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La Conférence des présidents 2022 s’est 
tenue à Lugano au mois de novembre. 
Les membres des comités de section et 
les cadres présents ont pu échanger leurs 
expériences et s’entretenir avec des re-
présentants du Comité central de la SSO 
et des sociétés de discipline. Bianca 
Cordey-Rosenkranz, présidente de la 
SSO Fribourg, a par exemple profité 
d’avoir une telle somme d’expérience 
sous la main pendant deux jours pour 
poser ces questions à l’assemblée : com-
ment motivez-vous les jeunes méde-
cins-dentistes à s’engager au sein de 
l’association ? Que pouvons-nous faire 
pour qu’ils ne s’épuisent pas ? Ces ques-
tions ont suscité un débat très animé. 
Conclusion : ce sont surtout l’intérêt pour 
le travail de l’association et les amitiés 
qui peuvent naître au sein du comité qui 
motivent la relève.

Échec de l’assurance dentaire obligatoire
En Suisse romande, la question d’une 
 assurance cantonale obligatoire des soins 
dentaires revient régulièrement sur la 
table depuis quelques années. Après les 
Vaudois et les Genevois, les Neuchâtelois 
ont aussi dû voter, cet automne, sur une 
initiative cantonale en ce sens et ils l’ont 
sèchement refusée. Pawel Pazera, pré-
sident de la SSO Neuchâtel, a expliqué 
comment il avait vécu cette campagne 
de votation, révélant notamment que 
les publications sur les réseaux sociaux 
avaient, semble-t-il, plus d’effet que les 
traditionnels stands.
La médecine dentaire scolaire et la méde-
cine dentaire gériatrique étaient égale-
ment au programme des discussions. Ces 
deux domaines d’activité sont organisés 
au niveau cantonal, voire communal, ce 
qui complique parfois la tâche des méde-
cins-dentistes. La SSO et l’Association 

des médecins-dentistes cantonaux de 
Suisse (AMDCS) vont se pencher sur ces 
sujets afin de développer des modèles 
concrets et réalisables, et de les mettre 
en œuvre.

Nouvelle présence des sections sur le Web
Après le lancement du nouveau site Web 
de la SSO, à l’automne 2021, plusieurs 
sections ont décidé de donner un coup 
de jeune à leur propre site en reprenant 
le code visuel du site de la SSO, ou pré-
voient de le faire dans les prochains mois : 
SSO beider Basel, SSO Bern, SSO Fri-
bourg, SSO Graubünden, SSO Schaff-
hausen, SSO Solothurn, SSO St. Gallen/
Appenzell et SSO Thurgau. Les avantages 
de cette démarche ont été présentés par 
Marco Tackenberg, chef du Service de 
communication de la SSO. Les sections 

ont naturellement la possibilité de réaliser 
leurs propres idées, mais elles peuvent 
aussi bénéficier de modules complémen-
taires qui sont utiles mais compliqués à 
programmer, comme un moteur de re-
cherche des médecins-dentistes ou un 
outil pour organiser les services d’ur-
gence.

Informations aux membres de la SSO
Les membres du Comité central de la SSO 
ont également parlé des actualités de leurs 
départements respectifs, tandis que les 
présidents des commissions et des  sociétés 
de discipline ont présenté les thèmes sur 
lesquels ils se sont penchés au cours de 
l’année. De nombreuses informations et 
plusieurs aide-mémoire utiles sont publiés 
dans la partie sécurisée du site Web de la 
SSO (cockpit).

Faire connais-
sance, échanger, 
informer

Encourager les membres à entrer au comi-
té, mener une campagne politique en vue 
de votations, ou encore promouvoir la mé-
decine dentaire gériatrique et scolaire : le 
menu de la Conférence des présidents de 
la SSO 2022 était copieux et varié.

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

Plinio Rondi, président de la SSO Ticino, accueille les cadres de la SSO à la Conférence des présidents 
 organisée dans son canton.
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1 Jean-Philippe Haesler, président de la SSO, a dirigé les débats de la Confé-
rence des présidents à Lugano.

2 Nora Weber, secrétaire juridique du Bureau pour la formation postgrade 
en médecine dentaire (BZW), et Lorenzo Reali, membre du Comité central 
de la SSO

3 Karin Wegmüller, présidente du Fonds d’entraide de la SSO, Blanche 
Ahrendt-Schuwey, présidente de la SSO St. Gallen-Appenzell, et Stefano 
Pelletieri, président de la SSO Thurgau (de g. à d.)

