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L’actualité en médecine dentaire

Le Fonds de la SSO: entre besoins et moyens 
disponibles
Martin Kundert, Zurich 

Le Fonds de recherche odonto-stomatologique de la SSO a été fondé il y a exactement 50 ans. 
Pour marquer cet anniversaire, le Conseil du Fonds a suggéré la rédaction d’une thèse de 
doctorat auprès de l’Institut d’histoire de la médecine de l’Université de Berne. Les résultats 
de ces travaux ont été présentés dans les numéros 10/06 (en allemand) et 11/06 (en français) 
de la RMSO. Ces pages d’histoire de la recherche odonto-stomatologique sont utiles. Elles 
permettent de tirer des enseignements et des conclusions importantes pour la stratégie du Fonds 
au cours de la prochaine décennie. Le Conseil du Fonds a également décidé de profi ter de ce 
jubilé pour faire un nouveau tour d’horizon de cette importante institution de la SSO dont la 
vocation est d’encourager la recherche odonto-stomatologique. 

Un peu d’histoire …
Le Fonds de recherche odonto-stomato-
logique de la SSO a été créé il y a 50 ans 
afi n d’encourager la recherche en méde-
cine dentaire et dans ses domaines pé-
riphériques au moyen de contributions 
fi nancières. Le Comité de la SSO de 
l’époque a lancé cette idée, car il estimait 
que la Suisse était à la traîne en matière 
de recherche fondamentale en odonto-
stomatologie. C’était l’âge d’or de la re-
cherche sur la carie et la prophylaxie et il 
était indispensable de procéder à de gran-
des études cliniques et expérimentales 
pour valider les bases théoriques qui 
 avaient été développées jusque-là. Il fallait 
donc trouver des moyens fi nanciers. Une 
commission, présidée par le professeur 
Louis Baume de Genève, a rédigé les 
premiers statuts et règlements qui sont 
entrés en vigueur en avril 1956. Le Comité 
de la SSO a institué le premier Conseil du 
Fonds placé sous la présidence de Hans 
Freihofer, praticien privé établi à Zurich. 
En automne 1956, un premier projet a 
déjà pu bénéfi cier du soutien fi nancier 
(5250 francs) accordé par le tout jeune 
Fonds de la SSO. Depuis lors, 225 deman-
des de subsides ont été présentées au 
Fonds de recherche de la SSO. En 50 ans, 
la SSO a ainsi injecté près de 3 millions de 
francs dans la recherche odonto-stoma-
tologique.

Mode de fonctionnement du Fonds
Actuellement, le Fonds bénéfi cie d’une do-
tation annuelle de la SSO de 100 000 francs 
prélevés sur les cotisations des membres de 
la SSO. Ainsi, chaque membre de la SSO 
contribue à la recherche odonto-stomato-
logique suisse à hauteur d’environ 25 francs 
par an.
Tout membre de la SSO peut solliciter 
l’octroi d’un subside pour fi nancer un 
projet de recherche. Les requêtes sont 
examinées par le Conseil du Fonds. Les 
demandes sont confi ées à deux membres 

du Conseil qui procèdent à un examen en 
parallèle et indépendamment l’un de 
l’autre. Chacun d’entre eux rédige son 
propre rapport et soumet sa proposition 
au Conseil du Fonds. Celui-ci examine ces 
propositions et se prononce sur le verse-
ment d’une contribution fi nancière. Les 
statuts précisent les affectations des sub-
sides qui ne sont pas admises et les dis-
positions réglementaires fi xent les procé-
dures, les délais ainsi que les droits et 
devoirs des récipiendaires. 
Le Conseil du Fonds est, depuis sa créa-
tion, constitué d’un représentant de cha-
que institut universitaire de médecine 
dentaire et de quatre médecins-dentistes 
praticiens. Sa constitution doit, dans la 
mesure du possible, tenir compte des dif-
férentes disciplines de la médecine den-
taire et des régions linguistiques du pays 
afi n de garantir la plus grande neutralité 
et la meilleure indépendance possibles, ce 
que les travaux de Bassetti/Portmann ont 
d’ailleurs permis de confi rmer. Au cours 
de ses 50 ans d’existence, aucun institut 
universitaire n’a été avantagé ou lésé par 
les décisions du Conseil du Fonds. Il en va 
de même pour ce qui est des disciplines 
médico-dentaires.
Les statuts et règlements en vigueur de-
puis 1956 sont régulièrement révisés et 
adaptés aux conditions et besoins du mo-
ment. Le fait que ces révisions ne se résu-
ment généralement qu’à quelques préci-
sions témoigne de la modernité vision-
naire de leur première version. Les ver-
sions actuellement en vigueur peuvent 
être consultées sur le site Web de la SSO.

Diffi cile équilibre entre besoins 
et moyens disponibles 
A l’occasion du jubilé du Fonds de recher-
che odonto-stomatologique de la SSO, le 
Conseil du Fonds a décidé de se pencher 
sur son passé et de diligenter une thèse de 
doctorat à des fi ns statistiques sur ses 
activités au cours de ces 50 dernières an-

nées. Des extraits de cette thèse, rédigée 
à partir des documents archivés par le 
Fonds, ont été publiés dans les numéros 
10 et 11 de la RMSO. Outre l’analyse et la 
compréhension des événements passés, 
la relecture de l’histoire permet souvent 
de tirer de précieux enseignements et des 
conclusions importantes pour l’avenir. Au 
cours de la dernière décennie, le Conseil 
du Fonds a été confronté à des modifi -
cations fondamentales du paysage de la 
recherche, raison pour laquelle il lui 
semblait tout indiqué de procéder à un 
état des lieux avant de défi nir les straté-
gies pour l’avenir. 
Le changement de style a été particulière-
ment marqué. Ainsi, le chercheur solitaire 
a-t-il cédé la place aux équipes de cher-
cheurs travaillant dans le cadre de la co-
opération interuniversitaire. Cela étant, le 
genre des projets de recherche et, partant, 
le montant des subsides demandés et leur 
affectation ont également évolué. Au cours 
des 30 premières années d’existence, les 
projets fi nancés étaient essentiellement 
des projets cliniques axés sur la pratique. 
Depuis un certain temps le Conseil du 
Fonds constate, comme cela est d’ailleurs 
le cas des sciences en général et de la 
médecine en particulier, que l’accent de la 
recherche fondamentale doit être déplacé 
vers la biologie moléculaire et le génie 
génétique si l’on veut accomplir des pro-
grès dans les domaines cliniques.
Plus tôt, les subsides du Fonds servaient 
la plupart du temps à acheter des appareils 
et équipements techniques alors qu’au-
jourd’hui, ils servent plutôt à payer les 
factures de matériel de laboratoire con-
sommable, les salaires d’étudiants en troi-
sième cycle ou d’auxiliaires spécialisés, les 
prestations très pointues commandées au-
près de tiers (telles que des évaluations 
statistiques ou des séquençages ADN), les 
frais d’utilisation d’équipement de tiers, 
l’accès à des bases de données payantes ou 
les expertises de commissions d’éthique. 
Ces constatations expliquent l’augmenta-
tion quasiment exponentielle des mon-
tants demandés à laquelle le Fonds de re-
cherche de la SSO doit faire face. 
Le fi nancement de la recherche constitue 
le principal problème auquel se heurtent 
les équipes de chercheurs. En Suisse, les 
fonds destinés à la recherche stagnent. 
Malgré l’augmentation régulière de son 
budget annuel, les montants dont le 
Fonds national suisse de la recherche 
 scientifi que dispose sont limités et les 
budgets que les universités et les cliniques 
peuvent consacrer à la recherche ne par-
viennent pas à répondre aux besoins. Tout 
le monde tente de résoudre ce problème 
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en réalisant des gains d’effi cacité, en ra-
tionalisant au maximum l’utilisation des 
infrastrucures coûteuses, en vendant des 
prestations ou en faisant appel au par-
rainage. Une chose est cependant sûre: 
comme c’est le cas aujourd’hui déjà, le 
succès d’un projet de recherche dépendra 
à l’avenir également de la capacité de 
réunir les moyens fi nanciers nécessaires 
et les contributions du Fonds national, de 
l’industrie et de fonds privés continueront 
de jouer un rôle important. 

Comment le Conseil du Fonds 
travaille-t-il?
Le Fonds de la SSO a été créé seulement 
quatre ans après le Fonds national suisse 
de la recherche scientifi que (FNS). Au-
jourd’hui, le Fonds de la SSO est le plus 
grand fonds indépendant et non étatique de 
recherche odonto-stomatologique. Il est 
alimenté par une contribution prélevée sur 
les cotisations des membres de la SSO. C’est 
pour cette raison, mais aussi parce que le 
montant des subsides demandés croît cha-
que année alors que les moyens disponibles 
n’augmentent pas, que le Conseil du Fonds 
doit allouer les contributions fi nancières de 
manière très restrictive. Au-delà du cadre 
statutaire et réglementaire qui lui a été
donné par la SSO, le Conseil du Fonds a 
arrêté un règlement interne afi n de garan-
tir une pratique constante et équitable en 
matière d’octroi de subsides.
Le premier critère à remplir est, cela va de 
soi, celui de la pertinence scientifi que du 
projet. Les autres critères sont le rapport 
avec l’actualité scientifi que, l’intérêt du 
sujet dans la perspective de l’exercice de 
la profession, le montant total du subside 
demandé, l’affectation déclarée des 
moyens à allouer et les aspects éthiques. 
Bien que – à dessein – très élevée, la barre 
du fonds de la SSO est placée moins haut 
que celle du FNS.
Même s’il n’y est pas tenu, le Conseil du 
Fonds de la SSO justifi e en principe ses 
refus. Il n’est pas rare que, tenant compte 
de ces remarques, les requérants modi-
fi ent leur projet en conséquence et sou-
mettent une nouvelle demande.
Cela étant, malgré toutes les précautions, 
le Conseil du Fonds n’est jamais à l’abri
d’une mauvaise évaluation. Un projet 
 scientifi que peut à tout moment dévier de 
sa planifi cation. Même prometteur, un 
projet de recherche peut s’avérer infruc-
tueux. Des problèmes techniques ou de 
nature méthodologique peuvent survenir 
et les objectifs initiaux doivent parfois être 
adaptés en cours de route. En matière de 
recherche, il faut toujours se garder une 
certaine marge de manœuvre.

Et l’avenir?
La SSO va, bien entendu, poursuivre ses 
efforts en faveur de la recherche odonto-
stomatologique dans la mesure de ses 
possibilités. Des circonstances particu-
lières ayant permis au Fonds de constituer 
quelques réserves et provisions, son ave-

nir proche est assuré même si, depuis 
quelques années, les subsides qu’il ac-
corde dépassent ses recettes annuelles. 
Bien que le sujet ne soit pas encore 
d’actualité, le Conseil du Fonds réfléchit
déjà à la recherche de nouvelles sources 
de fi nancement. ■

Fonds de recherche odonto-stomatologique 
de la SSO 1956–2006
Mario A. Bassetti, Renate Portmann, Martin Kundert

1 Introduction
A l’occasion du jubilé du Fonds de recherche odonto-stomatologique de la SSO, le Conseil du 
Fonds a décidé de se pencher sur son passé et de diligenter une étude à des fi ns statistiques sur 
ses activités au cours de ces 50 dernières années.
A ce jour, l’évolution de la médecine dentaire en Suisse n’a pas été beaucoup étudiée et il sem-
blerait même qu’il n’existe aucune vue d’ensemble de la recherche odonto-stomatologique.
Le présent travail a été réalisé à partir des dossiers de demande d’aide fi nancière qui ont été
soumis au Fonds de recherches odonto-stomatologiques de la SSO de 1956 à 2005. Le but de 
cet examen était d’essayer d’obtenir une vue d’ensemble de la recherche odonto-stomatologique 
en Suisse au cours de ces 50 dernières années.
L’évaluation des données saisies permet de tirer des conclusions quantitatives sur la représen-
tation des différentes disciplines de la médecine dentaire dans la recherche soutenue par le 
Fonds de recherches de la SSO. Elle fournit des indications sur la participation relative des 
quatre universités suisses à la recherche odonto-stomatologique au cours des cinq décennies
écoulées et permet de procéder à une analyse de l’évolution fi nancière du Fonds en fonction du 
soutien accordé aux projets de recherche.
Seule une petite partie des projets de recherche menés à bien en Suisse au cours de ces 50 derniè-
res années ayant été fi nancée par le Fonds de la SSO, les résultats de l’étude ne peuvent pré-
tendre à une représentativité exhaustive de l’ensemble de la recherche odonto-stomatologique 
dans notre pays. Cela étant, la prise en compte des projets de recherche qui n’ont pas bénéfi cié
du soutien du Fonds de la SSO dépasserait de beaucoup le cadre du présent travail. Il ne fait 
cependant aucun doute qu’il serait tout à fait judicieux de pouvoir disposer de données véri-
tablement représentatives de toute la recherche odonto-stomatologique en Suisse. Les domaines 
qui entrent plus particulièrement dans le champ d’intérêts de l’industrie semblent moins bien 
représentés parmi les dossiers qui ont été présentés au Fonds de la SSO, sans doute du fait que 
les projets correspondants ont pu bénéfi cier d’autres sources de fi nancement.

Mario A. Bassetti Renate Portmann

2 Sources et méthode
Les dossiers de toutes les demandes de 
subsides qui ont été soumises au Fonds 

de recherche odonto-stomatologique au 
cours des années 1956 à 2005 constituent 
la base de la présente étude.
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Toutes les demandes présentées ainsi 
que la correspondance, les rapports in-
termédiaires, les décomptes et les publi-
cations correspondants ont été conservés
dans les archives de la SSO. A ce jour, 
aucune vue d’ensemble ou inventaire ne 
répertorie, ni intégralement ni partielle-
ment, les demandes présentées depuis la 
création du Fonds de recherche de la 
SSO. Les demandes étaient pour la plu-
part archivées chronologiquement dans 
des classeurs et clairement numérotées. 
Cela étant, l’archivage présente quelques 
lacunes mineures, principalement en ce 
qui concerne les demandes rejetées du-
rant les premières années d’existence du 
Fonds.
La plupart des données utilisées pour 
réaliser le présent travail ont été tirées des 
dossiers de demandes archivés. Ceux-ci 
contiennent des données détaillées sur les 
projets de recherche, les subsides deman-
dés et leur affectation prévue ainsi que sur 
l’appartenance du requérant à une univer-
sité. Les rapports des experts et les procès-
verbaux du Conseil du Fonds ont en outre 
fourni d’autres informations utiles.
Les demandes ont été répertoriées par 
année de dépôt, numéro de référence, ti-
tre du projet, requérant, université, mon-
tant et affectation des subsides et assi-
gnées à l’un des dix domaines de recher-
che défi nis. L’évaluation des données a été
effectuée en fonction de l’issue de la de-
mande (acceptée/rejetée) par université,
par domaine de recherche, par intervalle 
de cinq ans, par montant et affectation des 
subsides.
La préparation des données et leur évalua-
tion ont été effectuées par les deux pre-
miers auteurs mentionnés, dans le cadre 
d’une thèse de doctorat réalisée à l’Institut 
d’histoire de la médecine de l’Université de 
Berne (Bassetti & Portmann 2006).

