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Editorial

Editorial Il y a dix ans, je n’avais encore jamais entendu parler d’internet 

et j’en suis presque arrivé à la fausse idée que je pourrais vivre valablement 

le reste de mon existence en me passant de la technologie informatique. 

Heureusement que j’ai appris depuis!

Une administration du cabinet dentaire qui vit avec son temps est devenue 

pratiquement impensable sans ordinateur ni internet. L’art suprême toutefois, 

c’est de savoir trier les quelques bons grains des monceaux d’ivraie.

L’efficacité et la souplesse de notre travail de comité et de commissions serait 

tout simplement inimaginable sans courrier électronique. Combien de fois 

avons-nous pu débattre et décider des affaires dans la journée en échangeant 

des courriels, des affaires qui ne souffraient pas d’être renvoyées à plus tard. 

Et ceci malgré le fait que nous sommes quasiment tous au travail dans nos 

cabinets dentaires.

Grâce aux plateformes de discussion sur lesquelles nos membres peuvent 

s’exprimer sur tel ou tel thème de brûlante actualité, nous avons reçu nombre 

de suggestions et de bonnes idées. Je me souviens notamment de l’histoire 

du surveillant des prix!

Comme toutes choses de la vie, le courrier électronique a aussi son côté 

sombre.

Nous avons dû lire nombre de reproches, d’injonctions, voire même de vraies 

insultes que ces mêmes plateformes permettent de diffuser très vite et très 

largement! L’apparente volatilité de l’internet semble nous induire à tout 

 oublier de la politesse et du respect.

Nous sommes tous ouverts à des critiques constructives et concrètes. Mais 

c’est précisément pour cela que je plaide instamment pour plus de considé-

ration et pour plus de respect des valeurs vis-à-vis d’autrui. Si ces valeurs se 

perdaient, alors ce serait le commencement de la fin. Ce n’est pas seulement 

ma génération qui aurait à en pâtir, mais aussi tous nos confrères de la gé-

nération montante, voire même la médecine dentaire en Suisse toute entière.

Je vous adresse mes confraternelles salutations et tous mes vœux pour une 

excellente fin d’année. Bien à vous Max Flury

Bienfaits et malédictions de l’internet et du courriel




