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Les réflexions de la Présidente centrale
La première moitié de l’année associative fut marquée par les assemblées générales des  
sections, auxquelles une délégation du Comité central a participé, mais aussi par la préparation 
de l’Assemblée des déléguées. 
L’Assemblée des déléguées du 15 novembre 2019 m’a reconduite pour un mandat supplé
mentaire dans mes fonctions de Présidente centrale. C’est un honneur pour moi et je l‘en en re
mercie. Je suis heureuse de poursuivre la formidable collaboration et les échanges intéressants 
avec vous toutes. 

Le coronavirus a colonisé le second semestre de l’année associative. En plus des affaires cou
rantes, le Comité central a été appelé à relever des défis sans précédents du fait de la pandémie 
de Covid 19. 
Le 16 mars, le renforcement des mesures par le Conseil fédéral a touché de plein fouet les  
hygiénistes dentaires. Les salariées ont dû cesser de travailler et les indépendantes ont été 
contraintes de fermer leur cabinet. La pandémie a eu raison de plusieurs événements, dont la 

conférence des présidentes, les séances du Comité central, la rencontre des cadres mais aussi la réunion stratégi
que du Comité central.  
Chacune d’entre nous a dû faire preuve d’une grande flexibilité. Les séances se sont tenues en ligne, ce qui était 
très inhabituel au début.

Au siège administratif, les lignes de téléphone et d’Internet ont chauffé après chaque conférence de presse du 
Conseil fédéral. Les informations et les demandes ont été traitées rapidement afin de tenir les membres au courant. 
Le service juridique a reçu 50 % de demandes de plus que les autres années. 

Pour 2020, la CFC avait préparé un programme de formation continue varié et intéressant. Or, presque tous les 
cours ont malheureusement été annulés pour cause de pandémie. Le Colloque 2020 aussi été victime de la Covid 
19. Le Comité central a étudié différents scénarios et alternatives. Malheureusement, l’évaluation des bénéfices-ris
ques extrêmement et des risques a révélé qu’il fallait renoncer. La décision d’annuler le colloque 2020 a été ex
trêmement difficile à prendre. Il faut du courage pour annuler un tel événement. Mais la pandémie est loin d’être 
terminée et nous ne savons pas ce qui nous attend jusqu’à la fin de l’année. Outre le risque financier, la santé de 
nos participants, organisateurs, partenaires, fournisseurs et exposants est la priorité absolue.

Nous saisissons l’opportunité d’accélérer le recours au numérique. Nous proposerons des webinaires en Suisse  
romande et alémanique, et dans le Tessin. Nous espérons que de nombreux membres souhaiteront étancher leur 
soif de connaissance et de formation continue durant la seconde moitié de l’année.

Points importants de l’année associative écoulée: 
 Comme nous le mentionnions l’an dernier déjà, le Comité central s’engage de plus en plus dans un positionne

ment politique. Nous siégeons dans plusieurs groupes de travail de l’«Alliance pour la santé en Suisse» dédiés à 
la maîtrise des coûts par la prévention. 

- L’élaboration de la «formation continue à des fins professionnelles» en tant que deuxième volet du concept de 
formation bat son plein. Dès 2022, un Colloque d’une journée sera organisé chaque printemps, et tous les deux 
ans en novembre un événement sur deux jours.  

 L’automne dernier, une plateforme unique d’enseignement en ligne destinée aux hygiénistes dentaires a été 
créée en Europe. Elle a vu le jour grâce à l’étroite coopération entre l’EDHF et l’entreprise française Pierre Fabre 
Oral Care. L’«Oral Health Professional Training Platform» propose gratuitement des cours en anglais, pour toutes 
les hygiénistes dentaires en Europe. Le prochain module est déjà dans sa phase finale et en cours de traduction, 
de sorte qu’il serait disponible en français, en allemand et en italien à la fin de cette année. J’adresse mes re-
merciements à tous les contributeurs/trices.

Merci
Un remerciement particulier va à mes collègues du Comité Jacqueline Boss, Corinne Kellenberger, Mia Navratil  
et Milena Scaroni. J’apprécie énormément leur soutien sans faille et leur sérieux, mais aussi la confiance qu’elles  
me témoignent. Je tiens à remercier aussi toute l’équipe du siège administratif, qui en ces temps peu ordinaires  
de pandémie de Covid 19, ont abattu une énorme charge de travail.
Plus que jamais en temps de crise, il est précieux de pouvoir compter sur l’aide d’une équipe qui fonctionne bien. 
De tout cœur, merci pour votre excellent travail. 
Je remercie cordialement tous les membres qui nous sont fidèles depuis des années, mais aussi tous les nouveaux 
membres et les membres juniors qui ont adhéré à notre association cette année. 
J’ajoute un grand merci à toutes les personnes qui collaborent bénévolement dans nos comités, commissions, 
groupes de travail et de projet et qui accomplissent de grandes choses. Sans votre précieux travail, il serait impossi
ble de venir à bout des nombreuses tâches de l’association. 
A tous nos sponsors, supporters et sponsors du Congrès, je dis ma reconnaissance pour le généreux soutien  
financier et l’estime qu’ils portent à Swiss Dental Hygienists.

