
Chaque situation difficile  
que tu surmontes aujourd’hui

te sera épargnée demain. 
Le dalaï-lama
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Pour Swiss Dental Hygienists, l’année associative 2021/2022 s’est révélée très variée, 
passionnante, intense et exigeante. La pandémie a continué à dicter sa loi. 

Depuis bientôt trois ans, le Comité central travaille à la conception et à la planification 
des Swiss Oral Health Days 2022, qui remplacent l’ancien congrès annuel. Il dure  
deux jours entiers au lieu d’un peu plus d’une journée à l’époque. Les exposés et  
les activités parallèles sont plus nombreux et les interactions aussi. Il y aura des 
ateliers supplémentaires de Swiss Dental Hygienists et d’entreprises exposantes. 
Début 2021 déjà, le Continuing Education Committee (CEC) avait entamé son  
travail d’organisation des Swiss Oral Health Days. Nous avons malheureusement  
dû, une fois encore, prendre une décision difficile. Le trop faible nombre  
d’inscriptions d’exposants et la perte en résultant nous ont contraints à annuler  
les Swiss Oral Health Days 2022, ou plutôt à les reporter à 2023. Nous le déplorons 
profondément. Néanmoins, au Comité central, nous sommes convaincus que  
le report à l’an prochain était la bonne décision. C’est pourquoi je vous prie de bien 
vouloir d’ores et déjà réserver la nouvelle date: les 31 août et 1er septembre 2023.

La période que nous traversons est difficile, elle nous occasionne quelques nuits 
blanches. La pandémie nous préoccupe depuis plus de deux ans, tantôt plus,  
tantôt moins. Les prochaines années seront marquées par ses répercussions, et 
sûrement par celles de la guerre en Ukraine. Nous ne savons pas aujourd’hui  
quelles en seront les répercussions économiques. Ni les retombées sur notre  
profession, sur notre association et sur chacune d’entre nous. Quoi qu’il en soit,  
nous essayons de voir l’avenir avec optimisme et de faire de notre mieux tant pour 
l’association que pour nos membres, c’est-à-dire pour vous. Même si vous  
n’avez pas connaissance d’une grande partie de notre travail et si vous ne voyez  
pas combien d’énergie et de temps nous investissons, nous y travaillons chaque 
jour et de tout notre cœur.

On peut aussi bâtir  
quelque chose de beau  
avec les pierres qui  
entravent le chemin. 
Johann Wolfgang von Goethe

Les réflexions  
de la présidente 

 centrale



À tous nos membres fidèles depuis des années, mais aussi à tous les membres nou-
veaux et juniors qui ont adhéré cette année, j’adresse mes chaleureux remerciements. 

Toute ma gratitude va à mes collègues du Comité central. Cette année, cette instance 
était placée sous le signe du changement et du renouveau. Les membres de notre 
nouveau Comité central œuvrent main dans la main, avec beaucoup d’élan et de joie. 
Je remercie en particulier mes collègues Mia Navratil, Milena Scaroni et Antonella 
Tepedino. 

Le siège administratif, avec notre responsable Isabelle Küttel et son équipe, nous 
facilite énormément le travail grâce à son savoir et à son soutien, de sorte que le 
Comité central peut se consacrer au travail stratégique. Merci de tout cœur pour  
votre travail.

Un grand merci à tous ceux et celles qui accomplissent de grandes choses en mettant 
du cœur à l’ouvrage, bénévolement, au sein des comités, commissions, groupes de 
travail et de projet. Sans votre précieuse collaboration, il serait impossible de réaliser 
les nombreuses tâches qui incombent à l’association. 

Je remercie tous nos sponsors, supporters et sponsors du congrès pour leur aide 
financière généreuse et l’estime qu’ils vouent à Swiss Dental Hygienists. 

J’ai hâte de relever les défis à venir et de réaliser les projets qui nous attendent  
avec toujours autant d’élan et de motivation. Saisissons les opportunités et  
engageons-nous demain encore, ensemble et collectivement, pour notre formidable 
association professionnelle. Merci de votre confiance et de votre soutien.

Conny Schwiete

Merci! 