3 Résultats
3.1 Demandes

3.1.1 Demandes acceptées et rejetés de 1956 
à 2005

Sur les 225 demandes de subsides présen-
tées au Fonds de recherche de la SSO, 
214 (95,1%) ont été prises en compte dans 
l’évaluation. De ces 214 demandes, 42 (20%) 
ont été rejetées et 172 (80%) acceptées.
En divisant la période entre 1956 et 2005 
en intervalles de cinq ans, on constate 
que, de 1956 (21 demandes déposées) à
1970 (28 demandes déposées), le nombre 
de demandes augmente au cours de cha-
que intervalle quinquennal. En revanche, 
de l’intervalle 1956–1960 (4 rejets sur 
21 demandes) à celui de 1971–1975 (1 rejet 
sur 27 demandes) le nombre de deman-
des rejetées recule constamment.
A partir de l’intervalle 1976–1980, le nom-
bre de demandes déposées amorce un 
recul et la part des demandes rejetées
commence à augmenter. Seules 11 de-
mandes ont été déposées durant l’inter-
valle 1996–2000 et 3 d’entre elles ont été

rejetées. La tendance s’inverse et le nom-
bre de demandes déposées se met de 
nouveau à augmenter au cours du dernier 
intervalle quinquennal de la période étu-
diée. Il dépasse de nouveau le seuil des 
20 demandes (24 demandes). Le nombre 
de demandes rejetées fait cependant lui 
aussi un bond et les 10 refus représentent
un taux de rejet (42%) jamais atteint 
auparavant.

3.1.2  Demandes classées par domaine 
de recherche

Le classement des demandes par domaine 
de recherche a toujours été effectué en 
tenant compte de la discipline la plus 
proche de l’objet de la recherche. Les 
demandes ayant trait à des projets inter-
disciplinaires ont donc été classées dans 
un seul domaine de recherche. Il est im-
portant de tenir compte de ce choix lors 
de l’interprétation des résultats.

3.1.2.1 Médecine dentaire conservatrice
C’est en médecine dentaire conservatrice 
que le nombre de projet soumis est le plus 

Tab. 3.1.1 Demandes déposées/demandes acceptées par domaine de recherche, par intervalle de cinq ans, 1956–2005

  Autres Risques Histologie Ortho- Médecine Connais- Chirurgie Microbio- Parodon- Prothèses
   profes-  pédie dentaire sance des orale logie orale tologie
   sionnels  dento- conser- matériaux    
     faciale vatrice     

 1956–1960 5/3 0/0 2/2 2/2 4/4 3/2 0/0 0/0 3/2 2/2
 1961–1965 0/0 1/1 3/3 6/6 7/7 1/0 2/1 2/2 0/0 1/1
 1966–1970 3/2 0/0 0/0 1/1 10/9 5/5 2/2 1/1 2/1 4/3
 1971–1975 0/0 1/1 0/0 5/5 4/4 5/5 0/0 0/0 8/7 4/4
 1976–1980 4/4 0/0 1/0 4/3 3/3 1/1 0/0 1/1 6/6 3/2
 1981–1985 3/2 1/1 1/1 4/4 1/1 2/2 2/1 0/0 8/6 0/0
 1986–1990 2/0 0/0 1/1 0/0 1/1 3/2 2/1 0/0 5/4 3/3
 1991–1995 3/1 1/1 0/0 2/1 4/3 1/1 0/0 0/0 5/4 2/1
 1996–2000 1/1 0/0 0/0 0/0 4/2 0/0 3/2 1/1 0/0 2/2
 2001–2005 5/2 0/0 1/1 2/1 7/4 0/0 3/1 2/2 3/3 1/0
 Total 26/15 4/4 9/8 26/23 45/38 21/18 14/8 7/7 40/33 22/18

Fig. 3.1.1 Nombre de demandes déposées, acceptées et rejetées cumulées par 
intervalles de cinq ans, 1956–2005
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élevé. Sur les 45 demandes enregistrées, 
25 ont été déposées au cours des années
1956 à 1975.
Il est frappant de constater que les travaux 
consacrés à la prophylaxie de la carie et à
des solutions de remplacement des fl uoru-
res sont très nombreux. Une seule de ces 
25 demandes déposées entre 1956 et 1975 
a été rejetée. Cela permet de penser que la 
SSO accordait une grande importance à la 
recherche de base dans le domaine de la 
prophylaxie de la carie. Les demandes 
concernant des projets d’études dans le 
domaine de l’endodontie sont en revanche 
en augmentation depuis 1990. Dans l’en-
semble, 84% de toutes les demandes dé-
posées en médecine dentaire conservatrice 
ont été acceptées (ce qui correspond à 23% 
de toutes les demandes acceptées). La plus 
grande partie des projets de recherche ac-
ceptés entre donc dans cette catégorie. Si 
l’on regarde les pages d’histoire les plus 

récentes, 7 demandes ont été présentées
dans le domaine de la médecine dentaire 
conservatrice entre 2001 et 2005, mais seu-
les 4 d’entre elles ont été acceptées.

3.1.2.2 Parodontologie
Avec 40 demandes enregistrées, la paro-
dontologie occupe le deuxième rang der-
rière la médecine dentaire conservatrice. 
Avec 33 projets acceptés (82%) le taux 
d’acceptation en parodontologie est aussi 
légèrement inférieur à celui de la méde-
cine dentaire conservatrice. C’est entre 
1970 et 1985 que le Fonds de recherche de 
la SSO a enregistré le plus grand nombre 
de demandes en parodontologie. Durant 
les 3e et 4e décennies à compter de la créa-
tion du Fonds, la parodontologie a sup-
planté la médecine dentaire conservatrice 
en termes de demandes de subsides. Les 
projets refusés sont répartis de manière 
régulière sur la période sous revue. Dans 

l’ensemble, 19% de toutes les demandes 
acceptées entrent dans cette catégorie.

3.1.2.3 Chirurgie orale
Dans cette catégorie, 6 (43%) des 14 de-
mandes présentées ont été rejetées. Ce 
taux de refus est le plus élevé de toutes les 
catégories. Au cours de ces 50 dernières 
années, les demandes de subsides pour 
des travaux en chirurgie orale ont été
étonnamment peu nombreuses. En outre, 
aucune tendance ne se dessine quant aux 
motifs de refus. L’implantologie n’a fait 
l’objet que de 3 demandes.

3.1.2.4 Orthopédie dento-faciale
Avec 26 demandes enregistrées (ce qui cor-
respond à 12% de toutes les demandes 
déposées), l’orthopédie dento-faciale se 
classe, quantitativement, ex aequo avec la 
catégorie «autres» au 3e rang, derrière la 
médecine dentaire conservatrice et la paro-
dontologie. Une grande partie d ces deman-
des ont été présentées avant 1985. Seules 
3 demandes sur 26 (12%) ont été rejetées. 
Les travaux consacrés aux méthodes de 
diagnostic ont été nombreux. Une part 
considérable des subsides versés ont été
consacrés à l’acquisition d’appareils, en par-
ticulier d’ordinateurs, utilisés pour le dia-
gnostic et les analyses céphalo métriques.

3.1.2.5 Prothèses
Avec 22 demandes enregistrées, cette ca-
tégorie occupe environ le milieu du clas-
sement. Ces demandes sont réparties plus 
ou moins régulièrement sur l’ensemble de 
la période sous revue. De ces 22 deman-
des, 18 ont été acceptées (82%). Deux des 
4 demandes ont été rejetées parce que les 
buts de la recherche n’étaient pas défi nis 
de manière suffi samment claire. Plus de 
la moitié des projets présentés concer-
naient les parafonctions de l’appareil 
masticatoire et les problèmes de l’articu-
lation temporo-maxillaire, spécialités qui, 
en Suisse, sont traditionnellement clas-
sées dans le domaine des prothèses.

3.1.2.6 Connaissance des matériaux
Sur 21 demandes enregistrées dans cette 
catégorie, 18 (86%) ont été acceptées. La 
plupart de ces études étaient consacrées
au développement de matériaux d’obtu-
ration reproduisant la couleur naturelle 
des dents et à leur adhérence à la subs-
tance dentaire.

3.1.2.7 Microbiologie orale
Les 7 demandes enregistrées dans la ca-
tégorie microbiologie orale ont été accep-
tées. Toutes les sept, ces demandes de 
subsides portaient sur l’achat d’appareils 

Fig. 3.1.2 Répartition des demandes acceptées entre les domaines de recherche, 
1956–2005
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Fig. 3.1.3 Demandes déposées, rejetées et acceptées par domaine de recherche, 
1956-2005
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et de consommables de laboratoire. Jus-
qu’à la fi n des années 60, les projets ont 
porté uniquement sur la plaque cariogène. 
Les demandes présentées plus récem-
ment, après une longue interruption (au-
cune demande déposée de 1980 à 1998), 
ont porté sur des problématiques très
spécifi ques telles que les gènes de viru-
lence d’un bactériophage.

3.1.2.8 Histologie
Dans cette catégorie, 8 demandes sur 9 
ont été acceptées (89%). De 1966 à 2005, 
seuls trois projets ont été acceptés. Sur les 
8 projets qui ont bénéfi cié d’un subside, 
6 émanent de l’Université de Genève.

3.1.2.9 Risques professionnels
Au total, seules 4 demandes ont été dépo-
sées dans cette catégorie. Elles ont toutes 
été acceptées et portent toutes sur les 
risques que l’exercice de la médecine den-
taire fait courir au praticien. Les sujets 
traités vont de l’allergie au latex à la charge 
psychique en passant par l’exposition aux 
vapeurs de mercure.

3.1.2.10 Autres
Des demandes qui n’entrent dans aucune 
des catégories ci-dessus sont régulièrement 
présentées. Ces demandes ont été particu-
lièrement nombreuses durant les intervalles 
1956–1960 et 2001–2005. En grande partie, 
ces demandes portent sur des domaines 
contigus ou périphériques à la médecine 
dentaire, de moindre importance pour 
l’exercice de la profession. Le taux de refus 
de ces demandes est de 42%.
Bien que le nombre de demandes déposées 
chaque année ait reculé au cours de ces 
dernières années, le nombre de refus a 
augmenté. Les raisons de cette évolution 
résident probablement dans le fait que les 
demandes sont examinées à la lumière de 
critères plus stricts et que le Fonds de la 
SSO ne prend plus en charge les frais de 
voyage ou d’impression. Pour la première 
fois depuis l’intervalle quinquennal 1981–
1985, le seuil des 20 demandes déposées a 
de nouveau été dépassé durant l’intervalle 
2001–2005. Ce dernier est toutefois carac-
térisé par un taux de refus de 41%, un ni-
veau jamais atteint jusque-là.

3.1.3 Demandes classées par origine 
Les universités de Genève et de Zurich 
occupent la tête du classement aussi bien 
en ce qui concerne la part de demandes 
présentées que la part de demandes ac-
ceptées. Les demandes n’émanant pas 
d’une université (ci-après: «autre origine»
ou «autre») ne représentent que 3% de 
toutes les demandes déposées. 

Exprimées en pour cent, les parts des 
universités à toutes les demandes présen-
tées et à toutes les demandes acceptées
sont presque identiques.
Il en va de même pour les demandes re-
jetées. A noter toutefois que, avec 30% de 
demandes rejetées, l’Université de Ge-
nève occupe la tête de ce classement suivi 
par les universités de Berne et de Zurich 
qui occupent la deuxième place ex aequo, 
avec 24% chacune.
Les demandes rejetées dont l’origine est 
autre représentent une part de 7% de 
toutes les demandes rejetées.

3.1.3.1 Université de Bâle
Le nombre de demandes émanant de 
l’Université de Bâle a tendance à augmen-
ter et culmine à 5 demandes au cours de 
l’intervalle 2001–2005. Aucune demande 
originaire de cette université n’a été accep-
tée au cours de l’intervalle 1991–1995.
3.1.3.2 Université de Berne
Le nombre de demandes émanant de 
l’Université de Berne culmine durant l’in-

tervalle 1986–1990. C’est d’ailleurs durant 
ce même intervalle que le nombre de 
demandes acceptées culmine également
(6 demandes acceptées). Aucun point fort 
n’a été constaté parmi ces demandes.

3.1.3.3 Université de Genève
Le nombre de demandes émanant de 
l’Université de Genève a connu d’impor-
tantes variations au cours de la période
sous revue. Le maximum de 10 demandes 
a été atteint au cours de l’intervalle 1966–
1970 et le minimum, soit aucune de-
mande, au cours de l’intervalle 1996–2000. 
En outre, seules 3 des 8 demandes dépo-
sées au cours de l’intervalle 2001–2005
ont été acceptées.

3.1.3.4 Université de Zurich
Le nombre de demandes émanant de 
l’Université de Zurich est remarquable-
ment élevé entre 1965 et 1975. Il est en 
outre intéressant de constater qu’une
seule d’entre elles a été rejetée.

3.1.3.5 Autres demandes
Les demandes n’émanant pas d’une uni-
versité suisse (catégorie «autre») ont été
relativement peu nombreuses. Elles ont 
été déposées régulièrement tout au long 
de l’exercice sous revue et, atteignant 
50%, leur taux de rejet est élevé.
Le taux de rejet des demandes émanant
des universités s’inscrit dans une four-
chette comprise entre 16 et 21%. Les uni-
versités de Genève et de Zurich, qui ont 
déposé le plus grand nombre de deman-
des, sont également celles qui ont essuyé
le moins de refus. En revanche, seuls 50% 
des demandes d’origine autre que les uni-
versités ont été acceptés.

3.1.3.6 Autres instituts universitaires
Durant toute la période sous revue, seules 
quatre demandes émanent d’instituts uni-
versitaires autres que les instituts de mé-
decine dentaire et trois d’entre elles ont 
été acceptées. Le projet refusé concernait 
la génétique et était sans rapport avec la 
médecine dentaire. En revanche, les trois 
projets acceptés étaient consacrés à des 
sujets en prise directe avec la médecine
dentaire.

3.1.4 Affectation des subsides
Toutes les demandes doivent préciser clai-
rement l’affectation prévue des subsides 
demandés. Avant de pouvoir procéder à
l’évaluation statistique des différentes 
 affectations indiquées, il a été nécessaire 
de créer des catégories d’affectation étant
donné que le formulaire de demande de 
subsides n’en comporte pas. Ici égale-

Fig. 3.1.4 Part des universités aux de-
mandes présentées, 1956–2005
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Fig. 3.1.5 Part des universités aux de-
mandes acceptées, 1956–2005
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Fig. 3.1.6 Part des universités aux de-
mandes rejetées, 1956–2005

Bâle  Berne  Genève  Zurich  Externe 



R e v  M e n s  S u i s s e  O d o n t o s t o m a t o l ,  V o l  1 1 6 :  1 1 / 2 0 0 61194

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

ment, les dépenses qui n’avaient pas été
délimitées avec une précision suffi sante 
ont été classées dans une et une seule 
catégorie d’affectation.

