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Mani pulite !
Les prolégomènes seront brèves, nous aborderons le sujet sans détour. 

Nous allons parler de la transmission de l’infection. Après les travaux d’Ignace 

Semmelweis, il est regrettable que cette expression ne soit pas devenue le 

leitmotiv du personnel de santé d’abord, mais aussi de toute la population. 

En 1847, ce dernier démontra que la fièvre puerpérale pouvait être prévenue 

par la désinfection des mains. Les étudiants et lui-même passaient de la salle 

d’autopsie à l’examen des patientes sans mesures d’hygiène particulières. La 

désinfection des mains avec l’hypochlorite de calcium à 4% pendant cinq minutes 

fit baisser le taux de mortalité de 18% à 2,4% en un mois dans la clinique dont il 

était responsable. Puis, il appliqua ce protocole prophylactique aux instruments 

entrant en contact avec les parturientes, éliminant ainsi presque totalement 

la fièvre puerpérale. Malgré de nombreuses résistances, ce protocole fut 

progressivement adopté en dépit de certains effets secondaires : en particulier, 

il était assez agressif pour les mains des soignants. Même s’il ne fut pas le 

premier à utiliser des gants en médecine (en 1758, Walbaum réalisa des gants 

d’obstétrique en caecum de mouton ; à la même époque, Plenk recommanda 

l’usage des gants pour l’accouchement des femmes syphilitiques ; en 1848, 

Catell et Acton eurent recours à des gants en gutta-percha pour la gynécologie 

et les autopsies …), c’est le chirurgien américain William Halstead, ou plutôt sa 

femme, qui vulgarisa l’emploi des gants en chirurgie. En 1889, il fit réaliser des 

gants en latex par la firme Goodyear pour protéger les mains de son assistante, 

et future femme, qui présentait une dermite des mains induite par les produits 

désinfectants utilisés à l’époque (mélange de chlorure de mercure et d’acide 

phénique). Après quelques mois, tous les chirurgiens du Johns Hopkins Hospital 

adoptèrent ces gants. 

 Prof. hon. Jacky Samson
 Président de la SDS

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



Programme

Norbert Cionca                                                                                
Maladies parodontales : 
classification           

Kevimy Agossa
Parodontites et MICI

Guillaume Jouanny
Chirurgie endodontique

Emmanuelle Esclassan 
MIH

Jocelyne Desideri
Diète de nos ancêtres

Claire Willmann 
Microbiome oral de nos ancêtres

Agnès Bloch-Zupan
Genodent

Marion Paris
Chirurgie guidée

Didier-David Malis
Implantologie et sinus

Rémy Esclassan
Odontologie et bande dessinée 

Lydia Vazquez
CBCT

Didier Dietschi
Restaurations esthétiques



Frais d’inscription jeudi vendredi 2 jours

Membre SDS CHF 250
CHF 300

CHF 250
CHF 300

CHF 350
CHF 450

Non-membre CHF 450
CHF 500

CHF 450
CHF 500

CHF 600
CHF 700

+ Devenir membre SDS CHF 550
CHF 650

Assistant(e) universitaire CHF 150
CHF 200

Hygiéniste dentaire CHF 150
CHF 200

Assistant(e) dentaire CHF 100
CHF 125

Merci de vous inscrire via notre site : 
www.sds-news.com

Tarifs préférentiels 
pour les inscriptions réglées avant le 13.06.2021