4 Bianca Cordey-Rosenkranz a lancé une discussion sur la façon de motiver 
les jeunes médecins-dentistes afin qu’ils s’intéressent au travail du comité 
au sein des sections de la SSO..

5 Christoph Ramseier, président de la Société Suisse de Parodontologie 
(SSP), s’est exprimé sur la coopération interprofessionnelle au sein du 
 cabinet.

6 Christoph Epting est le chef du Département Équipe du cabinet dentaire 
au sein du Comité central de la SSO.
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7 Le nouveau président de la section soleuroise, Dominik Jordi

8 Pawel Pazera, président de la SSO Neuchâtel, est revenu sur le succès 
de la campagne de votation contre une assurance cantonale obligatoire 
des soins dentaires.

9 Alexander Hölzle préside la SSO Zug.

10 Peter Suter, président de l’Association des médecins-dentistes cantonaux 
de Suisse (à d.), et Christoph Senn, membre du Comité central de la SSO 
(à g.)

11 Dorothea Dagassan-Berndt, présidente de la Société suisse de radiologie 
dentaire et maxillo-faciale (SSRDMF).

12 Jaro Kleiser, président de la Commission d’hygiène du cabinet dentaire et 
de la protection de l’environnement, a parlé de la qualité de l’eau dans les 
unités de soins dentaires.
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Le personnel qualifié ayant suivi une formation en radioprotec-
tion avant 2018 et travaillant avec des rayonnements ionisants, 
comme les rayons X, doit pouvoir attester d’une formation 
continue correspondante d’ici fin 2022. Toutefois, les personnes 
qui n’ont pas suivi la formation continue dans les délais impar-
tis, ou seulement partiellement, ne perdent pas pour autant leur 
autorisation. Elles doivent cependant renoncer à toute activité 
impliquant des rayonnements ionisants jusqu’à ce qu’elles aient 
terminé la formation continue requise.
Le personnel qualifié ayant terminé une formation complé-
mentaire (p. ex. formation professionnelle initiale, OPT/télé-
radiographie ou TVN) ou suivi une formation continue en ra-
dioprotection au cours de la première période de cinq années 
(2018-2022) ne devra s’acquitter de son obligation de formation 
continue qu’au cours de la prochaine période de cinq années 
(2023-2027).

Groupe professionnel Obligation de formation continue

Médecins-dentistes
Techniques intraorales et extraorales (y compris OPT, téléradiographie et TVN)

Tous les 5 ans, 4 unités d’enseignement*

Personnel de médecine dentaire
Techniques intraorales, OPT et téléradiographie

 – HD 
Techniques intraorales, OPT et téléradiographie 

 – AD (assistantes en prophylaxie avec autorisation de radiographier) 
Techniques intraorales 

 – AD (assistantes en prophylaxie avec autorisation de radiographier) 
OPT et téléradiographie

Tous les 5 ans, 4 unités d’enseignement*

Personnel de médecine dentaire 
TVN
HD et AD (assistantes en prophylaxie avec autorisation de radiographier)

Tous les 5 ans, 8 unités d’enseignement*

* Unités d’enseignement de 45 minutes

Il existe diverses offres de formation continue consacrées à la ra-
dioprotection. L’OFSP accepte en tant que formations continues 
les conférences et séminaires avec des contenus de radioprotec-
tion (SSO/SSRDMF), les cours de formation continue dispensés 
dans des écoles spécialisées ainsi que les formations continues 
dans les sociétés professionnelles et au sein des entreprises.
Les attestations de participation ou autres preuves ne doivent 
pas être envoyées à l’OFSP, mais être conservées au cabinet 
dentaire. Elles ne doivent être présentées que lors d’un contrôle 
éventuel de l’OFSP.
De plus amples informations sur la formation continue en 
 radioprotection sont disponibles sur le site de l’OFSP : www.
bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und- 
gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/ausbildung- 
im-strahlenschutz/strahlenschutzausbildung-in-der- 
zahnmedizin.html

Dispositions rela-
tives à la forma-
tion continue en 
radioprotection

Tous les groupes professionnels du cabinet 
dentaire qui travaillent avec des rayons X 
doivent suivre régulièrement des formations 
continues conformément à la loi sur la 
 radioprotection. 
 