Conny Schwiete
Présidente central
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ORGANE

Comité central (CC) 
Evolution des finances à moyen et long termes
 
Participants: Conny Schwiete, présidente centrale, Jacqueline Boss, viceprésidente, Corinne Kellenberger, Mia 
Navratil, Milena Scaroni, Isabelle Küttel, responsable administrative +++ Réunions: 6 +++ ordres du jour: 45 +++ 
Thèmes: développements de la politique professionnelle, évolution des finances à moyen et long termes, projets 

Durant l’année écoulée, le Comité central 
a siégé six jours entiers. La collaboration au 
sein des dicastères existants s’est avérée 
fructueuse. A part les affaires courantes, 
les principaux thèmes abordés ont été les 
développements de la politique profes
sionnelle, l’évolution des finances à moyen 
et long termes, ainsi que différents projets. 
La décharge opérationnelle assurée par le 
siège administratif est essentielle pour le 
Comité central qui est, dès lors, en mesure 
de se consacrer en priorité à l’orientation 
stratégique et au nombre croissant de 
fonctions de représentation. Dès mars, la 
pandémie de Covid 19 a beaucoup occupé 
le CC.

Réunion stratégique 
Mesures pour attirer des membres junior

Participants: Conny Schwiete, Jacqueline Boss, Mia Navratil, Corinne Kellenberger, Milena Scaroni, Isabelle Küttel, 
responsable administrative, Nina Hänsli, modération +++ Réunions: 1 +++ Ordres du jour: 7 +++ Thèmes: Eva
luation des finances, mesures pour attirer des membres junior, révision des documents fondamentaux +++ Spéci
fique: Réduction à 4 numéros de «Dimensions»

Le Comité central a organisé la réunion stratégique cette année via ZoomMeetings, en la répartissant sur trois 
jours. Cette année, les points forts étaient l’évaluation des finances, les mesures pour attirer des membres junior 
ainsi que la révision des documents fondamentaux. Lors de l’évaluation de la situation financière, le recul des 
recettes des annonces publiées dans Dimensions a été abordé et il a été décidé de renoncer à la publication du 
numéro 4/2020 de Dimensions. A partir de 2021, il n’y aura plus que 4 numéros de Dimensions par an. Les dates 
de publication sont respectivement le 25 des mois de février, mai, août et novembre. Par ailleurs, outre le format 
papier, Dimensions sera désormais également disponible sous forme électronique. 
Enfin, le Comité central a préparé les demandes pour l’Assemblée des déléguées et a élaboré des mesures afin 
que l’association attire un plus grand nombre de membres junior.

Conférence des présidentes (CP) 
Echange entre Comité central et sections 
 
Participants: Comité central, responsable administrative, présidentes, viceprésidentes ainsi que différents  
membres de la direction des sections +++ réunions: 2 +++ ordres du jour: 18 +++ thèmes: échange d’infor
mations entre les sections et le Comité central, préparation de l’Assemblée des déléguées +++ Spécifique: forum 
des sections

La Conférence des présidentes s’est retrouvée à l’occasion de deux réunions. Au printemps, la CP n’a malheureuse
ment pas pu avoir lieu à cause de la pandémie de la Covid19 et s’est déroulée par écrit. 
La CP a pour but de permettre les échanges d’informations entre les sections et le Comité central ainsi que de 
préparer l’Assemblée des déléguées. Le Comité central donne des informations sur les questions actuelles en 
matière de politique professionnelle et de formation et il présente les projets majeurs. Par ailleurs, des informations 
sont fournies sur les affaires courantes des commissions et des groupes de travail. Une part importante de la CP est 
constituée par le Forum des sections où se discutent diverses préoccupations, suggestions et propositions d’amé
lioration. L’un des objectifs principaux de la CP est de susciter les échanges réciproques entre le Comité central et 
les sections, mais aussi au sein des différentes sections.

Rencontre des cadres 
La rencontre des cadres a dû être annulée pour cause de pandémie de Covid-19
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Assemblée des déléguées (AD) 
Approbation de toutes les activités statutaires 

Participants: Comité central, responsable administrative, déléguées +++ Réunions: 1 +++ Ordres du jour: 15 
+++ Thèmes principaux: augmentation de la cotisation +++ Spécifique: réélection de la Présidente centrale et de 
2 membres du Comité central 

Le 15 novembre 2019, 78 déléguées représentant les sept sections de Swiss Dental Hygienists s’étaient donné  
rendezvous pour la 28e Assemblée des déléguées à Lausanne. Tous les points à l’ordre du jour ont été adoptés 
par les déléguées. La présidente centrale Conny Schwiete et les deux membres du CC, Corinne Kellenberger et 
Mia Navratil, ont été reconduites dans leurs fonctions pour un nouveau mandat et se réjouissent de pouvoir pour
suivre leur travail au sein du Comité central.

PLUS D’IMAGES (LIEN): www.flickr.com
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AUTRES THEMATIQUES

Prestataires de formation 
Echange avec les prestataires de formation

Participants: Isabelle Küttel, Conny Schwiete, Corinne Kellenberger, Claudia Altorfer (PZZ Zurich), Sandra  
Augustin (Careum Zurich), Dr. Petra Hofmänner (medi Bern), Daniel Piguet (ESHYD Genève), Monique Juillerat 
(ESHYD Genève) +++ Réunions: – +++ Ordres du jour: – +++ Thèmes: –

En raison de la pandémie de la Covid19, l’échange annuel avec les quatre prestataires de formation n’a pas eu 
lieu. Comme les prestataires de formation étaient extrêmement sollicités par l’organisation et la mise en œuvre de 
l’enseignement à distance et en l’absence de dossier urgent, nous avons renoncé à reporter la rencontre à une date 
ultérieure durant cette année. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de l’échange mutuel en 2021.