3.1.4.1 Catégories d’affectation
Les différentes catégories d’affectation
retenues pour l’analyse et le nombre de 
fois qu’elles ont été mentionnées dans les 
demandes de subsides ressortent de la 
fi gure 3.1.9 ci-dessous.
Plus que les cinq autres catégories d’af-
fectation, les demandes présentées pré-
voyaient principalement d’utiliser les sub-
sides pour payer des salaires et acheter 
des consommables et biens d’équipement
(appareils et instruments dont la durée de 
vie excède la durée du projet). Dans 109 
des 214 demandes examinées, les requé-
rants prévoyaient d’affecter une partie des 
subsides alloués à l’acquisition de biens 
d’équipement, affectation la plus fré-
quente. L’achat de consommables et le 
paiement de salaires se classent respecti-
vement en deuxième (88 demandes) et 
troisième position (68 demandes).
Il n’est pas étonnant que ces trois catégo-
ries d’affectation aient été fréquemment
mentionnées puisque les statuts du Fonds 
de recherche précisent que les ressources 
fi nancières doivent permettre d’acquérir
et/ou d’exploiter des équipements et des 
instruments, d’acheter du matériel con-
sommable spécifi que à un projet et de 
payer des salaires.
Il est en revanche plus surprenant de co n-
stater que 52 demandes mentionnent les 
frais de voyage, les frais de publication et la 
correspondance (respectivement 32, 10 et 
10 mentions) comme affectation prévue 
alors que les statuts prévoient explicite-
ment que les subsides octroyés ne peuvent 
en aucun cas être utilisés pour couvrir les 
frais de déplacement, de logement, de re-
présentation, d’impression et d’affranchis-
sement, ni pour verser des bourses ou tout 
autre contribution semblable. Il est intéres-
sant de constater que sur les 32 demandes 
de subsides pour frais de voyage, seules 11 
ont été rejetés. Ce n’est qu’à partir de 1996 
que les frais de voyage ne sont systémati-
quement plus pris en compte, ce qui per-
met de conclure que c’est aussi à partir de 
ce moment-là que les dispositions statu-
taires et réglementaires du Fonds de re-
cherche de la SSO ont été appliquées de 
manière conséquente.

3.2 Aspects fi nanciers

3.2.1 Budgets annuels du Fonds de recherche 
de 1956 à 2005

La fi gure en page 1195 permet de constater 
l’évolution des budgets annuels du Fonds 

Tab. 3.1.2 Répartition des demandes acceptées et rejetées selon leur origine, 
1956-2005

 Université Université Université Université Autre
 de Bâle de Berne de Genève de Zurich

Demande acceptée 79% 80% 82% 84% 50%
Demande rejetée 21% 20% 18% 16% 50%

Fig. 3.1.7 Nombre de demandes présentées par origine, par intervalle de cinq 
ans, 1956–2005
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Fig. 3.1.8 Nombre de demandes acceptées par origine, par intervalle de cinq ans, 
1956–2005
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Fig. 3.1.9 Nombre de mentions des huit catégories d’affectation retenues, 1956–
2005
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de recherche de 1956 à 2005. Par budget 
annuel, il faut comprendre le montant total 
dont le Fonds de la SSO pouvait disposer 
au cours de l’année correspondante pour 
soutenir des projets de recherche. Ces 
montants correspondent à la dotation ef-
fectuée par la SSO pour l’exercice corres-
pondant augmentée du reliquat du budget 
de l’exercice précédent moins les crédits 
défi nitivement accordés au cours de ce 
même exercice et à verser durant l’exercice 
correspondant.
Durant la période allant de 1957 à 1974, 
un seul budget annuel a dépassé le seuil 
des 50 000 francs (soit le budget 1972 qui 
a atteint 60 000 francs), tous les autres 
budgets se situent nettement au-dessous. 
En 1975, le budget du Fonds de recherche 
a fait un bond de 44 500 francs par rapport 
à l’exercice précédent pour atteindre 
117 012 fr. 45. Le Fonds a ensuite main-
tenu sa capacité fi nancière aux alentours 
de ce montant durant cinq ans avant d’en-
registrer un recul massif en 1981 année
pour laquelle celle-ci est presque retom-
bée au-dessous du seuil des 50 000 francs 
(51 221 francs). Il aura fallu attendre la fi n 
des années 80, soit 1987, pour que les 
moyens du Fonds atteignent de nouveau 
la barre des 100 000 francs. Cette tendance 
à la hausse s’est maintenue au cours des 
années qui ont suivi, à telle enseigne que, 
en 1990, le Fonds de la SSO a pu disposer 
de 160 000 francs.
Durant les années 1996 et 1997, le budget 
a de nouveau fondu et est repassé en des-
sous de la barre des 100 000 francs (res-
pectivement 88 123 fr. 30 et 56 994 fr. 70). 
Autrement dit, les montants octroyés au 
cours de ces années en faveur de la re-
cherche ont été supérieurs à la dotation 
annuelle accordée par la SSO. L’exercice 
1999 fait également partie des exercices 
remarquables puisque, pour la première 
fois en 45 ans d’existence, le budget du 
Fonds a dépassé la barre des 200 000 francs 

et a atteint 233 909 francs. Ce quadruple-
ment en deux ans a notamment été rendu 
possible grâce à l’augmentation de la do-
tation annuelle effectuée par la SSO qui, en 
1997, est passée de 70 000 à 100 000 francs. 
Cette évolution réjouissante du budget s’est 
poursuivie jusqu’en 2003 (349 372 fr. 65). 
Après un nouveau recul important en 2004, 

le budget 2005 a atteint de nouveaux som-
mets et s’est monté à 467 479 francs grâce
à une dotation exceptionnelle d’un mon-
tant de 200 000 francs effectuée par la SSO.

3.2.2 Subsides demandés de 1956 à 2005
Les trois représentations graphiques ci-
dessous (fi gures 3.2.2 à 3.2.4) permettent 
de présenter les montants demandés sous 
trois perspectives différentes. La première 
est consacrée aux montants moyens, la 
deuxième aux montants maximaux et la 
troisième aux montants minimaux. Les 
chiffres pris en compte l’ont été en fonc-
tion des critères suivants:
Montant moyen: la somme de tous les 
subsides demandés au cours de l’inter-
valle de cinq ans considéré divisée par le 
nombre de toutes les demandes présen-
tées au cours de ce même intervalle.
Montant maximal: correspond au montant 
du subside le plus élevé demandé au cours 
de l’intervalle de cinq ans considéré.
Montants minimal: correspond au mon-
tant du subside le plus bas demandé au 

Fig. 3.2.1 Budgets annuels disponibles, 1956–2005

Fig. 3.2.2 Montants demandés en moyennes quinquennales, 1956–2005

Fig. 3.2.3 Montants maximaux demandés au cours de chaque période de cinq 
ans, 1956–2005
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cours de l’intervalle de cinq ans consi-
déré.
Les échelles de l’ordonnée des trois graphi-
ques suivants sont différentes tant il est vrai 
qu’en raison des grandes différences qui 
caractérisent les montants pris en compte, le 
recours à une seule et même échelle n’aurait 
pas permis de faire apparaître l’évolution
correspondante à chaque perspective.
Durant la période sous revue (1956–2005), 
le montant des subventions demandées a 
connu une évolution quasiment exponen-
tielle à l’exception des intervalles 1981–1985 
et 1996–2000 au cours desquels la moyenne 
des montants demandés était inférieure à
celle de l’intervalle précédent de respective-
ment 1468 et 4732 francs. La plus forte 
augmentation par rapport à l’intervalle pré-
cédent, soit 26 931 francs, a été enregistrée
au cours des années 2001–2005.
Les courbes des montants maximaux et 
minimaux demandés suivent une évolu-
tion quasiment identique. Elles ne se dif-
férencient de la courbe des moyennes que 
par la valeur des montants en ordonnée
(facteur 2 à 3).
La courbe des montants minimaux se 
distingue en outre des deux autres du fait 
que la deuxième baisse n’est pas interve-
nue au cours de l’intervalle 1996–2000, 
mais cinq ans plus tôt, c’est-à-dire au 
cours de l’intervalle 1991–1995.
En 49 ans, soit de 1957–2005, la valeur 
maximale et la valeur moyenne des sub-
sides demandés ont été multipliées par 18 
et sont passées respectivement de 12 000 
à 215 000 francs et de 3537 à 64 989 francs. 
Pour sa part, la valeur minimale a connu 
une augmentation d’un facteur 40 et est 
passée de 300 à 11 875 francs.

3.2.3 Subsides accordés de 1956 à 2005
Les montants à la base des trois représen-
tations graphiques ci-dessous (fi gures 3.2.5 

à 3.2.7) retraçant l’évolution des subsides 
accordés durant la période sous revue ont 
été déterminés de la même manière que 
pour les subsides demandées (voir para-
graphe 3.2.2 ci-dessus).
De 1956 à 2005, la moyenne des montants 
accordés augmente de manière quasiment 

continuelle, l’intervalle 1981–1985 cons-
tituant la seule exception. Par rapport à
l’in tervalle quinquennal précédent, le 
recul enregistré alors est en moyenne de 
1449 francs par demande. Au cours de 
l’intervalle suivant, la moyenne bondit de 
14 363 à 35 076 francs (soit 2,5 fois plus). 
Cette croissance s’atténue ensuite et re-
prend le rythme, plus modéré, qu’elle 
connaissait auparavant. Au cours du der-
nier intervalle examiné (2001–2005), la 
moyenne des montants accordés a atteint 
42 374 francs. Cela étant, ce dernier inter-
valle est caractérisé par des montants re-
cord puisque le plus petit subside accordé
a atteint 11 875 francs et qu’un projet a 
bénéfi cié d’un soutien de 102 000 francs, 
soit le montant le plus élevé de l’ensemble
de la période sous revue.

3.2.4  Part des universités au montant total 
des subsides demandés

Les représentations graphiques des deux 
fi gures en page 1197 permettent de cons-
tater que, durant la période sous revue, 
c’est de l’Université de Berne qu’émane la 

Fig. 3.2.4 Montants minimaux demandés au cours de chaque période de cinq ans, 
1956–2005

Fig. 3.2.5 Montants accordés en moyennes quinquennales, 1956–2005

Fig. 3.2.6 Montants maximaux accordés au cours de chaque période de cinq ans, 
1956–2005
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plus grande demande de soutien, soit 
29% (ou 1 392 362 francs) du total des 
subsides demandés. Elle est suivie de peu 
par les universités de Zurich et de Genève
dont les demandes représentent respec-
tivement 28% (ou 1316957 francs) et 26% 
(ou 1 219 023 francs) du total des subsi-
des demandés. Avec des demandes attei-
gnant respectivement 14% (ou 684 432 
francs) et 3% (ou 132 400 francs) du total 
des subsides demandés, l’Université de 
Bâle et les autres requérants (universités
étrangères et tiers sans lien avec une uni-
versité) se classent loin derrière.

Les demandes les plus importantes éma-
nant de l’Université de Berne ont été
présentées au cours des quatre derniers 
intervalles de la période sous revue (1986–
2005). Les demandes de l’Université de 
Zurich ont culminé au cours des années
1976–1995 et 2001–2005. Quant aux de-
mandes de l’Université de Genève, elles 
ont été au plus haut durant les années
1971–1980, 1991–1995 et 2001–2005. C’est
au cours de cette dernière période que les 
demandes émanant de l’Université de 
Zurich ont atteint le record considérable 
de 535 974 francs. Les subsides demandés
par l’Université de Bâle ont franchi le seuil 
des 100 000 francs au cours du seul inter-
valle 2001–2005. Il n’y a pas eu de deman-
des émanant d’autres requérants aux cours 
des quatre intervalles suivants: 1961–1965, 
1971–1975, 1986–1990 et 2001–2005. En 
outre, cette catégorie de requérants n’a ja-
mais dépassé le seuil des 100 000 francs.

3.2.5  Part des universités au montant total 
des subsides accordés

C’est l’Université de Zurich qui a obtenu 
la plus grande part des subsides en faveur 

de la recherche accordés par la SSO (35% 
ou 977 742 francs). Elle a reçu le montant 
record de 235 586 fr. 10 au cours de l’in-
tervalle quinquennal 1991–1995. Les uni-
versités de Berne et de Genève se classent 
au deuxième et au troisième rang avec une 
part respective de 30% (ou 848 119 francs) 
et de 21% (ou 592 971 francs) du montant 
total des subsides accordés. Il est à noter 
que l’Université de Genève n’a reçu aucun 
subside au cours de l’intervalle 1996–2000. 
L’Université de Bâle et les autres requé-
rants ont dû se contenter de la plus petite 
part du gâteau des subsides distribués par 
la SSO, soit respectivement de 13% (ou 
362 927 francs) et de 1% (ou 41 400 francs) 
du montant total des subsides accordés. 
L’Université de Bâle n’a rien obtenu au 
cours de l’intervalle 1991–1995. Quant aux 
autres requérants, ils n’ont pu bénéfi cier 
d’un soutien du Fonds de recherche qu’au
cours de trois intervalles quinquennaux 
sur dix, à savoir 1966–1970, 1976–1980 et 
1981–1985.

3.2.6  Comparaison du nombre annuel 
de demandes acceptées et rejetées
avec le budget disponible

Si l’on considère le nombre de demandes 
acceptées et rejetées dans une perspective 
annuelle, on constate qu’il y a eu un sou-
dain revirement de tendance entre 1982 et 
1983. En effet, le Fonds de recherche a ac-
cepté un grand pourcentage des demandes 
présentées avant 1983. A partir de cette 
année-là, la proportion des demandes 
acceptées est notablement plus basse.
Une comparaison avec les budgets dispo-
nibles montre que cette évolution inter-
vient deux ans après la grande contraction 
budgétaire que le Fonds de la SSO a con-
nue en 1981.
Comme cela ressort du graphique consa-
cré aux demandes acceptées et rejetées
présenté à la fi gure 3.2.12, l’augmentation
des budgets du Fonds (à partir de 1987) 
n’a entrainé aucune augmentation de la 
proportion des demandes acceptées. Mal-
gré cela et sans que le nombre de projets 

Fig. 3.2.7 Montants maximaux accordés au cours de chaque période de cinq ans, 
1956–2005

Fig. 3.2.8 Part des universités au mon-
tant total des subsides demandés, en 
pour cent, 1956–2005
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Fig. 3.2.9 Part des universités au montant total des subsides demandés, en francs, 
1956–2005
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Fig. 3.2.10 Part des universités au mon-
tant total des subsides accordés, en 
pour cent, 1956–2005
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de recherche soutenus augmente de ma-
nière signifi cative, le budget du Fonds de 
recherche connaît une nouvelle contrac-
tion budgétaire au cours des années 1996 
et 1997. La raison de ce goulet d’étrangle-
ment doit être cherchée dans les quatre 
projets très onéreux encore en cours en 
1995 qui, en drainant 80 161 fr. 40 occa-
sionnent pour le Fonds des dépenses su-
périeures à ses recettes (70 000 francs). Il 
en va de même en 1996, exercice au cours 
duquel trois projets encore en cours ab-
sorbent 90 742 fr. 90.
L’embellie budgétaire que le Fonds de re-
cherche connaît au cours des deux exer-
cices suivants est due, d’une part à l’aug-
mentation de la contribution annuelle 
versée par la SSO qui, en 1997, est passée
de 70 000 à 100 000 francs et, d’autre part, 
à la réduction des subsides accordés en 
1997 et 1998. A partir de cette année-là, à
l’exception de 2004, le Fonds de recherche 
a pu disposer de moyens inhabituelle-
ment importants, toutefois sans que cela 
se traduise par une augmentation du 
nombre de demandes acceptées. Bien 

qu’il dispose de moyens fi nanciers relati-
vement conséquents, le Conseil du Fonds 
de recherche odonto-stomatologique de 
la SSO a maintenu le cap et n’a pas assou-
pli sa politique très stricte en matière de 
sélection des projets de recherche dignes 
de soutien.

