
La Société neuchâteloise des médecins-dentistes fête son siècle d’existence

Cent ans du label SNMD au service des patients
Le 7 octobre 1906, la Société neuchâteloise des médecins-dentistes (SNMD) réunissait dix 
praticiens à La Chaux-de-Fonds autour de son premier président, le docteur Louis Monet. Cent 
ans plus tard, elle regroupe 79 membres sur un total de 104 médecins-dentistes exerçant dans 
le canton. La SNMD est une section cantonale de la Société Suisse d’Odontostomatologie (SSO), 
association faîtière nationale de la branche.

Pour fêter dignement ce centenaire, la 
SNMD a invité ses membres ainsi que les 
représentants des autorités et de la pro-
fession le 9 septembre 2006 à un dîner de 
bienfaisance suivi d’un bal dont les béné-
fi ces seront versés à l’ONG Suisse Secours 
Dentaire International et à l’association 

bénévole le Chariot Magique offrant des 
soins ludiques et d’accompagnement aux 
enfants hospitalisés.
En 2006, la SNMD peut s’enorgueillir 
de plusieurs acquis indispensables au 
maintien d’une relation de confi ance avec 
la population neuchâteloise. Les valeurs qu’elle prône portent en premier lieu sur 

la prévention et le dépistage des problè-
mes bucco-dentaires dès le plus jeune 
âge. C’est ainsi que dans les maternités du 
canton, depuis plus de trente ans, les 
mamans reçoivent à la naissance de leur 
bébé un bon pour trois consultations gra-
tuites, à faire valoir dès le troisième anni-
versaire de l’enfant.
Les mesures de prévention se poursuivent 
à l’école primaire. Dès 1946, on inaugure 
des visites scolaires, une pratique qui va se 
moderniser via la participation de la SNMD 
à la caravane dentaire mobile, à partir de 
1963. Aujourd’hui, la caravane assure le 
suivi des enfants dans 57 communes du 
canton, tandis que les villes de Neuchâtel, 
La Chaux-de-Fonds et du  Locle sont do-
tées de cliniques dentaires scolaires fi xes 
dévouées à cette même fonction. Les an-
ciens ne sont pas oubliés, puisque des 
médecins-dentistes se déplacent dans cer-
tains établissements médico-sociaux 
(EMS) pour y traiter leurs patients sur place 
et instruire les personnels soignants à l’hy-
giène bucco-dentaire des pensionnaires.

La reconnaissance d’une profession
En 1906, la constitution d’une association neuchâteloise de dentistes relevait quasi-
ment d’une démarche syndicale. Elle visait à réviser une loi datant de 1875 basée sur 
le principe du libre exercice de la médecine. Cette loi permettait à des mécaniciens-
dentistes (fabricants de prothèse) de se présenter comme dentistes diplômés et 
d’effectuer des consultations à ce titre.
C’est à La Chaux-de-Fonds que naîtra un désir de reconnaissance du médecin-
dentiste grâce à l’opiniâtreté de Louis Monet. Qui précise sa pensée, inspirée d’une 
législation déjà en vigueur à Genève, dans un rapport du 25 novembre 1906: «Le 
premier et le plus simple serait d’obtenir (…) un règlement qui, tout en reconnaissant 
la profession de mécanicien-dentiste ou de fabricant de dentier, interdit à ceux qui 
l’exercent, toutes opérations dans la bouche telles que prises d’empreintes, extrac-
tions, etc., ne les autorisant qu’à la fabrication purement mécanique des dentiers.»
Le premier succès de cette initiative fut de faire supprimer aux «industriels» de leurs 
«enseignes et réclame toute dénomination qui laisserait croire au public qu’ils sont 
diplômés». Mais il faudra tout de même attendre 1919 pour qu’une nouvelle loi sur 
l’exercice de la médecine remplace celle de 1875. Une patience qui n’a en rien dé-
motivé Louis Monet, puisqu’il restera à la présidence de la SNMD durant 17 ans!
De nos jours, les relations avec les techniciens pour médecins-dentistes fonctionnent 
sans problèmes, dans un respect réciproque. Car, si les médecins-dentistes sont 
clairement responsables des soins effectués à l’intérieur de la bouche, ils ne sauraient 
se passer des compétences de ces professionnels pour les travaux techniques façon-
nés en laboratoire.