Texte : Annemarie Harwig, Judith Seiler

http://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/ausbildung-im-strahlenschutz/strahlenschutzausbildung-in-der-zahnmedizin.html
http://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/ausbildung-im-strahlenschutz/strahlenschutzausbildung-in-der-zahnmedizin.html
http://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/ausbildung-im-strahlenschutz/strahlenschutzausbildung-in-der-zahnmedizin.html
http://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/ausbildung-im-strahlenschutz/strahlenschutzausbildung-in-der-zahnmedizin.html
http://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/ausbildung-im-strahlenschutz/strahlenschutzausbildung-in-der-zahnmedizin.html
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Christian Abshagen, quelle influence le 
changement climatique a-t-il sur notre 
santé ?
Les effets négatifs sur la santé sont variés. 
Pour résumer grossièrement, nous faisons 
la distinction entre différents axes : direct 
ou indirect, aigu ou chronique, infectieux 
ou non transmissible, somatique ou psy-
chologique. Le changement climatique 
entraîne une hausse des événements mé-
téorologiques extrêmes, comme les va-
gues de chaleur ou les inondations. Nous 
constatons des conséquences indirectes 
avec l’apparition de nouveaux modèles de 
maladies infectieuses. Les maladies por-
tées par la tique augmentent, se multi-
plient ; le moustique tigre, vecteur de 
virus, s’installe dans nos contrées. Il in-
troduit des maladies infectieuses comme 
la dengue, qui n’existait pas jusque-là 
sous nos latitudes. Le fait de brûler des 
combustibles fossiles provoque une 
 augmentation de troubles chroniques 
tels que l’asthme ou les maladies cardio-
vasculaires. Les cas de mélanomes de-
viennent plus fréquents du fait de la 
hausse des heures d’ensoleillement. En-
fin, et surtout, le changement climatique 
affecte notre psyché. De nouveaux 
termes, comme la « solastalgie », dé-
crivent la tristesse et les sentiments acca-
blants qui apparaissent lorsqu’on assiste 
à la destruction de son propre biotope.

Tous les êtres humains ne sont pas touchés 
de la même manière par le changement 
 climatique.
C’est vrai. Le changement climatique va 
de pair avec la question de la justice so-
ciale : entre les différentes générations, 
les différentes couches sociales, les diffé-
rentes régions. En Suisse, nous nous en 
sortons relativement bien. Mais nous 
avons nous aussi des groupes vulnérables, 
qui sont d’ores et déjà affectés plus dure-

ment par les vagues de chaleur et autres 
répercussions de la crise climatique, et 
qui ont plus de difficultés à se protéger : 
les seniors, les personnes enceintes et les 
enfants en bas âge. La déshydratation re-
présente pour eux un grand danger. Les 
vagues de chaleur entraînent une hausse 
des accouchements avant terme – parfois 
avec des conséquences mortelles. Par ail-
leurs, les personnes qui vivent dans des 
rues où la circulation est intense sont plus 
fortement exposées aux particules fines et 
à la pollution sonore. Il s’agit générale-
ment de couches sociales aux revenus 
plus faibles.

Quels sont les plus grands défis pour notre 
secteur de la santé ?
Nous devons nous prémunir contre les 
pics de chaleur extrême. C’est le scénario 
réaliste qui menace la Suisse. Pour cela, 
nous devons établir des plans d’urgence. 
Comment faire collaborer cabinets médi-
caux, hôpitaux et établissements médi-
co-sociaux pendant l’été ? Les cabinets 
sont fermés pour cause de vacances ; les 
proches ne sont peut-être pas dispo-
nibles. Comment trier les patients ? Des 
questions se posent sur l’infrastructure : 
les établissements disposent-ils de pièces 
climatisées ? Mais aussi sur le diagnostic : 
les médecins pensent-ils à de nouveaux 
tableaux cliniques ? Nous observerons 
probablement aussi des cas de dengue 
ou de fièvre du Nil occidental en Suisse.

Le personnel médical de Suisse est-il pré-
paré aux conséquences du changement 
 climatique ?
Dans de nombreux pays, le changement 
climatique, ou plutôt la notion plus large 
de « santé planétaire », fait son entrée 
dans les études médicales. La génération 
de médecins à venir comprendra mieux le 
lien étroit entre santé et changement cli-

matique : quelles sont les répercussions 
de la perte de biodiversité ? Quel effet le 
microplastique a-t-il sur le corps hu-
main ? Les crises environnementales de-
viennent des crises sanitaires, ou en sont 
déjà.