4 Discussion
4.1 Réfl exions de portée générale
Les données disponibles donnent une vue 
globale des activités du Fonds de la SSO 
et permettent de dégager des tendances 
susceptibles d’être étendues à l’ensemble
de la recherche odonto-stomatologique 
en Suisse. Malheureusement, les données
relatives aux autres sources de fi nance-
ment font trop largement défaut. A com-
bien se montent les contributions de l’in-
dustrie, des milieux privés ou d’autres 
fonds de recherche? Le Fonds de la SSO 
est-il le premier interlocuteur contacté par 
les chercheurs en quête de moyens fi nan-
ciers ou ceux-ci s’adressent-ils d’abord à
d’autres institutions? Est-ce parce que les 
recherches effectuées dans certaines dis-

ciplines sont plus facilement fi nancées par 
d’autres sources que le Fonds de la SSO 
reçoit peu de demandes dans de tels do-
maines? Il est indispensable de garder à
l’esprit ces questions – encore ouvertes –
lors de l’interprétation des résultats.

4.2 Demandes acceptées et rejetées
En 50 ans d’existence, le Fonds de recher-
che a rejeté 1/5 de toutes les demandes 
prises en compte par la présente étude. La 
période de 1966 à 1975 constitue une 
sorte d’âge d’or pour la recherche odonto-
stomatologique. En effet, c’est durant ces 
années-là que le Fonds a reçu le plus 
grand nombre de demandes (55) et qu’il
n’en a rejeté que très peu (5). Autrement 
dit, 91% des projets soumis ont pu béné-
fi cier d’un soutien de la part du Fonds de 
la SSO qui disposait alors d’un budget 
annuel moyen de 42 281 francs.
Le nombre de demandes déposées dimi-
nue régulièrement entre 1970 et l’inter-
valle quinquennal 1996–2000. Durant la 
même période, le taux de refus augmente 
également. Cette augmentation des refus 
est d’une part due au fait que, durant cer-
taines périodes, les subsides octroyés ont 
largement dépassé les disponibilités du 
Fonds de recherche, et d’autre part aux 
exigences croissantes en matière de per-
tinence scientifi que auxquelles le Conseil 
du Fonds a subordonné les demandes qui 
lui étaient soumises.
En ce qui concerne le nombre de deman-
des déposées, le creux de la vague a été
atteint au cours de l’intervalle 1996–2000. 
En revanche, aucun renversement de ten-
dance ne peut être observé pour ce qui est 
des demandes rejetées. Au contraire, entre 
2000 et 2005, 10 demandes sur 24 (42%) 
ont été rejetés, soit bien plus que durant 
les 44 premières années d’existence du 
Fonds de recherche, cela alors que le bud-
get annuel moyen a atteint 315 248 fr. 90. 
Il est à noter que, en moyenne, les subsi-
des demandés et accordés ont, durant cette 
même période, atteint respectivement 
64 989 fr. 25 et 43 373 francs.
De toute évidence, les moyens fi nanciers 
disponibles ne sont qu’un critère parmi 
tant d’autres qui déterminent l’issue des 
demandes de subsides.

4.3 Domaines de recherche
Bien que le classement des demandes par 
domaine de recherche ait dû être effectué
en partie de manière pragmatique – certai-
nes requêtes pouvant toucher à plusieurs 
domaines – il est tout de même possible de 
constater certaines lignes de force.
Au cours des premières années qui ont 
suivi la création du Fonds de recherche, 

Fig. 3.2.11 Part des universités au montant total des subsides accordés, en francs, 
1956–2005
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l’accent à été mis sur la recherche fonda-
mentale. La recherche sur la carie semble 
avoir constitué un pôle d’intérêt. C’est ce 
que l’on peut déduire de la dominance 
frappante du nombre de projets présentés
et acceptés dans le domaine de la méde-
cine dentaire conservatrice au cours de 
deux premières décennies d’existence du 
Fonds. A partir des années 70, la méde-
cine dentaire conservatrice a été relayée
par la parodontologie. Là encore, tout 
indique que l’effort principal a porté sur 
la recherche fondamentale, tant il est vrai 
que, surtout depuis le début des années
80, de nombreux projets ont été consacrés
aux aspects microbiologiques des affec-
tions parodontales.
Pour ce qui est de l’orthopédie dento-fa-
ciale, il est frappant de constater qu’un
recul très net du nombre de demandes 
présentées et acceptées a eu lieu à partir 
de 1985. Jusque-là, de nombreuses études
ont été consacrées à l’acquisition et au 
traitement de données à des fi ns diagnos-
tiques, à la recherche sur la croissance des 
maxillaires et aux effets des appareils or-
thopédiques. On peut raisonnablement 
penser qu’en 1985, la méthode diagnos-
tique était établie et qu’il n’était plus né-
cessaire de pousser la recherche dans ce 
domaine. D’ailleurs les quelques projets 
soumis après 1990 étaient consacrés à des 
problématiques plus spécifi ques. Dans ce 
domaine également, il est possible de dire 
que le Fonds de la SSO a soutenu la re-
cherche fondamentale.
La situation en chirurgie orale est diffé-
rente. Très peu de demandes ont été pré-
sentées durant les 50 années sous revue. 
En outre 43% d’entre elles ont été reje-
tées. En termes de demandes acceptées, 
le «poids» de la chirurgie orale n’est que 
de 5%. Au regard de l’importance de cette 
discipline de la médecine dentaire, on 
peut diffi cilement croire qu’elle n’occupe
pas une place plus importante dans la 
recherche odonto-stomatologique. A elle 
toute seule, l’implantologie a accompli de 
grands progrès au cours de ces dernières 
décennies. De nombreuses études suisses 
confi rment cette évolution. Il est donc 
possible de conclure qu’une grande partie 
des projets de recherche réalisés en chirur-
gie orale ont bénéfi cié d’autres sources de 
fi nancement. Dans le cas de l’implantolo-
gie justement, on peut raisonnablement 
penser que l’industrie joue un rôle non 
négligeable en ce qui concerne son fi nan-
cement.
La catégorie «autres» se distingue égale-
ment par un taux élevé de demandes re-
jetées (42%). Cette catégorie rassemble 
les demandes «inclassables» qui n’entrent 

dans aucune des catégories défi nies. On 
peut donc admettre que les demandes 
correspondantes ne présentent qu’une
importance relative pour la médecine
dentaire. Outre le critère de la pertinence 
scientifi que, celui de la pertinence clinique 
semble jouer un rôle important lors de 
l’examen des demandes.

4.4 Origine des demandes
Si l’on considère la répartition en pour 
cent des demandes sur les universités, on 
constate qu’il y a peu d’écarts entre les 
demandes présentées et les demandes 
acceptées. Cette constatation permet de 
tirer deux conclusions. La première est 
que l’on peut partir du principe que, au 
cours de la période sous revue, le Fonds 
de la SSO n’a privilégié aucune université
au détriment des autres. Cela aurait 
d’ailleurs été pour le moins étonnant eu 
égard à la composition équilibrée de son 
conseil. La seconde est que les demandes 
et les projets des quatre universités suisses 
semblent remplir les critères du Fonds de 
recherche de la SSO.
La présente étude a en outre permis de 
constater que le montant total des subsides 
accordés à une université est indépendant 
du nombre de demandes acceptées. Ainsi, 
l’Université de Genève, comme celle de 
Zurich, se classe en tête en termes de nom-
bre de demandes acceptées, mais elle n’est 
que troisième, derrière Berne, dans le clas-
sement par montant total des subsides 
accordés. Il n’est donc pas fondé de penser 
qu’il faut présenter beaucoup de projets 
pour obtenir beaucoup de subsides.
Les demandes des requérants qui n’indi-
quent aucun lien avec l’une de ces quatre 
universités ne représentent que 3%. Cel-
les qui ont été rejetées représentent en 
revanche 7% de toutes les demandes re-
jetées. Comme il ne s’agit que d’un petit 
nombre de demandes, aucune tendance 
n’a pu être observée.

4.5 Affectation des subsides accordés
Une partie importante des montants ac-
cordés a été utilisée pour payer des salai-
res, acheter des consommables et acquérir
des biens d’équipement dont la durée de 
vie dépasse celle du projet concerné. La 
part relative des salaires et des consom-
mables a tendance à augmenter alors que 
celle consacrée à l’acquisition d’appareils 
et d’instruments spécifi ques présente la 
tendance inverse. Il y a probablement deux 
explications à cette évolution. La première 
est que les recherches effectuées de plus 
en plus fréquemment dans les domaines 
de la biologie moléculaire et du génie
génétique nécessitent beaucoup de maté-

riel consommable alors que les laboratoi-
res utilisés et largement partagés sont déjà
équipés. La seconde réside dans le fait que 
les responsables de projets de recherche 
font souvent appel à des chercheurs dé-
butants (junior investigators) et ont be-
soin de personnel auxiliaire qualifié.
Les demandes mentionnent souvent des 
usages (tels que frais de voyage, frais d’im-
pression ou de publication) pourtant ex-
plicitement exclus de tout soutien en vertu 
des dispositions statutaires correspon-
dantes. Principalement durant les premiè-
res années, le Fonds de la SSO a malgré
tout assez fréquemment accepté de fi nan-
cer de telles affectations. Ce n’est qu’à
partir de 1996 que les dispositions statu-
taires et réglementaires du Fonds de re-
cherche ont été appliquées de manière 
conséquente.

4.6 Montant moyen des subsides 
demandés et accordés

Au cours des 49 ans d’existence du Fonds, 
le montant moyen des subsides deman-
dés a connu, à quelques exceptions près, 
une croissance exponentielle. Corrigée
de l’infl ation, la courbe des demandes de 
subsides serait certes un peu plus plate, 
mais cela ne changerait en rien la ten-
dance.
L’une des raisons de cette forte croissance 
réside sans aucun doute dans les progrès
continuels réalisés en médecine dentaire. 
Cela étant, l’évolution des méthodes de 
recherche n’y est certainement pas étran-
gère. La recherche exige de plus en plus 
d’équipements sophistiqués, nécessite 
l’utilisation d’une plus grande quantité de 
consommables de plus en plus coûteux et 
dépend de plus en plus de la contribution 
d’un personnel hautement qualifié. En 
outre, force est de constater que, en ma-
tière de qualité, les exigences augmentent 
également avec le degré de spécialisation.
Contrairement à la courbe du montant 
moyen des subsides demandés qui suit 
une évolution exponentielle, celle des sub-
sides accordés connaît une croissance plus 
linéaire. Quelques variations mises à part, 
les deux courbes suivent une évolution
presque identique jusqu’en 1990. Ce n’est
qu’après cette année-là que l’on constate 
une certaine compression des moyens 
alloués et une réduction du soutien ac-
cordé par projet. 
Quelles peuvent en être les raisons? Vu 
l’augmentation du coût de la recherche et 
la disponibilité limitée de moyens, ceux-ci 
doivent être engagés de manière sélective
et judicieuse. Par conséquent, le Fonds de 
recherche accepte de moins en moins fré-
quemment de fi nancer des projets com-
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Fig. 4.6.1 Comparaison entre montant moyen des subsides demandés et montant 
moyen des subsides accordés, 1956–2005
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plets afi n de pouvoir contribuer au soutien 
de plusieurs projets pertinents.

5 Résumé
L’activité du Fonds de recherche odonto-
stomatologique de la SSO au cours de ces 
50 dernières années a été analysée, étu-
diée et traitée à des fi ns statistiques à
l’occasion de son jubilé. Les 225 deman-
des qui ont été présentées durant ces 
50 ans, dont les dossiers ont été archivés
au siège de la SSO à Berne, ont été soi-
gneusement répertoriées et les données
rassemblées ont été analysées et statisti-
quement évaluées de manière approfon-
die en fonction de différents critères.
Les résultats de cette étude montrent que 
les subsides accordés par le Fonds de la 
SSO profi tent dans une très large mesure 
à la recherche effectuée dans le cadre des 
quatre instituts de médecine dentaire des 
universités suisses. Aucun de ces quatre 
instituts n’a en l’occurrence été ni avan-
tagé, ni lésé par les décisions du Conseil 
du Fonds de recherche.
Durant ces 50 années d’activité, il a été
possible de constater l’apparition de cer-
tains pôles thématiques dans la recherche 
soutenue par le Fonds de la SSO tels que 
la médecine dentaire conservatrice, et plus 
particulièrement la cariologie, de 1956 à
1970, la parodontologie de 1970 à 1985, 
l’orthopédie dento-faciale de 1965 à 1985 
et la connaissance des matériaux de 1965 
à 1975. En revanche, l’implantologie n’a
jamais constitué un pôle parmi les projets 
qui ont bénéfi cié du soutien du Fonds de 
la SSO, cela parce que les demandes n’ont
pas été fréquentes dans ce domaine.
Le montant des subsides demandés et 
octroyés augmentent plus ou moins conti-
nuellement depuis 1956. Cette augmen-

tation s’accentue toutefois fortement au 
cours de la dernière décennie.
Les moyens accordés sont principalement 
utilisés pour l’acquisition de biens d’équi-
pement dont la durée de vie dépasse celle 
du projet concerné, pour l’achat de con-
sommables et pour payer des salaires. Ces 
deux dernières catégories d’affectation
prennent de plus en plus d’importance.
Durant ses 50 ans d’existence, le Fonds de 
la SSO a pu consacrer près de 3 millions 
de francs à des projets de recherche 
odonto-stomatologique.
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L’œil retient chaque rayon de soleil
Anne-Christine Zysset

A l’occasion de l’assemblée annuelle de la campagne «Vieil or pour la vue», lancée à l’initiative
du Dr Max Schatzmann, médecin-dentiste de Suisse orientale, des stratégies visant à assurer 
à long terme et à étendre ce projet ont été proposées.

