
La vie, c’est comme une bicyclette.
Il faut toujours avancer 

pour ne pas perdre l’équilibre.
Albert Einstein
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Ces cinq ans ont passé incroyablement vite, d’autant plus que nous avons réalisé  
et mis en œuvre tant de choses. En novembre 2016, soit voici presque cinq ans,  
j’ai eu le plaisir d’endosser la charge et la responsabilité de Présidente centrale de  
Swiss Dental Hygienists. Ce fut une période très intense et intéressante, jalonnée  
de nombreux défis. L’année associative écoulée – marquée par la pandémie de  
Covid-19 – fut surtout l’année de la flexibilité. A tous les niveaux, nous avons travaillé, 
organisé, discuté, décidé, cherché, trouvé, annulé et créé du nouveau.

C’est aussi pendant cette année que les conférences des président-e-s, la rencontre  
des cadres et CP, la rencontre des prestataires de formation, les séances du Comité 
central et la séance stratégique ont de nouveau eu lieu en ligne. Mais la numérisation 
est en marche, chez Swiss Dental Hygienists aussi. Les canaux numériques sont  
utilisés allègrement et les cours de formation continue ont aussi été dispensés en  
ligne – ce qui, je trouve, est un grand mérite de cette année associative. De nombreux 
membres se sont laissé tenter et ont beaucoup apprécié cette nouvelle forme de 
formation continue, que Swiss Dental Hygienists maintiendra sûrement à l’avenir.

Je considère la fonction de Présidente centrale comme une mission qui s’accomplit  
le mieux en équipe et ensemble. J’adresse donc mes cordiaux remerciements pour  
les années écoulées à mes collègues du comité Jacqueline Boss, Corinne Kellenberger,  
Mia Navratil et Milena Scaroni, mais aussi au siège administratif, placé sous la houlette 
de sa directrice, Isabelle Küttel. Il est immensément précieux d’avoir à ses côtés une 
équipe qui fonctionne bien!

Ma gratitude va également à tous les comités de section, les commissions, groupes de 
travail et de projet qui accomplissent un travail formidable, et tout cela de façon béné-
vole. J’adresse ma reconnaissance à tous nos sponsors et supporters pour leur généreux 
soutien financier et pour l’estime qu’ils portent à Swiss Dental Hygienists.

Je me réjouis de relever les défis qui nous attendent et j’aborde tous nos projets  
avec une grande motivation ainsi que beaucoup de cœur à l’ouvrage. Saisissons 
les opportunités et continuons à nous engager à l’avenir, conjointement et main dans  
la main, pour notre formidable association professionnelle. Plus que jamais, après  
les mois difficiles de pandémie de Covid, nous ne pouvons le faire qu’ensemble.

Merci pour votre confiance et votre soutien.
Conny Schwiete

Le temps ne nous  
fait pas changer.  

Il permet seulement  
de nous déployer. 

Max Frisch

Les réflexions  
de la Présidente  

centrale



Comité central (CC)

Conférence des président-e-s (CP)

Réunion stratégique

Evolution des finances à moyen  
et long terme 

Durant l’année écoulée, le Comité 
central a siégé six jours entiers  
et a organisé diverses rencontres  
supplémentaires. Outre les affaires  
courantes, les principaux thèmes 
abordés ont été le développement  
de la politique professionnelle, 
l’évolution des finances à moyen  
et long terme ainsi que différents 
projets. La pandémie du Covid-19  
et ses répercussions ont également 
fortement occupé le CC cette année.

Echange entre le Comité central et les sections

Positionnement de l’association et de la profession
Le Comité central a tenu sa réunion 
stratégique en ligne cette année encore. 
Elle fut consacrée au développement  
de facteurs en vue d’une analyse de 
l’efficacité et à une analyse approfondie 
sur le positionnement de l’association  
et de notre profession. Les mesures 
décidées à cette occasion seront présen-
tées dans la stratégie pluriannuelle  
ainsi que dans le programme d’activités 
2021/2022. 

