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Journée 2013 des cadres de la SSO

«Il est permis de s’affronter!»
L’expression «système de milice» n’est guère utilisée couramment qu’en Suisse. Elle dérive du latin militia et se 
réfère au militaire, aux choses de la guerre. Le principe du système de milice repose sur l’unicité du citoyen-soldat. 
La SSO est organisée selon le système de milice: une bonne raison de former ses miliciens aux plans stratégique 
et tactique à l’occasion d’une journée des cadres.

Marco Tackenberg, Service de presse et d’information de la SSO (texte et photos)

Les commissions et les organes de la SSO sont 
composés de médecins-dentistes, hommes et 
femmes, aussi bien au niveau des cantons qu’au 
niveau national. Ils accomplissent leurs mandats 
à côté de l’exercice de leur profession. C’est avec 
raison que l’on peut l’affirmer: le succès de la SSO 
dépend de ses cadres de milice. Mais le système 
a ses inconvénients: toutes celles et ceux engagés 
dans le cadre familial, professionnel, exerçant des 
fonctions honorifiques risquent de se voir débor-
dés. C’est la raison pour laquelle nombreux sont 
ceux qui restent à l’écart et renoncent à un enga-
gement de cette nature. La journée des cadres de 
la SSO a pour objectif de présenter des stratégies 
et des solutions propres à favoriser l’organisation 
du travail associatif de manière à la fois efficace, 
efficiente et donc attrayante pour les cadres.
André Bürki est un généraliste expérimenté qui  
a passé plus de 25 ans à la tête de différentes 
associations. Il connaît les problèmes auxquels 
sont confrontées les associations qui reposent  
sur le système de milice. Exemple: pour nommer 
quelqu’un à un poste honorifique, procéderons- 
nous au hasard? Ou bien la section concernée de 
la SSO a-t-elle au préalable défini le profil des 
missions de ce poste? Savons-nous quel bagage 
doit être apporté pour les mener à bien? Ou bien 
se contentera-t-on de prendre ce qui viendra? Les 
procédures d’élection sont-elles transparentes ou 
ressemblent-elles à un raid de commando? Bien 
souvent, on hésite à imposer des exigences qua-
litatives à une charge honorifique. Cette réticence 
est mal placée. André Bürki le sait en raison de 
son expérience des associations: on ne manque 
pas de candidats qui conviennent, même lorsque 
des exigences élevées sont posées!
Quelle est donc l’organisation du comité d’une 
section? Les compétences respectives de chacun 
sont-elles bien définies? André Bürki conseille de 
le faire, car ce n’est qu’ainsi que les responsabili-
tés de chacun seront clairement exposées. Autre 
point essentiel: la collaboration entre les profes-
sionnels (directeur, secrétaire, juriste, service de 
presse) d’une part et les cadres de milice d’autre 
part. La littérature sur la gestion des associations 
mentionne le principe dit du «contre-courant»: la 
hiérarchie de l’organigramme n’est souvent pas 

la même que la hiérarchie effective. En tant que 
directeur lui-même, André Bürki a déjà tenté de 
préparer un projet de manière si complète que 
«son» comité n’aura plus qu’à l’approuver d’un 
simple hochement de tête. Cette approche est 
risquée, car les compétences et les connaissances 
des membres du comité de milice ne seront pas 
mises à profit. Il y aura dichotomie entre les com-
pétences et les responsabilités respectives si les 
professionnels opérationnels élaborent des pro-
jets qui n’auront pas été discutés par le menu par 
la hiérarchie formelle de l’association. Ce peut être 
fatal en politique de la santé! Ecoutons André 
Bürki: «Chaque lettre, chaque intervention doit 
être formulée en commun, au risque sinon que 
l’association émette en public des voix discor-
dantes, tout au bénéfice de ses adversaires poli-
tiques!»

Consensus obtenu avec peine
Une préparation scrupuleuse des affaires ainsi 
qu’une excellente et transparente formation de la 
volonté sont indispensables si l’on veut éviter 
cette chausse-trappe. Les cadres ont pour mission 
de préparer les affaires et de faire en sorte que 

les débats au sein des commissions ou du comi-
té soient de bonne qualité. Des avis qui s’op-
posent sont souvent une très bonne chose! Il faut 
que s’expriment les divergences jusqu’à ce que 
les débats de la commission ou du comité dé-
gagent un consensus, même s’il a été difficile d’y 
parvenir. Le processus est souvent pénible, mais 
cela en vaut la peine, estime André Bürki, qui est 
un spécialiste de ces aspects particuliers de la 
gestion des conflits. Ce n’est que lorsque la ba-
garre générale dégénère en lutte pour le pouvoir 
et qu’il ne s’agit plus que de vaincre ou de suc-
comber que rien ne va plus dans la politique de 
l’association.

Embûches… 
Le juriste Simon Gassmann a expliqué comment 
éviter d’inutiles disputes formalistes lors des as-
semblées. Il est le successeur désigné d’Alexander 
Weber, secrétaire de la SSO pendant de longues 
années. La conduite d’une assemblée joue un rôle 
très important. Elle incombe, dans une section par 
exemple, à sa présidente ou à son président. Il ou 
elle a pour mission de garantir le déroulement en 
bon ordre de l’assemblée, voire de l’imposer. Ses 

André Bürki connaît le système de milice de l’extérieur en tant que conseiller d’organisation et de l’intérieur en sa 
qualité de directeur d’associations dans le domaine de la santé.

1005-1020_T3-1_franz.indd   1005 31.10.13   15:05



L’actualité en médecine dentaire

1006 Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 123 11/2013

instruments pour y parvenir sont les statuts et les 
règlements qu’il ou elle aura toujours à portée de 
la main. Il ou elle mène les débats, donne la parole 
et, si nécessaire, rappelle à l’ordre, retire la parole, 
voire même expulse de la salle quelques qué-
rulent-e-s. En principe, lors des débats, la prési-
dence reste impartiale tout au participant aux 

discussions techniques et en exprimant en tout 
temps le point du vue du comité. Le-la président-e 
de l’assemblée dirige également les votes et en 
résume les décisions à l’intention de la personne 
qui tient le procès-verbal. Last but not least, c’est 
à lui ou elle qu’incombe de mettre fin à l’assem-
blée.

La question des quorums lors des votes compte 
aussi parmi les pièges éventuels. Les statuts sont 
déterminants dans ce cas également. Si, par 
exemple, ils prescrivent pour telle ou telle décision 
la présence d’une majorité des deux tiers de tous 
les membres d’une section qui en compte 100, 
alors il faudra que 67 membres titulaires du droit 
de vote assistent à l’assemblée, sinon elle ne pour-
ra pas valablement prendre de décision sur ce 
point de l’ordre du jour. 
Des informations détaillées sur cet exposé ainsi 
que sur les autres contributions à cette journée 
des cadres sont disponibles sur le site de la SSO 
réservé aux membres (www.sso.ch).