Parfois, c’est  
la difficulté  
qui rend les  
choses plus  
faciles. 
Georg-Wilhelm Exler



Organes

Comité central (CC)

Séance stratégique

L’an dernier, le Comité central  
a siégé à six séances une journée  
entière et pris part à plusieurs  
discussions supplémentaires.  
Hormis les affaires courantes, la  
planification des Swiss Oral Health 
Days a constitué le projet central.  
La prise en charge de travail par  
le siège administratif permet au  
Comité central de se concentrer sur 
l’orientation stratégique et les  
tâches de représentation qui ne 
cessent de prendre de l’ampleur.

Mesures prises pour recruter des membres

Planification des Swiss Oral Health Days

Cette année, la séance stratégique  
s’est tenue à Merligen (BE).  
L’accent a porté sur les finances, 
la planification de la relève au  
CC ainsi que sur l’état des lieux  
complet de l’association. Sur  
cette base, des mesures ont été  
définies afin d’améliorer les relations 
avec les membres, notamment  
en vue de convaincre les jeunes 
hygiénistes de l’utilité d’adhérer à  
leur association professionnelle.  
Les mesures adoptées seront intégrées  
à la stratégie pluriannuelle et au pro-
gramme d’activités.

Participantes: Conny Schwiete,  
présidente centrale; Mia Navratil, 
vice-présidente; Jacqueline  
Boss, (vice-présidente jusqu’en  
novembre 2021); Corinne  
Kellenberger (membre jusqu’en  
novembre 2021); Milena Scaroni,  
Antonella Tepedino, Isabelle  
Küttel, responsable administrative 

  Séances: 6    Points à  
l’OJ: 48    Principaux sujets:  
Planification des Swiss Oral  
Health Days | développements  
de la politique professionnelle |  
évolution des finances à moyen  
et long termes

Participantes: Conny Schwiete, 
Mia Navratil, Milena Scaroni, 
Antonella Tepedino, Isabelle 
Küttel, responsable administra-
tive, Nina Hänsli, animatrice   
Séances: 1    Points à l’OJ:  
9     Principaux sujets: 
Finances | Planification de la 
relève au CC | Analyse et état 
des lieux | Planification des 
activités 2022/2023

Conférence des président-e-s (CP)
Echanges entre le Comité central et les sections

L’année dernière, la Conférence des 
président-e-s a siégé trois fois. Deux 
conférences ont eu lieu en ligne, la 
CP du printemps s’est déroulée à 
Bellinzone. Chaque fois, le Comité 
central a renseigné de manière 
approfondie sur des sujets d’actua-
lité de la politique professionnelle et 

de la formation, et exposé des 
projets importants. On a informé sur 
les affaires en cours au sein des 
commissions et groupes de travail. 
Un volet essentiel de la CP est le 
forum des sections, où l’on discute 
des préoccupations, suggestions et 
autres propositions d’amélioration.

Participantes: Comité central, 
responsable administrative, 
présidentes, vice-présidentes  
et quelques membres du 
Comité des sections   
Séances: 3    Points à  
l’OJ: 28    Sujet principal: 
Echange d’informations entre 
les sections et le Comité  
central



Rencontre des cadres  
et de la Conférence des présidentes  

Cette année, 19 personnes ont pris  
part à la Rencontre des cadres et  
de la CP de Swiss Dental Hygienists à 
Bellinzone. Un exposé intitulé «Input 
Social Media» a fait office d’introduc-
tion, puis un atelier était consacré aux 
questions suivantes: Swiss Dental 
Hygienists a 50 ans – comment fêter 
notre association? Nous célébrerons 
aussi sur les médias sociaux – comment 
accompagner l’événement anniversaire 

sur Instagram? Les participant-e-s  
ont  travaillé en trois groupes: le 
premier a représenté l’événement  
avec des pièces de Lego et de Duplo; 
le deuxième l’a dévoilé avec une 
présentation PowerPoint et le  
troisième groupe a proposé une 
présentation sur un tableau de confé-
rence. Le CC se félicite des idées 
formidables qui constituent le tremplin 
du lancement prochain de ce projet.

Préparatifs de l’événement anniversaire 2025

Assemblée des déléguées (AD)
Toutes les affaires et les propositions sont approuvées.