La Conférence des président-e-s 
s’est réunie trois fois durant l’année 
associative écoulée ; toutes ces 
réunions ayant dû être tenues en 
ligne en raison de la pandémie de 
Covid 19. La CP a pour but de 
permettre les échanges d’informa-
tions entre les sections et le Comité 
central ainsi que de préparer l’As-
semblée des déléguées. Le Comité 

central donne à chaque fois des 
informations sur les questions 
actuelles en matière de politique 
professionnelle et de formation et il 
présente les projets les plus impor-
tants. Une part importante de la  
CP est constituée par le Forum des 
sections où se discutent diverses 
préoccupations, suggestions et 
propositions d’amélioration. 

Organes
Participants: Conny Schwiete, Présidente 
centrale, Jacqueline Boss, Vice-présidente, 
Corinne Kellenberger, Mia Navratil, Milena 
Scaroni, Antonella Tepedino, candidate 
CC, Isabelle Küttel, directrice   Réuni-
ons: 6   Objets à l’ordre du jour: 46   

  Thèmes principaux: développement 
de la politique professionnelle | évolution 
des finances à moyen et long terme

Participants: Conny Schwiete, Jacqueline 
Boss, Mia Navratil, Corinne Kellenberger, 
Milena Scaroni, Antonella Tepedino, candi-
date CC, Isabelle Küttel, secrétaire, Nina 
Hänsli, animation   Réunions: 1   Objets 
à l’ordre du jour: 10    Thèmes princi-
paux: élaboration de facteurs pour une 
analyse de l’efficacité | analyse du positionne-
ment de l’association et de la profession

Participants: Comité central,  
directrice, président-e-s, vice- 
président-e-s et différents membres  
du comité des sections    
Réunions: 3    Objets à l’ordre  
du jour: 24    Thème principal:  
échange d’information entre les  
sections et le Comité central



Rencontre des cadres et de la Conférence des présidentes

Pour la première fois, la rencontre des 
cadres a été réalisée conjointement 
avec les membres de la Conférence des 
président-e-s. Comme les rencontres 
physiques n’étaient malheureusement 
pas possibles, le workshop s’est déroulé 
en ligne. Les participant-e-s ont planché 
de manière intensive sur la question  
«Positionnement DH-HD 2030 –  
comment faire connaître la profession 
d’hygiéniste dentaire auprès du grand 
public?». Le workshop a permis de tirer 
les conclusions suivantes: 
•  Les personnes qui travaillent dans le 

domaine de la santé peuvent servir 
d’ambassadeurs et d’ambassadrices.

•  Les spécialistes du conseil en orienta-
tion ont accès à des personnes de 
différentes catégories d’âge qui 
peuvent également contribuer à 
mieux faire connaître la profession. 

•  Les immigré-e-s connaissent peu la 
profession. Entretenir le contact avec 
les centres d’accueil de ces personnes 
peut aider à accroître le degré de 
notoriété auprès des migrants.

•  Les vidéos, podcasts et flyers sont 
identifiés comme des mesures 
pouvant être déployées à bien des 
endroits et ainsi accroître la noto-
riété. Les réseaux sociaux permettent 
d’atteindre une grande portée.

Participants: Christine Bischof, 
Lisa Boschetti, Sibylle Echle, 
Justine Gallizioli, Cornelia Jäggi, 
Marianne Kaegi, Ramona Kuqi, 
Marianne Long, Lucie Mazerolle, 
Tamara Meier, Stéphanie Pelle-
tier, Susana Rio, Bettina Robbi-
ani, Rebecca Tas, Corinne Zaugg, 
Conny Schwiete, Jacqueline 
Boss, Corinne Kellenberger, Mia 
Navratil, Milena Scaroni, Isabelle 
Küttel, Nina Hänsli    Réunions: 
1 workshop    Thème principal: 
positionnement DH-HD 2030

Par conséquent... 
online, online, online! 

Swiss Dental Hygienists 2021

Positionnement de la profession

Assemblée des délégués (AD)

En raison du Covid-19, la 29e  
Assemblée des déléguées a eu lieu  
par voie circulaire cette année.  
Tous les points à l’ordre du jour et  
les demandes du Comité central ont  

Participants: Comité central, secrétaire, 
délégués   Réunions: 1    Objets  
du jour: 11    Thèmes principaux: 
adaptation es recommandations  
tarifaires | révision des statuts |  
exonération des cotisations pour les 
membres juniors    Point particulier: 
réélection de la Vice-présidente et  
d’une membre du Comité central.