Commission de développement Plan d’études cadres HD ES (CD PEC HD ES) 
Les retours portant sur le nouveau plan d‘études cadre ont été positifs
 
Participants: Blanche AhrendtSchuwey (SSO), Sandra Augustin (BGS), Marcel Cuendet (SSO), Dr. Christoph Epting 
(SSO), Dr. Dominik Hofer (SSO), Dr. Petra Hofmänner (ASCFS), Claudia Hoyer (KOGS), Sigrid Kaehr (ASMTT),  
Corinne Kellenberger (ASMTT), Mia Navratil (ASMTT), Ramona Züsli (ASMTT), Riccardo Mero (OdASanté) +++  
Réunions: 1 +++ Ordres du jour: 6 +++ Thèmes: Révision partielle du plan d’études cadre DH ES 

Du côté de l’OdA Santé, la Commission de développement a été confiée à Monsieur Riccardo Mero. En raison 
des nouvelles conditions minimales ES, le plan d’études cadre des hygiénistes dentaires ES doit être formellement 
adapté, puis approuvé par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). L’adaptation 
formelle concerne la répartition des 5400 heures de formation entre les lieux d’apprentissage que sont l’école et le 
cabinet. Au niveau du contenu, il n’y a aucun changement. L’objectif est d’achever les adaptations d’ici à l’été 2021.

Commission pour l‘hygiène dentaire (CHD) 
A nouveau discussion sur l‘extension des compétences pour les assistantes en prophylaxie 
 
Participants: Dr. Petra Hofmänner, présidente (medi Bern), Claudia Altorfer (PZZ Zurich), Sandra Augustin (Careum 
Zurich), Daniel Piguet (ESHYD Genève), Dr. Marcel Cuendet (SSO), Dr. Dominik Hofer (SSP) Benjamin Fröhlich (Pul 
SSO), Conny Schwiete (Swiss Dental Hygienists) +++ Réunions: 1 +++ Ordres du jour: 6 +++ Thèmes: Discussion 
sur projets d’extension des compétences pour les assistants en prophylaxie 

La Commission pour l’hygiène dentaire (CHD) a siégé une fois. Cette réunion permet à la SSO, la SSP, Swiss Dental 
Hygienists et aux quatre prestataires de formation d’hygiéniste dentaire ES de partager leurs informations. Il y fut 
une nouvelle fois question de l’extension des compétences de l’assistante en prophylaxie (AP) et de la réglemen
tation de ses interventions. Il a été mentionné que le marché des assistantes dentaires était équilibré. Pour cette 
raison, des clarifications sont en cours afin de mettre en place une formation avec attestation.

Politique professionnelle
Engagement au sein de l‘ «Alliance pour la Santé en Suisse»

Participants: Comité central, siège administratif, confédération, cantons, associations +++ Ordres du jour: prise 
de position à quatre consultations +++ Thèmes: Lobbying de politique professionnelle pour l’hygiéniste dentaire, 
contacts de politique professionnelle, mise en place et entretien de partenariats stratégiques 

Au cours de l’année associative, Swiss Dental Hygienists s‘est positionnée et a défendu les intérêts de l’association 
pro fessionnelle dans les dossiers et consultations suivants:
• canton de Saint-Gall: clarifié les conditions que les indépendantes doivent remplir pour obtenir l’autorisation 

d’exercer 
• canton de Soleure: proposition concernant l’utilisation de médicaments 
• canton du Tessin: proposition concernant l’utilisation de médicaments

L’association s’investit activement dans l’«Alliance pour la santé en Suisse» et a pu présenter, lors d’une assemblée 
de membres, la prise de position sur l’hygiène buccodentaire des personnes âgées rédigée avec l’«Association 
suisse des infirmières et infirmiers ASI» et «Soins de longue durée Suisse». De plus, plusieurs membres du CC 
jouent un rôle actif dans différents groupes de travail consacrés à la réduction des coûts par la prévention. Grâce à 
l’affiliation à l’«Alliance pour la santé en Suisse», Swiss Dental Hygienists côtoie d’importants décideurs politiques. 
Pendant la pandémie, nous avons soumis diverses demandes aux autorités concernant l’indemnisation des hygié
nistes dentaires. Conny Schwiete, présidente centrale a discuté du plan de protection avec le président de la SSO 
et le président de l’Association des médecinsdentistes cantonaux de Suisse (AMDCS).  
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Association Sympadent 
Nouvelle direction et nouveau siège administratif

Participants: PD Dr. Klaus Neuhaus, président; Florian Wegehaupt, trésorier, Dr. Uta Wagner, membre du 
comité, Daniela Frey Perez, membre du comité, Pascale Mühlemann, membre de la direction (démission au 
12.06.20), Kati Weiss, Responsable administrative Toothfriendly International, Claudia Uebelmann, Respon
sable administrative jusqu’au 30.11.19, Nina Hänsli Responsable administrative à partir du 01.12.19 +++ 
Réu nions: 4 réunions du comité, 1 AM (par voie circu laire) +++ Ordres du jour: 8 +++ Thèmes: Résolution 
d’années de discordes entre Action Sympadent Suisse et Toothfriendly International grâce à un nouvel accord 
contrac tuel – Au 01.12.19, Nina Hänsli a repris la  
direction. Le siège administratif de l’Action Sympadent Suisse se trouve désormais à Sursee auprès de la soci
été wamag  +++ Spécifique: en raison de la pandémie de la COVID19, l’AM s’est déroulée cette année par 
voie circulaire – Plus de 95% de la population connaît le petit personnage en forme de dent, comme l’a révélé 
un sondage représentatif en janvier 2020.

Après des années de discorde, Action Sympadent Suisse et Toothfriendly International ont signé un nouvel 
accord contractuel, portant sur l’utilisation de la marque. 