Incendie à Zurich 
C’est pendant la pause de midi que les partici-
pant-e-s à la journée des cadre ont appris que 
deux des orateurs prévus pour l’après-midi étaient 
retenus dans l’agglomération zurichoise en raison 
d’un gros incendie à Schlieren qui bloquait la 
circulation des trains. Pierre Freimüller, expert ès 
communication et formateur médias, est alors 
intervenu et a présenté aux participant-e-s son 
analyse spontanée de la crise de communication 
des CFF qui venait de se produire et dont la régie 
fédérale ne sortira pas indemne. Personne au 
service des renseignements des CFF n’avait la 
moindre idée de ce qui se passait. Les voyageurs 
n’ont pas reçu d’informations utiles. Dans ces cas-
là, c’est la vision interne propre à l’entreprise qui 
domine: on a entendu «…la correspondance 
avec le TGV n’a pas pu être assurée en raison 
d’une difficulté à un poste d’aiguillages», alors 
qu’il aurait fallu répondre aux besoins d’informa-
tion des voyageurs: «Veuillez vous présenter à nos 
guichets. Nous vous aiderons pour la suite de 
votre voyage à destination de Paris.»
Pierre Freimüller a abordé avec beaucoup d’hu-
mour les particularités de la médecine dentaire 
dans les médias. Le sujet est difficile à présenter, 
car il s’agit en fait d’une sorte d’intrusion dans la 
sphère privée des patients. A ceci s’ajoute la 
crainte de la souffrance et le fait que les frais ne 
sont en général pas pris en charge par les caisses- 
maladie. Lorsque des journalistes posent des 
questions, il faut toujours tenir présent à l’esprit 
le fait que les médias ne s’intéressent qu’à ce qui 
est hors du commun. «Je ne raconte pas que le 
projecteur a bien fonctionné quand je rentre le 
soir à la maison, mais plutôt qu’il m’a fallu trois 
heures pour aller de Zurich à Berne!», précise 
Pierre Freimüller.

Droit de réponse 
Lorsque les médias veulent poser des questions, 
il est recommandé au préalable de prendre briè-
vement contact avec le Service de presse et d’in-
formation, avant de convenir d’un entretien. Il 

Simon Gassmann est le secrétaire juriste désigné de la SSO. Il a exposé comment une assemblée peut bien se dé-
rouler lorsque certaines règles sont respectées.

Pierre Freimüller est expert en communication de crise, ce qu’il a démontré sur place à l’aide d’un évènement de 
brûlante actualité.
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importe à la SSO de savoir ce qui ce passe et quels 
sont les sujets abordés. Ici encore, il est important 
que l’association ne s’exprime que d’une seule et 
même voix.
Pierre Freimüller a expliqué les droits dont on 
dispose après avoir renseigné un journaliste. 
Bonne nouvelle: on a un droit de réponse. Une 
citation ne peut paraître dans la presse que si son 
auteur a donné son accord. Mauvaise nouvelle: 
on n’a aucun droit sur les affirmations qui sont 
formulées en style indirect: «Fabienne Tout-le-
monde, médecin-dentiste, explique que le patient 
ne doit s’en prendre qu’à lui-même si son obtu-
ration s’est détachée.» Le journaliste n’a pas à 
demander l’autorisation de publier cette phrase. 
C’est pourquoi il est d’autant plus important de 
bien se préparer avant tout entretien avec les 
médias. La préparation, c’est avant tout de savoir 
quel est l’essentiel du message que l’on veut faire 
passer. Il est instamment recommandé de suivre 
un stage de communication avec les médias avant 
toute intervention à la radio ou à la télévision. 
Au sujet de la transparence, Pierre Freimüller, 
ancien rédacteur de l’émission «Kassensturz» de 
la télévision suisse alémanique, recommande 
d’afficher, comme la loi le prescrit, le montant de 
son point tarifaire dans la salle d’attente. Il serait 
stupide de se rendre vulnérable par ce manque-
ment et de risquer ainsi de se faire attaquer par 
le grand public.

Secrétariat professionnel, cadres de milice 
dévoués
La dernière oratrice de la journée connaît bien la 
SSO d’un point de vue privilégié: Sandra Zur-
buchen du Bureau UND a mené en 2008 et sur 
mandat de la SSO de nombreux entretiens télé-
phoniques et personnels avec des cadres et des 
membres de la Société suisse des médecins-den-
tistes. Elle leur a demandé leurs motivations pour 
ou contre un engagement de milice au service de 
la SSO. Le comité de la SSO avait requis son 
concours, car le thème de la promotion des 
femmes et des cadres compte parmi ses objectifs 
stratégiques.
Sandra Zurbuchen a souvent entendu de la part 
des femmes médecins-dentistes qui n’étaient pas 
encore activement engagées dans la SSO qu’elles 
souhaitaient des possibilité d’engagement modé-
rées dans un poste de milice. Exemple: pouvoir 
travailler de temps en temps, sans obligation, 
quelques heures au sein d’une commission, sans 
devoir s’y engager formellement.
Que doit faire une section qui souhaite accroître 
la participation des femmes dans son comité? 
Sandra Zurbuchen recommande qu’un cadre, 
femme si possible, prenne contact avec la candi-
date potentielle. Mais le plus important, c’est que 
la section dispose d’une direction professionnelle 

et que les cadres de milice soient déchargés des 
tâches administratives. Les médecins-dentistes, 
hommes et femmes, doivent apporter leurs com-
pétences et leurs connaissances professionnelles 
à l’accomplissement de leur charge de milice. Par 
contre, la rédaction des procès-verbaux et l’admi-
nistration des cotisations des membres sont des 
tâches qui peuvent être déléguées aux profession-

nels (secrétariat). Une autre demande qui pourrait 
faire l’objet d’un échange d’expériences a été 
formulée en faveur de la création d’un réseau de 
femmes au sein de la SSO.

La devise de la journée des cadres: former des cadres de milices pour des tâches spécifiques de l’association. (Sur 
la photo: Charlotte Lind et Rainer Feddern)

Sandra Zurbuchen est conseillère en organisation et mère de deux enfants; c’est dire qu’elle connaît tout, de sa 
propre expérience, de la problématique de la promotion des femmes et des cadres.
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Système de santé en Suisse

Des changements sont en vue 
Le statu quo s’est imposé dans le système de santé suisse pendant des années, avec les échecs successifs de 
toutes les tentatives de réforme. La seule chose qui ait bougé, ce sont les primes de plus en plus élevées. Et 
maintenant, enfin, ça bouge dans le système de santé: le paysage des caisses-maladie est en pleine mutation. 
Les médecins de famille ont enfin réussi à se faire entendre, et de nouvelles personnalités jouent maintenant 
des coudes à la recherche du dialogue.

Marco Tackenberg, Service de presse et d’information de la SSO (photo: Fotolia.com) 
 Cet article paraît simultanément dans Politik + Patient; voir www.politikundpatient.ch

Santésuisse autrefois toute puissante, grande as-
sociation faîtière des caisses-maladie, est en train 
de perdre à la fois des membres et des cadres. Son 
directeur, son vice-directeur, d’autres membres de 
la direction ont abandonné le navire en quelques 
mois seulement. C’est désormais la nouvelle orga-
nisation faîtière Curafutura qui a le vent en poupe 
avec les caisses dissidentes que sont Helsana, Sa-
nitas, CPT et CSS. Leur principal motif pour quitter 
Santésuisse était l’existence de différences insur-
montables en matière de compensation des 
risques. Les membres de Curafutura veulent sa 
réforme, les autres, dont essentiellement le Groupe 
Mutuel, ne veulent pas en entendre parler.
Le fait que Curafutura ait si rapidement supplanté 
Santésuisse n’était pas encore évident au début 
de l’été. Les politiques parlaient alors d’une 
« formation virtuelle». Aujourd’hui, Curafutura est 
devenue un partenaire que l’on prend très au 
sérieux dans les négociations. On le doit aussi au 
président de la nouvelle organisation faîtière, 
Ignazio Cassis. Ce conseiller national occupait 
jusqu’à l’année dernière le fauteuil de vice-pré-
sident de la FMH, l’association faîtière des méde-

cins suisses. Il a été le médecin cantonal du Tessin 
pendant de nombreuses années. Tous ceux qui 
connaissent quelque peu la situation au Tessin 
savent que rares sont ceux qui peuvent échapper 
à la politisation des postes exposés dans ce can-
ton. De fait, Ignazio Cassis n’était pas particulière-
ment apprécié des médecins. Une large base de 
pouvoir sur laquelle s’appuyer lui a fait défaut 
dans ses précédentes fonctions. Cet homme ac-
commodant possède par ailleurs un excellent 
réseau de relations dans le monde de la politique 
de la santé. Les cadres des associations le connais-
sant et lui font confiance, ce qui est tout à son 
avantage dans ses nouvelles fonctions.

