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Editorial Actuellement, la grippe porcine est le sujet qui nous préoccupe 

le plus: désinfection des mains, masque de protection, patients grippés reçus 

en urgence et plan d’intervention pour faire face à la pandémie au cabinet 

dentaire. Un article paru dans la RMSO d’octobre et qui traitait d’hygiène m’a 

interpellé. Il s’agissait de l’examen de la qualité de l’eau des units dentaires. 

Un nombre considérable d’entre eux ne répond pas aux exigences légales 

en fait de potabilisation de l’eau (gobelet pour se rincer la bouche). On trouve 

même des bactéries du genre Pseudomonas ou Legionella dans l’eau de 

refroidissement des micromoteurs. Des échantillons prélevés par sondage 

dans le canton de St-Gall ont été analysés par le Kinderspital de Suisse orien-

tale, par l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne 

et par l’Office de protection de la santé de St-Gall. Il faut bien admettre que 

les résultats sont mauvais, non seulement pour le canton de St-Gall, mais 

aussi probablement pour toute la Suisse.

Il y a tout de même une lueur d’espoir: les nouveaux units qui sont en service 

depuis moins de cinq ans sont nettement plus hygiéniques. Ne serait-ce donc 

pas le moment de se faire un petit cadeau de Noël sous la forme d’un nou-

vel unit? Un bel unit tout neuf, répondant aux directives de l’UE: tonalité 

d’avertissement lors de l’emploi de l’électrotome ou bien lorsque les micro-

moteurs tournent à l’envers. Ce serait splendide que, l’électrotome en main, 

un signal sonore nous le rappelle! Bien sûr, inutile de souligner qu’une tona-

lité retentit également chaque fois que l’on actionne une touche sur le pan-

neau de commande. 

Ainsi se déroule notre labeur quotidien, rythmé par le carillon des signaux 

sonores, alors que nous nous en remettons entièrement et sans recours au 

progrès technique. Et si, pour une fois, il n’y avait pas de progrès technique? 

Ça, ce serait un progrès!

Je vous souhaite des fêtes de Noël reposantes et un excellent départ dans la 

nouvelle année! Rolf Hess
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