L’ensemble des affaires et des demandes ont été approuvées
été adoptés par les déléguées.  
Jacqueline Boss, Vice-présidente  
et Milena Scaroni, membre du  
Comité central ont été réélues.



autres
Thematiques



Politique professionnelle

Durant l’année associative écoulée, 
Swiss Dental Hygienists a exprimé les 
positions de notre association profes-
sionnelle et défendu ses intérêts sur les 
dossiers et lors des consultations 
suivantes:
•  Confédération: stratégie du fonds  

de prévention du tabagisme
•  Canton de Lucerne: révision partielle 

de la loi sur la santé 
•  Canton de Berne: modification de la 

loi sur la santé
•  Covid-19: position portant sur la 

protection adaptée de femmes 
enceintes lorsqu’elles travaillent en 
qualité d’hygiénistes dentaires; 
demande pour une allocation pour 
perte de gain sans restriction pour  
les hygiénistes dentaires indépendant-
e-s pendant le confinement

En 2019, Swiss Dental Hygienists avait 
rédigé, avec l’«Association suisse des 

infirmières et infirmiers ASI» et  
«Soins de longue durée Suisse»  
le document de positionnement  
sur la santé bucco-dentaire des 
personnes âgées. Après l’interrup-
tion due au Covid, la planification 
des mesures en vue de la mise en 
œuvre dudit document a été reprise 
en main cette année. 
En collaboration avec l’Alliance  
pour la Santé en Suisse, Swiss  
Dental Hygienists a remis sa prise  
de position dans le cadre de la 
consultation «Révision partielle de la 
loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(mesures de prévention des coûts – 
paquet 2)». Il y était notamment 
demandé qu’à l’avenir, une évalua-
tion standard complète de la santé 
bucco-dentaire de toute personne 
entrant dans une institution de soins 
de longue durée soit effectuée par 

un(e) professionnel(le) de la  
médecine dentaire. Au Tessin,  
une motion déposée au Parlement 
cantonal demande une évaluation  
du besoin de mettre sur pied une 
formation d’hygiéniste dentaire  
au Tessin. Une autre motion vise à la 
réalisation d’une vaste étude sur  
la santé bucco-dentaire de la  
population tessinoise.

Positionnement et intérêts de l’association professionnelle

Participants: Comité central,  
secrétariat, confédération,  
cantons, associations   Thèmes 
principaux: Covid-19 | santé  
bucco-dentaire des personnes  
âgées

Prestataires de formation

La rencontre des prestataires de  
formation n’ayant pas pu se tenir 
l’année dernière, plusieurs sujets 
étaient à l’ordre du jour en 2021.  
A l’occasion de cette 9e édition,  
qui s’est déroulée en ligne, des  
représentantes des quatre prestataires 
de formation étaient présentes.  

La pandémie de Covid-19 a lancé  
un énorme défi auxdits prestataires. 
Les enseignant-e-s ont acquis  
moult nouvelles connaissances dans  
le domaine numérique et découvert  
les avantages du numérique (vidéos 
pédagogiques, etc.). En outre, la 
nécessité d’une délimitation fondée 
sur les compétences entre  
l’hygiéniste dentaire et l’assistant- 
e en prophylaxie a été abordée.  
Dans ce contexte, Conny Schwiete  
et Corinne Kellenberger ont présenté 
le nouveau concept de formation 
continue à des fins professionnelles, 
mais aussi le système de gestion  
de la qualité de Swiss Dental  
Hygienists.  

Echange avec les prestataires de formation 

Participants: Conny Schwiete, Corinne 
Kellenberger, Isabelle Küttel, Claudia 
Altorfer (PZZ Zurich), Sandra Augustin 
(Careum Zurich), Dr. Petra Hofmänner 
(medi Bern), Priscilla Ruggeri Lema 
(ESHYD Genève)   Réunions: 1    
Objets à l’ordre du jour: 6    Thème 
principal: échange avec les prestataires 
de formation



Careum DH AG

L’année dernière, le conseil d’administration 
de Careum DH AG a siégé à deux reprises 
et a organisé une assemblée générale.  
La pandémie de Covid-19 a représenté,  
et représente encore, un véritable challenge 
avec les défis qui y sont associés dans le 
fonctionnement de l’école, mais aussi  
au niveau de la clinique de formation. De 
même, presque toutes les séances d’ 
information de 2020 ont dû avoir lieu sur 
Zoom. Les transformations de la clinique 
avec les unités de médecine dentaire  
ainsi que la mise en service se sont bien 
déroulées, et ce malgré les conditions 
difficiles pour cause de pandémie.