Le site Internet d’Action Sympadent Suisse a été rema
nié et aussi traduit en français. Une boutique en ligne 
y est intégrée, où des produits portant le bonhomme 
Sympadent peuvent être commandés de manière 
simple et pratique. 

Le nouveau cahier de devinettes et de coloriage 
«Hugo rencontre le Bonhomme Sympadent» a joui 
d’un tel succès qu’il a été épuisé en un rien de temps. 

L’année dernière, Action Sympadent Suisse s’est 
penchée sur son orientation stratégique et constaté 
qu’il est essentiel d’offrir aux membres de l’industrie 
une valeur ajoutée tangible. Le facteur décisif est 
notamment la force de la marque. La mesure de 
sa notoriété a donné un taux de 95 %. Par ailleurs, 
un concept est élaboré pour définir la présence 
d’Action Sympadent Suisse et des membres de 
l’industrie sur les réseaux sociaux, en vue de lancer 
des concours par exemple.

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): 
www.zahnfreundlich.ch

Présence dans les médias 
Interviews Radio-– Contributions sur le Web – Articles dans les journaux

Participants: Conny Schwiete, Sandy Barroso Deillon, Doris Galusero, Caroline Bächtold, Iva Rigetti

En juillet 2019, la Présidente centrale Conny Schwiete a été interrogée par Radio Energy sur le thème des 
boissons à effet érosif. Fin octobre 2019, elle a donné un entretien dans l’émission de radio «Espresso» sur le 
thème «Nettoyage professionnel des dents – Attention à la facture du dentiste». gesundheitheute.ch a publié 
un entretien avec Conny Schwiete sur le thème de la santé buccale. Sur «tio – 20 minuti», Sara Beretta Piccoli 
s’est exprimée sur l’activité indépendante de l’hygiéniste dentaire.  
Le journal «24 heures» a publié un rapport sur l’absence de dédommagement des hygiénistes dentaires  
pendant la pandémie de la Covid19, qui citait Sandy Barroso, présidente de la section romande.  
Sur Radio RSI, Rete Uno, Doris Galusero, Caroline Bächthold et Iva Righetti ont accordé un court entretien 
radio où ils ont évoqué les risques de la profession d’hygiéniste dentaire liés à la Covid19.
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CONTACTS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

ASMTT Santé (Association suisse des professions médico-techniques et médico-thérapeutiques  de 
la santé) 
Participation à la conférence d‘Oda Santé

Participants: Cornelia Jäggi, présidente (Swiss Dental Hygienists), Edith Dürrenberger (SPV), Karolina Dobro wolska 
(ASTRM), Myriam Reinhard (SVAT), Stefanie Wittmer (SBV TOA), Jacqueline Boss, déléguée de Swiss Dental Hygie
nists +++ Réunions: 2 réunions du comité et assemblée des délégués +++ Ordres du jour: 14 (réunions du comi
té), 13 (assemblée des délégués) +++ Thèmes: entretiens avec Oda Santé, siège au comité de l’ODEC, Renforce
ment des écoles supérieures +++ Spécifique: participation à la conférence d’Oda Santé, réunion stratégique de 
l’ODEC

Lors de ses séances, le Comité s’est entretenu de la collaboration avec l’OdA Santé et l’ODEC (Association suisse 
des diplômés ES) ainsi que des actualités du paysage de la formation et de la politique. En outre, l’échange réci
proque d’informations entre les fédérations membres s’avère essentiel pour pouvoir trouver des synergies com
munes.
L’ASMTT est membre B de l’OdA Santé, ce qui offre aux fédérations la possibilité de siéger dans ses commissions 
de développement. Une nouvelle fois, un entretien très instructif et constructif a été mené avec l’OdA Santé en  
automne 2019. Malheureusement, le deuxième entretien prévu en avril 2020 n’a pas eu lieu pour cause de pan
démie de Covid 19. 
En novembre 2019, nous avons pris part à la journée de l’OdA Santé consacrée au sujet captivant de la flexibili-
sation de la formation professionnelle dans le secteur de la santé.

Au Comité de l’ODEC, Cornelia Jäggi  en tant que présidente de l‘ASMTT représente les intérêts de nos cinq pro
fessions de la santé. En 2019, l’ODEC s’est investie en faveur du positionnement du niveau ES. Il s’agit clairement 
de mettre l’accent sur le renforcement du niveau ES avec la revendication politique d’un diplôme fédéral, d’un 
bachelor professionnel et d’une loi sur les ES. 

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.svmtt.ch/de/ | www.odasante.ch | www.odec.ch

European Dental Hygienists’ Federation (EDHF) 
Lancement de la plateforme de formation Oral Health Professional Training Platform

Participants: Délégués de l’EDHF pour la Suisse Cornelia Jäggi et Jacqueline Boss +++ Réunions: 2 (réunion 
annuelle et assemblée des membres) +++ Thèmes: Adhésion de la Belgique, de l’Estonie et de la Slovénie au sein 
de l’EDHF – Pas d’augmentation des cotisations des membres +++ Spécifique: Lancement de la plateforme Oral 
Health Professional Training –  Nouveau sponsor Densply Sirona +++ 24 pays membres de l‘EDHF: Belgique, Es
tonie, Danemark, Allemagne, Finlande, GrandeBretagne, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, PaysBas, 
Norvège, Autriche, Pologne, Portugal, Russie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, République tchèque 

La réunion annuelle et l’assemblée des membres se sont tenues à Helsinki les 20 et 21 septembre 2019. Les statuts 
sont enregistrés aux PaysBas et des directives ont été adoptées pour les invités/les observateurs et les sponsors. 
La Belgique, l’Estonie et la Slovénie sont les nouveaux membres affiliés. 
Le sujet principal, cette année, fut le lancement de la plateforme « Oral Health Professional Training », mise sur 
pied en collaboration avec EuHyDens et Erasmus+ et sponsorisée par Pierre Fabre.