Etre entendu, enfin…
Lorsque les médecins de premier recours ont 
lancé il y a quatre ans l’initiative populaire intitulée 
«Oui à la médecine de famille», nombreuses ont 
été les critiques des experts: pleine de bonnes 
intentions, l’initiative serait trop vague dans sa 
formulation et impossible à traduire dans les faits. 
Cette critique n’était pas injustifiée d’un point de 
vue formel. Cependant, cette initiative populaire 

a été un succès véritable du point de vue de son 
efficacité politique, et sans même que l’on ait eu 
à se rendre aux urnes! Des assurances substan-
tielles ont en effet été données aux initiants afin 
qu’ils la retirent. Le maître plan du conseiller fé-
déral Alain Berset constitue une réponse directe 
aux préoccupations justifiées des médecins de 
famille. Il prévoit des améliorations dès l’année 
prochaine, également au plan financier.
Autre changement: la compétence subsidiaire don-
née au Conseil fédéral depuis le début 2013 d’in-
tervenir dans l’adaptation de la structure du tarif 
médical Tarmed si les partenaires tarifaires ne 
parviennent pas à s’entendre. La menace de faire 
usage de cette possibilité proférée par le conseiller 
fédéral Berset est crédible. Il a déjà créé six postes 
à plein temps chargés de cette mission. Etant don-
né qu’aussi bien les fournisseurs de prestations 
que les caisses-maladie redoutent comme le diable 
craint l’eau bénite de voir sapée leur autonomie 
tarifaire, ils se montrent depuis peu plus souples 
lors des négociations. Après des années d’immo-
bilisme, les caisses-maladie et le corps médical ont 
négocié avec succès une recommandation sur 

Fin de l’immobilisme: de nouvelles personnalités apportent des changements dans la politique suisse de la santé.
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l’adaptation des montants du point tarifaire dans 
les cantons et ils ont émis des recommandations 
communes. Un collaborateur d’une caisse-maladie 
s’est montré perspicace avec Politik + Patient: «Que 
le Parlement ait donné cette compétence au 
Conseil fédéral d’intervenir dans les tarifs a été le 
résultat que les assureurs- maladie n’avaient pas 
sérieusement négocié auparavant.»
Des changements de personnes ont également 
fait bouger les choses dans notre système de san-
té. Certains médecins ont froncé les sourcils lors-
qu’ils ont appris la nomination par le Conseil fé-
déral du juriste Pascal Strupler au poste de 
nouveau directeur de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP). Politik + Patient a également 
exprimé des réserves: «Avec Pascal Strupler, c’est 
la première fois qu’il n’y a pas de médecin à la 
tête de l’OFSP.» Quatre ans plus tard, le corps 
médical s’en félicite: «Pascal Strupler est plus ac-
cessible que nous ne le pensions. Il est à notre 
écoute. Il semble nous prendre au sérieux.»

Jeu de pouvoir, mais sans excès
Une bonne capacité d’écoute est une qualité es-
sentielle pour toute nouvelle tête au sein de notre 
politique nationale de la santé. Il n’y avait aucun 
successeur en ligne de mire lorsque la Fédéra- 
tion des médecins suisse a congédié son pré-
sident, Jacques de Haller, en juin de l’année der-
nière: c’est à la surprise générale que le Bernois 
Jürg Schlup s’est vu élire à la tête de la FMH. La 
personnalité réfléchie du nouveau président de la 
fédération pourrait dissimuler le fait que c’est en 
réalité un véritable battant qui préside désormais 
aux destinées de la FMH. Il a mené un projet après 
l’autre à leur terme et avec succès pendant son 
temps à la présidence de la Société des médecins 
du canton de Berne. De plus, il a à ses côté des 
personnalités expérimentées dans le domaine de 
la santé en la personne du chirurgien zurichois 
Urs Stoffel et du médecin de famille appenzellois 
Ernst Gähler. Il faut ajouter le rhumatologue Peter 
Wiedersheim, président des sociétés de médecine 
de la Suisse orientale, qui va assumer dès 2014 la 
présidence de l’Assemblée des délégués de la 
FMH. Le président de la FMH a désormais autour 
de lui une équipe consciente du soutien que lui 
accorde sa base et à qui l’on fait toute confiance 
pour s’affirmer en force dans le jeu politique.

Bouger, d’accord, mais pour aller où?
Le mouvement à lui tout seul n’est pas une fin en 
soi. Précisément dans le système de santé, on 
peut savamment faire du surplace. Il s’agit de 
savoir où l’on veut aller. Un seul et unique critère 
doit nous servir de boussole: toutes les réformes, 
quelles qu’elles soient, doivent être au service de 
nos patients. C’est à cette aune que les acteurs 
seront jugés.

Des perspectives 
sereines

 CH-1002 Lausanne 
Rue Centrale 12 –14
Case postale
Tél. +41 21 343 22 11 
Fax +41 21 343 22 10

info@cmdsa.ch, 
www.cmdsa.ch

 CH-8820 Wädenswil
Seestrasse 13 
Postfach
Tel. +41 43 477 66 66 
Fax +41 43 477 66 60

info@zakag.ch, 
www.zakag.ch

 CH-6901 Lugano 
Via Dufour 1
Casella postale 
Tel. +41 91 912 28 70 
Fax +41 91 912 28 77

info@cmdsa.ch, 
www.cmdsa.ch

«Vous voulez savoir où il vous 
faut agir pour améliorer la 
performance fi nancière de votre 
cabinet? Vous en aurez le cœur 
net en comparant vos indicateurs 
en matière de gestion des 
débiteurs à la moyenne de la 
branche. Vous tirerez aussi des 
renseignements intéressants 

de l’analyse des positions tarifaires utilisées dans votre 
cabinet par rapport à la pratique de la branche. 
Ces statistiques révélatrices sont la base idéale pour 
adopter des mesures d’optimisation.»

Heidy Forzinetti, conseillère à la clientèle

Liquidités – Détente
cmdsa.ch /perspectives-details

La comparaison avec la concurrence, 
le meilleur indicateur de performance.
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Traitements dentaires prodigués à des membres de l’armée
Afin d’éviter d’inutiles démarches administratives, il y a lieu d’observer les prescriptions en vigueur lorsque des membres de l’armée 
reçoivent des soins dans un cabinet dentaire.