Fonctionnement de l’école et traitements cliniques au cours de la pandémie 

Participants: Dr. Christian Schär, présidente du CA Careum DH AG, 
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    Objets à l’ordre du jour:  
14 (réunions du conseil d’administration), 6 (assemblée générale)    
Thèmes principaux: fonctionnement de l’école et traitements cliniques 
pendant la pandémie | début de la formation HD ES à l’automne 2020  
avec désormais 6 semestres de formation | transformation réussie de la 
clinique dentaire)    Point particulier: la clinique dispose jusqu’en août 
2023 d’une garantie de déficit octroyée par le canton de Zurich. A partir  
de septembre 2023, pour la première fois, les cabinets dentaires où les 
étudiants en HD effectuent leur stage participeront aux frais de formation.

 

Commission de développement du plan d’études cadre HD ES (CD PEC HD ES)

La commission a planché sur l’ébauche 
du plan d’études cadre des hygiénistes 
dentaires ES partiellement révisé en 
raison des nouvelles conditions mini-
males ES et l’a adopté à l’attention du 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SEFRI). Le 
SEFRI a approuvé le plan d’études 
cadre des hygiénistes dentaires ES 
partiellement révisé le 25 juin 2021.

Validation du plan d’études cadre partiellement révisé 

Participants: Blanche Ahrendt-Schuwey (SSO), Sandra Augustin  
(BGS), Dr. Christoph Epting (SSO), Dr. Dominik Hofer (SSO), Dr.  
Petra Hofmänner (BGS), Sigrid Kaehr (ASMTT), Corinne Kellenberger 
(ASMTT), Ramona Züsli (ASMTT), Riccardo Mero (OdASanté)     
Réunions: 1    Objets à l’ordre du jour: 6    Thème principal: 
révision partielle du plan d’études cadre HD

Commission pour l’hygiène dentaire (CHD) Label NPO
Echange d’informations Gestion de la qualité à un haut niveau

Participants:  Dr. Petra Hofmän-
ner, présidente (medi Bern), 
Claudia Altorfer (PZZ Zurich), 
Sandra Augustin (Careum Zurich), 
Daniel Piguet (ESHYD Genève), 
Marcel Cuendet (SSO), Dr.  
Dominik Hofer (SSP), Benjamin 
Fröhlich (Pul SSO), Conny 
Schwiete (Swiss Dental Hygienists)  

  Réunions: 1    Thème 
principal: échange d’informations 
entre SSO, SSP, Swiss Dental 
Hygienists et les prestataires  
de formation

Participants: Comité central, 
secrétariat, sections    Réunions: 
1 audit 

Le 25 février 2021, un audit de maintien 
du label NPO a eu lieu en ligne, sur 
Zoom. Il sert à la vérification en vue de 
la rectification l’année prochaine.



Participants: Comité central et secrétariat

Sponsoring
Nouveau concept événementiel et de sponsoring à partir de 2022

Sponsors 
GABA Schweiz (Colgate) 
Oral B (Procter & Gamble Oral Health)  
Profimed AG 
Schaer Pharma AG
TRISA AG

Supporters
Bien-Air Dental SA 
Curaden Schweiz AG 
Johnson & Johnson AG

En 2021, Swiss Dental Hygienists 
a de nouveau pu compter sur le  
soutien précieux des sponsors et 
supporters de longue date. Désormais, 
il y a une rubrique séparée sur le  
site web «Sponsoring» qui présente 
également le nouveau concept  
événementiel et de sponsoring à  
partir de 2022. Nous remercions  
tous nos sponsors et supporters pour 
leur aide généreuse ainsi que pour la 
confiance qu’ils nous temoignent.