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.edhf.eu

International Federation of Dental Hygienists (IFDH) 
L‘harmonisation de la formation en point de mire

Participants: Délégués de l’IFDH Cornelia Jäggi, Jacqueline Boss +++ Réunions: 1 (House of Delegates) +++ Thè
mes principaux: modifications des statuts – Attribution de l’ISDH y compris le House of Delegates 2026 – orienta
tion stratégique de l’IFDH +++ Spécifique: avec l’accroissement du nombre de pays membres, les nouveaux défis 
et les développements globaux, tous les documents devront être remaniés ou renouvelés +++ Composition de 
l‘IFDH Board: Corrie JongbloedZoet, PaysBas, présidente ; Wanda Fedora, Canada, présidente élue ; Michaela 
ONeill, RoyaumeUni, viceprésidente ; Donna Paton, Irlande, trésorière ; Melanie Hayes, Australie, secrétaire

Les deux déléguées Jacqueline Boss et Cornelia Jäggi ont participé à la House of Delegates des 13 et 14 août 
2019 à Brisbane, Australie. 23 des 31 pays membres étaient présents. Il y fut question de modifications statutaires, 
de finances, d’élections, de l’attribution de l’International Symposium on Dental Hygiene (ISDH) et de la House of  
Delegates 2026, mais aussi de l’orientation stratégique de l’IFDH pour les cinq prochaines années.

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.ifdh.org
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COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET DE PROJET

Commission des relations publiques (CRP) 
En raison de la Covid-19, malheureusement, seulement deux réunions

Participants: Susana Rio Büchi, Mia Navratil, Sibylle Echle, Marlène Keller, Murielle FumasoliSigrist, MarieJoëlle 
Gallandat, Iva Righetti Passera +++ Réunions: 1 +++ Ordres du jour: 10 +++ Thèmes: Projet Planète Santé –  
Choix de nouveaux cadeaux publicitaires 

La Commission des relations publiques a siégé une fois durant l’année associative écoulée. Tout au long de  
l’année, la CRP organise et réalise des activités afin que notre profession soit connue et appréciée d’un vaste pub
lic. Swiss Dental Hygienists a partagé un stand avec Trisa SA à l’Olma de SaintGall (du 10 au 20 octobre 2019). La 
pandémie de Covid 19 a entraîné l’annulation de la LUGA de Lucerne.
Par ailleurs, nous étions présents au Quadrimed de CransMontana (du 30 janvier au 1er février 2020) sur le thème 
«Notre pain quotidien – nutrition et santé».
Lors de tous ces événements, des prospectus et des cadeaux publicitaires (grattelangues, brosses à dents, bon
bons et des oursons réflecteurs) ont été distribués.

Sponsoring 
En 2020 aussi, soutien précieux des sponsors et supporters 

Participants: Comité central et siège administratif +++ Réunions: 11 entretiens 

En 2020, Swiss Dental Hygienists a de nouveau pu compter sur le soutien précieux des sponsors et supporters de 
longue date. Nous avons le plaisir d’accueillir comme supporter l’entreprise Johnson & Johnson AG. Grâce aux 
contributions financières, nous sommes en mesure de réaliser davantage d’activités et de projets. Nous remercions 
tous nos sponsors et supporters pour leur aide généreuse ainsi que pour la confiance qu’ils nous témoignent:

Sponsors Supporters
GABA Schweiz (Colgate) BienAir Dental SA 
Oral B (Procter & Gamble Oral Health) Curaden Schweiz AG 
Philips AG  Deppeler SA
Profimed AG Johnson & Johnson AG
Schaer Pharma AG
Trisa AG
Uhlmann Eyraud S.A

Les accords avec E.M.S. Electro Medical Systems SA (sponsor) et GSK Consumer Healthcare Schweiz AG (sup
porter) n’ont pas pu être renouvelés. Le Comité central le regrette vivement et remercie les responsables des deux 
sociétés pour leur collaboration. 

Careum DH AG 
Filière Hygiène dentaire ES à partir de 2020 désormais en six semestres 

Participants: Dr. Christian Schär (Careum DH AG président du CA), Dagmar Buchinger, Ruth Aeberhard, Dr. Dr. 
Beat Annen, Prof. Dr. Michael Gysi, Dr. med. dent. Rainer Feddern, Prof. Dr. Patrick R. Schmidlin, Cornelia Jäggi  
+++ Réunions: 2 réunions du Conseil d’administration, 1 assemblée générale +++ Ordres du jour: 15 (réunions 
du Conseil d’administration), 8 (assemblée générale) +++ Thèmes: Passage de la durée de formation des DH ES 
formation à l’automne 2020 à 6 semestres +++ Spécifique: la transformation des unités dentaires sur la Minerva
strasse est prévue pour l’automne 2020 – L’un des défis majeurs est toujours la négociation des prestations pour le 
centre de formation Careum y compris le Careum DH AG avec le canton de Zurich.