Que peut-on faire sur le plan individuel ?
Adopter un comportement écologique 
a un effet bénéfique sur la santé person-
nelle. Aller au travail à vélo plutôt qu’en 
voiture ou suivre un régime végétarien 
favorise la santé, ce qui est un effet se-
condaire positif. La population dans son 
ensemble y est encore trop peu sensibili-
sée. Un travail d’information est néces-
saire, mais des mesures politiques et 
structurelles concrètes le sont également. 
Les experts du secteur de la santé jouent 
un rôle déterminant à ce titre. Ils bénéfi-
cient d’une grande confiance ; ce sera à 
eux d’expliquer la relation entre environ-
nement et santé.

Cet article est une réimpression tirée du 
 Politik+Patient 4/22, le magazine du Ver-
band deutschschweizer Ärztegesellschaften 
( Vedag). Publié avec l’aimable autorisation 
des rédacteurs de cette revue.

« Les crises envi-
ronnementales 
sont des crises 
sanitaires »

L’été 2022 a connu un nombre exceptionnel-
lement élevé de journées caniculaires. Notre 
secteur de la santé est-il bien préparé aux 
répercussions du changement climatique ? 
Nous avons interrogé Christian Abshagen, qui 
a mis sur pied un CAS Santé et environne-
ment à la Hochschule für Life Sciences FHNW.

Entretien : Markus Gubler, communication SSO

Portrait

Christian Abshagen, Dr méd., est méde-
cin et titulaire d’un MBA ainsi que d’un 
diplôme en médecine tropicale et en 
hygiène. Il dirige le service spécialisé 
Durabilité à l’Hôpital universitaire de 
Bâle et enseigne et conduit des re-
cherches à la Hochschule für Life 
Sciences FHNW. Là-bas, il a mis sur 
pied un programme de CAS, « Santé et 
environnement ».
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La clinique d’orthodontie de l’Universi-
té de Berne a créé le Paul Herren Award 
en hommage aux mérites du profes-
seur Paul Herren. L’Award est décerné 
chaque année à des personnalités de 
l’orthodontie en reconnaissance de 
leurs performances exceptionnelles 
dans l’enseignement, la clinique et la 
recherche.
Devant une salle comble, le professeur 
Hendrik Meyer-Lückel, directeur général 
des cliniques de médecine dentaire de 
l’Université de Berne, a accueilli les in-
vités issus de diverses disciplines den-
taires. Le professeur Christos Katsaros, di-
recteur de la clinique d’orthodontie de 
l’Université de Berne, a présenté les lau-
réats et a rendu hommage à leurs grands 
mérites. Le professeur Claudio Bassetti, 
doyen de la faculté de médecine, a remis 
les prix accompagnés de vifs applaudis-
sements.

Le lauréat Stavros Kiliaridis
Le professeur Stavros Kiliaridis a obtenu 
son diplôme de médecin-dentiste en 
1979 à l’Université Aristote de Thessalo-
nique (Grèce). En 1984, il a terminé sa 
formation de spécialiste en orthodontie 
à l’Université de Göteborg (Suède). Il a 
obtenu son doctorat dans cette même 
université en 1986 et y a travaillé comme 
professeur associé de 1991 à 1999. De 
1999 à 2021, le professeur Kiliaridis a été 
professeur et directeur de la Clinique 
d’orthodontie de l’Université de Ge-
nève. Depuis 2020, il est professeur ad-
joint à l’Université de Berne et, depuis 
2021, professeur émérite à l’Université 
de Genève.

Les principaux domaines de recherche 
du professeur Kiliaridis sont l’influence 
des muscles masticateurs sur la crois-

sance dento-faciale, l’éruption den-
taire, les méthodes de diagnostic de la 
fonction orale, les anomalies dento- 

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Une cérémonie 
doublement 
 festive

Remise du Paul Herren Award 
2021 et 2022

Pour la première fois après deux ans de pan-
démie, la clinique d’orthodontie de l’Univer-
sité de Berne a pu remettre le Paul Herren 
Award 2021 et 2022. Devant un public nom-
breux, ce double hommage a été décerné au 
professeur Stavros Kiliaridis, Université de 
Genève, ainsi qu’au professeur Timo Pel-
tomäki, Université de Tampere, Finlande.

Texte : Dr Caroline Heni, méd. dent. Jasmina Opacic, Dr Silvan Schmutz, 
Dr Simone Stöckli, Dr Sven Stucki ; photos : Bernadette Rawyler

Le professeur Claudio Bassetti (à droite) remet le Paul Herren Award 2021 au professeur Stavros 
 Kiliaridis.
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faciales chez les patients atteints de ma-
ladies neuro-musculaires, les résultats 
de différentes interventions orthodon-
tiques et les effets secondaires liés aux 
traitements orthodontiques.