Ueli Rohrbach, président de la SSO Etienne Barras, président de la SVMD

Roland Debély, conseiller d’Etat en 
charge du Département de la santé et 
des affaires sociales

Mirko Bozin, président de la SNMD

L’actualité en médecine dentaire
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On doit également à la SNMD la création
d’un service de garde, opérationnel depuis 
1959. Ce service demande aux membres 
de la Société de se mettre à disposition à
tour de rôle pour recevoir les cas d’urgen-
ces dentaires du canton.
La SNMD joue aussi un rôle dans la for-
mation de ses affi liés et du personnel des 
cabinets. C’est ainsi que les praticiens 
s’engagent à suivre au moins 50 heures de 
formation continue par an, afi n que les 
patients puissent constamment bénéfi cier 
de techniques de soins adaptées et mo-
dernes. La SNMD organise des conféren-
ces où sont invités des représentants de 
différentes professions médicales, scienti-
fi ques ou techniques.
De plus, la SNMD collabore activement 
avec les divers groupes de médecins-den-
tistes organisés en study-clubs, pour la 
mise sur pied de cours de perfectionne-
ments conjoints. Notons également qu’une 
fructueuse collaboration avec l’association 
des laboratoires pour prothèse dentaires 

(ALPDS) existe sous forme de participation 
réciproque à la formation continue.
Les médecins-dentistes continuent cer-
tes de se perfectionner, mais deviennent 
aussi formateur à leur tour. Un grand 
nombre de membres de la SNMD sont 
des maîtres d’apprentissage qui assurent 
la formation des assistantes dentaires. 
Certains d’entre eux donnent en outre 
des cours au Centre professionnel du 
littoral neuchâtelois (CPLN/EPC). Une 
bonne nouvelle à saluer dans une con-
joncture économique marquée par le 
manque de places d’apprentissage.

La SNMD fait aussi entendre sa voix au 
niveau politique, tant communal que can-
tonal, puisque des médecins-dentistes
participent au Conseil de santé, à la Com-
mission cantonale de prévention et à la 
gestion du Centre de soins scolaires de la 
Chaux-de-Fonds. Enfi n, en ces temps de 
freins aux dépenses qui caractérisent la 
présente législature, il est bon de rappeler 
qu’un représentant de la SNMD veille 
depuis plus de 10 ans au contrôle de soins 
dentaires payés aux patients nécessiteux
par l’entremise des services d’aide sociale 
du canton. ■

François Guyot, vice président de la 
SNMD

Mirko Bozin et son épouse, et derrière 
François Guyot

Le terme «phylloxéra» désigne, d’une part:
–  Daktulosphaira vitifoliae, un insecte 

homoptère (phylloxéra de la vigne), 
sorte de puceron ravageur de la vigne 
et, d’autre part:

–  la maladie de la vigne causée par cet 
insecte, connue sous le nom de maladie 
de Pierce.

Le phylloxéra, originaire de l’est des Etats-
Unis, a provoqué une grave crise du vi-
gnoble européen à partir de 1863. Il a fallu 
plus de 30 ans pour la surmonter, en uti-
lisant des porte-greffes issus de plants 

américains, naturellement résistants au 
phylloxéra. Depuis la reconstitution du 
vignoble, ce ravageur n’a plus qu’une im-
portance secondaire. Actuellement, tous 
les vignobles du monde sont constitués de 
plants greffés, à l’exception du vignoble 
chilien, toujours épargné, et des vignobles 
plantés dans le sable.

La vie renaît sur les ruines
Le phylloxéra a donné naissance à une 
nouvelle activité agricole, à savoir la 
culture et la vente de plants de vigne ob-

Le phylloxéra, la «carie de la vigne»

Anna-Christina Zysset

La fête organisée à l’occasion du centenaire de la section neuchâteloise a débuté par une visite 
très intéressante du Musée de la vigne et du vin au Château de Boudry. Les dentistes neuchâ-
telois ont ainsi appris des tas de choses intéressantes sur le phylloxéra, un puceron ravageur 
de la vigne qui peut endommager à la fois les racines et les feuilles. Un peu à la manière d’une
carie.

Bal avec le groupe «Couleurs latines»
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tenus par l’emploi de porte-greffes amé-
ricains ainsi que la culture de clones et 
d’hybrides résistants au phylloxéra. De 
nos jours, on trouve même de la publicité
sur Internet pour ce type de service.
Aujourd’hui, peu de régions dans le 
monde possèdent encore des vignes non 
greffées (ou «franches de pied»). C’est le 
cas notamment de la Hongrie, où les sols 
sablonneux ont sauvé les vignobles.
Aujourd’hui, les viticulteurs se basent sur 
les résultats des recherches menées par 
les agronomes, les microbiologistes, les 
botanistes et les chimistes. La production 
moderne du vin repose donc sur les 
connaissances scientifi ques les plus ré-
centes. Pour combattre la maladie, on 

utilise aujourd’hui des greffons indigènes
«Vitis vinifera» sur des porte-greffes résis-
tants au phylloxéra (variétés «Vitis riparia»
et «Vitis berlandieri») provenant d’Amé-
rique. Cela a permis d’interrompre le cycle 
de reproduction complexe. La seule va-
riété de vigne européenne qui est naturel-
lement résistante est le cépage Assyrtiko, 
que l’on trouve sur les îles volcaniques de 
Santorin et de Chalkidiki.
Quelles sont les vignes qui produisent 
les meilleurs vins, les greffées ou les non 
greffées? Les avis des spécialistes sont 
partagés. Ce qui est clair, c’est que sans le 
recours au greffage, la viticulture aurait 
périclité dans la plupart des régions du 
monde, à l’exception du Chili.