«Berne… Des lunettes de soleil protègent 
les yeux», titre un communiqué de presse. 
La suite: «La lumière trop violente du 
soleil est nocive pour l’œil. Par suite de la 
destruction de la couche d’ozone, le dan-
gereux rayonnement ultraviolet va en 
augmentant. Une bonne protection des 
yeux est par conséquent importante. Se-
lon les experts, des lunettes de soleil de 
bonne qualité ne sont pas un jouet inutile, 

mais une nécessité absolue, en particulier 
pour les enfants …
Selon les experts, des lésions défi nitives 
du cristallin et de la rétine peuvent se 
développer et compromettre la qualité de 
la vision. Le processus est indolore et ne 
se manifeste qu’après plusieurs années. 
Les conséquences sont la cataracte et la 
dégénérescence maculaire, une affection 
dans laquelle l’endroit de la rétine où
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l’acuité visuelle est maximale est lésé.
C’est la cause la plus fréquente de la cécité
de la personne âgée.
C’est pourquoi les ophtalmologistes re-
commandent le port de lunettes de so-
leil…
A l’achat de lunettes de soleil, il importe 
par conséquent de veiller à la qualité. Les 
signes distinctifs de qualité sont la ‹certi-
fi cation UV-400› et la ‹marque CE›».
La protection conférée par la couche 
d’ozone, qui va en diminuant, ainsi que 
les plus nombreuses activités de loisirs et 
sportives à l’extérieur, font que la protec-
tion des yeux est de plus en plus impor-
tante. Les yeux sont sensibles aux rayon-
nements riches en énergie du domaine 

ultraviolet. Dans la neige et dans l’eau, 
l’œil subit une exposition encore plus 
grande puisqu’il est non seulement sou-
mis aux rayons directs mais également
aux rayons réfléchis à la surface de la 
neige et de l’eau. L’Association suisse de 
l’optique fait contrôler dans ses labora-
toire tous les verres protecteurs contre le 
soleil disponibles sur le marché suisse (à
l’exception toutefois des importations di-
rectes). Les résultats peuvent être consta-
tés sous la forme de courbes de transmis-
sion et peuvent être consultés chez tout 
opticien membre de l’association. La courbe 
de transmission indique les propriétés en 
ce qui concerne l’effet de fi ltre et la trans-
parence d’un verre.
Depuis longtemps, il est scientifi quement 
prouvé qu’une trop grande quantité de 
lumière ultraviolette nuit à la rétine et 
peut être cause de la cataracte. C’est pour-
quoi le responsable de la campagne «Vieil 
or pour la vue» au Népal propose d’en-
courager la remise de lunettes de soleil de 
bonne qualité!
Cinquante millions de personnes qui ont 
perdu la vue vivent dans le monde – tou-

tes les cinq secondes, une nouvelle vient 
augmenter leur nombre. La plupart des 
non-voyants vivent dans les pays du Sud 
dans un extrême dénuement. Huitante 
pour cent d’entre eux ont perdu inutile-
ment la vue par suite de maladies qui 
auraient pu être traitées ou évitées par des 
moyens simples.
Les conséquences sociales et économi-
ques résultant de la perte de la vue dans 
les pays pauvres sont considérables. La 
CRS s’engage depuis plus de 20 ans en 
faveur de la prophylaxie de la perte de la 
vue dans des régions rurales ne bénéfi -
ciant pas de soins médicaux suffi sants. Les 
moyens en faveur de ces interventions 
proviennent de bijoux et d’or dentaire que 
la Croix-Rouge suisse a reçu en cadeau. 
Le vieil or est refondu, les bijoux en bon 
état sont nettoyés et restaurés par des 
spécialistes. Les bijoux sont ensuite re-
vendus par la CRS. Le produit de la vente 
bénéfi cie à des projets d’entraide contre la 
cécité due à la pauvreté.
Depuis peu, la Croix-Rouge suisse passe 
par l’intermédiaire de la maison d’enchè-
res en ligne eBay pour vendre des bijoux. 
Avec le produit de ces ventes on peut 
soigner des personnes souffrant de perte 
de la vue ou les protéger de maladies ocu-
laires dans des pays pauvres en Afrique et 
en Asie. Une opération coûtant 50 francs 
peut faire retrouver la vue à une personne 
presque aveugle et améliorer ainsi la qua-
lité de sa vie.
Lorsque des prothèses dentaires conte-
nant de l’or sont supprimées par le méde-
cin-dentiste, il subsiste une certaine valeur 
avec laquelle il est diffi cile de faire quelque 
chose. Il en va de même avec un bijou en 
mauvais état ou qu’on n’a plus envie de 
porter. Qu’en faire? Il faut tout de suite les 
envoyer à la Croix-Rouge suisse!

Dans l’enveloppe jaune
La campagne «Vieil or pour la vue» vit 
essentiellement de l’engagement de mé-
decins-dentistes motivés. Sans grand ef-
fort, les médecins-dentistes peuvent inci-
ter leurs patients à participer à ce projet. 
En remettant l’enveloppe jaune, on a déjà
anticipé tous les travaux administratifs. Il 
est possible de commander auprès de la 
CRS un fl yer explicatif à l’atttention des 
patients.

Offrez la vue
Envoyez votre vieil or pour offrir la vue à
des personnes qui l’ont perdue dans des 
pays pauvres. Les dons sont également
acceptés avec reconnaissance, ils sont à
adresser au CCP de la CRS, 30-4200-3, 
mention: Offrir la vue. ■

Assise sur les genoux de son père, la 
petite patiente est examinée

UV-400 et la grandeur des verres, les 
garanties de la protection des yeux

Un nouveau cristallin est mis en place

Enveloppe pour la collecte et prospec-
tus d’information

L’intervention a été un succès
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L’année qui vient de s’écouler n’a pas apporté
d’événements importants dans la vie de notre 
société. La pétition que nous avons envoyée
au Grand Conseil il y a deux ans, n’est pas 
encore venue en discussion.
Nous avons eu pendant le cours de l’année à
nous occuper de mécaniciens qui s’intitulaient 
«dentistes»… Nous avons obtenu contre les 
délinquants… des condamnations et même
des dommages intérêts.

Une année plus tard, selon le procès-ver-
bal de la séance du 23 novembre 1913, la 
«machine étatique» est toujours à la traîne:
Dans le courant de décembre, Mr le Dr Petta-
vel réunit la Commission d’Etat de Santé et 
lui expose son désir de voir réviser la loi sur 
la police sanitaire. La commission se déclare 
favorable à cette révision et nomme immédia-
tement une sous-commission chargée des 
études préliminaires.
Nous avons fait ainsi un grand pas en 
avant … il ne nous reste plus qu’à veiller à ce 
que l’affaire suive rapidement son cours.
A part la question ci-dessus, l’activité de votre 
président, s’est portée comme d’habitude sur 
la surveillance des mécaniciens et les infrac-

tions aux lois et règlements actuels qu’ils
commettent.
Des condamnations sont intervenues à Neu-
châtel…
A la suite de ces condamnations, il fut décidé
d’actionner les uns après les autres les méca-
niciens du canton qui tous pratiquent l’ex-
traction des dents sans douleurs au moyen 
d’injection de cocaïne, de novocaïne, etc. 
 accompagnée d’adrénaline.

Lors de la séance du 22 novembre 1914, 
le rapport présidentiel annonce enfi n le 
nouveau «Projet de la loi sanitaire»:
La sous-commission choisie au sein de la 
Commission de Santé et chargée de préparer 
un projet de loi sanitaire a fi ni son travail. 
Notre président en ayant fait partie donne 
connaissance du résultat des travaux.
Le projet tel qu’il nous est soumis peut nous 
donner toute satisfaction et nous permettre 
d’atteindre le but que nous visons: interdic-
tion de la pratique médicale à un non di-
plômé.
Il doit encore passer par bien des mains avant 
d’arriver au Grand Conseil, mais enfi n main-
tenant la machine est en branle.

Nous n’avons plus rien d’autre à faire qu’at-
tendre.

Comme on est en guerre, la séance extra-
ordinaire du 11 juin 1915 délaisse pour le 
moment la question du litige avec les 
«mécaniciens» pour s’occuper des traite-
ments des militaires défendant la patrie: 
Consultation de la SOS au nom du colonel 
Hauser pour savoir si les dentistes civils se 
chargeraient de faire les prothèses pour les 
militaires dont les dents auraient été arra-
chées. Le prix maximum de 100 fr. pour 
un complet haut et bas est fi xé.
Après discussion, la résolution suivante est 
adoptée:
Convaincus qu’ils agissent dans un but pa-
triotique, les dentistes neuchâtelois acceptent 
le tarif relatif aux soins prothétiques proposé
par le médecin-chef de l’armée, le colonel 
Hauser.

A noter que l’armée ne donnera pas de 
suite à ce projet!

L’inertie des autorités politiques revient 
toutefois à l’ordre du jour de l’assemblée
générale du 28 novembre 1915 …
Le projet de loi … n’a pas encore été ratifié
par la Commission de Santé malgré de nom-
breuses démarches faites tant par notre so-
ciété que par le Dr Humbert, vice-président de 
la Commission de Santé. Mr le Dr Pettavel 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de ce pèlerinage historique retraçant
les débuts de la SNMD, les premières années étaient surtout marquées par une 
opposition farouche des «mécaniciens dentistes», décidés à défendre leur privilège
de travailler en bouche, de faire des anesthésies, des extractions et de «petits plom-
bages»! Le présent deuxième volet nous montrera que l’inertie des autorités sani-
taires continue et que les haches de guerre ne sont de loin pas encore enterrées.
Rappelons que cet extraordinaire recueil historique a été réalisé en premier jet, en 
1996, par Georges Sterchi, médecin-dentiste à Neuchâtel (aujourd’hui décédé), et 
dans la présente version par Lionel Huber, médecin-dentiste à Colombier, et par 
François Matthey, orthodontiste à Neuchâtel. Ce dernier a eu l’amabilité de mettre 
à la disposition des lecteurs de cette rubrique l’intégralité de sa présentation tenue 
lors du Bal du Centenaire de la SNMD, le 9 septembre 2006. Nous avons ainsi le 
privilège de partager le fruit des recherches fort chronophages effectuées par ces 
historiographes dans des archives de la SNMD, et de jeter un Clin d’œil dans le passé
de l’une des plus anciennes sociétés cantonales des médecins-dentistes en Suisse.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Historique de la Société Neuchâteloise
des Médecins-Dentistes SNMD, à l’occasion
de son centenaire – 2 e partie
François Matthey: texte et illustrations – rédaction: Thomas Vauthier

En dépit de la pétition envoyée au Grand Conseil le 16 novembre 1910 pour demander 
une réglementation de «notre profession envahie par des industriels n’ayant ni qualité,
ni autorisation pour pratiquer l’art dentaire» et différentes démarches subséquentes, les 
politiques continuent à faire la sourde oreille, comme en témoigne le rapport présiden-
tiel du 17 novembre 1912:

Page de couverture de la fameuse Loi 
sur la police sanitaire de 1875, qui, 
malgré une première révision en 1919, 
restera pendant de nombreuses années
encore la principale pierre d’achoppe-
ment dans le différend qui oppose les 
médecins-dentistes diplômés aux «mé-
caniciens» tentant par tous les moyens 
de défendre leurs privilèges.
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continue sa tactique d’inertie et se sert de tous 
les prétextes bons ou mauvais pour retarder 
la mise en discussion du projet. Mais: les 
infractions à la loi commises par des mécani-
ciens sont de plus en plus rares.

… sans pour autant pouvoir se passer des 
questions d’actualité:
Lors de la mobilisation de la IIe Division, en 
mars dernier, de nombreux soldats se sont 
présentés avec toutes leurs dents fraîchement 
extraites, dans le but, étant édentés et incapa-
bles de faire leur service, de se soustraire à
leurs devoirs militaires … Une plainte a été
adressée… par notre société: si les soldats qui 
s’étaient faits mutilés ont été punis, les auteurs 
de ces mutilations n’ont pas été poursuivis.

La patience des membres de la Société a 
pourtant ses limites et lors de la séance
extraordinaire du 16 avril 1916, le ton com-
mence sérieusement à monter …
Au cours d’une conversation particulière, Mr 
Pettavel s’était engagé vis-à-vis de notre so-
ciété à faire examiner par le Conseil d’Etat le 
projet de loi examiné par nous en 1914, puis 
à présenter ce projet au Grand Conseil à la 
séance de printemps … Le 2 mars, Mr Benoit 
(secrétaire médecin-dentiste de la société, à
qui nous devons les procès-verbaux de 1906 
à 1943) écrivait à Mr Pettavel pour lui rap-
peler son engagement et recevait une réponse 
dilatoire comme de coutume: le moment 
était mal choisi, le travail très considérable 
occasionné par les circonstances actuelles 
obligeaient de laisser de côté certaines ques-
tions secondaires.
Il faudra expliquer pourquoi nous nous 
opposons à la prise d’empreinte (par les mé-

caniciens-dentistes) et faire ressortir le fait 
que le nombre de dentistes diplômés diminue 
dans le canton, nos jeunes gens préférant 
s’établir ailleurs, dans un canton protégeant
leur diplôme.

mécaniciens … à l’exception de quelques vel-
léités de s’appeler de vagues titres, les méca-
niciens semblent craindre les condamna-
tions.

Depuis 1906, à côté du souci de modifi er 
la loi sanitaire, les membres de la SDN 
sont à l’affût des agissements des méca-
niciens dentistes (réclames abusives ou 
emploi de titres non autorisés, travail en 
bouche, injection de cocaïne, etc.) et dé-
noncent toute infraction à l’autorité com-
pétente.
Nous avons le refl et de ces «affaires» dans 
pratiquement chaque procès-verbal d’as-
semblée: la dénonciation, l’état d’avance-
ment de l’«affaire» et l’éventuelle condam-
nation:
– Mr Cousni: 25 fr. d’amende en 1910
– Ruttimann: 150 fr. d’amende en 1912, etc.
– Gétaz: 40 fr. d’amende, puis 80 fr. pour 

récidive … en 1923
–  Condamnation de six mécaniciens de la 

Chaux-de-Fonds le 11 octobre 1913: 
jugement cassé suite à leur recours le 
5 mars 1914 (ce recours gagné par les 
«délinquants» fut d’abord considéré
«comme un échec grave subi par notre 
société, mais en fait il avança notre cause 
plus que toutes nos pétitions et nos démar-
ches.»

A noter que les interventions des «méca-
niciens» n’étaient pas toujours sans ris-
ques, comme en témoigne cet extrait de 
procès verbal (non daté, mais tapé à la 
machine!):
Mr Zaugg, mécanicien ayant un cabinet de 
prothèse dentaire à la rue de l’Hôpital a fait 
une extraction et procédé à des piqûres de 
novocaïne à un jeune homme, gypseur de 
19 ans, du nom de Goeschi.
A la suite de cette extraction, Goetschi a été
6 jours malade. Il a été soigné par Mr Le 
Dr Humbert et plainte a été portée contre 
Mr Zaugg.

C’est dans ce vénérable in-folio que 
sont archivés les procès-verbaux de la 
Société des Dentistes Neuchâtelois de 
1906, année de fondation, jusqu’en
1943.

Portrait d’époque de Mr Benoit, secré-
taire médecin-dentiste de la SDN, à qui 
nous devons les procès-verbaux de 1906 
à 1943.

… et continue à monter, comme en témoi-
gne le Rapport présidentiel du 12 novem-
bre de la même année:
Le conseil d’Etat a répondu… que la révision
de la loi sur la police sanitaire était à
l’étude… elle serait bientôt achevée. Des
distributions semblables d’eau bénite
de cour nous ont été abondamment 
octroyées au cours de conversations …
avec le Dr Pettavel. Nous continuons à nous
heurter à un mur; est-ce paresse, est-ce 
mauvaise volonté vis-à-vis de nous que mon-
tre le chef du Département de l’Intérieur? …
Probablement tous les deux.
Nous n’avons eu à nous occuper d’aucune
infraction à la loi actuelle commise par des 

Fac-similé d’un rapport offi ciel concernant l’affaire Zaugg, dont l’intervention chi-
rur gicale avait tourné au vinaigre de sorte à fi nir au Tribunal de police …
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Celui-ci a été condamné par jugement de Mr

le Président du Tribunal de police de Neuchâ-
tel à 75 fr. d’amende.

