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Editorial La prévention et les soins dentaires scolaires comptent depuis 

toujours au nombre des priorités majeures de la SSO. Nous sommes fiers 

d’être l’un des pays présentant le moins de caries chez les enfants et les 

adolescents. Ce succès est à mettre sans nul doute au crédit de la prévention 

et de nos soins dentaires scolaires, fort bien organisés.

Ce succès est malheureusement compromis, car de plus en plus de nos 

consœurs et de nos confrères ne s’engagent plus pour les soins dentaires 

scolaires. Non sans motifs d’ailleurs, car de nombreuses communes font 

obligation aux médecins-dentistes scolaires d’appliquer la valeur du point 

tarifaire de CHF 3.10. C’est là une valeur du point que l’on considérait comme 

sociale en 1992 déjà. Si on ne lui appliquait que le seul renchérissement, elle 

devrait aujourd’hui se monter à CHF 3.70. Si l’on tient compte, de surcroît, 

du fait que le tarif des obturations des dents de lait avait déjà été fixé très 

parcimonieusement en son temps et que les exigences n’ont pas cessé d’aug-

menter, il est bien compréhensible que de nombreux médecins-dentistes ne 

soient plus disposés à s’engager dans une activité qui ne couvre plus les 

coûts.

L’organisation des soins dentaires scolaires incombe en règle générale aux 

communes. La participation financière de celles-ci est toutefois fort modeste 

dans la plupart des cas. Et cependant les communes veulent imposer le prix 

auquel ces prestations doivent être facturées. Depuis 1992, les salaires des 

employés des communes ont augmenté de plus de 20%. Et les médecins-

dentistes devraient continuer à travailler pour le même prix? Cette situation 

est intenable et contreproductive. Si de plus en plus de nos consœurs et 

confrères quittent les soins dentaires scolaires, il deviendra très difficile pour 

les communes d’assurer l’encadrement des enfants en médecine dentaire.
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Soins dentaires scolaires … Quo vadis?




