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Editorial L’annonce de l’éventuelle activité principale d’un cabinet dentaire 
a pris des formes troublantes avec le fl ux incessant de médecins dentistes 
venus de l’Union Européenne (UE) et de pays tiers avec une reconnaissance 
de l’UE. Chacun voudrait être le premier dans la course à cette nouvelle pos-
sibilité de traitement que représentent les implants. A côté des titres acadé-
miques de master proposés par diverses universités européennes, nous 
trouvons de plus en plus de désignations telles que «Cabinet dentaire spé-
cialisé en implantologie», «Activité principale certifi ée en implantologie», 
«Implantologue», etc.
Comment notre population pourrait-elle encore s’orienter de manière objec-
tive avec cette infl ation de titres qui frappe les médecins dentistes? La prati-
que de la méthode «Trial & Error» pourrait être une possibilité de s’en sortir. 
Nul doute qu’une meilleure variante, c’est le label de qualité tel que la SSO 
l’introduit avec le certifi cat de formation postgrade (CFP) en implantologie. 
Jusqu’à présent, nous connaissons les CFP en endodontologie, en médecine 
dentaire préventive et restauratrice, en médecine dentaire pédiatrique et en 
médecine dentaire générale. Le CFP en médecine dentaire générale confi rme 
seulement le suivi d’une large formation postgrade. C’est sous le parrainage 
de la Société suisse d’implantologie orale (SSIO) qu’un règlement a été éla-
boré en vue de l’obtention d’un CFP SSO en implantologie orale. C’est un 
CFP qui exige des connaissances interdisciplinaires et c’est précisément là 
qu’il trouve toute sa justifi cation. Les CFP fi gureront à l’avenir dans le registre 
des professions médicales à établir pour toute la Suisse et ceci leur confé-
rera toute l’importance qu’ils méritent.
Il est un aspect sur lequel il y a encore lieu de réfl échir pour tous les CFP: 
comment le titulaire d’un certifi cat de formation postgrade doit-il faire connaî-
tre l’approfondissement de ses connaissances en dehors de son cabinet 
dentaire? «Certifi cat de formation postgrade de la Société suisse d’odonto-
stomatologie en implantologie orale» n’est pas précisément la rédaction 
succincte et frappante à apposer sur la plaque de son cabinet dentaire. Peut 
être que «Expert SSO en implantologie», ou «Expert SSO en endodontologie», 
etc., serait une manière plus effi cace de présenter les CFP au public? C’est 
en collaboration avec les sociétés professionnelles que les cadres de la SSO 
sont donc appelés à chercher une solution afi n que les CFP puissent être 
également le label de qualité suisse qu’ils sont en vérité, afi n de se promou-
voir auprès de notre population. Rolf Hess
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