Sur le plan financier, Careum DH AG se porte bien et a conclu une convention de prestations avec le canton de 
Zurich jusqu’en 2024. En mars 2020, 27 étudiant(e)s ont été diplômés. Malheureusement, la célébration de remise 
des diplômes a dû être annulée à cause de la Covid. 
Dès septembre 2020, le cursus d’hygiéniste dentaire ES au Careum sera proposé sur six semestres. L’an dernier a 
été largement consacré au réaménagement du cursus de cinq à six semestres. Le programme d’études a été ajusté 
en conséquence. Dès l’automne 2020, l’école pourra accueillir 36 étudiant(e)s au lieu de 30. 
Le troisième étage de la Minervastrasse a été transformé et élargi ; il contient une nouvelle salle plénière d’une 
capacité de 40 personnes ainsi qu’une petite salle de réunions. La réouverture a eu lieu en décembre 2019. La 
transformation des unités dentaires se déroulera au cours de l’été 2020. 
La fermeture pendant la pandémie a constitué un défi majeur. La totalité des cours a été prodiguée à distance et 
les collaborateurs/trices étaient pratiquement toujours en télétravail. Comme de nombreux documents d’enseig
nement à distance étaient déjà disponibles, la mise en œuvre fut facilitée.

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.careumbildungszentrum.ch
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Label NPO 
Audit réussi 
 
Participants: Comité central, siège administratif, sections +++ Réunions: 1 +++ Thèmes: Recertification réussie 
avec un taux de réalisation de 95,5 % 

Le 27 février 2020, une auditrice de la SQS (Association suisse pour systèmes de Qualité et de Management) a 
effectué un audit de maintien du label NPO durant une demijournée. L’audit avait pour objectif de contrôler les 
processus et structures existants, au sens d’un examen intermédiaire pour savoir si l’association répondait aux 
normes du label NPO ou s’il y avait des divergences. Le retour que l’auditrice a fait parvenir aux responsables de 
l’association a été très positif: son rapport mentionne que la direction de Swiss Dental Hygienists était assurée par 
le Comité central et le siège administratif avec un extrême professionnalisme.

Groupe de travail Congrès annuel 
950 participants avec 180 membres junior sur le nouveau lieu d‘organisation du congrès à Lausanne
 
Participants: Rob Bokhoven, Jacqueline Boss, Andrea Brandt, Sibylle Echle, Christina Eggimann, Florence Jäggi, 
Nicole TrachselHonegger +++ Réunions: 4 +++ Spécifique: le nouveau lieu de congrès ne représentait pas seule
ment un grand défi sur le plan linguistique – 950 participants (dont 180 membres junior) – 48 exposants

Le Congrès annuel 2019 était placé sous la devise STAY TUNED et s’est déroulé dans le très moderne Swiss Tech 
Convention Center, à Lausanne. Un programme scientifique aux multiples facettes, avec ses oratrices et orateurs de 
renom, a fait salle pleine jusqu’à la dernière heure. 
L’exposition dentaire fut à nouveau l’occasion de discussions et d’échanges animés entre consœurs, mais aussi avec 
l’industrie. La présentation de nouveaux produits et appareils constitue une composante essentielle du Congrès 
annuel. Dans l’ensemble, l’événement fut une réussite. 
Nicole Trachsel a fait ses adieux après une décennie de collaboration au groupe de travail Congrès annuel. Nicole 
assumait la responsabilité de l’exposition, elle a accompli sa tâche avec beaucoup de passion et de compétences.

PLUS D’IMAGES (LIEN): www.flickr.com
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Hygiéniste dentaire de l’année 2019 
Cadeau surprise pour l’anniversaire de Barbara Blaser

La surprise était réussie, et cela le jour de son anni
versaire: une grande joie était clairement visible sur le 
visage de Barbara Blaser, lorsqu’elle monta sur la scène 
sous les acclamations pour recevoir l’hommage d’hy
giéniste dentaire de l’année 2019. Pour Barbara Blaser, 
le métier d’hygiéniste dentaire est une vocation. Elle 
attache une grande importance à la formation continue 
et en tant qu’oratrice, elle a su convaincre le public de 
congrès nationaux et internationaux. Elle s’est égale
ment investie pour l’association à plusieurs niveaux et 
de diverses manières. Barbara Blaser a donc ample
ment mérité cette distinction d’hygiéniste dentaire de 
l’année 2019.

Commission de formation continue (CFC) 
Au total, onze cours ont été organisés

Participants: Isabelle Passanah, présidente, Sophie Ferrari, Justine Gallizoli, MarieLaure Grandjean, Corinne  
Kellenberger, Christina Kronsteiner, Iva Righetti, Chloé Savary, Julia Miriam Splietthoff, Katharina Wuffli +++ Ré
unions: 6 (3x réunions en Suisse alémanique, 3x réunions en Suisse romande) +++ Ordres du jour: env. 10  
ordres du jour sur 12–14 thèmes +++ thèmes: planification des cours pour 2021 en Suisse alémanique et en Suisse 
romande +++ Spécifique: 11 cours (6x Suisse alémanique, 4x Suisse romandie, 1x Tessin) – En raison des chiffres 
trop faibles de participation, en 2019 deux cours ont malheureusement dû être annulés en Suisse alémanique et un 
cours en Suisse romande – la forme et le nombre d’offres de cours proposés par la CFC fut un point de discussion 
central au sein du projet d’orientation professionnelle de Swiss Dental Hygienists

La CFC a siégé à trois reprises tant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande pendant l’année sous revue. Les 
séances romandes ont été présidées par MarieLaure Grandjean, juste avant les séances alémaniques, et cela a 
bien fonctionné.
11 cours ont été organisés pour 2020, soit six en Suisse alémanique, quatre en Suisse romande et un au Tessin.
La CFC et son orientation future ont constitué une part importante du projet de formation continue à des fins  
professionnelles car, depuis quelque temps, nous avions remarqué que nos membres fréquentaient moins les cours 
de formation continue de Swiss Dental Hygienists. 
La situation pandémique actuelle ne manquera pas d’entraîner un accroissement de l’offre de webinaires par la 
CFC dans le futur. Dans le cadre de la réorientation du projet de formation continue à des fins professionnelles, le 
nombre des offres de cours en Suisse alémanique et en Suisse romande pour 2021 sera réduit.