Dans une prise de position écrite, Me Jean 
Roulet, juriste conseil, adresse en 1910 le 
conseil suivant à la société – qui, rappe-
lons-le, s’appelait à l’époque encore So-
ciété des Dentistes Neuchâtelois:
L’enquête consiste à réunir des cas d’abus
médical bien caractérisé, je ne pense pas qu’il
faille procéder par inquisition, espionner et 
solliciter des témoignages …
Enfi n, si l’une ou l’autre des victimes de cer-
tains charlatans se décidaient à agir juridi-
quement, cela serait très opportun et servirait 
votre cause …

A noter que des confrères peu scrupuleux, 
membres de la SDN, sont aussi en litige, 
car ils font travailler leur mécanicien en 
bouche dans leur cabinet (document du 
23 novembre 1913):

L’accusation:
Son mécanicien aurait un cabinet dentaire 
et serait couvert par son patron qui lui 
donnerait des leçons d’opérative …

Les réponses du confrère:
– Il va à Morat et à Payerne et fait des prises 
d’empreintes, retouche et pose de dentiers. Le 
reste du travail je le fais moi-même …

Une page de procès-verbal plus loin:
– Le matin il s’occupe du travail de cabinet, 
empreintes, extractions, petits plombages et 
l’après-midi, c’est moi qui travaille.

Vers la fi n 1916, le ton monte encore d’un
cran:
Une lettre bien sentie a été envoyée au 
Dr Pettavel (alors Chef du Département de 
l’Intérieur du canton de Neuchâtel)… Le 
Dr Pettavel ne veut ignorer les mécaniciens 
qu’il estime nécessaires à la clientèle peu 
aisée… Ceci est inadmissible.

La lettre du 14 novembre 1916 (ou du 17, 
selon la correction manuscrite apportée
en rouge), que signe Louis Monet allait 
jusqu’à l’accuser d’être le seul obstacle à
la révision de la loi:

Monsieur le Conseiller d’Etat,
Notre société, achevant la dixième année de son 
existence, a, dans sa dernière séance, examiné le 
chemin parcouru et spécialement la question de 
la révision de la loi sur la police sanitaire qui 
est le principal but de son activité.
Nous avons pu constater que les divers obsta-
cles qui s’étaient présentés en cours de route 
n’existent plus puisqu’à côté d’autres faits plus 

écoulée a engagé notre Président à ne faire 
qu’un exposé verbal: la publication régulière 
[dans les journaux] de la liste des dentistes 
diplômés qui avait été décidée a été suspendue 
ensuite de l’augmentation du prix des annon-
ces. Le devis s’élevait à  230 fr. et l’anémie de 
la caisse nous a interdit une dépense aussi 
considérable.
Le défi cit de la caisse est de 126 fr.20 et la 
cotisation est fi xée à 20 fr.

A suivre … ■

importants la Commission d’Etat de Santé
s’est déclarée favorable à la révision, qu’elle a 
nommé une sous-commission qui a élaboré un 
projet de loi et que d’autre par le Conseil d’Etat 
a pris devant le Grand Conseil l’engagement 
de s’occuper à bref délai de la révision.
Si donc rien n’a été fait jusqu’ici, nous ne 
pouvons que constater que c’est en vous-
même, Monsieur le Conseiller d’Etat, que 
nous rencontrons le dernier obstacle.
Nous vous serions reconnaissants de nous faire 
savoir quelles sont les raisons qui vous ont 
empêché jusqu’ici de mettre à l’étude le projet …
celles que vous avez indiquées, surcroît de tra-
vail, etc., ne sauraient nous convaincre …

Il faut ajouter qu’ontre l’inertie du Con-
seiller d’Etat, il y avait une opposition 
mar quée de la Commission de Santé et 
même de la Société des Médecins qui pré-
féraient le libre exercice de la médecine.

Durant les premières années, la cotisation 
des membres était de 10 francs par année
pour supporter les honoraires d’un avo-
cat-conseil et des actions en faveur des 
dentistes diplômés, telle la publication 
régulière de la liste des dentistes diplômés
dans les journaux (voir illustration). En 
1913, le défi cit de la caisse entraîne une 
augmentation de cotisation à 30 fr., puis à
40 fr. (en 1915), et dès 1916 elle fl uctue 
entre 10 et 20 fr. francs jusqu’en 1945, 
selon les besoins fi nanciers de la société.

En 1919, le secrétaire de la SDN, le Dr

Benoît, annonce à l’assemblée du 10 mai:
Le manque d’événements pendant l’année

Fac-similé de la «lettre bien sentie» en-
voyée en novembre 1916 au Dr Pettavel, 
Conseiller d’Etat et Chef du Départe-
ment de l’Intérieur du canton de Neu-
châtel.

Demande de devis, datée du 9 octobre 
1918, pour la publication dans diffé-
rents journaux régionaux d’annonces de 
confrères fi gurant sur la «Liste des Den-
tistes diplômés, autorisés à pratiquer 
dans le Canton de Neuchâtel».

… et la réponse (datée du jour suivant!) 
de Publicitas S. A. Or, «Le devis s’élevait
à 230 fr. et l’anémie de la caisse nous a 
interdit une dépense aussi considéra-
ble.»
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question dans les médias, c’est celui de la 
détermination de l’âge. A cet égard, dans 
des procédures concernant l’asile ou des 
affaires pénales, c’est la limite de 18 ans 
qui est au premier plan, plus particulière-
ment les constatations médico-dentaires, 
fondées sur une procédure reconnue au 
plan international, qui constituent une 
des parties d’un examen en trois phases.
Enfi n, les médecins-dentistes forensiques 
sont appelés par les tribunaux en qualité
d’experts en médecine dentaire. Il s’agit, 
dans ces cas, le plus souvent de problèmes
légaux relatifs à la médecine dentaire, 
comme par exemple ceux qui sont en 

 relation avec des plaintes pour coups et 
blessures.
Les collègues exerçant une activité dans 
des instituts de médecine dentaire ou de 
médecine légale, mais aussi, et avant tout, 
en pratique privée, qui viennent de la 
Suisse romande, italienne et allemande, se 
retrouvent tous les six mois à Zurich avec 
le Dr S. Benthaus, membre de la com-
mission d’identifi cation du Bundeskrimi-
nalamt de Wiesbaden, pour une formation 
continue et pour l’échange d’informations 
avec des hôtes du pays et de l’étranger. Au 
cours des dernières réunions, c’est le dia-
gnostic de l’âge qui était au premier plan, 
afi n d’établir en Suisse une procédure uni-
forme et reconnue. A cet effet, un manuel 
très complet a été élaboré. Tous les méde-
cins-dentistes qui ont été engagés à la suite 
du raz de marée de 2004 à Krabi (Thaïlande) 
sont membres du groupe FOCH. Depuis 
2004, FOCH est membre de la Société
suisse de médecine légale (SSML) et de 
l’International Organization for Forensic 
Odonto-Stomatology (IOFOS).
Lire également le compte rendu de congrès
de Th. Vauthier en page 1208–1214. ■

23 septembre 2006, Lathen. Un jour après
l’(horrible) accident sur la ligne expéri-
mentale du Transrapid, il y a lieu avant 
tout d’identifi er les 23 personnes décé-
dées et de déterminer la cause de l’acci-
dent. A côté d’une défaillance humaine, 
une perturbation sur la ligne électrique
entre également en considération. Jusqu’à
hier soir, toutes les 23 victimes ont été
sorties des décombres. Il s’agit mainte-
nant pour spécialistes forensiques de les 
identifi er avec certitude par des méthodes
scientifi ques, puisque la méthode d’iden-
tifi cation la plus fréquemment utilisée
pour les cas individuels, celle de l’identi-
fi cation visuelle ou par confrontation, peut 
aboutir à des erreurs en cas de catastro-
phe.
Les notions de médecine dentaire foren-
sique ou d’odonto-stomatologie forensi-
que dérivent des termes forum (marché,
cour, tribunal) et odus (dent). Il s’agit d’un
domaine particulier, hautement spécialisé,
de la médecine légale (Endris 1979).
A côté de l’odontologie forensique, les 
autres méthodes scientifi ques d’identifi -
cation de personnes inconnues sont la 
dactyloscopie (les empreintes digitales) et, 
si l’on se réfère à son écho médiatique, en 
toute première place l’ «empreinte géné-
tique» par l’ADN. Mais après ce qui s’est
passé lors du tsunami de 2004 en Thaï-
lande, on a pu constater que, dans le cadre 
de catastrophes de masse, l’identifi cation 
médico-dentaire (68% des identifi cations 
furent faites sur la base d’une comparai-
son par des médecins-dentistes de docu-
ments pré- et post mortem, 4% en fonc-
tion de l’ADN [état au 15. 7. 05]) n’a en 
rien perdu de son importance.
On considère généralement qu’en méde-
cine dentaire forensique, le domaine spé-
cialisé dans lequel on rencontre les défi s 
les plus grands, c’est celui de l’analyse des 
traces de morsures. Cette analyse a été
utilisée avec succès dans le cadre du triple 
meurtre de Wohlen en 2000 ou encore, 
plus récemment, dans un crime imputé au 
meurtrier d’enfant Ferrari. Le sujet actuel 
le plus sensible, dont il est fréquemment

Odontologistes forensiques de Suisse
Bernhard Knell

Une douzaine de médecins-dentistes, qui ont généralement une activité forensique dans le 
cadre des instituts de médecine légale, se sont regroupés en 1997 pour former le Groupe des 
odontologistes forensiques de Suisse (acronyme allemand FOCH). La tâche principale des 
médecins-dentistes exerçant une activité forensique est l’identifi cation de personnes décédées
inconnues, soit qu’il s’agisse de cas individuels ou, ce qui représente une charge en émotion et 
en temps beaucoup plus grande, dans le cadre d’une catastrophe de masse. En effet, «dans la 
catastrophe, le malheur ne prend que rarement le temps de fournir le bon masque pour notre 
visage». (Jean Giraudoux).

L’expérience a montré depuis de nom-
breuses années que l’odontologie médico-
légale, discipline forensique de la méde-
cine dentaire, reste l’un des moyens les 
plus effi caces pour identifi er des person-
nes disparues dans des désastres de 
masse. Ce domaine nécessite des connais-

sances de base que tout médecin-dentiste
devrait posséder.
Pour ces raisons, Michel Perrier, odontolo-
giste consultant et maître d’enseignement
et de recherche à l’Institut universitaire de 
médecine légale de Lausanne (IUML), en 
collaboration avec le DVI suisse (Disaster 

Défi nition de la notion de «catastrophe de masse»:

événement de caractère en général inattendu, naturel ou d’origine humaine, causant des 
victimes et des dégâts matériels à large échelle

CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES

Cours d’odontologie forensique pour médecins-dentistes, les 14 et 15 septembre 2006 à Lausanne

Médecine dentaire et catastrophe de masse
Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

Chaque jour, plus de 3600 avions survolent le territoire suisse, plus de 1000 convois ferroviai-
res traversent les grandes gares, sans compter le trafi c automobile de plus en plus intense, la 
densité des personnes qui occupent les grandes surfaces commerciales en particulier le samedi 
et à l’approche des fêtes. Il suffi t de se pencher sur de récents événements tragiques pour réa-
liser que personne n’est à l’abri d’une catastrophe de masse que des circonstances naturelles, 
un accident ou une manœuvre criminelle seraient susceptibles de déclencher. Si un tel événement
venait à se produire, un nombre important de professionnels serait appelé pour apporter les 
secours et l’aide aux victimes et à leurs proches, sans compter les spécialistes en matière d’iden-
tifi cation.
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Victim Identifi cation), a organisé les 14 et 
15 septembre 2006 un cours théorique et 
pratique durant lequel l’enseignement de 
spécialistes, associé à des exercices réalis-
tes, a permis aux participants d’acquérir
des connaissances de base en matière de 
gestion médico-dentaire d’une catastro-
phe de masse.
La grande majorité des organisateurs et in-
tervenants de ce cours ont eux-mêmes été
appelés à différents moments dans le passé
à intervenir dans des identifi cations odonto-
stomatologiques de victimes inconnues ou 
mutilées. Leurs récits et le savoir qu’ils ont 
acquis lors de leurs missions étaient non 
seulement poignants, mais également par-
faitement instructifs pour faire comprendre 
aux praticiennes et praticiens présents
l’importance et la dimension humanitaire 
du processus d’identifi cation dans le con-
texte d’une catastrophe de masse.

L’identifi cation en médecine légale
Prof. Thomas Krompecher, médecin légiste
et professeur honoraire à la faculté de 
médecine et de biologie, Université de 
Lausanne
Après un message de bienvenue du Prof. 
Patrice Mangin, directeur de l’Institut uni-
versitaire de médecine légale de Lausanne 
(IUML), Thomas Krompecher, spécialiste en 
médecine légale, a tout d’abord passé en 
revue les principales raisons susceptibles 
de motiver une identifi cation. Il peut s’agir
de recherches dans le contexte d’un héri-
tage, d’actions pénales ou d’investigations 
criminalistiques, ou encore de motifs po-
litiques dans le sens d’une obligation vis-
à-vis de la population locale ou envers 
d’autres états (passagers de vols interna-
tionaux, tsunami en Thaïlande). A ne pas 
oublier les raisons d’ordre affectif: seule 
l’identifi cation permet aux familles de le-
ver le doute, voire les faux espoirs après la 
disparition d’un proche. Et de faire le deuil 
en se rassemblant autour d’une tombe.

L’identifi cation est un examen comparatif. 
Il doit comparer les données constatées 
sur le cadavre avec les données antemor-
tem de la personne disparue. Des conclu-
sions hâtives fondées sur des éléments 
incomplets ont entraîné à différentes oc-
casions des méprises tragiques: une jeune 
femme qui se tue dans la voiture prêtée
par une amie, la police avertissant les faux 
parents, ou une identifi cation présumée
sur la seule présence de chaussures mili-
taires, retracées à tort sur le dernier pro-
priétaire inscrit dans le livret militaire, sans 
tenir compte du fait que de telles «godas-
ses» se transmettent souvent à des tiers.
Les méthodes mises en œuvre pour 
l’identifi cation s’appliqueront selon l’état
du cadavre et des circonstances. La seule 
reconnaissance visuelle est très aléatoire. 
Les empreintes digitales et surtout les 
examens odonto-stomatologiques sont 
nettement plus fi ables.
En tant que spécialiste en médecine lé-
gale, Thomas Krompecher a surtout évoqué
quelques procédés relatifs aux données
médicales susceptibles de contribuer à
l’identifi cation. Sur le plan radiologique, il 
a relevé que le contour du sinus frontal sur 
les clichés du crâne est très individuel et 
varie d’une personne à l’autre. On recher-
chera également des concordances ante 
et postmortem d’autres particularités
squelettiques, notamment des dispositifs 
d’ostéosynthèse ou des prothèses ortho-
pédiques. En effet, celles-ci portent des 
numéros de série qui peuvent être retracés
dans des banques de données. On recher-
chera également des séquelles de mala-
dies ou d’opérations. A ce propos, le spé-
cialiste a présenté le cas dans lequel des 
pertuis de fi xation retrouvés postmortem 
sur la calotte crânienne pour une opéra-
tion stéréotaxique ont fourni la clé pour 
une identifi cation diffi cile.
Et fi nalement, les méthodes modernes 
d’examen de l’ADN ont sans doute révo-
lutionné les méthodes d’identifi cation 
médico-légale. Ce d’autant que grâce aux 
techniques d’amplifi cation, il suffi t de 
quantités minimes de matériel génétique
pour effectuer des tests comparatifs.
En conclusion, le Pr Krompecher a fait re-
marquer que «la probabilité de succès
pour diminuer les souffrances humaines 
est directement proportionnelle au niveau 
de notre préparation».