Prof. Dr Kurt Jäger, médecin-dentiste en chef de l’Armée suisse (photo: Keystone.ch)

Tout membre de l’armée souffrant de douleurs 
de la dentition ou des maxillaires pendant son 
service sera référé par le médecin de la troupe, 
après la visite médicale, à un médecin-dentiste 
pour traitement. En règle générale, c’est le méde-
cin-dentiste compétent de la place d’armes qui 
prodiguera les soins nécessaires. Les médecins- 
dentistes des places d’armes exercent dans leur 
propre cabinet dentaire, mais ils se sont déjà 
engagés par contrat à traiter en temps utile les 
patients militaires en cas d’urgence. Si le cabinet 
dentaire du médecin-dentiste de la place d’armes 
est trop éloigné, les soins à un membre de l’armée 
peuvent et doivent être prodigués par tout autre 
cabinet dentaire en Suisse.
Les traitements des patients victimes d’accidents 
et dont les coûts de traitement sont assumés,  

en tant que patients civils, par la CNA peuvent 
également être entièrement prodigués à des 
membres de l’armée. Ils seront pris en charge 
par l’assurance militaire/CNA. Cependant, pour 
tous les autres traitements et dans tous les cas, 
il ne peut s’agir que de soins relevant de la caté-
gorie des urgences. Les positions autorisées du 
tarif de la CNA sont énumérées dans une formule 
ad hoc (18.310, df – Feuille de décompte pour 
méd dent pl d’armes). Aucunes positions qui ne 
figureraient pas sur cette feuille de décompte ne 
seront bonifiées. La formule, une fois remplie, 
doit être adressée à: LBA-Sanität, Mil Az D, 
Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen.
Normalement, tout militaire devrait apporter 
cette formule au cabinet dentaire (assurance 
militaire/CNA, feuille de décompte pour méde-

cin-dentiste de place d’armes). Sinon, le méde-
cin-dentiste traitant peut se procurer la formule 
sur Internet.

Liens utiles
 – www.lba.admin.ch/internet/lba/fr/home/ 

themen/sanit.html > Service médico-militaire;
 – www.margarethen.ch > Rubrik Zahnmedizin 

& Militärdienst (seulement en langue alle-
mande);

 – www.suva.ch/fr/startseite-suva/versicherung- 
suva/militaerversicherung-uebersicht-suva/
militaerversicherung-schadenmeldung- 
suva.htm > Annonce de cas.

Des directives impératives doivent être suivies pour les traitements prodigués à des membres de l’armée souffrant de douleurs dentaires ou maxillaires, si l’on veut éviter d’inu-
tiles tracasseries administratives.
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Davantage d’organes pour les personnes gravement  malades
Un atelier de travail réunissant politiciens, scientifiques, médecins et journalistes s’est tenu à Bruxelles dans le 
but de réfléchir à la question du besoin croissant d’organes, et de chercher des solutions afin que davantage de 
personnes en attente d’une greffe de rein, de cœur, de foie ou de poumon soient sauvées. Jusqu’à présent, la 
meilleure manière de procéder semble être le «modèle espagnol»: reconnaître les donneurs d’organes le plus 
tôt possible, informer la famille en faisant preuve d’empathie et initier le processus de transplantation de façon 
bien organisée. De nouvelles approches scientifiques sont porteuses d’espoir, mais le recours à des organes 
artificiels risque de prendre encore beaucoup de temps.

Felicitas Witte, médecin et journaliste scientifique (photos: màd, graphique: Emanuele Fucecchi)

Kelly souhaitait simplement attirer l’attention de 
ses sœurs, et quelques instants plus tard, elle 
était morte. Cette élève de l’école primaire s’en-
nuyait sans doute lorsqu’elle est allée frapper à 
la porte des chambres de ses sœurs: «Je n’ai pas 
le temps, je dois faire mes devoirs!», lui répond 
l’une d’elles depuis sa chambre. «Je ne peux pas 
maintenant!», lui répond son autre sœur. Vexée, 
Kelly descend les escaliers. Sa mère et ses sœurs 
entendent soudain un bruit sourd, suivi d’un 
hurlement. «Je suis immédiatement allée auprès 
d’elle en lui demandant où elle avait mal. Je ne 
pensais pas que c’était grave», se souvient la 
mère de Kelly. Sept ans plus tard, l’empreinte du 
choc d’alors reste toujours gravée sur son visage: 
«Mais lorsque Kelly a vaguement montré sa tête 
et que, en l’espace de quelques secondes, ses 
pupilles sont devenues énormes, j’ai tout de suite 
su que quelque chose de terrible venait de se 
passer.» Sur les conseils de sa voisine, infirmière 
en soins intensifs, elle emmène immédiatement 
Kelly à l’hôpital. La fillette survit à l’opération de 
sept heures, mais ses cellules nerveuses sont 
déjà très endommagées par la pression occasion-

née dans le cerveau à cause de l’hémorragie 
cérébrale. Son cœur bat encore, mais son cer-
veau est considéré comme mort. Ses parents 
doivent lui dire adieu pour toujours. Néanmoins, 
d’une certaine manière, Kelly continue de vivre 
à travers ces trois enfants et cet homme que ses 
organes ont pu sauver. «Cela nous a un peu aidés 
à mieux supporter ce choc effroyable», déclare 
la mère de Kelly.
Plus de 63 800 personnes attendent actuellement 
une greffe d’organe en Europe. En Suisse, c’était 
le cas de 1165 personnes à la fin 2012, soit 8,5% 
de plus que l’année précédente. «Il s’agit là  
d’un chiffre record», déclare Franz Immer, chirur-
gien cardiaque et directeur de Swisstransplant. 
Depuis janvier 2013, 50 personnes en attente 
d’une greffe d’organe sont décédées en Suisse. 
Ailleurs en Europe, 4000 personnes se sont trou-
vées dans cette situation tragique en 2012, soit 
plus de 10 personnes par jour. «La transplantation 
est devenue victime de son propre succès», dé-
clare Axel Rahmel, directeur médical d’Euro-
transplant aux Pays-Bas. «Même si les dons d’or-
ganes ont dépassé les 30 700 en Europe l’an 

passé, ils ne suffisent pas à couvrir le besoin 
croissant, car les gens vivent plus vieux et 
souffrent de plus en plus fréquemment de ma-
ladies chroniques.» 

L’aide des campagnes d’information  
n’est pas démontrée 
Politiciens, scientifiques, médecins et journalistes 
se sont récemment réunis à Bruxelles dans le 
cadre d’un atelier destiné à discuter des mesures 
à prendre pour lutter contre la pénurie d’or-
ganes. Ils sont arrivés ensemble à la conclusion 
qu’il n’existe, malheureusement, pas de solution 
universelle miracle. Il faut agir à différents ni-
veaux, en commençant par mettre en œuvre  
une meilleure organisation, de nouvelles tech-
niques médicales, et recourir aux nouveaux 
 médias. La  déclaration de Rafael Matesanz, di-
recteur de l’Organisation nationale espagnole 
des transplantations (ONT), a créé la surprise: 
«Les campagnes d’information ne servent à 
rien.» «Hormis quelques rapports isolés, anecdo-
tiques, la littérature médicale ne fournit aucune 
preuve qu’une telle publicité augmente la dispo-

Rafael Matesanz, direc-
teur de l’Organisation 

nationale des transplan-
tations (ONT) espa-

gnole: «A l’exception de 
quelques rapports iso-

lés, anecdotiques, il 
n’est pas démontré que 
la publicité augmente la 
disposition au don d’or-
ganes, ou même le taux 

de dons d’organes.»

