sur leurs frères et sœurs cadets.

6 En fonction du résultat de l’examen, un contrôle 
plus approfondi est mené.

3

4

5

6

https://www.redcross.ch/fr/aidez-nous/faire-un-don/un-don-d-or-de-bijoux-ou-d-argent-pour-redonner-la-vue
http://www.redcross.ch/vieilor
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Les implants à diamètre réduit 
en présence d’atrophie osseuse 
horizontale

Schiegnitz E, Kämmerer P W, Hellwich P 
et al. : Treatment concepts of horizontally 
deficient ridges – A retrospective study 
comparing narrow-diameter implants in 
pristine bone with standard-diameter im-
plants in augmented bone. Clin Oral Implan 
Res 2021 ; 32 : 1159-1167

Les implants à diamètre étroit ou NDI 
(narrow diameter implants) sont généra-
lement définis comme des implants dont 
le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm. 
Cette classification ne tient cependant pas 
compte des différentes indications cli-
niques des NDI disponibles dans le com-
merce. Par conséquent, la classification 
de Schiegnitz et Al-Nawas a été introduite 
lors de la sixième conférence de consen-
sus de l’ITI. Dans cette classification, les 
NDI sont divisés en trois catégories :
1. Implants d’un diamètre <2,5 mm 

(« mini-implants »)
2. Implants d’un diamètre de 2,5 mm 

à <3,3 mm
3. Implants d’un diamètre de 3,3 mm 

à 3,5 mm

Plusieurs études cliniques montrent une 
amélioration de la qualité de vie après un 

traitement avec des NDI de catégorie 1. 
Plusieurs études rapportent également 
des taux de réussite acceptables, même 
pour les mini-implants mis en charge im-
médiatement. En comparant les taux de 
survie entre les NDI et les implants de 
diamètre standard (SDI), une méta-ana-
lyse récente a montré que les taux de 
 survie moyens des NDI de catégorie 1 
(Ø <2,5 mm) étaient significativement 
 inférieurs aux taux de survie des SDI. Ces 
résultats ne sont pas surprenants, car ces 
mini-implants ont généralement été in-
sérés dans des mâchoires édentées très 
atrophiées qui représentent des situations 
chirurgicalement difficiles.
L’objectif de la présente étude était de 
comparer les résultats cliniques et radio-
logiques des implants de diamètre étroit 
(NDI) placés dans l’os vierge aux im-
plants de diamètre standard placés en 
combinaison avec des procédures d’aug-
mentation osseuse horizontale (SDI+A) 
pour les crêtes alvéolaires déficientes ho-
rizontalement. Dans cette étude rétros-
pective, les résultats de 597 NDI insérés 
dans l’os vierge (Ø 3,3 mm, 272 patients) 
ont été comparés à 180 SDI insérés en 
combinaison avec des procédures d’aug-
mentation horizontale (Ø 4,1 mm, 83 pa-
tients). La qualité de vie liée à la santé 
bucco-dentaire a également été évaluée 
chez les patients disponibles pour un 
rappel.

Après un suivi moyen de 37,6 ±40 mois 
pour le NDI et de 42,4 ±49 mois pour 
le SDI+A, les taux de survie étaient de 
96,1 % pour le NDI et de 95,6 % pour le 
SDI+A. Les taux de survie cumulatifs à 
cinq et dix ans des implants étaient de 
94,3 % et 92,2 % pour le groupe NDI et 
de 97,0 % et 88,3 % pour le groupe 
SDI+A, ce qui n’indique aucune diffé-
rence significative (p = 0,89). Selon les 
critères de Buser et al., un taux de réus-
site implantaire de 84,3 % a été obtenu 
pour le groupe NDI et un taux de réussite 
implantaire de 81,3 % pour le groupe 
SDI+A (p = 0,79). En ce qui concerne la 
qualité de vie liée à la santé bucco-den-
taire, une satisfaction similaire et élevée 
des patients a pu être observée dans les 
deux groupes.

Conclusion
Les NDI sans procédures d’augmentation 
ont montré un résultat clinique similaire 
aux SDI en combinaison avec des procé-
dures d’augmentation après un suivi de 
plus de trois ans. Par conséquent, l’im-
plantation de NDI pourrait être une alter-
native raisonnable en cas d’atrophie 
 osseuse horizontale.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (11) : 2021 (1326-1327).

La science en bref
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