Commission de règlement professionnel (CRP) 
31 dossiers vérifiés

Participants: Marianne Kaegi, présidente, Irène Holstein, Monika Räss, Barbara Stahel +++ Réunions: 2 (réparties 
en équipes) +++ Ordres du jour: 8 +++ Thèmes: recertifications +++ Spécifique: 31 dossiers vérifiés 

Durant l’année sous revue, la CRP a connu deux équipes: l’une en présentiel à Berne: Irène Holstein et Monika 
Räss, et l’autre par téléconférence: Marianne Kaegi et Barbara Stahel. Le principal point à l‘ordre du jour était le 
contrôle des dossiers soumis pour la recertification. 31 dossiers nous ont été soumis en avril 2020. Sept dossiers 
n’ont pas été remis. Des  
lettres de rappel ont été envoyées. Nous n’avons reçu aucune annulation du QMS. La liste des hygiénistes den
taires certifiées de qualité a été contrôlée et mise à jour.

Commission de rédaction «Dimensions» 
Nouveaux contacts avec des spécialistes

Participants: Christine Bischof, présidente, Mia Navratil, représentante du CC, Mara Bovo Stadelmann, Marlis Do
nati, Petra Hofmänner, Andreas Affolter, rédacteur +++ Réunions: 2 +++ Ordres du jour: 20 +++ Thèmes: recher
che de thèmes et d’auteurs +++ Spécifique: une successeur compétente de la co-présidence a été trouvée 

La collaboration au sein de la Commission de rédaction se déroule de manière très constructive et harmonieuse. 
Les sujets des articles concernant les HD, ainsi que les noms des auteurs correspondants, jaillissent à l’occasion de 
discussions. Nous avons choisi une sélection bien pensée et variée d’articles scientifiques, de petits quiz, d’infor-
mations sur des produits et des ouvrages, ainsi que de synthèses d’études pour les futures éditions de Dimensions.
De nouveaux contacts ont été noués avec des spécialistes disposés à fournir des articles régulièrement. Malheu
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reusement, le respect des délais de livraison des annonces s‘est quelque peu déterioré, ce qui entraîne certains 
retards à la rédaction.

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.dentalhygienists.swiss/mitglied/dimensions/

Commission des hygiénistes dentaires indépendantes (Cdi) 
Annulation de la Journée des indépendantes

Participants: Rebecca Tas, présidente, Sandy Deillon, Sandra KyburzScholl, Judith Lüchinger, Patricia Sempaio, 
Claudia Tschan Altermatt, Mia Navratil, représentation CC +++ réunions: 1 +++ ordres du jour: 8 +++ thèmes: 
nouveaux membres – ajustement tarifaire – report des deux conférences à Olten et Lausanne en raison de la pan
démie du coronavirus +++ Spécifique: la Journée du 19 mars 2020 à Olten a été annulée en raison des mesures 
liées aux mesures de lutte contre le coronavirus (elle aurait dû avoir lieu en simultané à Olten et Lausanne dans les 
langues respectives)

Nous nous sommes occupées en priorité d’organiser notre journée 2020 et de trouver le thème de la journée 2021. 
Les deux journées d’Olten et de Lausanne, prévues le 19 mars 2020, ont dû être reportées pour cause de pandé
mie de Covid, puis finalement annulées. 
Nous avons discuté de petits ajustements des recommandations tarifaires, jugés nécessaires. Autre sujet à l’ordre 
du jour: la facturation des patients bénéficiaires de prestations complémentaires.  

Santé bucco-dentaire en établissement médico-social en Suisse alémanique 
109 cours avec 1787 participants

Participants: Jacqueline Boss, Sonja Brönimann, Mirjam Derungs, Marina Gallizia Bronlet, Helena GislerWyrsch, 
Anita Guillaume, Jeannine Hensel, Regina Hot, Bettina RobbianiHeinrich, Milena Scaroni, Huberta Schmidt 
Kuonen, Judith Stadelmann, Anja Sutter +++ Réunions: 1 et 1 formation continue +++ Ordres du jour: 5 +++ 
Thème prin cipal: organisations de 109 cours avec 1787 participants

Le thème principal à la réunion annuelle était «Echanges et retours sur les formations continues réalisées». La ren
contre annuelle est une date essentielle de notre agenda puisque des situations particulières se présentent cons
tamment dans les institutions. 
Le cours de l’après-midi, sur le thème de la «stimulation basale»  fut dispensé par Madame Priska Felber, infir mière 
au centre suisse pour les paraplégiques de Nottwil. 

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.dentalhygienists.swiss/patient/mundgesundheitinsozialmedizinischen 
institutionen/

Santé bucco-dentaire en établissement médico-social en Suisse romande 
Nouvelle présidente Justine Gallizioli

Participants: Justine Gallizionli, présidente, Sylvie Blanchette, MarieJoëlle Gallandat, MarieLaure Grandjean, 
Milena Scaroni, Catherine Schubert Chung +++ Réunions: 1 +++ Ordres du jour: 5 +++ thème principal: Marie
Claude Beaudoin a quitté le GT, la nouvelle présidente est Justine Gallizioli +++ Spécifique: 24 cours ont dû être 
annulés à cause de la Covid19

MarieClaude Beaudoin a quitté le GT, Justine Gallizioli s’est proposée pour le mandat de présidente. 
Le 4 mars 2020, une séance a réuni un certain nombre de spécialistes du domaine de la santé du canton de Vaud. 
La discussion a porté sur les besoins des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements 
médicosociaux. La séance avait été convoquée en vue des mesures à prendre dans le cadre de la future politique 
publique en matière de santé buccodentaire dans le canton de Vaud. 
Dès la mimars, 24 cours ont dû être annulés pour cause de Covid 19.