Franz Immer, chirurgien 
cardiaque et directeur 
de Swiss transplant: 
«Notre campagne se 
concentre avant tout sur 
les hôpitaux et les cabi-
nets médicaux. En effet, 
c’est là que se décide si 
un don souhaité de-
viendra un don effectif.»
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sition des gens à faire don de leurs organes, ou 
même le taux d’organes donnés.» Il y aurait selon 
lui beaucoup trop de publicité dans les médias 
en général, de telle sorte que la publicité pour le 
don d’organes passe souvent inaperçue. En re-
vanche, on observe que des propos négatifs 
dans les médias sur la question du don d’or-
ganes entraînent parmi la population une forte 
baisse de la volonté de faire don de ses organes. 
De même, comme c’est actuellement le cas en 
Allemagne, lorsqu’éclatent des scandales révé-
lant que des médecins spécialistes en transplan-
tation auraient manipulé certaines données de 
patients figurant sur les listes d’attente. La révé-
lation du scandale en Allemagne, en 2012, a 
ainsi diminué le nombre de donneurs d’organes 
de 12,8% par rapport à l’année précédente. C’est 
en toute modestie que Matesanz a présenté les 
chiffres relatifs à la transplantation en Espagne. 
Son pays est le numéro un en matière de don 
d’organes. En 2012, 1643 personnes décédées 
ont fait don de leurs organes, soit 35,1 par million 
d’habitants (ppm) (voir graphique). 
La Suisse en est loin, avec 12,5 donneurs par 
million d’habitants. Toutefois, l’Espagne n’a pas 
toujours occupé une telle position. En effet, à la 
fin des années 80, ce pays se trouvait plutôt sous  
la moyenne européenne, avec 14 donneurs par 
 million d’habitants. En 20 ans, le nombre de don-
neurs a donc plus que doublé. Ceci s’explique 
par la mise en place du «Modèle espagnol du 
don et de la transplantation d’organes». «Notre 
modèle ne se fonde pas sur les campagnes clas-
siques, mais sur une approche systématique et 

structurée», a expliqué Matesanz. Toutes les acti-
vités liées aux donneurs sont ainsi organisées en 
trois réseaux indépendants reliés les uns aux 
autres, sur les plans national, régional et hospi-
talier. Les figures-clés de ce modèle sont les 
coordinateurs de transplantation au sein des 
hôpitaux, la plupart du temps médecins urgen-
tistes. Ils identifient très tôt les donneurs poten-
tiels et aident le don d’organes souhaité à deve-
nir effectif. Une documentation continue, ainsi 
que des audits internes et externes, en assurent 
la qualité. «Un des éléments fondamentaux est 
la bonne formation de tous les participants», a 
déclaré Matesanz. Ainsi, depuis 1991, plus de 
11 000 experts en don d’organes ont suivi des 
cours de formation en Espagne et ont notam-
ment appris à communiquer le mieux possible 
avec les familles. 

Une fois le «modèle espagnol» mis  
en place, le nombre des donneurs  
a augmenté
Matesanz a déclaré que seule une collaboration 
étroite avec les médias permet d’instaurer au sein 
de la population une attitude positive par rapport 
au don et à la transplantation. Ainsi, l’ONT est 
disponible à tout moment pour répondre aux 
questions, et des rencontres régulières avec les 
journalistes donnent lieu à des échanges sur les 
souhaits et besoins respectifs en vue des com-
muniqués de presse. «Nos experts en don d’or-
ganes dans les hôpitaux apprennent à exprimer 
clairement leurs points de vue et à les commu-
niquer à l’extérieur», a déclaré Matesanz. Thomas 

Breidenbach, directeur de la Fondation alle-
mande de la transplantation d’organes (DSO, 
Deutsche Stiftung Organtransplantation) en Ba-
vière, souhaite atteindre un objectif similaire au 
moyen du programme FOEDUS, soutenu par 
l’Union européenne. «Nous sommes en train 
d’élaborer une stratégie internationale visant à 
informer le public le mieux possible», a déclaré 
Breidenbach. «Nous souhaitons ainsi éviter de 
figer une image négative de la transplantation, 
même lorsque des scandales éclatent, comme 
en Allemagne.»
C’est avec succès que quelques pays ont restruc-
turé leur système de don d’organes en suivant 
l’exemple du «modèle espagnol». Ainsi, en Croa-
tie et au Portugal, les taux de transplantation ont 
respectivement augmenté de 37 et 54% entre 
2006 et 2009. L’Union européenne soutient dé-
sormais plusieurs programmes de formation 
continue, comme par exemple le programme 
ETPOD (European Training Program on Organ 
Donation), le programme ACCORD (Achieving 
Comprehensive Organ Donation in the EU) ou 
encore Donor Action®, une coopération interna-
tionale rassemblant les connaissances actuelles, 
de sorte que les hôpitaux puissent améliorer leurs 
procédures. 
Néanmoins, les taux de dons d’organes en Eu-
rope présentent encore des variations marquées 
d’une région à l’autre (voir graphique), ce qui 
pourrait être lié à des différences d’ordre légal. 
Ainsi, en Belgique, le taux de dons a doublé en 
deux ans après la mise en place du modèle de 
l’opposition (ou consentement présumé) au sens 

L’Espagne est le numéro un en matière de don d’organes. Une fois le «modèle espagnol du don d’organes et de la transplantation» mis en place, le nombre des donneurs a plus 
que doublé. Le don d’organes a également augmenté dans d’autres pays ayant adopté ce modèle, comme le Portugal et la Croatie. 
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large, selon lequel les proches doivent explicite-
ment s’opposer à un don d’organes lorsque la 
personne décédée ne s’est pas elle-même expli-
citement exprimée à ce sujet de son vivant. En 
Belgique comme en Autriche, où s’applique éga-
lement cette règle de l’opposition, selon laquelle 
chacun devient un donneur d’organes à moins 
qu’il ne s’y soit expressément opposé, le nombre 
de donneurs est deux fois plus élevé qu’en Alle-
magne et en Suisse, où est jusqu’à présent en 
vigueur le modèle du consentement au sens 
large, selon lequel on ne devient donneur d’or-
ganes que lorsqu’on a donné son accord de son 

vivant ou si les proches y consentent. «La relation 
de causalité entre les lois et le nombre de don-
neurs n’est cependant pas établie», déclare Axel 
Rahmel. En Allemagne, depuis le 1er novembre 
2012, les caisses-maladie sont obligées d’interro-
ger tous les deux ans leurs assurés ayant plus de 
16 ans au sujet de leur opinion par rapport au 
don d’organes post-mortem. «Ceci constitue une 
très bonne approche», déclare Axel Rahmel. «Une 
première étape fondamentale consiste en effet à 
inciter les gens à parler du don d’organes avec 
leur famille.» Cette approche allemande est éga-
lement jugée utile par le chef de Swisstransplant, 
Franz Immer. «La question reste de savoir com-
ment et où les réponses doivent être rassem-
blées. De plus, ceci implique un effort adminis-
tratif considérable.» 
En Suisse, une demande de passage au modèle 
de l’opposition a été refusée en mars 2013. En 
revanche, mi-septembre 2013, Swisstransplant a 
commencé une vaste campagne nationale, à 
grand renfort d’affiches et d’informations. «Nous 
nous concentrons avant tout sur les hôpitaux et 
les cabinets», explique Immer. «En effet, c’est là 
que se décide si un don souhaité deviendra un 
don effectif.» Les médecins-dentistes, notam-
ment, pourraient y jouer un rôle déterminant: 
«Les gens doivent être informés sur le don d’or-
ganes de manière transparente et sérieuse, ce 
que permettent par exemple les documents d’in-
formation qui se trouvent dans les salles d’at-
tente.» 

