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Les conseils du médecin-dentiste de la SSO
Des médecins-dentistes «Made in
Switzerland»
«Made in Switzerland» est une garantie de
qualité, et notamment dans la médecine
dentaire. En effet, les médecins-dentistes
suisses font partie des meilleurs du
monde grâce à leurs excellentes
formations initiale et continue.
Un médecin-dentiste suisse étudie pendant
10 semestres dans les centres médicaux ou
médico-dentaires des universités de Bâle, de
Berne, de Genève ou de Zurich. Pendant les
deux premières années, les étudiants
acquièrent les bases de biologie et de
médecine. Par la suite, ils s’exercent sur des
mannequins puis commencent à faire des
traitements dentaires et à proposer des
mesures prophylactiques à des patients. Un
médecin-dentiste doit également suivre un
cours de base en technique dentaire à côté
de sa formation clinique. Après cinq années
d’études universitaires, il passe l’examen
pour le diplôme de « Master of Dental
Medicine ». L’examen fédéral de médecindentiste, qui ne peut être passé qu’après
avoir
décroché
le
Master,
permet
l’indépendent exercice de la profession. De
nombreux médecin-dentistes font ensuite une
spécialisation de trois ou quatre ans en
chirurgie buccale et stomatologie, en
parodontologie, en orthopédie dento-faciale
ou en médecine dentaire reconstructive.
L’exercice de la profession est très varié, il
inclut la chirurgie orale, le traitement des
dents cariées et des inflammations de la
gencive ou du tissu de soutien de la dent
(respectivement gingivites et parodontites), le
remplacement
prothétique
des
dents
manquantes, l'implantologie sans oublier la
médecine dentaire pédiatrique, l’orthodontie
et la médecine dentaire esthétique. Les
médecins-dentistes formés en Suisse sont
reconnus pour leur haut niveau de traitement,
conformément aux normes les plus récentes
en matière de médecine dentaire.

Un nombre annuel de 80 heures de
formation complémentaire
Plus de 80% des médecins-dentistes établis
en Suisse sont membres de la Société suisse
des médecins-dentistes (SSO). Ils travaillent
conformément aux lignes directrices relatives
à la qualité que la SSO a élaboré en
collaboration étroite avec des sociétés de
spécialisation et les centres universitaires
médico-dentaires
helvétiques.
Ces
médecins-dentistes suivent chaque année
80 heures de formation complémentaire,
étudient des publications spécialisées, se
rendent à des congrès et se tiennent au
courant des dernières connaissances en
échangeant avec leurs confrères. Les
médecins-dentistes SSO suivent leurs
patients et souvent toute une famille pendant
des années. Ils ne connaissent pas
seulement leurs problèmes dentaires, mais
également leur environnement, ce qui permet
de personnaliser les traitements. En outre,
les médecins-dentistes
SSO s’engagent
pour le maintien de la santé bucco-dentaire,
car prévenir vaut mieux que guérir! Ils
participent à des campagnes de prophylaxie
et sensibilisent leurs patients aux divers
aspects de la santé buccale. Et cela paie! En
effet, les médecins-dentistes SSO jouissent
d’une excellent réputation auprès de la
population. Les sondages montrent que la
grande majorité de leurs patients sont
satisfaits de leurs services. Ils sont même
nombreux à rester fidèles à leur médecindentiste après un déménagement ou une
mutation. Votre médecin-dentiste est-il lui
aussi membre de la SSO?