Le phylloxéra a en tout cas eu un effet 
positif. Il a permis d’imposer la notion 
d’«appellation d’origine». Pendant l’épi-
démie, les imitations et les contrefaçons
se sont multipliées au point d’atteindre 
des proportions catastrophiques. L’Etat a 
donc été contraint de réagir et a élaboré
des normes avec le concours des organi-
sations professionnelles de manière à ga-
rantir la qualité du vin. Ces normes ont été
inscrites dans la loi. Depuis 1930, chaque 
région viticole possède des appellations 
d’origine contrôlée, et des méthodes effi -
caces ont vu le jour pour combattre les 
contrefaçons. ■

Le groupe «Couleurs latines»

Visite du Musée de la vigne et du vin au château de Boudry, avec le guide
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Louis Monet prend contact avec John 
Edouard Boitel, médecin-chirurgien-den-
tiste à Neuchâtel, dans le but de rallier les 
dentistes titulaires du diplôme fédéral du 
canton…

… et John Edouard Boitel lui répond en 
date du 10 juillet 1906:
Monsieur & cher confrère
Je vous prie de m’excuser de n’avoir pas ré-
pondu immédiatement à votre lettre, le départ
de ma famille pour les vacances et le surcroît

de besogne que ce déplacement m’a occa-
sionné, m’en a empêché.
Je trouve votre idée très heureuse et j’y sous-
cris bien volontiers …
Je suis également de votre avis d’ouvrir, cas 
échéant, largement les portes à une telle asso-
ciation professionnelle qui dans notre esprit 
doit être au début tout au moins, plus prati-
que que scientifi que.
L’important est d’arriver à grouper quelques 
bonnes volontés et si nous arrivons à réunir 
pour commencer, un tiers seulement des den-

tistes neuchâtelois, il me semble que nous 
aurions atteint notre but.
Voulez-vous bien prendre sur vous de rédiger 
une formule unique dont vous me donneriez 
communication et que nous ferions parvenir 
à nos confrères suivant l’idée que vous me 
proposez et qui me paraît très juste.
Recevez je vous prie, honoré & cher confrère, 
mes bien cordiales salutations

La circulaire aux dentistes titulaires du 
diplôme fédéral est envoyée le 1er août
1906.
La loi sur la pratique de l’art dentaire dans 
le canton de Neuchâtel subissant des infrac-
tions de plus en plus nombreuses, quelques 
collègues ont pensé qu’il serait utile et urgent 
d’obtenir une réglementation plus effi cace de 
notre profession. Pour y arriver la formation 
d’une association ou syndicat des dentistes 
dûment autorisée est nécessaire; seule cette 
association serait à même d’obtenir des auto-
rités un résultat pratique …
… nous venons, Monsieur et honoré confrère, 
demander votre concours à l’œuvre que nous 
voulons entreprendre et votre adhésion à 
l’association projetée …

Répondant à l’appel de Louis Monet, Jules 
Jeanneret «père» répond, en date du 4 août
1906:
En ce moment je pars pour les bains [sic!] et 
je vous réponds sans avoir votre lettre sous 
les yeux.
Je tenais à vous dire que je suis prêt à appuyer 
ce qui pourra être fait contre la concurrence 
déloyale qui menace notre profession, mais ce 

Historique de la Société des Médecins-
Dentistes Neuchâtelois SNMD, à l’occasion
de son centenaire – 1re partie
François Matthey: texte et illustrations – rédaction: Thomas Vauthier

L’histoire ne tolère aucun intrus; elle choisit elle-même ses héros et rejette sans pitié les êtres 
qu’elle n’a pas élus, si grande soit la peine qu’ils se sont donnée.

