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Sur la voie du succès
Cette brochure veut permettre au lecteur de prendre conscience des succès
remarquables à mettre au compte de la médecine dentaire suisse.
La santé orale de la population s’est considérablement améliorée au cours
de ces dernières décennies. La Société suisse des médecins-dentistes SSO
a développé une stratégie de soins dentaires scolaires qui, avec l’aide d’organismes privés et publics, contribue considérablement à la préservation de
la santé bucco-dentaire des habitants de ce pays. Grâce au « modèle suisse »,
l’augmentation des coûts de la santé dentaire demeure modérée, contrairement à ce qui est le cas des autres domaines de la médecine ambulatoire.
« Médecine dentaire en Suisse » présente les défis que les praticiens d’aujourd’hui doivent relever. Ainsi, évolution démographique oblige, la médecine
dentaire gériatrique gagne fortement en importance. En outre, l’augmentation
du nombre de patients polymorbides a des répercussions sur le profil professionnel du médecin-dentiste et la féminisation croissante de la profession
entraîne des changements au sein du cabinet dentaire.
En réponse aux interventions politiques qui exigent l’étatisation de la médecine dentaire, la présente brochure répertorie ce que la population risque
de perdre en cas d’augmentation de l’interventionnisme de l’Etat. Elle montre
aussi comment le système social en vigueur permet aux patients qui ont
des problèmes financiers d’accéder aux soins dentaires.
Actuellement, l’afflux de praticiens étrangers constitue peut-être le plus grand
défi de la médecine dentaire suisse. Dans les faits, l’équivalence formellement reconnue d’un diplôme étranger en Suisse ne garantit pas l’équivalence
qualitative de la formation correspondante. « Médecine dentaire en Suisse »
souhaite aussi sensibiliser les médecins-dentistes en provenance de l’UE aux
normes et exigences formulées par la SSO.
La brochure fait également le point sur la formation et le perfectionnement
des médecins-dentistes et des membres de l’équipe soignante du cabinet
dentaire. Le rôle de l’université entre formation et recherche ressortit à ce
contexte. « Médecine dentaire en Suisse » s’adresse donc aussi aux jeunes
qui envisagent d’embrasser la profession de médecin-dentiste.
Tour d’horizon complet, cette brochure se veut le reflet de la volonté de professionnels qui s’engagent dans et hors la SSO pour que la médecine dentaire
suisse poursuive sur la voie du succès.
Le Comité de la SSO souhaite remercier ici toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette brochure (voir page 44).
Comité de la SSO, octobre 2015
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Soins dentaires en Suisse
Le « modèle suisse »
En Suisse, les soins dentaires reposent sur la responsabilité individuelle
de chacun et sur l’exercice libéral de la médecine dentaire : quelque
4800 médecins-dentistes couvrent les besoins d’un peu plus de 8 millions
d’habitants, ce qui correspond à une densité médico-dentaire élevée
d’un médecin-dentiste pour 1675 habitants.

En Suisse, le coût total des soins dentaires se monte à quelque 3,8 milliards de
francs, ce qui correspond à un peu moins de 40 francs par habitant et par mois*.
Les patients assument eux-mêmes de 85 à 90 % des frais dentaires. L’assurancemaladie obligatoire ne prend en charge que les coûts des soins dentaires s’ils
sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication, ou s’ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles
(art. 31 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, LAMal).
Incitation à une bonne hygiène bucco-dentaire

Le « modèle suisse » repose sur le constat que, à peu d’exceptions près, les caries
et la perte de dents sont évitables. Dans le cadre des soins dentaires scolaires,
les enfants et adolescents apprennent à prendre soin de leurs dents. Par ailleurs,
les médecins-dentistes suisses s’engagent aussi dans des campagnes de prophylaxie et instruisent leurs patients personnellement en matière d’hygiène buccodentaire. Les mesures de prévention occupent une place importante dans la
médecine dentaire suisse.
Ce modèle économiquement efficace incite la population à avoir une bonne
hygiène bucco-dentaire tant il est vrai que les mesures prophylactiques permettent d’éviter des frais dentaires. L’amélioration de la santé dentaire de la
population suisse au cours des 50 dernières années en témoigne : fluoration et
prophylaxie à l’école, en clinique dentaire scolaire ou en cabinet ont conduit à
un recul massif de la carie en Suisse (voir chapitre « Santé bucco-dentaire »).
L’objectif principal des médecins-dentistes suisses est de préserver la santé
bucco-dentaire de leurs patients.

* Source: Office fédéral de la statistique, coûts et financement du système de santé 2012
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