Association Sympadent

ASMTT Santé (l’Association suisse des professions médico- 
techniques et médico-thérapeutiques de la santé)

L’enregistrement de la marque de 
garantie a tenu l’association en haleine; 
un nouveau règlement a dû être éla-
boré, ainsi que des dispositions d’appli-
cation pour les différentes catégories 
de produit. Début 2021, l’Association 
Sympadent a lancé sa première cam-
pagne sur les réseaux sociaux. L’année 
dernière, l’association a participé en 
ligne à la plupart des salons. A titre 
d’exemple, elle a mis à disposition des 
recettes de pâtisserie et montré un 
bonhomme Sympadent animé. Les jours 
de salon, le nombre de visites du site 
Internet de l’Association Sympadent a 
progressé. Le cours destiné aux 
animateurs/-trices de groupe de jeu, qui 
a lieu chaque année, a été remanié par 
un groupe de projet. 

Nouvelles catégories de produits pour le petit bonhomme sympadent 

Thèmes actuels en formation et politique

Participants: PD Dr. Klaus Neuhaus, président, Florian Wegehaupt, caissier, 
Dr. Uta Wagner, membre du comité de direction, Daniela Frey Perez,  
membre du comité de direction, Jacqueline Boss, membre du comité,  
Kati Weiss, directrice de Toothfriendly International, Nina Hänsli, directrice  

  Réunions: 4 réunions du comité, 1 AM    Objets à l’ordre du jour:  
8    Thèmes principaux: enregistrement de la marque collective désormais 
en tant que marque de garantie en raison d’un jugement de la Cour de  
justice. Elle offre aux produits qui ménagent les dents la protection nécessaire 
et renforce la confiance des consommateurs dans le petit bonhomme |  
nouvelles catégories de produits (par ex. Oral Care), qui peuvent désormais 
également être pourvus du logo du petit bonhomme  Point particulier: 
organisation de l’assemblée des membres par voie circulaire en raison de la 
pandémie de COVID-19 | réalisation d’une séance stratégique, en sachant  
que les champs d’actions stratégiques identifiés ont été évoqués lors des 
réunions du comité.

Participants: Cornelia Jäggi, présidente (Swiss Dental Hygienists), Anne-
Sophie Bétrisey (APS TSO TOA), Susanne Burger (SPV), Monika Casiero 
(ASMTT), Myriam Reinhard Ingold (SVAT) Conny Schwiete, déléguée de  
Swiss Dental Hygienists    Réunions: 2 réunions du comité, 1 assemblée 
des délégués   Objets à l’ordre du jour: 17 (réunions du comité),  
13 (assemblée des délégués)    Thèmes principaux: échange entre les  
associations membres de l’ASMTT | entretiens avec OdASanté | siège à la 
direction de l’ODEC | positionnement du niveau ES    Point particulier: 
réalisation de séances par Zoom | participation à la conférence stratégique  
et à l’assemblée des délégués de l’ODEC

L’ASMTT s’est retrouvée pour deux 
réunions du comité et l’assemblée  
des délégués par Zoom. Toutes  
nos associations membres ont été 
fortement impactées par la pandémie  
de Covid-19 dans leur travail quotidien 
et au niveau de la formation; elles en 
ont beaucoup parlé lors des séances. 
Parmi les autres thèmes abordés, il y a 
eu la collaboration avec l’OdASanté  
et l’ODEC (Association suisse des dipl. 
ES), de même que les actualités dans  
le paysage éducatif et en politique. 
L’ASMTT est membre B de l’OdASanté, 
de sorte que nos associations membres 
siègent automatiquement dans ses 
commissions de développement et 
peuvent collaborer à l’élaboration des 
plans d’études cadre. 



European Dental Hygienists Federation (EDHF)

La publication du Common Education 
Curriculum «CEC for dental hygiene» 
constitue une étape importante vers 
l’harmonisation du métier d’hygiéniste 
dentaire en Europe. L’accent y est mis 
sur la sécurité des patient-e-s. Voilà un 
certain temps déjà que les entreprises 
de produits dentaires sont conscientes 
de la valeur de l’hygiéniste dentaire. Il 
est réjouissant que l’EDHF soit recon-
nue également par des organisations 
partenaires, sur le plan politique pour 
les questions de santé et en tant 
qu’experte pour son opinion.