Stefan Zweig, écrivain autrichien (1881–1942)

Au début du (XXe) siècle, la loi sur la police sanitaire, datant de 1875, se base sur le libre 
exercice de la médecine. Ainsi nombre de personnes peuvent travailler en bouche, qu’elles 
aient ou non un diplôme. Cette situation crée de nombreuses diffi cultés et Louis Monet, 
dentiste diplômé fédéral de La Chaux-de-Fonds, projette la création d’un syndicat pour 
obtenir une réglementation plus effi cace de la profession. Il le fait après trois années d’échan-
ges, lors de rencontres ou par lettres avec le président de la S. O. S. (Société Odontologique 
Suisse [devenue plus tard la SSO]) et président du Syndicat des Dentistes de Genève, le 
Dr Paul Guye.

1906–2006: c’est non seulement un anniversaire «rond» – c’est carrément un cente-
naire que peut fêter la SNMD cet automne. L’occasion propice donc d’un retour aux 
sources, aux origines, au temps de quelques pionniers qui, malgré moult diffi cultés
et oppositions, ont su imposer leur vision d’une association professionnelle réservée
aux seuls médecins-dentistes. En effet, comme nous allons le voir au cours de ce 
pèlerinage historique, les débuts de ce qui allait devenir la SNMD ont été marqués, 
non seulement par une incroyable inertie des autorités, mais également par une 
opposition farouche des «mécaniciens-dentistes» décidés à défendre leurs privilèges
– dont celui de travailler en bouche et même de faire des anesthésies, des extractions 
et de «petits plombages»!
L’historique a été réalisé en premier jet par Georges Sterchi, médecin-dentiste à
Neuchâtel (aujourd’hui décédé), lors du 90e de la SNMD en 1996, et, dans la présente
version, par Lionel Huber, médecin-dentiste à Colombier, et par François Matthey, 
orthodontiste à Neuchâtel. Notre confrère a eu l’amabilité de mettre à la disposition 
de votre humble chroniqueur de cette rubrique l’intégralité de sa présentation, qu’il
a tenue lors du Bal du Centenaire de la SNMD, le 9 septembre 2006. Grâce au pri-
vilège de partager le fruit des recherches fort chronophages et du décryptage des 
procès-verbaux (essentiellement manuscrits, la machine à écrire sera pour bien plus 
tard …) de ces historiographes dévoués dans des archives poussiéreuses (et pas 
nécessairement toujours bien organisées), nos fi dèles lecteurs ont la possibilité de 
jeter un Clin d’œil dans le passé (parfois tumultueux) de l’une des plus anciennes 
sociétés cantonales des médecins-dentistes en Suisse.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Le Dr Louis Monet, 1er président de la 
toute jeune «Société des Dentistes 
Neuchâtelois»
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sera un travail diffi cile qui demandera beau-
coup de renoncement …
Jusqu’ici tout a échoué … pourparlers avec 
notre ancien vice-président de la Commis-
sion de Santé sur ce sujet qui m’engageait à
engager la lutte, mais en me prévenant que 
pour le moment nous ne serions pas écou-
tés! …
… Il faudra, je pense, rédiger des demandes 
de réforme combinées et les soumettre au 
Conseil d’Etat ou peut-être faire entendre une 
voix au Grand Conseil.

Jules Jeanneret ne participera jamais aux 
séances de la Société des Dentistes Neu-
châtelois, mais lui a fait parvenir un don 
de 50 francs. 

D’autres répondent: le Dr Henri Gan-
guillet,…
Depuis fort longtemps, mon intention était
avec le concours de Monsieur Boitel de fonder 
une société cantonale de médecins-dentistes
diplômés pour mettre fi n aux abus sur la 
pratique illégale de notre art …
Je me ferais un devoir et un plaisir de vous 
offrir tous mes services.

… et le Dr Charles Jeanneret, appelé long-
temps «Jeanneret fi ls» dans les procès-
verbaux:
Pour mon compte personnel, je n’ai pas trop 
à souffrir de la pratique illégale de notre 
profession…
Cependant, pour faire respecter notre profes-
sion et par un esprit de solidarité envers ceux 
de mes collègues qui auraient à subir préju-
dice du fait que l’art dentaire est pratiqué
illégalement, je suis tout à fait d’accord que 
nous ayons entente, nous dentistes diplômés, 
pour faire cesser (ce que nous aurons beau-
coup de peine à obtenir, si encore nous l’obte-
nons) un état de choses anormal …
…  je vous prie d’agréer mon adhésion à
 l’association que vous projetez, et pour la-
quelle vous avez déjà consacré beaucoup de 
temps …

Pendant 3 ans (1903–1906), le Docteur 
Paul Guye a écrit souvent à Louis Monet 
pour lui donner ses conseils, lui transmet-
tre des informations des tractations dans 
le canton de Genève et l’encourager à
aller de l’avant … Ici, le 3 octobre 1906, il 
lui écrit :
…  j’ai pour habitude de demander toujours 
le maximum de ce que l’on peut demander, 
quitte à céder ensuite le terrain pied à pied.
…  je ne crois pas que d’après ce que vous 
m’aviez dit et écrit il s’agisse d’une société
poursuivant un but intellectuel et moral, mais 
d’une association destinée avant tout à défen-
dre les intérêts professionnels.