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.dentalhygienists.swiss/fr/patient/

Commission de recours 
Aucun cas de recours en 2020

Participants: Barbara Blaser, présidente; Christine Hässig; Nadja Weber; Alessia Gavazzi, membre de substitut; 
Laura Strebel, juriste de l’association +++ Réunions: – +++ Ordres du jour: – +++ Spécifique: aucun cas à traiter 
qui devrait être porté devant la Commission de recours

Heureusement, cette année, aucun cas n’a été porté devant la Commission de recours. Nous sommes ravis qu’au
cune mutation ne soit intervenue au sein de notre commission.
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Projet formation continue à des fins professionnelles 
Nouveau concept et vision à partir de 2022

Participants: Conny Schwiete; Jacqueline Boss; Corinne Kellenberger; Mia Navratil; Milena Scaroni; Isabelle Küttel, 
responsable administrative; Nina Hänsli, responsable conseil, wamag +++ Réunions: 6 réunions de groupes de 
projet +++ Ordres du jour: 7 +++ Thèmes: besoins de la part des membres et de l’industrie

Le groupe de projet a étudié dans le détail le concept d’un nouvel événement dès 2022. Les besoins des différents 
groupes jouent un rôle important eux aussi. Des idées prometteuses ont été discutées, puis mises à l’épreuve de 
l’analyse coûts/bénéfices et du financement. A cette fin, il a fallu concrétiser la mise en œuvre des idées potentiel
les, et évaluer les coûts desdites idées, en demandant notamment diverses offres.  
L’événement 2022+ est une composante importante de la formation continue à des fins professionnelles 2022+; 
néanmoins, d’autres bases aussi importantes ont été élaborées pour la formation continue à des fins profession-
nelles 2022+. La pandémie de Covid 19 présente un risque sérieux pour l’ensemble du secteur de l’événementiel, 
le groupe de projet l’a pris en compte dans ses calculs et évalué des solutions pour des options virtuelles. 

PRESTATIONS

sermed 
Nouvelle offre de prestations de services 

Participants: Cornelia Jäggi, Swiss Dental Hygienists, présidente sermed; Monika Casiero, ASTRM; Brigitte Chris
ten, ASDD; Edith Dürrenberger, SPV; Markus Werner, APS TSO, ASAD; Katja Sieger, VRS; Nina Hänsli, Responsable 
administrative sermed, SVAT +++ Réunions: 3 réunions du comité, 1 AD +++ Ordres du jour: 6 +++ Thèmes: 
les coopérations avec de nouveaux partenaires ont pu être finalisées +++ Spécifique: pendant la pandémie de la 
COVID19, une réunion du Comité s’est pour la première fois déroulée via Zoom 

Durant l’année sous revue, sermed s’est consacré à la mise en œuvre de sa réorientation. Désormais, les membres 
des associations affiliées à sermed bénéficient de prestations intéressantes dans les domaines suivants:
• assurance et prévoyance
• coopération avec HIN
• coopération avec la Caisse des médecins
• outil de prise de rendezvous Calenso
• fiduciaire

Le développement des gabarits de sites web n’est pas encore achevé. A l’avenir, les membres pourront créer leur 
propre site Internet à un prix avantageux, de façon simple et professionnelle. Désormais, sermed ne sera plus  
l’interlocuteur des bénéficiaires de prestations mais celui de l‘association concernée elle-même.

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.sermed.ch

Conseil juridique  
Hausse marquée des demandes 

Participants: Laura Strebel +++ Thèmes: questions relatives à la thématique du salaire et de la participation au 
chiffre d’affaires, à l’autonomie et l’autorisation d’exercice  – A partir de mars 2020, il s’agissait pratiquement ex
clusivement de questions tout autour du thème du coronavirus +++ Spécifique: nombre de renseignements de 
nature juridique sur l’année associative 2019/2020: 640 (état: 30 juin 2020)

Le conseil juridique est plus demandé que jamais par les membres de Swiss Dental Hygienists, on l’a constaté en 
particulier pendant la pandémie de Covid 19. L’aide apportée a été très appréciée de tous. Cette année, le nom
bre de demandes en matière de salaire et de participation au chiffre d’affaires s’est révélé extrêmement élevé par 
rapport aux autres sujets. Et cela surtout parce que pendant la crise du coronavirus, nous avons reçu une avalanche 
de questions concernant l’indemnité de chômage partiel. En comparaison avec l’an dernier, les questions relatives 
au statut d’indépendante et à l’autorisation d‘exercer à demander aux cantons ont été plus nombreuses. Pendant la 
crise du coronavirus, les questions tournaient principalement autour de l’indemnité pour réduction de l’horaire de 
travail, de la perte de gain et des mesures de protection. Plusieurs mémentos à ce sujet ont été élaborés et actuali
sés à intervalles réguliers. 
L’année dernière déjà, le nombre de demandes a progressé d’env. 40%. Cette année, le nombre de demandes 
a fortement progressé par rapport aux années précédentes. Cela est aussi dû (mais pas seulement) à la crise du 
coronavirus. 

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.dentalhygienists.swiss/mitglied/rechtsberatung/


