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 Lignes directrices relatives à la qualité en médecine dentaire

Introduction générale

 1 Mesures d’hygiène en cabinet dentaire

 2 Radiologie et protection contre les rayonnements

 3 Médecine dentaire préventive

 4 Pédodontine

 5 Orthopédie dento-faciale

 6 Médecine dentaire restauratrice

 7 Endodontie

 8 Parodontologie

 9 Prothèse fi xe

10 Prothèse adjointe

11 Chirurgie buccale / implantologie / stomatologie
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Editorial

Chers Consœurs et Confrères,

La SSO vous présente la deuxième version, révisée, des directives
de qualité – elle le fait en collaboration étroite avec les sociétés
de discipline et les centres universitaires de médecine dentaire.
La qualité de l’exercice de quelque profession que se soit est en
constant changement. Cette affi rmation vaut tout particulière-
ment pour les professions universitaires, qui peuvent bénéfi cier 
des progrès de la science. Ce progrès ne suit toutefois pas un sens
unique, de l’université en direction du cabinet. Bien au contraire, 
des observations personnelles, des expériences en provenance 
du cabinet peuvent elles aussi profi ter à la science. La qualité de 
nos prestations évolue – le plus souvent vers une amélioration 
– mais il se peut aussi parfois que l’ancien dépasse le nouveau.
Il est peu d’autres domaines dans lesquels l’acheteur – donc 
notre patient – joue un rôle aussi grand que dans celui de la 
médecine dentaire. Le plus beau et le meilleur travail de méde-
cine dentaire ne durera pas si le patient n’en prend pas soin.
La qualité en médecine dentaire évolue dans un cadre d’échan-
ges permanents entre science et pratique. Ce partenariat a fait
ses preuves de façon éclatante en Suisse, puisque nous nous 
situons, et nous pouvons en être fi ers, en tête au niveau mondial. 
La chose a été rendue possible grâce à la liberté dans le domaine
de l’enseignement et de la recherche, ainsi qu’aux conditions 
libérales d’exercice de notre profession, qui put ainsi se consacrer 
entièrement à ce qui constitue ses tâches essentielles. La déon-
tologie et la fi erté professionnelle ne sont pas des notions vides 
de sens. Il existe une relation de type particulier entre le médecin-
dentiste et le patient, le médecin-dentiste se sent responsable à 
l’égard de son patient.
Au cours des dernières années, nous avons dû tenir compte de 
diverses directives et obligations, qui, vues sous l’angle de la
médecine dentaire, n’ont aucun sens et ne bénéfi cient en rien à 
nos patients. A l’opposé, on a refusé de tenir compte de deman-
des justifi ées de notre part. On ne peut manquer de constater un 
certain sentiment de frustration dans les rangs des médecins-
dentistes, on peut le comprendre. Nous avons néanmoins l’in-
tention de balayer devant notre porte et tenir notre maison en 
ordre. Nous ferons ce que notre conscience exige de nous, ce qui
profi te à nos patients et fait avancer notre profession. L’économie
peut se servir de la notion de qualité pour augmenter le chiffre
d’affaire, le monde politique peut en abuser en faveur de con-
cepts douteux ou pour des questions d’image, nous persisterons 
à être les gestionnaires de notre qualité. L’appréciation de la
qualité en médecine dentaire appartient aux médecins-dentistes.
A ceux d’entre eux qui ne pensent pas en termes de critères 
maximum mais qui savent que le travail du médecin-dentiste 
doit s’orienter en tout premier lieu en fonction du patient, en
fonction de chaque cas individuellement.

          Dr méd. dent. Ueli Rohrbach
          Président SSO