Si en dehors de cela vous désiriez vous occu-
per de questions scientifi ques, ce serait natu-
rellement quelque peu différent.

En présence de Paul Guye, de Genève, une 
dizaine de médecins-dentistes neuchâte-
lois se retrouvent donc le 7 octobre 1906 
à l’Hôtel Terminus à Neuchâtel, acquis à
l’idée d’unir dans une association des 
praticiens formés et titulaires du diplôme
fédéral. Les membres fondateurs sont no-
tamment:
–  Louis Monet, La Chaux-de-Fonds
–  Jean-Edouard Boitel, méd. chir. 

dentiste, 6 Fbg de l’Hôpital
–  Henri Ganquillet, dentiste américain, 

Neuchâtel
–  Charles Jeanneret «fi ls», chirurgien-

dentiste, Treille 10, Neuchâtel
et sept autres confrères de la région.

Le procès-verbal de la séance du 25 no-
vembre 1906, sous la présidence de Louis 
Monet, mentionne:

Titre de la Société:
La discussion est ouverte au sujet du titre de 
la société qui premièrement avait été ainsi 
rédigé «Société ou Association des Médecins-
Dentistes Neuchâtelois».
Mr Berg demande la suppression du mot mé-
decin, certains dentistes s’intitulant aussi 
chirurgien. Le diplôme fédéral ne portant que 
le mot dentiste.

Après un échange de vues, le titre suivant 
est adopté à l’unanimité:
SOCIÉTÉ DES DENTISTES NEUCHÂTELOIS

En 1934, de nouveaux statuts révisés
donne pour titre:
Société des Médecins-Dentistes Neu-
châtelois (SMDN?)
Plus tard, le titre deviendra: Société
 Neuchâteloise des Médecins-Dentis-
tes SNMD

En 1906, après avoir choisi un nom à la 
société, on discute les statuts:
On consultera la liste des dentistes autorisés
à pratiquer avant la loi de 1875; on deman-
dera à ceux qui n’ont pas cette autorisation 
de se mettre en règle, sinon on agira contre 
eux.
On consultera la liste des dentistes autorisés à
pratiquer avant la loi de 1875; on demandera 
à ceux qui n’ont pas cette autorisation de se 
mettre en règle, sinon on agira contre eux.

Les statuts sont acceptés et signés, de même
que la demande d’inscription au registre du 
Commerce par devant Me Beljean, notaire à
la Chaux-de-Fonds.

Mr Boitel propose de garder l’étude E. Stritt-
matter & J. Roulet comme avocat...
Mr Monet aimerait avoir un avocat député,
Mr Berg trouve que l’occasion créera l’oppor-
tunité du choix d’un avocat.
Après une courte discussion à ce sujet cette 
façon de voir est adoptée.

Rapport du président, Louis Monet, du 
25 novembre 1906:
La question de l’exercice illégal de l’art den-
taire dans le canton devant faire l’objet prin-
cipal à l’ordre du jour de cette assemblée, j’ai
pensé qu’il serait utile de vous donner les 
renseignements suivants:
La loi qui régit actuellement a été votée par le 
Grand Conseil le 17 avril 1875 … Cette loi 
de 1875 est basée sur le principe du libre 
exercice de la médecine… Les pénalités qui 
frappaient autrefois toute personne donnant 
des conseils aux malades et prescrivant des 
médicaments ont été supprimées.
L’Etat se borne à désigner au public ceux qui 
ayant acquis les connaissances scientifi ques 
nécessaires auraient prouvé qu’ils ont droit à
sa confi ance.
C’est ainsi que les personnes non reconnues 
par l’Etat s’intitulent: fabricants de dentiers 
ou accolent à leurs nom pour leurs réclames, 
un dentier artifi ciel, etc.
Ces personnes sont à l’abri des rigueurs de la 
loi et peuvent pratiquer librement toutes les 
opérations de l’art dentaire.
… nous avons à notre disposition deux 
moyens d’arriver au but.