L’identifi cation odonto-stomatologique
Dr Michel Perrier, odontologiste consultant 
et maître d’enseignement et de recherche, 
IUML
En introduisant sa présentation sur l’iden-
tifi cation par des moyens relevant plus 

spécifi quement de l’odonto-stomatologie, 
Michel Perrier a tenu à constater que la 
médecine dentaire légale est traitée de 
parent pauvre au niveau des études. La 
formation, s’il y en a, s’acquiert en prin-
cipe «sur le tas». Au vu de différents évé-
nements du passé récent et des menaces 
de catastrophes, naturelles ou liées à la 
civilisation moderne, il serait toutefois 
souhaitable qu’un nombre suffi sant de 
professionnels de la santé soient prêts à
intervenir en cas de besoin. Ces réfl exions 
ont motivé l’organisation de ce cours, le 
premier du genre en Suisse.
Les rôles d’une identifi cation relèvent de 
différents domaines: légal, assécurologi-
que, éthique et psychosocial. Comme l’in-
tervenant précédant, Michel Perrier a rap-
pelé les moyens reconnus d’identifi cation, 
à savoir les examens visuel, médical, an-
thropologique, dactyloscopique, généti-
que et – odonto-stomatologique.
Les principaux champs d’application de 
l’identifi cation fondée sur les éléments
dentaires sont l’identifi cation de cadavres 
et de personnes vivantes, ainsi que des 
examens dans le cadre de morsures, de 
maltraitances ou de négligences. Des do-
maines plus particuliers sont des estima-
tions d’âge, p. ex. dans le contexte d’im-
migrés clandestins ou sans papiers, de 
même que des expertises suite à des liti-
ges professionnels (fraude, fautes profes-
sionnelles, contrôles d’honoraires).
En général, le procédé débute par l’exa-
men postmortem (PM). A ce sujet, le con-
férencier a rappelé que la première iden-
tifi cation du genre s’était déroulée du 
temps de la Rome antique: Agrippine, 
épouse de l’Empereur Claude et mère de 
Néron, sous l’emprise d’une folle jalousie, 
avait fait assassiner sa concurrente Lollia 
Paulina. Mais la tête coupée de Paulina 
s’était mal conservée à cause des mau-
vaises conditions de transport. Alors, 

Le Prof. Thomas Krompecher et le Dr

Michel Perrier, IUML, en train de  régler
les derniers détails du programme.

L’identifi cation odontologique se fonde 
pour l’essentiel sur l’examen détaillé des 
vestiges dentaires et des radiographies 
correspondantes, dont les conclusions 
seront confrontées par la suite aux don-
nées antemortem.



comme elle ne reconnaissait pas la tête
qu’on lui avait apportée, elle ouvrit la 
bouche de ses propres mains et examina 
les dents qui présentaient des particula-
rités caractéristiques!
La première étape du relevé dentaire 
postmortem est l’examen visuel. Suivant 
les circonstances, il peut être nécessaire de 
déposer au préalable les maxillaires. L’exa-
men consiste à inspecter les dents exis-
tantes et de noter les particularités des 
arcades, comme les dents absentes, inclu-
ses ou mal positionnées. On procèdera 
ensuite à l’examen des caractéristiques
des dents individuelles et des pathologies 
dentaires et parodontales (tartre, colora-
tions), ainsi que des muqueuses (s’il y 
en a) et osseuses. Pour fi nir, on relèvera les 
restaurations dentaires, les prothèses fi xes 
ou amovibles et les implants. A noter que 
la mondialisation fait que les techniques 
dentaires sont devenues assez similaires, 
du moins dans les pays industrialisés, et 
que des conclusions relatives à l’origine 
géographique d’une victime, fondées sur 
le type ou l’état des restaurations dentaires 
sont plus aléatoires que dans le passé.
Le relevé postmortem est complété par 
des examens radiologiques destinés à
 préciser la morphologie dentaire, osseuse 
et sinusale, ainsi que d’éventuelles patho-
logies et traitements. Suivant les circons-
tances, la documentation PM sera com-
plétée par des photographies, vidéos ou la 
prise d’empreintes. Toutes les données
relevées seront soigneusement notées sur 
un «Formulaire pour l’identifi cation des 
victimes» d’Interpol (feuille rose = post-
mortem).
La conférence a ensuite passé en revue le 
problème de l’identifi cation dentaire des 
corps brûlés. A cet égard, il faut noter que 
l’enveloppe musculo-cutanée du visage 
forme une espèce de «coffre fort» qui peut 
protéger les arcades dentaires contre l’ac-
tion du feu. Pour cette raison, les dents 
sont souvent nettement mieux conservées
que l’état extérieur du corps brûlé, voire 
carbonisé, ne le laisserait supposer. A no-
ter également que les tissus dentaires durs 
résistent remarquablement aux agressions 
thermiques. Ce n’est qu’à partir de 
250 à 400 °C qu’apparaissent des fi ssures 
et craquelures, voire des éclatements des 
couronnes. Et à 700 à 800 °C, il faut un 
temps d’exposition de plus de 60 minutes 
pour que les couronnes soient pulvéri-
sées.
De même, la plupart des matériaux de 
restaurations dentaires résistent remar-
quablement à la chaleur. Ce ne sont que 
les amalgames, résines et composites qui 
disparaissent à des températures inférieu-
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res à 500 à 700 °C. Les alliages métalliques
nobles, stellites et les implants en titane, 
de même que les porcelaines à haute fu-
sion résistent aisément à des températu-
res de 1200 °C, voire plus.
Le recueil des documents antemortem 
(AM) pour la comparaison en vue de 
l’identifi cation est en général du ressort 
de la police ou des enquêteurs. Il s’agit de 
rassembler toutes les données dentaires 
utiles, comme des odontogrammes (fi ches 
de patients), radiographies, photogra-
phies, moulages ou autres détails fournis 
par des tiers. La recherche s’adressera aux 
médecins-dentistes ou orthodontistes, 
aux hôpitaux et cliniques, aux instituts 
dentaires universitaires, aux compagnies 
d’assurance, aux services sociaux et à la 
famille, aux connaissances et collègues de 
travail. De nos jours, il peut même être 
utile d’avoir recours aux multiples possi-
bilités de recherche disponibles sur Inter-
net. Toutes les données AM recueillies 
seront à leur tour annotées sur le deuxième
«Formulaire pour l’identifi cation des 
 victimes» d’Interpol (feuille jaune = ante-
mortem).

En analogie avec la dactyloscopie, l’iden-
tifi cation odonto-stomatologique se fonde 
sur la comparaison/confrontation des 
données AM et PM et sur la recherche de 
points de concordance. A ce propos, il y a 
lieu de noter les deux principes suivants: 
le premier principe stipule que tout traite-
ment dentaire laisse des traces indélébiles et 
individuelles, le second précise que toute
perte de tissu AM plus importante qu’une
perte de tissu PM constatée est un facteur 
d’exclusion. Comme pour les empreintes 
digitales, l’identité est (formellement) éta-
blie en médecine dentaire légale à partir 
de 12 points de concordance. Entre 6 et 
11 points de concordance, l’identité est 
probable et pour 1 à 6 points elle est pos-
sible. Lorsque les données AM et PM sont 
clairement contradictoires ou qu’il y a des 
facteurs d’exclusion, l’identifi cation est 
formellement réfutée.

Principes et démarches 
d’identifi cation des enquêteurs
Jean-Luc Gremaud, chef de la Section 
identité judiciaire de la police cantonale 
valaisanne
Ce spécialiste, qui est également membre 
du Kernteam de l’organisation Disaster 
Victim Identifi cation Suisse (DVI-CH), a 
tout d’abord attiré l’attention sur le fait 
qu’il faut clairement distinguer entre la 
simple reconnaissance (applicable pour les 
corps présentables) et l’identifi cation (en 
général pour les corps mutilés). Une per-
sonne est reconnue lorsque, après présen-
tation du corps, son identité a été indiquée
par une ou des personnes. La responsabi-
lité incombe alors à celui qui a désigné
l’identifi cation. En revanche, une per-
sonne est dite formellement identifiée
lorsque son identité a été établie par 
un procédé comparatif scientifi que, par 

exemple dactyloscopique, odontologique, 
dossier médical ou ADN. La responsa-
bilité incombe alors à celui qui a appli-
qué la technique utilisée. Une procédure 
«scientifi que» se caractérise par le fait que 
le résultat ne doit pas dépendre de l’opé-
rateur et qu’il doit être impartial et repro-
ductible. De même, les critères ou techni-
ques appliquées doivent être conformes 
aux règles reconnues.

Si, sur les cadavres ayant été exposés à
l’action du feu, les dents postérieures 
sont souvent assez bien conservées par 
l’action protectrice de l’enveloppe mus-
culo-cutanée…

… il n’en est pas de même au niveau 
des dents antérieures qui, en raison de 
l’enveloppe moins épaisse des tissus 
mous, présentent des éclatements,
voire des pulvérisations de couronnes 
cliniques (même cas).

Le relevé méticuleux des caractéristi-
ques dentaires postmortem, leur codi-
fi cation selon les abréviations interna-
tionales et leur annotation sur la feuille 
rose d’Interpol sont fondamentales 
pour l’identifi cation par confrontation 
aux données antemortem.

Jean-Luc Gremaud, spécialiste de l’iden-
tifi cation juridique, et Michel Perrier se 
connaissent bien, notamment suite à
leur mission commune en Thaïlande
après le tsunami dévastateur de décem-
bre 2004.

Concernant les objets personnels, y com-
pris les papiers d’identité, la plus grande 
prudence est de rigueur. En effet, certains 
pays comme la Bulgarie autorisent faci-
lement des changements de nom. Lors 
d’investigations pour des activités crimi-
nelles en Europe, certains détenus en Es-
pagne ont été signalés à la police à Sofi a, 
qui a reconnu, après examen d’emprein-
tes digitales et de photos, que les malfai-
teurs étaient fi chés sous d’autres noms. 
En revanche, dans un autre cas, la compa-
raison de tatouages caractéristiques rele-
vés PM avec des photos AM fournies par 
la famille, a servi d’élément important 
d’iden tifi cation. Toutefois, le meilleur des 
résultats possibles pour un objet (identi-
fi cation formelle) ne reste valable que 
pour l’objet lui-même. L’identifi cation d’un
objet sert d’indice pour l’identité d’une per-
sonne mais ne constitue pas une preuve for-
melle.
Le conférencier a ensuite discuté les mé-
thodes appliquées pour l’analyse des dif-
férents types d’ADN, nucléaire, mito-
chondrial et du chromosome Y. Alors que 
le premier permet de déterminer le sexe 
et est idéal lorsque les parents potentiels 
dont disponibles, il ne permet pas d’éta-
blir un «hit» parfait. L’ADN mitochon-
drial, transmis uniquement par la mère, 
est utile avec des échantillons de très pe-
tite quantité ou fortement dégradés. Un 
«hit» parfait n’implique cependant pas 
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une identifi cation formelle. L’ADN du 
chromosome Y (StrY) est utile pour des 
recherches à large échelle, mais un «hit»
parfait n’implique pas non plus une iden-
tifi cation formelle.

Odontologie médico-légale et 
catastrophes de masse
Dr Michel Perrier et Prof. Thomas 
Krompecher, IUML
En ouverture à la partie théorique de la 
deuxième journée, Michel Perrier a d’abord 
rappelé que des catastrophes de masse 
peuvent d’une part être d’origine natu-
relle, comme les séismes, raz de marée, 
éruptions volcaniques, avalanches, torna-
des, etc. D’autre part, il peut s’agir de ca-
tastrophes associées aux activités humai-
nes, tels que les accidents ferroviaires, 
routiers, aéronautiques et maritimes, de 
même que les attentats terroristes.
Sur le fond, il convient de distinguer les 
catastrophes dites «fermées», comme un 
crash d’avion, dans lesquelles les victimes 
se trouvent dans un listing. Dans ces cas, 
les listes de passagers ou la disponibilité
assez rapide d’informations réduisent
souvent la durée de l’identifi cation. Cette 
remarque doit cependant être nuancée à
l’approche de l’introduction d’avions 
 gigantesques comme l’Airbus 380 ou le 
Boeing 777, capables de transporter entre 
500 et 800 passagers! On parle de catas-
trophe «ouverte» lors d’évènements à
large échelle sans listing, comme l’attentat
terroriste du 11 septembre 2001 contre les 
deux tours du World Trade Center à New 
York ou, plus récemment le tsunami du 
26 décembre 2004 en Asie. La disparité et 
le nombre élevé de victimes dans de telles 
circonstances  rendent considérablement 
plus diffi cile l’identifi cation et en prolon-
gent sensiblement les démarches.
La gestion d’un tel désastre commence 
par l’installation d’un centre d’examen
des corps et de dispositifs de sécurité.
Vient ensuite la coordination de la recher-
che et du transport des vestiges et l’éta-
blissement d’un système de communica-
tion et de gestion des données. Parallèle-
ment aux processus d’identifi cation et à la 
gestion des cadavres examinés, il s’agit
également d’apporter de l’assistance aux 
proches.
Les diffi cultés dans la gestion des don-
nées odontologiques sont les suivantes: il 
faut retrouver des structures dentaires 
adéquates, surtout en cas de fragmenta-
tion des corps et/ou des vestiges et surtout 
d’éviter de mélanger des vestiges. Les 
dossiers AM peuvent être incomplets ou 
illisibles. La préparation des intervenants 
à la mission et l’esprit d’équipe durant 

celle-ci revêtent une importance capi-
tale.
Michel Perrier a ensuite retracé les démar-
ches d’identifi cation odontologique aux-
quelles il a participé en 1994 avec d’autres 
spécialistes après les homicides et suicides 
collectifs, souvent «assistés», lors de la 
tragédie de la Secte du Temple Solaire. Les 
événements et démarches effectuées à
l’époque étant suffi samment connus et 
ayant été publiées précédemment, ce ré-
sumé n’y revient pas spécialement, sauf 
pour rappeler les critères qui ont permis 
d’identifi er Luc Jouret, le gourou de la 
secte: l’identifi cation s’est fondée d’une
part sur la publication de photographies 
dans la presse et d’autre part sur le ras-
semblement immédiat des données AM, 
notamment par des contacts téléphoni-
ques directs avec les deux médecins-den-
tistes traitants et la réception des dossiers 
et autres documentations dentaires. Des 
tests additionnels de l’ADN ont contribué
à étayer l’identité du cadavre carbonisé.

