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Informations générales

Formation continue
Le congrès représente 7 heures

de formation continue le vendredi

et 8h le samedi.

Lunch
Buffets dînatoires compris dans

les frais d’inscription.

Situation 

Château d’Aigle 

Place du Château 1, 1860 Aigle

Attention il n’y a pas de parking 

directement sur place.

Inscriptions en ligne
www.sds-news.com



Rudéralisation de la 
Médecine Dentaire

Jusqu’en 2018, la Médecine Dentaire a utilisé le Tarif dentaire adopté en 1994. 

Or, dans L’Accord sur la valeur du point applicable aux prestations médico-

dentaires, signé en 1997 par le Concordat des Assureurs-maladie suisses et 

la SSO, il est stipulé dans l’art. 2 que « Les parties entament des négociations 

en vue de fixer une nouvelle valeur du point dès que l’indice suisse des prix à 

la consommation aura fluctué de 10 points au moins par rapport au niveau 

indiqué au ch. 1 al. 2 ou que des négociations sur l’adaptation de la valeur 

du point auront abouti dans une autre branche des assurances sociales ». Cet 

accord a été avalisé par le Conseil fédéral le 14 mai 1997.

La base de calcul de « la valeur du point repose sur le niveau de 134,0 points de 

l’indice suisse des prix à la consommation (base ISPC décembre 1982 = 100) ». 

L’ISPC a atteint 134 + 10 soit 144 au cours de l’année 1997 ; 154 (134 +10 +10) à 

la fin de l’année 2005. Il était en octobre 2018 de 159,9, soit supérieur de plus 

de 25 points à celui utilisé pour l’évaluation du point en 1994. Logiquement, si 

l’Accord avait été respecté, on aurait déjà dû effectuer deux réévaluations de la 

valeur du point : si la valeur du point avait bien été indexé sur l’ISPC, on aurait 

eu une valeur du point à Fr. 3.33 dès 1997 et une valeur du point de Fr. 3.56 

dès 2005. Si on devait effectuer le calcul à partir de la valeur de l’ISPC d’octobre 

2018, la valeur du point serait à Fr. 3.70 ! Malheureusement, cet accord n’a pas 

été respecté et la valeur du point est restée inchangée pendant 24 ans ! Pendant 

cette période, les primes de l’assurance maladie augmentaient de 159% en 20 

ans, et les salaires de 50%.

Le nouveau tarif (Dentotar®) a été négocié uniquement avec les assurances 

sociales (AA/AM/AI). Les assurances maladie ont refusé d’entrer en matière, 

ne respectant pas l’accord signé en 1996, ce qui nous oblige ainsi à garder 

l’ancien tarif. Le nouveau tarif ne concerne réellement que « quelque 2 à 3% 

de l’ensemble des coûts annuels de la médecine dentaire ». La SSO ajoute 

que « cette révision était devenue indispensable pour que le patient dont les 

traitements sont pris en charge par les assurances sociales (AA/AM/AI) ait de 

nouveau accès aux techniques diagnostiques et thérapeutiques d’aujourd’hui ». 

La SSO essaie de nous infrasquer de façon grossière. Elle sous-entend 

que l’ancien tarif ne nous permettait pas d’avoir « accès aux techniques 

diagnostiques et thérapeutiques d’aujourd’hui ». Est-ce à dire que les patients 

LAMal continueront à être traités avec des techniques diagnostiques et 

thérapeutiques qui ne sont pas d’aujourd’hui ? Si on se réfère au TarMed, il a 

été modifié plus d’une dizaine de fois depuis 2004 et le tarif adapté plusieurs 

fois, les deux dernières modifications importantes (2014 et 2017) ont été 

imposées par le Conseil fédéral qui a fait usage de la compétence subsidiaire 

conférée par l’art. 43, al. 5bis, LAMal. Depuis le 1er janvier 2018, il y a aussi 2 

tarifs en médecine car la décision du Conseil fédéral s’impose aux assurances 

maladie mais pas aux assureurs sociaux ! Et comme cela leur pose des 

problèmes techniques, ces derniers ont besoin d’un délai supplémentaire pour 

les résoudre. Toutefois, il est fort probable que les assureurs sociaux vont 

s’efforcer d’appliquer rapidement le nouveau tarif car il leur est plus favorable.