La culture d’organes grâce  
au génie biologique
Au cours de l’atelier à Bruxelles, de nouvelles 
possibilités techniques passionnantes ont été 
présentées par le chirurgien de transplantation 

Jacques Pirenne, de l’Hôpital universitaire de 
Louvain, en Belgique. Pendant longtemps, les 
organes des donneurs ont été refroidis jusqu’à la 
transplantation, dans de simples glacières. Ainsi, 
lorsque des reins sont perfusés à l’aide d’une 
machine (perfusion à froid, cold perfusion), les 
échecs de transplantation deviennent plus rares. 
Or, une perfusion normotherme de poumons ex 
vivo peut contribuer à rendre transplantables des 
poumons qui, en principe, ne le seraient pas à 
cause de lésions. «Nous ne définissons plus, de-
puis longtemps, les indications de transplantation 
de manière aussi stricte que par le passé», a dé-
claré Pirenne. Il est aujourd’hui possible, par 
exemple, de réaliser une transplantation en cas 
de surpoids, après une réanimation cardio-pul-
monaire d’au moins cinq minutes, ou bien si le 
donneur est âgé de plus de 65 ans. Pirenne a 
ainsi récemment transplanté le foie d’une femme 
âgée de plus de 90 ans. Les dons croisés peuvent 
être utiles en cas d’incompatibilité HLA. De plus, 
dans le cas de dons de foie, il est possible de 
partager le tissu hépatique, et deux patients 
peuvent ainsi avoir la vie sauve. La xénogreffe de 
porc ou de chimpanzé n’a pas connu le succès 
escompté. Cependant, grâce aux nouvelles tech-
niques génétiques, les chercheurs souhaitent 
mieux comprendre les processus de rejet et trou-
ver des solutions. Pirenne qualifie le génie biolo-
gique des organes de «sujet très chaud». Au 
moyen de détergents, toutes les cellules de l’or-
gane du donneur sont éliminées, seule la struc-
ture du tissu conjonctif étant maintenue. Puis, les 
cellules du receveur sont introduites dans l’or-
gane, et un nouvel organe est censé se dévelop-
per. Le groupe de travail du chirurgien Paolo 
Macchiarini, à l’Université de Barcelone, cultive 
ainsi une trachée artificielle qui se développe chez 

Thomas Breidenbach,  directeur de la Fondation alle-
mande de la transplantation d’organes (DSO, Deutsche 
Stiftung Organtransplantation): «Grâce à Facebook et 
Twitter, nous incitons peut-être un plus grand nombre 
de jeunes à réfléchir à ce sujet.»

Axel Rahmel, directeur 
médical d’Euro trans plant 
aux Pays-Bas: «Je trouve 
que c’est une très bonne 
chose qu’en Allemagne, 
tous les assurés soient in-
terrogés sur leur opinion 
au sujet du don d’organes 
post-mortem. Une pre-
mière étape fondamen-
tale consiste en effet à 
 inciter les gens à parler 
du don d’organes avec 
leur famille.»

Jacques Pirenne qualifie 
le génie biologique des 

organes de «sujet très 
chaud». Au moyen de 
 détergents, toutes les 

 cellules de l’organe  
du donneur sont élimi-
nées, seule la structure  

du tissu conjonctif étant 
maintenue.

1005-1020_T3-1_franz.indd   1013 31.10.13   15:05



L’actualité en médecine dentaire

1014 Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 123 11/2013

une patiente souffrant de bronchomalacie en 
phase terminale. Pirenne a évoqué que cette 
technique avait aussi été testée chez l’animal pour 
les reins, le foie et le cœur, sans qu’aucun ne 
puisse jusqu’à présent fonctionner comme un 
véritable organe. Cultiver de nouveaux organes 
au moyen de cellules souches n’a encore pas non 
plus réussi. 
Peut-être que les nouveaux médias tels que Face-
book, Twitter, YouTube ou autres pourront bientôt 
constituer une aide considérable. Facebook a in-
troduit un nouveau bouton «J’aime» («Like-But-
ton») en 2010: «Partagez votre statut de donneur 
d’organes» («Share your donor status»). Dès le 
lendemain, plus de 50 000 utilisateurs l’avaient 
inclus dans leur profil, ce qui a entraîné 13 054 en-
registrements. «Il est possible de partager l’infor-
mation avec ses amis: ceci est peut-être beaucoup 

plus utile que de faire de la publicité parmi la 
population globale», a déclaré Thomas Breiden-
bach de la DSO. Au Canada, une jeune femme a 
utilisé Twitter pour informer Justin Bieber, chan-
teur idole des adolescents, qu’elle avait besoin 
d’une transplantation de poumon de toute ur-
gence. Celui-ci a aussitôt utilisé Twitter pour trans-
mettre ce message à ses 16 millions de fans, et, 
quelques jours plus tard, plus de 1000 personnes 
s’étaient enregistrées comme donneurs d’organes 
potentiels. «Ce n’est que dans quelques années 
que nous saurons si les nouveaux médias ont 
véritablement augmenté les taux de dons d’or-
ganes», a déclaré Breidenbach. «Mais ils offrent en 
tout cas, peut-être, une vraie possibilité d’inciter 
les jeunes à réfléchir à ce sujet.» 
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Le martyre de sainte Apolline
La collection d’art de BonaDent à Francfort-sur-le-Main compte de nombreux tableaux et dessins sur le thème 
de la médecine dentaire et du dentiste des siècles passés. Elle possède également des œuvres d’art insolites 
autour du culte de ste Apolline: miniatures de livres d’heures, amulettes, grandes toiles peintes à l’huile, statues 
et même un vitrail en hommage à la sainte patronne des médecins-dentistes et de leurs patients souffrant de 
maux de dents.

Dr Bettina Broxtermann (illustration: collection BonaDent)

Un tableau du XVIIIe siècle occupe une place toute 
particulière. Il met en scène de manière impres-
sionnante le martyre de sainte Apolline. L’artiste 
inconnu montre une vue pleine de vie de l’évè-
nement, recourant à la gouache, à l’aquarelle, à 
la dorure et à des applications de soie sur support 
papier d’environ 50 × 38,5 cm. En pied, l’œuvre 
porte la mention «Sancta Apollonia. V: et M:», ce 
qui signifie: «sainte Apolline, vierge et martyre». 
Sainte Apolline a subi le martyre à Alexandrie en 
249 ap. J.-C. pendant les persécutions des chré-
tiens. Nous devons le récit de son supplice qui a 
eu lieu sous le règne de l’empereur Philippe 
l’Arabe (244–249) à une lettre de l’évêque Denys 
d’Alexandrie adressée à l’évêque Fabien d’An-
tioche: «Ils se saisirent aussi d’Apolline qui était 
alors une vierge âgée et très admirable; après 
avoir fait sauter toutes ses dents en frappant ses 
mâchoires, ils construisirent un bûcher devant la 
ville et menacèrent de la brûler vivante si elle ne 
prononçait pas, avec eux, les formules de l’impié-
té. Elle s’excusa brièvement, puis, s’étant un peu 
reculée, elle s’élança vivement dans le feu et fut 
consumée.»
Au centre du tableau se trouve Apolline liée à un 
poteau en bois, sa main gauche déjà libérée de 
ses liens. Son tortionnaire applique une tenaille à 
ses dents. Un brasero enflammé, des bûches et 
des fagots amassés évoquent le bûcher final. Ap-
paremment sereine, Apolline lève les yeux au ciel 
où un ange sur une grande nuée contemple la 
scène. Il lui tend une couronne et la palme du 
martyre. Les seuls spectateurs sont un homme 
vêtu à l’orientale dont on pourrait penser qu’il 
s’agirait de l’empereur Philippe l’Arabe et Pan, le 
dieu grec des forêts et des pâtres. Ce dernier est 
assis sur une colonne cannelée, et on le reconnaît 
à ses cornes, à ses oreilles pointues, à sa barbiche 