Publications du «CEC for dental hygiene»

Participants: Conny Schwiete, Jacqueline Boss, toutes deux déléguées  
pour la Suisse   Réunions: 1 réunion annuelle, 1 assemblée des membres  

 Objets à l’ordre du jour: 4    Thèmes principaux: publication du 
Common Education Curriculum «CEC for dental hygiene» et de l’accès 
public | poursuite de «Oral Health Training Platform» en collaboration avec 
Pierre Fabre. La plateforme est maintenant traduite et se trouve à la disposi-
tion gratuitement de tous les membres | nouveau logo plus moderne pour 
l’EDHF    Point particulier: annulation de nombreuses réunions ou tenue 
virtuelle en raison de la pandémie du Covid-19.

International Federation of Dental Hygienists (IFDH)

L’IFDH a fêté ses 35 ans en 2021.  
La pandémie du Covid-19 a fortement 
marqué l’IFDH aussi. La situation  
était très différente d’un pays membre  
à l’autre. Les statistiques réalisées par 
l’IFDH, publiées sur son site internet,  
se sont donc révélées utiles. 
Depuis toujours, l’IFDH est un fervent 
défenseur de différents programmes  
de responsabilité sociale.

Jubilée des 35 ans

Participants: Conny Schwiete, déléguée pour la Suisse, Jacqueline 
Boss, déléguée pour la Suisse et membre du Social Responsibility 
Committee   Réunions: 5 réunions du Social Responsibility Commit-
tee via Zoom  Objets à l’ordre du jour: 1    Thèmes principaux: 
Enquêtes au sujet du Covid-19 | Statistiques | Publication de recomman-
dations quant à la gestion du Covid-19 à travers le monde | organisation 
du 1er Oral Health Summit le 26 juin 2021    Chiffres, faits: l’IFDH 
compte actuellement 34 pays membres.

l’IFDH compte  
actuellement  

34 pays  
membres.



Commissions



Commission des relations publiques (CRP)

Continuing Education Committee (CEC)

Malheureusement, tous les salons ont 
été annulés pour cause de Covid-19. 
Swiss Dental Hygienists n’a donc pu 
participer à aucun d’entre eux. 

Suite à d’intenses discussions, de 
nombreuses réunions et des idées 
captivantes, le Continuing Education 
Committee CEC a vu le jour début 
2021. Sa présidente, Jacqueline  
Boss, fut élue à l’occasion de la  
Conférence des président-e-s en  
janvier. Le CEC est constitué de  
deux équipes: la Scientific Team, 
responsable des offres de cours de 
Swiss Dental Hygienists et qui  
compose le programme scientifique  
du GetTogether et des Swiss Oral 
Health Days. Et l’Event Team,  
chargée de planifier et de réaliser  
les deux événements sur place.
L’année de pandémie a marqué  
l’ensemble des cours de formation 
continue prévus. Malgré tout,  
quelques conférences instructives  
ont été proposées aux membres  
de l’association sous forme de  
webinaires. 

Annulation de tous les salons en raison de la pandémie du Covid-19

Lancement réussi en 2021

Participants: Susana Rio Büchi, Mia Navratil, représentante CC, Murielle 
Fumasoli-Siegrist, Marie-Joëlle Gallandat, Marlène Keller, Iva Righetti 
Passera   Réunions: 2   Objets à l’ordre du jour: 10    Thème  
principal: projet Planète Santé 2021 et Foire du Valais 2021

Participants: Jacqueline Boss, présidente; Scientific Team: Isabelle Passa-
nah, Katharina Wuffli, Iva Righetti Passera, Marie-Laure Grandjean, Sophie 
Ferrari, Justine Gallizioli, Chloé Savary, Sibylle Echle, Mélanie Meier-Pereira, 
Paola Crespo; Event Team: Sibylle Echle, Antonella Tepedino, Petra Vogel, 
Corinne Zaugg   Réunions: 2 réunions de l’équipe scientifique, 1 réunion 
de l’équipe événementielle    Thèmes principaux: mise en œuvre du 
nouveau concept de formation continue | création du CEC | planification et 
organisation des cours de formation continue de Swiss Dental Hygienists 
pour 2021 et 2022 | création des programmes scientifiques pour le  
GetTogether 2022 et les Swiss Oral Health Days 2022 (Scientific Team) | 
organisation du GetTogether 2022 (Event Team)

Commission de formation continue (CFC)

Pour 2021, trois cours ont été prévus  
en Suisse alémanique, deux cours en 
Suisse romande et un cours dans le 
Tessin. Pour 2022, le nombre de  
cours sera réduit à deux en Suisse 
alémanique, trois en Suisse romande  
et un dans le Tessin. 