Le lauréat Timo Peltomäki
Le professeur Timo Peltomäki quant à lui, 
a obtenu son diplôme de médecin-den-
tiste en 1982 à l’Université de Turku 
(Finlande), où il a achevé sa spécialisa-
tion en orthodontie en 1988, obtenu son 
doctorat en 1993 et son habilitation en 
2002. De 2005 à 2009, il a été professeur 
et directeur de la clinique d’orthodontie 
et de pédodontie à l’Université de Zu-
rich. Depuis 2014, il est professeur de 
médecine dentaire à l’Université de 
Tampere (Finlande) et, depuis 2017, 
également professeur d’orthodontie à 
l’Université de Finlande orientale.
Les domaines scientifiques de prédilec-
tion du professeur Peltomäki sont la 
croissance et le développement cranio-
facial, la chirurgie orthognatique, les 
troubles respiratoires du sommeil et 
l’arthrite idiopathique juvénile.

Exposé du professeur Kiliaridis :  
« Eppur si muove ! (And yet it moves !) 
A dynamic look at certain everyday dental 
problems »
Lors de son allocution, le professeur 
 Kiliaridis a montré comment des dents 
saines poursuivent leur éruption même 
après avoir atteint un contact occlusal. 
Cette évolution a été bien illustrée par 
la différence verticale entre les dents 
ankylosées après un traumatisme et les 
dents saines adjacentes ou entre les res-
taurations implanto-portées et les dents 
naturelles adjacentes. Après un certain 
temps, une infraocclusion des cou-
ronnes implanto-portées a été obser-
vée, non seulement chez les personnes 
en pleine croissance, mais aussi chez 
les adultes. Le professeur Kiliaridis a pré-
senté différents facteurs qui influencent 
l’ampleur de cette divergence verticale. 
Il a fait référence à des études qui 
montrent que l’ampleur de l’éruption 
postocclusale continue est liée aux 
forces d’occlusion exercées sur les 
dents. Ainsi, cette éruption continue 
est moins importante chez les per-
sonnes présentant des muscles masti-
cateurs épais et des forces d’occlusion 
importantes, ce qui est très probable-
ment associé à un risque moindre de di-
vergence verticale entre les couronnes 
implanto-portées et les dents saines 
voisines. Un autre domaine d’intérêt 

clinique souligné par le professeur Kilia-
ridis concerne la suréruption des mo-
laires sans antagoniste : toutes les mo-
laires sans antagoniste ne suréruptent 
pas ; le risque de suréruption impor-
tante est lié à la perte de l’antagoniste 
à un jeune âge et aux dents présentant 
des lésions parodontales.

Exposé du professeur Peltomäki :  
« Sleep  disordered breathing and ortho-
dontics »
Lors de son exposé, le professeur Pelto-
mäki a présenté le lien entre les troubles 
respiratoires liés au sommeil et l’ortho-
dontie. Il a montré qu’une respiration 
nasale non perturbée, surtout pendant 
le sommeil, est importante pour la 
croissance craniofaciale et le dévelop-
pement occlusal. Par exemple, des 
troubles du rythme du sommeil chez les 
enfants peuvent entraîner une pertur-
bation de la sécrétion de l’hormone de 
croissance, ce qui peut réduire la crois-
sance du ramus mandibulaire.

 Il a ensuite parlé de l’apnée obstructive 
du sommeil, une maladie hétérogène 
dont les causes sont très diverses et qui 
peut provoquer différents symptômes. 
Selon des études récentes, les personnes 
concernées présentent souvent une ré-
duction du volume des voies respira-
toires supérieures et une probabilité ac-
crue de relâchement des tissus mous qui 
tapissent les voies respiratoires pendant 
le sommeil.
Enfin, selon le professeur Peltomäki, 
il est absolument nécessaire d’intensi-
fier la recherche dans le domaine des 
troubles respiratoires du sommeil afin 
d’individualiser et donc d’améliorer la 
gestion et le traitement des patients 
concernés.

La manifestation s’est achevée dans une 
ambiance festive autour d’un bel apéritif 
et d’échanges sympathiques.

Le Paul Herren Award 2022 a été décerné au professeur Timo Peltomäki (à gauche).
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