nautiques dans le canton de Zurich, ainsi 
que dans le contexte de l’attentat terro-
riste contre des touristes à Louxor en 1997.
Le 14 novembre 1990, un avion d’Alitalia
s’est écrasé près de l’aéroport de Zurich, 
faisant 46 victimes parmi les passagers de 
12 nationalités. La plupart des cadavres 
étaient carbonisés, de sorte que l’identifi -
cation a pour l’essentiel fait appel aux 
méthodes odontologiques. 28 personnes 
(61%) ont pu être formellement iden-
tifiées grâce aux examens des vestiges 
dentaires, même si certains documents 
AM n’étaient pas de qualité optimale. 
Pour 8 victimes (17%), l’identifi cation a 
été jugée possible, notamment sur la base 
de données médicales et autres, tandis 
que 10 corps (22%) n’ont pas pu être iden-
tifiés. La durée de la procédure d’identifi -
cation a été de 14 jours. A noter qu’en
1990, l’analyse de l’ADN n’était pas en-
core possible en tant qu’examen de rou-
tine.
Le 17 novembre 1997, un groupe d’isla-
mistes égyptiens a massacré 62 touristes, 
dont 36 Suisses, dans l’enceinte du temple 
d’Hatshepsout à Louxor. L’intervention 
du DVI-Team Suisse a permis d’identifi er 
par confrontation les 36 victimes suisses, 
soit à l’étranger, soit à Zurich. Seules 7 per-
sonnes (19%) ont été formellement iden-
tifiées sur la base de données odontologi-
ques.
L’accident d’un vol Crossair le 10 janvier 
2000 près de Nassenwil dans le canton de 
Zurich a fait 10 victimes, dont 7 passagers 
et 3 membres d’équipage. La mutilation 
des corps a été telle que l’identifi cation 
dentaire n’a été possible que pour l’un
d’eux, alors que les examens de l’ADN ont 
été nécessaires pour établir l’identité de 
toutes les victimes.
La dernière catastrophe en date était celle 
du crash d’un Jumbolino de la compagnie 
Crossair le 26 novembre 2001 à Basserdorf 
près de Zurich. Parmi les 24 victimes, 
4 (17%) ont été identifiées par les exa-
mens odontologiques, 14 (58%) par des 
tests d’ADN et 6 (25%) par une combinai-
son des deux méthodes. La durée du 
procédé d’identifi cation a été de sept jours 
seulement, notamment grâce à l’utilisa-
tion du «DNA fi ngerprinting». Cette mé-
thode, appelée également «empreinte 
génétique», exploite le fait qu’il existe sur 
l’ADN des portions qui ne codent pour 
aucune protéine. Certaines d’entre elles 
sont spécifi ques à chaque individu et 
constituent sa signature génétique.
En conclusion à son exposé, Bernhard 
Knell a tenu à constater que malgré l’avè-
nement de méthodes sophistiquées, l’iden-
tifi cation odontologique a toujours sa 

Les Drs Eddy de Valk, odontologiste en 
chef du DVI-team belge (à gauche), et 
Bernhard Knell, spécialiste consultant à
l’Institut de médecine légale de Zurich, 
ont illustré aux participants le rôle de 
l’odontologie médico-légale sur le plan 
local et international.

Quatre catastrophes: identifi cations 
odontologiques à Zurich
Dr Bernhard Knell, odontologiste consultant 
et chargé de cours à l’Institut de médecine
légale de Zurich
Cet exposé a judicieusement complété les 
présentations des spécialistes romands en 
retraçant les investigations effectuées par 
les experts de l’Institut de médecine légale
de Zurich suite à trois catastrophes aéro-
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raison d’être. Deux médecins-dentistes
suffi sent lorsqu’il n’y pas plus de 60 victi-
mes intactes. En cas d’un nombre plus 
important ou de mutilation et fragmenta-
tion des corps, il sera nécessaire de faire 
appel à une équipe plus importante en 
conséquence. La qualité des documents 
antemortem (fi ches originales, radiogra-
phies, modèles, photographies) est pri-
mordiale pour la comparaison dans le 
cadre de l’identifi cation postmortem. 
Compte tenu de la disparité des docu-
ments fournis par des tiers (même des 
confrères dentistes), il y a lieu de les traiter 
de façon critique et, en cas de doute, d’es-
sayer de les vérifi er.

des 14 et 15 septembre 2006 n’y revient 
pas. Pour être complet, il faut cependant 
mentionner les deux exposés «La gestion 
des données AM» par Alexandre Girod,
Service d’identité judiciaire de la police 
cantonale vaudoise et «Gestion des don-
nées AM et PM: directives d’Interpol» par 
le Dr Eddy de Valk, odontologiste en chef 
du DVI-team belge, Louvain et Bruxelles. 
Les deux experts ont présenté en détail le 
rôle, la structure et l’organisation, d’une
part du team DVI (Disaster Victim Identi-
fi cation) suisse et d’autre part du DVI 
Interpol. Un compte rendu de ces confé-
rences essentiellement technico-adminis-
tratives dépasserait cependant le cadre de 
ce résumé consacré plus particulièrement 
à l’odontologie médico-légale. Que le lec-
teur intéressé veuille bien se référer aux 
nombreuses sources disponibles sur In-
ternet.

Exercices pratiques
Apres les enseignements théoriques du 
matin et un déjeuner pris en commun 
chez l’Italien du coin, les participants se 
sont déplacés dans la salle de dissection 
de l’Institut d’anatomie pour les deux 
après-midi de travaux pratiques par grou-
pes. La première demi-journée, consacrée
à l’«Identifi cation odontologique» en gé-
néral, permettait aux praticiennes et pra-
ticiens présents de se familiariser avec le 
protocole rigoureux à appliquer lors d’une
identifi cation fondée sur l’examen systé-
matique des éléments dentaires disponi-
bles et des radiographies, d’abord PM, 
puis AM. Ils ont également pu faire con-
naissance avec les formulaires d’Interpol
et autres «paperasses» offi cielles du DVI. 
L’un des seuls écueils à ce propos étaient

les abréviations, anglophones, préconi-
sées pour l’annotation des formulaires …
Les groupes ont travaillé dans une am-
biance décontractée, mais de manière con-
centrée et assidue pour accomplir leurs 
tâches, pas toutes faciles, il est vrai. A la 
fi n de la séance, les résultats ont été dis-
cutés en commun, avec l’assistance et 
les conseils experts des moniteurs pré-
sents: Michel Perrier, Bernhard Knell, 
Eddy de Valck, Jean-Luc Gremaud et Patricia 
 Ammar, odontologiste consultante ad-
jointe à l’IUML.
La deuxième après-midi d’exercices prati-
ques était conçue de manière à représenter 
une «Catastrophe de masse simulée». La 
tâche était alors nettement plus ardue, du 
fait que seuls des vestiges fragmentés iso-
lés étaient présentés pour l’examen clini-
que, de même que des radiographies PM. 
Il s’agissait dès lors de relever avec encore 
plus de minutie tous les éléments et les 
moindres particularités susceptibles de 
fournir des renseignements, voire des 
points de concordance lors d’une compa-
raison ultérieure avec les données AM. Là
encore, les observations des examinateurs 
ont été analysées en plénum et passées au 
crible par les cinq experts.
A noter que l’équipe des organisateurs et 
des préparatrices de l’Institut avaient ac-
compli un travail gigantesque pour assu-
rer le bon déroulement des deux séances
de travaux pratiques. Des pièces anatomo-
pathologiques parfaitement nettoyées
(même si sur certains vestiges, les dents 
avaient dû être re-fi xées dans les alvéoles
par de la thermocolle), photocopies des 
radiographies, formulaires offi ciels, listes 
des abréviations et autres manuels d’em-
ploi pour le remplissage correct de celles-

En cas de corps fortement mutilés ou 
fragmentés, comme c’est souvent le cas 
après des catastrophes aériennes, les 
moindres détails, comme ces implants, 
peuvent fournir la clé pour une identifi -
cation.

A noter que le spécialiste zurichois estime 
que tout praticien installé en cabinet privé
est en principe qualifié pour faire de la 
médecine dentaire forensique. Il serait 
toutefois souhaitable que cette spécialité
soit enseignée de façon plus approfondie 
dans le curriculum des études de méde-
cine dentaire et qu’un nombre plus im-
portant de praticiens suivent des cours de 
formation complémentaire dans ce do-
maine. En effet, les sociétés d’odontologie
médico-légale ont de la peine à recruter 
de nouveaux spécialistes (actuellement, il 
n’y a que dix personnes en Suisse).

Opération Tsunami, Thaïlande,
décembre 2004–janvier 2005
Une partie importante de la deuxième
demi-journée de cours théorique a été
consacrée à l’Opération Tsunami en 
Thaïlande de décembre 2004 à janvier 
2005. Tant Michel Perrier que Bernhard 
Knell et Jean-Luc Gremaud avaient par-
ticipé à cette mission sur place et un récit
de leurs expériences a été publié dans la 
RMSO (numéro 04/2005, p. 349 ss.). Pour 
cette raison, le présent résumé du cours 

Chaque séance de travaux pratiques s’est conclue par une discussion animée en 
groupe des résultats relevés par les «enquêteurs», et confrontés à l’appréciation
critique des experts (tout à gauche: Jean-Luc Gremaud et Michel Perrier).
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ci, matériel de bureau avec les crayons de 
couleur préconisés pour les odontogram-
mes, sans oublier des gants en latex, tout 
était là. Selon Michel Perrier, l’organisa-
tion des exercices pratiques avait d’ailleurs
absorbé l’essentiel du temps de prépa-
ration du cours. Un grand Bravo et Merci 
donc à toutes celles et ceux qui ont œuvré
pour la réussite, non seulement de la 

partie théorique, mais surtout des travaux 
pratiques de ce cours!

Conclusions
Pendant ces deux jours, Michel Perrier et 
son équipe de coorganisateurs, de même
que les enseignants, tous des spécialistes
chevronnés dans le domaine de l’identifi -
cation odontologique et juridique, ont 

fourni aux participants une occasion uni-
que de se familiariser avec les bases de la 
médecine dentaire forensique. Une pre-
mière suisse organisée avec maestria et 
couronnée du succès bien mérité.
De l’aveu des organisateurs, les raisons 
suivantes avaient motivé l’organisation de 
cette manifestation: d’une part, initier un 
certain nombre de praticiennes et prati-
ciens privés aux techniques d’identifi ca-
tion odontologique et leur faire prendre 
conscience du rôle qu’elle peut être appe-
lée à jouer en cas d’une catastrophe de 
masse. Et, d’autre part, intéresser, voire 
motiver certains d’entre eux à envisager 
une formation encore plus poussée pour 
devenir des spécialistes au sein d’une
organisation comme le DVI Suisse. Car 
des missions comme l’Opération Tsunami 
en 2004 ont aussi une dimension huma-
nitaire: l’identifi cation des victimes d’une
telle tragédie est une condition indispen-
sable pour que la famille et les proches 
puissent faire le deuil et se réinvestir dans 
la vie. Une noble tâche qui, comme le 
disent tous les spécialistes ayant participé
à de telles missions, «fait prendre cons-
cience d’un fort sentiment d’humilité par 
rapport à ce que le destin réserve à cer-
tains d’entre nous, à ce que nous pouvons 
faire, à nos limites, à ce que d’autres nous 
apportent de positif dans une telle situa-
tion». ■

Société Suisse pour la Chirurgie orale et la Stomatologie

Spécialiste en chirurgie orale
Les consœurs et les confrères remplissant les prérequis pour le titre de Spécialiste
SSO en Chirurgie orale (p. ex. formation postgraduée à plein temps d’une durée de 
3 ans en chirurgie orale, deux publications, 10 casuistiques documentées, etc.) et 
qui souhaitent l’obtenir, sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au 31 dé-
cembre 2006 au secrétariat de la SSOS.

Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposi-
tion des intéressés (www.ssos.ch).

PD Dr Thomas von Arx Secrétariat de la SSOS
Secrétaire de la SSOS Mme Veronika Thalmann
 Marktgasse 7, 3011 Berne

Sans cette équipe aussi souriante que compétente et son remarquable travail de 
préparation, il n’aurait pas été possible d’organiser les exercices pratiques fort 
réalistes.

 Réclamations

Miles G:
Turning complaints around
Vital Winter, pp 37–39, 2005

Faire des réclamations une expérience
positive nécessite de placer les intérêts du 
patient en priorité et d’agir en les proté-
geant.
Se mettre à la place du patient aide le 
médecin-dentiste à respecter son droit de 
réclamer. Il faut examiner pourquoi un 
patient se plaint d’une situation. En géné-
ral, les gens se plaignent lorsque les soins 
donnés ne correspondent pas à leurs at-
tentes. Gérer des réclamations requiert de 
la courtoisie et de la considération, une 
écoute attentive en incluant le patient 
dans un processus de résolution du pro-
blème qui doit s’accomplir le plus harmo-
nieusement possible avant que le pro-

blème ne prenne des proportions plus 
importantes.
Une technique pratique consiste à dési-
gner d’un commun accord une tierce per-

sonne qui va examiner le litige. Il importe 
d’entraîner le personnel du cabinet à gérer 
les préoccupations et les réclamations de 
patients, à savoir s’excuser et proposer 
des solutions pratiques. Les réclamations
peuvent intervenir oralement ou par écrit
et s’adresser à n’importe quel aspect du 
service proposé par le cabinet. La gestion 
des réclamations doit rester aisément ac-
cessible aux patients et rapidement réso-

REVUE
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lue. Les réclamations devraient être exa-
minées de manière exhaustive et équitable
tout en respectant la confi dentialité du 
patient. Un plan d’opération écrit et clai-
rement exprimé est essentiel. Toute infor-
mation destinée à améliorer le fonction-
nement du service devrait être diffusée à
toute l’équipe soignante. Les étapes de la 
gestion d’un litige seront aussi clairement 
identifiées.
La meilleure approche à adopter est de 
recevoir une réclamation avec calme et 
dans le respect d’une politique de gestion 
des réclamations. S’excuser n’engage nul-
lement une responsabilité. Il peut donc 
être tout à fait approprié de s’excuser tout 
en offrant une solution pratique. Lorsque 
la réclamation prend des proportions plus 
graves, elle sera signalée à l’organisme 
professionnel compétent de la gestion des 
confl its qui pourra contribuer à tenter de 

trouver une solution au problème. Il con-
vient de répondre par écrit et dans les 
jours qui suivent à toute réclamation, re-
connaissant que celle-ci a été enregistrée
et en y annexant une copie des mesures 
de la gestion des réclamations. Informez 
le patient s’il vous faut davantage de 
temps pour examiner son problème en lui 
indiquant un délai de réponse de votre 
part. Il est en effet impératif de répondre 
rapidement aux réclamations et ceci en 
moins de 10 jours.
Après examen du problème, le patient 
sera contacté par correspondance ou per-
sonnellement afi n de l’informer de ce qui 
a été décidé et quelles sont les solutions 
pratiques qui peuvent lui être offertes. 
Dans le cas où le patient maintient son 
insatisfaction, le problème sera transmis à
de plus hautes instances. Il vaut la peine 
de passer en revue les réclamations qui se 

sont précédemment produites afi n d’amé-
liorer le service et les compétences du 
cabinet pour éviter la répétition de pro-
blèmes ultérieurs.
Les patients satisfaits restent les meilleurs 
ambassadeurs d’un cabinet dentaire. 
Maintenir leur satisfaction exige une 
écoute attentive et positive de leurs récla-
mations. Cette attitude les incite à com-
prendre que vous vous souciez d’eux en 
restant ouverts à leurs préoccupations. Le 
patient qui se plaint n’est pas un véritable
problème. C’est celui qui ne se plaint pas 
mais ne revient jamais qui en est un. Il 
peut arriver que chacun d’entre nous re-
çoive des réclamations parfois méritées. 
Bien gérées, elles peuvent devenir des 
facteurs positifs pour les partenaires 
concernés.

Michel Perrier, Lausanne
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