Extrait du projet de statuts de la future 
Société…
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Le premier et le plus simple serait d’obtenir
un règlement… qui tout en reconnaissant la 
profession de mécanicien-dentiste ou de fa-
bricant de dentier, interdit à ceux qui l’exer-
cent toutes opérations dans la bouche telles 
que prises d’empreinte, extractions, etc., et ne 
les autorisant qu’à la fabrication purement 
mécanique des dentiers. Ce règlement serait 
comme à Genève, le point fi nal de l’existence
des personnes non qualifiées. Malheureuse-
ment dans notre canton, ce règlement ne 
pour rait être obtenu car il violerait le principe 
qui a été admis pour l’élaboration de la loi 
qui nous régit: le principe du libre exer-
cice.
Le second moyen qui paraît le plus sûr est 
d’obtenir du Grand Conseil une nouvelle loi 
qui ne reconnaîtrait plus alors le principe du 
libre exercice de la médecine. Ce moyen est le 
plus diffi cile car il oblige de mettre en mou-
vement la lourde machine parlementaire.
Nous avons trois modes de faire:
a) Droit d’initiative parlementaire qui n’est
 pas à conseiller, car … la question n’inté-
 resse qu’une catégorie restreinte de per-
 sonnes
b) Le droit d’initiative personnelle des dépu-
 tés, qui ne peut se pratiquer qu’en faisant 
 agir un ou plusieurs députés
c) Pétition au Grand Conseil, qui semble le
 meilleur moyen …
Naturellement, notre association ne comptant 
qu’un nombre assez restreint de personnes, 
elle aurait beaucoup de diffi culté à se faire 
entendre et il serait bon de faire appel aux 
autres professions également lésées par la loi 
actuelle: médecins, pharmaciens, etc.
Mr le Dr Berg propose de demander à la 
Société Médicale Neuchâteloise de nous aider 
en ce sens que les médecins s’engageraient à
ne plus faire de narcose chez les «non autori-
sés». On pourrait également demander aux 
pharmaciens de ne rien livrer à ces derniers 
tels que cocaïne, éther, chloroforme, etc.
De même nous devrions obtenir qu’un dentiste 
soit nommé dans la Commission de Santé.

Séance du 24 mars 1907, à l’Hôtel Termi-
nus à Neuchâtel, à 14 heures:
Mr le Président annonce que la lettre adres-
sée aux pharmaciens pour leur demander de 
travailler avec nous est restée sans réponse.
Celle adressée à la Société Médicale a obtenu 
la réponse suivante: la Société ne s’associe pas 
à notre entreprise, mais engagera ses mem-
bres à ne pas faire de narcoses chez les méca-
niciens dentistes.
… Pour le moment il faut faire un dossier des 
faits qui se produisent chez les mécaniciens-
dentistes
… La Société Odontologique Suisse (la SOS) 
se réunissant à Neuchâtel en mai prochain, il 
est proposé de profi ter de cette occasion pour 

expliquer dans les journaux au public la dif-
férence entre dentiste et mécaniciens dentis-
tes. (Une somme de f 50.– est allouée pour le 
Congrès).

Rapport présidentiel du 8 novembre 
1908:
… l’année écoulée me semble avoir été perdue 
pour l’avancement de notre cause.
… mais je dois constater que les nombreuses 
lettres écrites, les diverses entrevues avec 
certaines personnalités et d’autres démarches 
ont contribué à faire connaître de plus en plus 
nos revendications …
Depuis notre dernière assemblée, la pratique 
illicite s’est encore étendue. Souhaitons qu’une 
bonne loi délivre, à brève échéance, notre pro-
fession de cette plaie.

En 1910, lors de la séance ordinaire du 
dimanche 13 novembre, un léger progrès
se profi le:
Le Conseil d’Etat a pris le 28 juin écoulé, un 
arrêté à la suite de la demande formulée par 
notre Société en 1906, décrétant que doréna-
vant un dentiste ferait partie de la Commis-
sion de Santé. Notre demande avait été
d’abord refusée…
Le résultat obtenu ne peut que nous être 
agréable.

Quant à la pétition, le Dr Pettavel, méde-
cin et conseiller d’Etat, leur conseillait 
d’attendre que celle-ci soit soutenue par 
au moins deux députés, puis d’attendre 
un meilleure moment pour la soumettre 
au Grand Conseil. Si durant l’assemblée
générale du 8 novembre 1908, la décision
avait été prise de rédiger une pétition
demandant une révision totale de la loi de 

1875, elle ne sera envoyée que le 16 no-
vembre 1910!

En effet le procès-verbal de la séance or-
dinaire du dimanche 13 novembre 1910 
décrit que:
… Après une courte discussion, l’assemblée
unanime, déclarant que nous avons assez 
attendu pour rien, décide l’envoi de la pétition
au Président du Grand Conseil …
La lecture du projet revu par Me Roulet (le 
juriste-conseil) soulève quelques discussions. 
Il est fi nalement adopté après quelques modi-
fi cations de rédaction et la suppression de 
certains paragraphes ayant un caractère ou 
mercantile ou trop personnel. Il est désiré que 
le secret soit gardé autant que possible.