Au total, six cours ont été organisés

Participants: Isabelle Passanah, présidente, Sophie Ferrari, Justine 
Gallizioli, Marie-Laure Grandjean, Corinne Kellenberger, représentante 
CC, Christina Kronsteiner, Chloé Savary, Iva Righetti, Julia Miriam 
Spliethoff, Katharina Wuffli    Réunions: 7  Objets à l’ordre du jour: 
8    Thèmes principaux: planification des cours pour 2021 en Suisse 
alémanique et en Suisse romande | réalisation des cours sous forme de 
webinaire   Point particulier: la pandémie du coronavirus a exigé  
une grande flexibilité de tous, de l’annulation de cours en 2020, de leur 
report en 2021 ou la réalisation par webinaire.



Commission des hygiénistes  
dentaires indépendantes (CDI)

Commission de règlement  
professionnel (CRP)

Commission de rédaction

Commission de recours (CR)

Annulation du colloque

Six dossiers vérifiés

Recherche d’auteurs/d’autrices compétent-e-s

Pas de cas de recours en 2021

Participants: Rebecca Tas, présidente, 
Stefania Baiardi, Sandy Deillon, Sarah 
Frey, Sandra Kyburz-Scholl, Judith 
Lüchinger, Patricia Sampaio Lepori, 
Mia Navratil, représentante CC    
Réunions: 1  Objets à l’ordre du 
jour: 8    Thèmes principaux: 
organisation du colloque 2021 | 
recherche de nouveaux membres | 
recherche de thématiques pour 2022

Participants: Marianne Kaegi, 
présidente, Irène Holstein, Monika 
Räss, Barbara Stahel    Réunions: 
1  Objets à l’ordre du jour: 10  

  Thèmes principaux: recertifica-
tions | plan de succession   
Chiffres, faits: 6 dossiers vérifiés

Participants: Mia Navratil, représentante 
CC, Christine Bischof, présidente, Mara 
Bovo Stadelmann, Marlis Donati, Petra 
Hofmänner, Andreas Affolter, rédacteur    
Réunions: 2  Objets à l’ordre du jour: 
20    Thémes principaux: sélection 
d’articles pertinents pour les HD | recher-
che d’auteurs/d’autrices compétentes | 
prospection d’annonceurs | sélection de 
nouveaux produits et de livres captivants

Participants: Barbara Blaser, présidente, 
Christine Hässig, Nadja Weber, Alessia 
Gavazzi, Laura Strebel, juriste de l’association   

  Chiffres, faits: aucun cas n’est parvenu  
à la commission de recours

La réduction de six éditions annuelles à 
quatre permet de publier un plus grand 
nombre d’articles, ou des articles plus 
longs, dans chaque revue et ainsi de 
proposer davantage d’informations. Il 
tient à cœur de la commission de 
rédaction d’offrir aux membres une 
revue attrayante, aux articles variés, qui 
vaut le détour.

Le 21 janvier 2021, notre 
sujet principal était 
l’organisation de notre 
colloque 2021 et la recher-
che d’une thématique 
 pour le colloque de 2022. 
Cette année, nous avons 
malheureusement dû 
annuler le colloque à Olten 
ainsi que celui de Lausanne 
à cause de la Covid-19.

Durant l’année de pandémie 
2020, les dates de la  
recertification ont été 
reportées d’un an, d’où le 
nombre exceptionnellement 
modeste de dossiers. 

Ma gratitude va également à tous les comités 
de section, les commissions, groupes 

de travail et de projet qui accomplissent un 
travail formidable, et tout cela de façon 

bénévole. 
Conny Schwiete 



Santé bucco-dentaire en établissement médico-social

Suisse alémanique 
Dans la situation actuelle, il est 
devenu difficile d’acquérir de 
nouveaux cours. Des cours prévus 
sont repoussés ou annulés et 
lorsqu’ils ont lieu, c’est sans la 
partie pratique correspondante. 
Contrairement à ce qui fut le cas 
dans les EMS, les cours interentre-
prises dans les écoles ont tous eu 
lieu, avec les mesures de sécurité 
appropriées.