et à ses mains griffues. Sa main droite se tend 
hésitante vers la brillante auréole au-dessus de la 
tête d’Apolline. Son regard trahit sa perplexité et 
son dépit de ne plus pouvoir entraîner la vierge 
aux jeux de l’amour… 
Derrière les deux païens à droite, Pan sur sa co-
lonne à gauche et sous l’ange qui contemple la 
scène, la sainte se détache sur un fond bleu ciel. 
Sa forme rappelle la croix de Saint-André, attribut 
de ce saint. Les bois croisés sont ici le symbole du 
bûcher autel de sacrifice avec la lettre grecque khi 
devenue X en latin, symbole du Christ.
Le peintre a donc doté son œuvre d’une riche 
symbolique. Malgré les atteintes à son intégrité 
physique par ses bourreaux, malgré l’imminent 
supplice du feu où la vierge se jettera d’elle-
même, celle-ci semble invulnérable. Le fond bleu 
laisse supposer la présence de Jésus-Christ qui, 
spirituellement du moins, la protège des païens 
et des méchants. Le Christ, rédempteur de tous 
les péchés, trouve son pendant dans le Diable 
présent ici sous la forme de l’antique dieu païen 
Pan. Les attributs positifs du dieu des forêts et  
des pâtres étaient interprétés négativement dans 
 l’iconographie du Moyen Age. De l’avidité diony-
siaque du plaisir et de l’ivresse, découlera le sep-
tième des péchés capitaux: la luxure. Le dieu Pan 
assis sur sa colonne n’est pas seulement un 
contrepoids au service de l’équilibre de la com-
position: le peintre affirme par sa position domi-
nante le parallélisme entre l’ancien culte des dieux 
païens et le christianisme en devenir. 
Peut-être un croyant a-t-il commandé ce tableau 
au peintre pour en faire don à une église comme 
ex-voto d’une guérison.
Les saints jouent un rôle tout particulier dans la 
religion chrétienne. Ils sont très proches de Dieu 
en raison de leur martyre et de leur constance 

dans la foi dont ils ont ainsi apporté la preuve. 
C’est pourquoi ils peuvent intercéder auprès de 
lui et solliciter son aide et demander la guérison 
en faveur des croyants. Le domaine de leur inter-
cession est en relation avec les supplices qu’ils ont 
subis. Le saint devient ainsi le substitut de telle ou 
telle maladie ou détresse. On le reconnaît dans 
les œuvres d’art à l’évocation des instruments du 
supplice qui leur a ôté la vie.
Sainte Apolline, patronne des dentistes et de leurs 
patients, porte ainsi des tenailles, une dent et, 
fréquemment, une palme du martyre. Il existe très 
peu de représentations de son horrible supplice. 
Elle est le plus souvent représentée seule et 
comme une femme jeune, vêtue des habits de 
l’époque de la genèse de l’œuvre. Ses somptueux 
vêtements font souvent penser à un portrait de 
cour plutôt qu’à une sainte patronne protectrice 
des chrétiens, si ce n’est la présence des tenailles 
et d’une dent. L’attitude et le regard de la jeune 
femme s’avèrent bien éloignés des souffrances de 
ce bas monde et donnent aux patients l’espoir de 
la guérison de leurs maux. 

Pour voir d’autres illustrations:  
www.bonadent.de 
BonaDent GmbH 
Berner Strasse 28 
60437 Frankfurt am Main 
Téléphone: 0049-69-586 073 90 
Fax: 0049-69-586 073 931
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Congrès / Journées scientifiques

Congrès mondial 2013 de la FDI 
La grande rencontre annuelle de la Fédération dentaire internationale a eu lieu à Istanbul du 28 au 31 septembre 
2013. Malgré le fait que la place Taksim ait connu des affrontements durant le printemps, le congrès 2013 a connu 
un franc succès, et la FDI semble s’acheminer vers des jours meilleurs. 

Dr Philippe Rusca, représentant de la SSO auprès de la FDI (texte et photos)

Le Parlement dentaire mondial s’est réuni en 
séance les 26 et 30 août dans une athmosphère 
bien moins tendue que les années précédentes. 
Malgré la débacle connue à Salvador de Bahia, 
la situation financière de la FDI, qui a dû faire 
face à des coupes budgétaires drastiques et des 
licenciements à Genève, s’améliore petit à petit. 
La vigilance reste toutefois de mise.
C’est ainsi dans ce contexte moins morose que 
l’assemblée parlementaire a pu adopter de nou-
velles déclarations de principes dans les domaines 
suivants:
 – la présence de bisphenol A dans les maté-
riaux de restauration et de prévention 
 dentaire;

 – les maladies non transmisibles;
 – la santé bucco-dentaire et les déterminants 
sociaux de la santé;

 – l’infection/inflammation bucco-dentaire  
comme facteur de risque dans les maladies 
systémiques;

 – le diagnostic salivaire.

Il est à rappeler que la présidence de la FDI est 
dorénavant assurée par la Dr Tin Chun Wong, 

orthodontiste formée au Royaume-Uni, qui a été 
élue lors du congrès de Hong-Kong. Le Français , 
le Dr Patrick Hescot a, quant à lui, été nommé au 
poste de president-elect.
La FDI a finalement adopté la Déclaration d’Istan-
bul, qui a pour but de défendre la santé buc-
co-dentaire en tant que droit fondamental de 
l’être humain.
Le congrès proprement dit s’est déroulé dans le 
Istanbul Congress Center, non loin de la fameuse 
place Taksim. Grâce à la perspicacité et à l’enga-
gement infatiguable des organisateurs turques, le 
congrès FDI 2013 s’est taillé un immense succès.
Avec de tels chiffres, les dirigeants de la FDI 
peuvent retrouver le sourire. Cela fait bien des 
années qu’ils n’ont pas connu un tel succès. Les 
organisateurs locaux ont eu la bonne idée de 
profiter de la situation géographique de la cité 
byzantine et ont ainsi proposé des cycles de 
conférence en russe et en turc pour attirer des 
collègues des régions caucasiennes ainsi que de 
la Turquie même, ce qui a mené à ce formidable 
afflux de participants.
Durant la cérémonie d’ouverture, un fait raris-
sime s’est produit: lors de l’allocution de bienve-

nue du ministre de la santé turc, le Dr Mehmet 
Müezzinoglu, les participants turcs l’ont conspué 
durant toute sa présentation, marquant ainsi leur 

Le bazar s’étend jusque dans l’exposition dentaire La présidente de la FDI en compagnie de son vice-président

AWDC 2013 – ISTANBUL
Key Facts & Figures

Attendance

Registrations 8,102

 – Dentists 5,836 (1445 inter-
national)

 – Students 826

 – Technicians 94

 – Office Staff 265

 – Industry Representatives 100

 – Press 148

 – FDI/TDA Guests 833

Accompanying 600

Exhibitors 1,692

Exhibition Visitors 5,803

Total Participants 16,197
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désapprobation vis-à-vis des mesures prises ré-
cemment en leur défaveur.
La fréquentation record des diverses conférences 
a fait plaisir à voir. Des cohortes de jeunes dentistes 
ont envahi les auditoires et salles d’expo sition, 
donnant un air de bazar au centre des congrès.