Une lettre est adressée au député O. Ro-
bert, Président de la Commission de pé-
titions pour lui faire la demande d’accélé-
rer la «machine étatique»:
Monsieur le Député
Notre société a adressé en novembre dernier 
une pétition au Grand Conseil, pour deman-
der une réglementation de notre profession 
envahie par des industriels n’ayant ni qua-
lité, ni autorisation pour pratiquer l’art den-
taire …
Nous nous permettons de venir confi rmer 
notre pétition et de vous demander s’il n’est
pas possible qu’elle vienne en discussion dans 
la prochaine séance du Grand Conseil.

Dès que cette pétition fut rendue publi-
que, les mécaniciens du canton se réuni-
rent en société et présentèrent le 18 mars 
1911 une requête au Grand Conseil.
–  Pour que la pétition des dentistes neuchâ-

telois ne soit pas prise en considération
–  Subsidiairement, si une loi vient réglemen-

ter la profession de dentiste, que les méca-
niciens établis soient mis au bénéfi ce des 
situations acquises …

A suivre … ■

… et Statuts défi nitifs adoptés par l’as-
semble générale du 25 novembre 1906

Jusque dans les années 1920, les tech-
niciens du canton de Neuchâtel n’ou-
vraient pas un «Laboratoire», mais un 
«Cabinet dentaire»!
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L ’ a c t u a l i t é  e n  m é d e c i n e  d e n t a i r e

C’est avec une motivation sans borne 
que le petit staff éclectique de l’époque, 
composé de Susan Padrutt, Lotti Vialle 
et Vreni Steinegger, a suivi le professeur 
Luc Perrelet dans son projet de formation 
d’hygiénistes dentaires romandes. loppent une main de fer dans un gant de 

velours. A propos de gants …
Depuis plus de 20 ans maintenant, leurs 
mains sont protégées dans des gants de 
vinyle, et leur visage se cache derrière un 
masque et des lunettes.
En d’autres termes, l’école applique stric-
tement les normes d’hygiène et d’asepsie
en constante évolution. D’ailleurs, ce n’est
pas uniquement ce domaine qui a pro-
gressé en 30 ans. Les instruments se sont 
modernisés et le bon vieil ultrason de 
l’époque est passé d’un moyen considéré
jadis comme un «oreiller de paresse» à un 
moyen ultra performant dans le débride-
ment des poches parodontales. Vous 
l’aurez noté, on ne parle plus de détar-
trage mais de débridement, un terme plus 
nuancé qui s’inscrit dans une approche 
nettement plus conservatrice.
Même les brosses à dents se sont assou-
plies pour compenser un peu l’enthou-
siasme des patients motivés.
A propos d’enthousiasme, le staff conserve 
son «feu sacré». Il est toujours prêt à s’en-
gager et à affronter des changements par-

L’école d’hygiénistes dentaires de Genève a ouvert ses portes le 4 octobre 1976.

L’école d’hygienistes dentaires de Genève
a 30 ans!
Deux années plus tard, la toute première volée recevait fièrement son diplôme d’hygiéniste
dentaire, diplôme alors reconnu par la Société Suisse d’Odontostomatologie, SSO.

Prof. Luc Perrelet

Issues de cette volée pionnière, des per-
sonnes, des personnalités, telles Monique 
Gerdil, Laury Demaurex et Irma Weissen-
berg, sont restées fi dèles à notre école. 
Elles ont grandement contribué à son 
épanouissement.
De 10 «élèves», on est passé à 12 … à 15 …
puis à 18 et fi nalement à 20 «étudiants»
formés chaque année. Proportionnelle-
ment, le staff s’est également agrandi et les 

Dr Marc Jeanneret et Dr Antonino Vir-
gillito

Sandy Barroso, étudiante de 3e année

«monitrices hygiénistes dentaires» se sont 
transformées en «maîtresses de formation 
professionnelle», par l’importance que la 
formation pédagogique a prise.
Deux médecins-dentistes, les docteurs 
Marc Jeanneret et Antonino Virgillito, 
 apportent leur savoir-faire.
C’est grâce aux nombreuses heures pas-
sées en clinique que les étudiantes déve-