Suisse romande  
Malgré la situation sanitaire compliquée 
de cette année écoulée, le groupe  
de travail «Santé bucco-dentaire en 
établissement médico-social romand»  
a quand même réussi à dispenser 
quelques cours. Dans le canton de 
Vaud, les entretiens avec la Direction de 
la santé sur le projet de la santé bucco-
dentaire ont bien avancé. Le canton 
souhaiterait apporter une contribution 
à l’amélioration de la santé générale de 
la population, en redoublant d’efforts 
dans le domaine de la santé bucco-
dentaire. Dans le Canton du Valais, 
Mme Isabelle Ramuz Carron a été très 
active cette dernière année. En effet, 
elle a mené plusieurs entretiens avec 
l’AVALEMS (Association Valaisanne des 
Établissements Médico-sociaux) et Dr. 
Etienne Barras, Médicin-dentiste conseil 
de l’Etat, afin de mettre sur pied des 
formations destinées au personnel de 
santé travaillant dans les institutions. 

Moins de cours dans les maisons de retraite

sermed Durant l’année écoulée, sermed a contribué 
à rendre publiques ses nouvelles prestations. 
Désormais, les membres des associations 
affiliées à sermed peuvent profiter de presta-
tions attrayantes dans les domaines suivants:
• Assurance et prévoyance
• Coopération avec HIN
• Coopération avec la Caisse des médecins
• Système de prise de rendez-vous Calenso
• Fiduciaire
•  Autres offres comme des rabais de  

flotte, des cartes de crédit, des  
réductions pour les achats en ligne etc. 

Nouvelles prestations de services et coopérations

Participants: Cornelia Jäggi (Swiss Dental Hygienists, présidente sermed), 
Monika Casiero (ASTRM), Edith Dürrenberger (SPV), Markus Werner  
(APS TSO, ASAD), Katja Sieger (ASA), Nina Hänsli (directrice sermed, SVAT)  

  Réunions: 3 réunions du comité, 1 réunion extraordinaire du comité,  
1 assemblée des délégués  Objets à l’ordre du jour: 6    Thèmes 
principaux: coopérations avec de nouveaux partenaires | nouvelle  
collaboration dans le domaine des assurances avec solution+benefit | 
extension des prestations de services pour les salariés

Participants: Sylvie Blanchette, 
Jacqueline Boss, Sonja Brönnimann, 
Mirjam Derungs, Marie-Joëlle 
Gallandat, Justine Gallizioli, Helena 
Gisler-Wyrsch, Marie-Laure Grand-
jean, Anita Guillaume, Jeannine 
Hensel, Regina Hotz, Isabelle Ramuz, 
Bettina Robbiani, Milena Scaroni, 
Huberta Schmidt, Catherine Schu-
bert, Judith Stadelmann, Anja Sutter, 
Corinne Zaugg   Réunions: 2  
Objets à l’ordre du jour: 20    
Thème principal: divulgation et 
développement des formations

Demande élevée en raison du Covid-19

Au cours du premier semestre de 
2020, les demandes de renseigne-
ments ont explosé au début de  
la pandémie de coronavirus. Un 
cinquième de toutes les demandes 
concernaient la problématique du 
coronavirus. Une foule de demandes 

portaient sur la résiliation du contrat 
de travail. Si elles n’étaient pas  
toutes liées à la pandémie, une partie 
d’entre elles l’étaient. Nous avons 
également reçu beaucoup de ques-
tions sur le statut d’indépendant-e  
et/ou l’autorisation d’exercer. 

Participants: Laura Strebel, Sabrina  
Leisibach, Daphne Röösli   Conseils 
juridiques: 324    Thème principal: 
problématiques liées au coronavirus  
sur les thèmes de la protection des  
femmes enceintes, la vaccination, 
l’indemnité de RHT et la compensation  
de la perte de gain, la résiliation, 
l’indépendance, l’autorisation  
d’exercer la profession

Conseil juridique