Le prochain congrès de la FDI a été attribué  
à Graeter Noida, dans la banlieue de New  Delhi. 
Cet évènement se déroulera du 11 au 14 sep-
tembre 2014. Espérons que les organisateurs 
locaux mettent autant d’énergie que celle dé-
ployée cette année afin que ce nouveau congrès 

connaisse le même succès. En effet, par leur 
organisation, les Turcs ont placé la barre très 
haute pour l’avenir.

Formation postgrade en chirurgie orale

Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Spécialiste en chirurgie orale (p. ex. formation postgrade à plein temps 
d’une durée de 3 ans en chirurgie orale, thèse de doctorat, deux publications, 10 casuistiques documentées, etc.) et qui souhaitent l’obtenir, sont invités à 
 transmettre leurs documents jusqu’au 31 décembre 2013 au secrétariat de la SSOS.

Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés www.ssos.ch.

Dr méd. dent. Vivianne Chappuis 
Secrétaire de la SSOS

Secrétariat de la SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern

Le congrès proprement dit s’est déroulé dans le Istanbul Congress Center, non loin de la fameuse place Taksim.
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Revues

  Ostéoporose 

Steart S & Hanning R:  
Building osteo porosis prevention  
into dental practice.
Assoc78: c29, 2012 
www.jcda.ca/uploads/c29/c29.pdf

L’ostéoporose est un problème majeur de santé 
publique. La réduction du risque et le diagnostic 
précoce s’inscrivent dans une approche globale 
de l’affection. Les patients souffrant d’ostéoporose 
sont aussi exposés au risque accru de perte den-
taire car une faible densité minérale systémique 
affecte l’os alvéolaire. Le rôle du calcium et de la 
vitamine D en relation avec l’ostéoporose et le 
risque de perte dentaire ont été examinés. 
Des données figurant dans PubMed, MEDLINE, 
CINAHL, AgeLine et Web of Science ont été iden-
tifiées, pour autant qu’elles se rapportent à 
 l’ostéoporose, à la perte dentaire et aux rôles 
 possibles du calcium et de la vitamine D. Huit 
articles furent sélectionnés. Ils incluaient tous des 
femmes ménopausées, l’un comprenant aussi 
des hommes.
Tous les articles rapportaient une consommation 
quotidienne moyenne de calcium de 500 mg à 
1000 mg, alors que la prise moyenne indiquée 
pour des femmes de plus de 50 ans est de 
1200 mg/jour. La consommation de vitamine D 
décrite dans deux études indiquait une moyenne 
journalière de 111–700 IU, alors que les doses 
recommandées sont de 600–800 UI par jour. Six 
études indiquaient une relation entre l’ostéopo-
rose et la perte dentaire. Deux d’entre elles mon-
traient une relation significative et une indiquait 
que les participants dentés consommaient plus 
de calcium que les participants édentés, ces der-
niers ayant une densité minérale osseuse infé-
rieure à celle des précédents.
Il est probable qu’une prise régulière de calcium 
et de vitamine D puisse réduire le risque de dé-
velopper une ostéoporose et une perte dentaire. 
Les patients souffrant d’une faible densité miné-

rale osseuse et recevant des doses adéquates de 
calcium sont susceptibles de conserver leurs 
dents.
Le médecin-dentiste est en première ligne pour 
aider ses patients à maintenir une densité miné-
rale optimale. Il suit souvent ses patients de l’en-
fance à l’âge adulte et peut discuter de leur masse 
osseuse, ainsi que de l’importance de consommer 
du calcium et de la vitamine D. Avec le médecin 
traitant, il peut détecter précocement une ostéo-
porose qui parfois se développe d’abord au ni-
veau alvéolaire.
Les patients qui présentent une perte de l’os al-
véolaire en dépit d’une bonne hygiène devraient 
être référés à un médecin afin d’analyser leur 
densité minérale osseuse. 

Michel Perrier, Lausanne

  Douleurs orthodontiques 

Angelopoulou M V et al.: 
Pharmacological management  
of pain during orthodontic treatment:  
a meta-analysis.
Orthod Craniofac Res 15: 71–83, 2012
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ 
j.1601-6343.2012.01542.x/abstract;jsessionid= 
31B28B4BA08B81E54D372388BCE5CEF9.
f03t04?deniedAccessCustomisedMessage= 
&userIsAuthenticated=false

Un traitement orthodontique déclenche des dou-
leurs et un inconfort chez 91% à 95% des patients 
porteurs de dispositifs fixes, risquant de saper leur 
adhérence thérapeutique. Ces douleurs résultent 
de modifications au sein du ligament parodontal 
qui augmentent le nombre d’ostéoclastes multinu-
cléaires et induisent une résorption ostéoclastique 
afin de permettre le mouvement dentaire souhaité. 
L’irritation pulpaire liée à ce mouvement peut être 
douloureuse aussi. La gestion de cette sympto-
matologie comprend souvent le recours à des 
médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(AINS) comme l’aspirine, l’acétaminophène (para-
cétamol), l’ibuprofène, le flurbiprofène, le tenoxi-
cam et autres équivalents. Ces agents inhibent la 
synthèse des prostaglandines et réduisent ainsi 
l’inflammation ligamentaire. Les AINS présentent 
certains effets secondaires comme des ulcérations 
gastro-intestinales, des troubles de la crase san-
guine, une insuffisance rénale, de l’asthme, des 
réactions allergiques, de l’hypertension, de l’insuf-
fisance cardiaque congestive et de l’athérosclérose. 
De plus, l’aspirine, l’ibuprofène et l’indométhacine 
peuvent retarder les mouvements dentaires, ce qui 
devrait inciter à en diminuer les dosages et à leur 
préférer la prescription de tenoxicam ou d’acéta-
minophène qui n’interfèrent pas avec les mouve-
ments dentaires. Un survol de diverses études sur 
l’efficacité de médicaments habituels (ibuprofène 
et acétaminophène) a été entrepris pour comparer 
ces derniers entre eux ainsi qu’à des placebos.
Les sept études examinées représentaient un total 
de 621 patients âgés de 13 à 18 ans. Les groupes 
contrôle reçurent du lactose comme placebo, 
tandis que les groupes expérimentaux reçurent 
différents dosages d’ibuprofène et d’acétamino-
phène.
L’appréciation de la douleur après deux heures 
montrait des différences entre l’ibuprofène et le 
placebo, en mordant mais non en mastiquant. 
Après six heures, l’ibuprofène induisait des degrés 
plus faibles de douleur, quelle que soit l’activité 
dentaire. A 24 heures, il n’y avait plus de diffé-
rence entre l’ibuprofène et le placebo. L’ibupro-
fène et l’acétaminophène induisaient des effets 
similaires lors de chaque période examinée.
En orthodontie fixe, l’efficacité des AINS reste par-
fois douteuse. La douleur diminue entre deux 
heures et dix heures après la prise. Lorsque la 
douleur atteint son paroxysme à 24 heures, ni 
l’ibuprofène, ni l’acétaminophène n’apportent un 
soulagement significatif.

Michel Perrier, Lausanne
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