S. Noury, M. Nouvelle, A. Demarchi, M. De Moura Serra, S. Padrutt, A. Furlanetto, 
R. Leutwyler Morzier, G. Dijkhuizen
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fois de taille; un travail important a amené
l’école à la reconnaissance par la Croix 
Rouge Suisse et au passage du programme 
de formation de deux à trois ans.
L’aménagement de la nouvelle clinique 
peut désormais accueillir les patients dans 
20 unités de traitement bien séparées les 

unes des autres, offrant ainsi plus de 
confi dentialité et assurant ainsi le niveau 
d’exigence demandé par la CRS.
A l’heure des fusions, péréquations, et 
adéquations diverses, l’objectif de l’EHDG 
est toujours celui de satisfaire la demande 
de plus en plus exigeante des patientes en 

matière de soins d’hygiène bucco-dentaire, 
et de fait celui d’adapter le programme de 
la formation à la réalité du terrain.
Divers défi s sont lancés et le team est prêt
à la manœuvre.
Avec l’introduction de la nouvelle loi sur 
la formation professionnelle, la profession 
d’hygiéniste dentaire est intégrée à l’Of-
fi ce fédéral de la formation profession-
nelle et de la technologie, OFFT. En colla-
boration avec les organisations du monde 
du travail, à savoir la SSO et la Swiss 
Dental Hygienists, l’ensemble des pres-
tataires de la formation, c’est-à-dire les 
4 écoles d’hygiénistes dentaires de Suisse, 
vont devoir travailler en collaboration afi n 
d’établir un plan d’étude cadre qui devra 
être validé pour obtenir la reconnaissance 
du titre «Hygiéniste dentaire diplômé-e
ES, Etudes Supérieures».
Jusqu’à aujourd’hui, 404 diplômes ont 
été délivrés. Quel chemin parcouru et à
parcourir encore!
Antonella Furlanetto est aux commandes 
du navire depuis juillet 2005, succédant à
Monique Gerdil, qui a navigué pendant 
de nombreuses années contre vents et 
marées et qui a toujours mené l’équipe à
bon port! ■

M. Juillerat, M. Rusconi, L. Demaurex, M. Waeber, I. Weissenberg, G. Jungo

REVUE

 Parodontite – doxycycline

Walker C et al.:
Long-term treatment with 
sub-antimicrobial dose doxycycline 
has no bacterial effect on intestinal 
fl ora
J Clikn Periodontol 34: 1163–1169

Des patients atteints d’une parodontite 
ont présenté une amélioration lorsqu’une
dose faible de 2 fois 20 mg par jour de 
doxycycline leur était prescrite en plus d’un 
détartrage et d’un lissage radiculaire. La 
doxycycline est une anticollagénase avec 
des propriétés anti-infl ammatoires, elle 
s’est avérée effi cace dans le traitement de 
la parodontite. Les effets secondaires de 
la prise d’un faible dosage sur la fl ore in-
testinale menant à sa modifi cation et au 
développement de pathogènes opportu-
nistes ou de micro-organismes non sus-
ceptibles restent à craindre.
Ce travail a étudié l’effet d’un dosage 
faible de doxycycline sur la fl ore fécale et 
vaginale pendant une période de 9 mois.

Soixante-neuf patients atteints de paro-
dontite furent choisis aléatoirement pour 
recevoir pendant 9 mois une dose de 2 fois 
20 mg de doxycycline par jour ou un pla-
cebo.
En début de traitement, après 3 et 9 mois, 
des échantillons de selles et de frottis 
vaginaux furent prélevés chez tous les 
patients. Les comptes totaux de germes 
anaérobiques, de pathogènes opportunis-
tes et de bactéries résistantes à la doxycy-
cline furent examinés dans tous les prélè-
vements. Les cultures furent aussi testées
pour leur sensibilité à 6 antibiotiques. 
Enfi n, le résultat thérapeutique fut enre-
gistré dans les deux groupes.
Seuls 55 participants arrivèrent au terme 
de l’étude. Au niveau des bactéries résis-
tantes aux antibiotiques examinées dans 
les selles, aucune différence signifi cative 
ne fut constatée entre les deux groupes en 
fi n de traitement. Les sensibilités aux an-
tibiotiques et les valeurs de résistances
furent comparables dans les deux grou-
pes. Peu de frottis vaginaux furent dispo-
nibles pour une analyse et le nombre 

d’isolats résistants à la doxycycline furent 
trop peu nombreux pour permettre une 
analyse documentée. Aucune différence 
ne fut pourtant constatée entre les deux 
groupes.
Ni la fl ore fécale, ni la fl ore vaginale ne pré-
sentèrent de différence entre le groupe doxy-
cycline et le groupe placebo. La fl ore normale 
ne manifestait aucune tendance dans le dé-
veloppement de pathogènes opportunistes 
ou celui d’une surpopulation, aucune aug-
mentation du nombre de bactéries résistant 
à la doxycycline, ni développement d’une 
résistante multiantibiotique.
Cette étude devrait permettre d’encoura-
ger l’indication d’un traitement à la doxy-
cycline à faible dose parallèlement à une 
thérapie parodontale.

Michel Perrier, Lausanne