Vous pouvez lire la suite de cet éditorial sur notre site : 
www.sds-news.com

Jacky Samson  
Président de la SDS



samedi
30 mars

vendredi
29 mars

09h00 - 09h45 Ostéonécrose : est-ce une fatalité ?
Dr Vanessa Baaroun (Université Paris René Descartes)

09h45 - 10h30 Bio-impression et Chirurgie orale 
Prof. Sylvain Catros (Faculté d’Odontologie, Bordeaux)

10h30 - 11h00 Pause café et visite de l’exposition

11h00 - 11h45 Exploitation de l’imagerie en Odontologie et 
Anthropologie légales
Prof. Christophe Bou (Faculté d’Odontologie, Bordeaux)

11h45 - 12h30 Paléopathologie dentaire : 
quand les dents nous éclairent sur le passé
Dr Rémy Esclassan (Faculté de Chirurgie dentaire, Toulouse)

12h30 - 14h00 Pause déjeuner et visite de l’exposition

14h00 - 14h45 Communication et gestion du stress
Prof. Sylvie Boisramé (Département de Chirurgie Orale, 
UFR d’Odontologie, Brest)

14h45 - 15h30 l’orthodontie en omnipratique
Dr Manfred Imsand (pratique privée, Sion)

15h30 - 16h00 Pause café et visite de l’exposition

16h00 - 16h45 Le PRF (Platelet Rich Fibrin) en chirurgie orale
Dr Joe Merheb (pratique privée, Ardentis)

16h45 - 17h30 Le lichen plan buccal : affection bénigne ?
Prof. Jacky Samson (pratique privée, Centre médico-dentaire Balexert) 

17h30 – 17h45 Clôture du Congrès 

08h30 - 09h00 Café d’accueil au stand de la Caisse pour médecins-dentistes SA

09h00 - 09h05 Ouverture du Congrès

09h05 - 09h45 Update en endodontie-minimal invasive basé sur l’anatomie des canaux
Dr Guillaume Jouanny (Université Paris René Descartes)

09h45 - 10h30 Régénération pulpaire par thérapie cellulaire assistée
Prof. Cédric Mauprivez (UFR d’Odontologie, Université Paris Diderot, Paris)

10h30 - 11h15 Pause café et visite de l’exposition

11h15 - 12h00 Retraitement endodontique : un nouveau concept
Dr Guillaume Jouanny (Université Paris René Descartes)

12h00 - 13h30 Pause déjeuner et visite de l’exposition

13h30 - 14h15 Entretien motivationnel
Prof. Jean-Bernard Daeppen (Service d’Alcoologie, Département de 
Médecine et Santé communautaires, CHUV)

14h15 - 15h00 Epigénétique et impact de l’environnement sur la santé
Dr Ariane Giacobino (Service de Médecine Génétique, HUG)

15h00 - 15h30 Pause café et visite de l’exposition

15h30 - 16h15 Pathologies salivaires : quand les patients nous en font baver (ou pas) 
Dr Anne-Gaëlle Chaux-Bodard 
(Faculté d’Odontologie Lyon – CRCC Léon Bérard)

16h15 - 17h00 Douleurs fantômes, savoir les garder à l’esprit !
Prof. Vianney Descroix (Université Paris René Descartes)

17h15 - 18h00 Assemblée générale

ModérateursModérateurs Matin - Robert Brodmann 
Après-midi - Simon Abi Najm

Matin - Jacky Samson 
Après-midi - Florian Combremont



Frais d’inscription vendredi samedi 2 jours

Membre SDS CHF 300 CHF 300 CHF 450

Non-membre CHF 500 CHF 500 CHF 700

Devenir membre SDS CHF 650

Assistant(e) universitaire CHF 200

Hygiéniste dentaire CHF 200

Assistant(e) dentaire CHF 125

inscription
Merci de vous inscrire via notre site : www.sds-news.com
Vous pouvez également vous inscrire par fax au : +41 (0)22 329 35 31 
en utilisant le formulaire ci-dessous.

Virement bancaire à
 effectuer en CHF

SDS Postfinance  |  CCP 17-174826-1
IBAN CH64 0900 0000 1717 4826 1

Nom Prénom

Adresse

Ville C.P.

Tél. Fax

E-mail