Pour cause de pandémie de Covid-19, 
la 30e Assemblée des déléguées  
s’est déroulée par écrit, une fois de  
plus. Les délégué-e-s ont approuvé  
toutes les affaires statutaires et  
accordé la décharge au Comité central.  
Les propositions du Comité central 

relative à la nouvelle Mission et  
à l’adaptation du Règlement  
professionnel ainsi que des statuts  
ont été plébiscitées. Mia Navratil  
fut élue vice-présidente et  
Antonella Tepedino nouveau  
membre du CC.

Participantes: Natalie Bhend, 
Barbara Blaser, Jacqueline Boss, 
Marina Crameri, Emily Gumina, 
Jaqueline König, Christina 
Kronsteiner, Marianne Long, 
Lucie Mazerolle, Stéphanie 
Pelletier Breuss, Monika Räss, 
Susana Rio Büchi, Bettina 
Robbiani, Cinderella Schelbert, 
Rebecca Tas, Katharina Wuffli, 
Corinne Zaugg-Strahm, Conny 
Schwiete, Mia Navratil, Milena 
Scaroni, Antonella Tepedino, 
Isabelle Küttel, responsable 
administrative, Nina Hänsli   
Séances: 1   Sujet principal: 
Evénement anniversaire 2025

Participant-e-s: Comité 
central, responsable 
administra tive, déléguées   
Séances: 1 (par écrit, réalisé 
en ligne)    Points à l’OJ:  
11   Principaux sujets: 
Approbation du rapport et des 
comptes annuels 2020/2021 | 
Approbation de la Mission | 
Adaptation des Statuts et du 
Règlement professionnel     
En particulier: Election de la 
vice-présidente et d’un 
membre du Comité central



Thematiques
autres



Politique professionnelle

Pendant l’année associative écoulée, 
Swiss Dental Hygienists a fait valoir  
le positionnement et les intérêts de 
l’association professionnelle dans  
les dossiers et consultations suivants:
•  Confédération: modification de  

la loi sur l’imposition du tabac
•  Confédération: requête adressée 

à l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) concernant les produits de 
blanchiment des dents

•  Canton de Genève: modification  
de la loi sur la santé et du règlement 
sur les professions de la santé

•  Canton de Vaud: accord sur la  
reconnaissance des qualifications 
professionnelles avec le Québec

•  Canton de Bâle-Campagne: révision 
de la loi sur la santé

•  Canton de Zurich: requête  
aide-mémoire sur le statut  
d’indépendante

•  Cantons: requête concernant 
l’utilisation et la délivrance de  
médicaments

L’automne dernier, Swiss Dental  
Hygienists a déposé une requête  
auprès de l’Association des  
médecins-dentistes cantonaux de 
Suisse (AMDCS) et demandé que  
le document de synthèse relatif  
aux «Directives applicables à  
l’exploitation d’un cabinet dentaire 
durant la pandémie» précise  
comment procéder lorsque des  
patient-e-s (entièrement) vaccinés  
ou des membres du personnel  
du cabinet (entièrement) vaccinés 
présentent des symptômes du Co-
vid-19. À la suite d’une requête de 
Swiss Dental Hygienists, le canton 
du Tessin a communiqué que les 
prestations fournies par les hygiénistes 
dentaires indépendant-e-s aux  

bénéficiaires de prestations  
complémentaires et de prestations 
d’aide sociale seront remboursées  
à partir du 1er mai 2022. L’an  
dernier, au Tessin, le parlement 
cantonal a adopté une motion 
demandant d’identifier le besoin 
d’une formation d’hygiéniste  
dentaire au Tessin. Ce printemps,  
le canton du Tessin a donc  
mandaté une étude de faisabilité 
concernant la création d’une  
école d’hygiène dentaire au Tessin.

L’enseignement en ligne et le  
retour à l’enseignement en classe 
n’ont pas toujours été faciles.  
Autres sujets abordés: la participa-
tion à l’Alliance pour la santé en 
Suisse, les projets de Labucca  
et le positionnement DH-HD 2030, 
mais aussi les bases juridiques  
pour les hygiénistes dentaires 
indépendantes en Suisse.

Positionnement et intérêts de l’association professionnelle

Prestataires de formation
La rencontre des prestataires de  
formation a enfin pu avoir lieu en 
présence. Autour de la table étaient 
réunis les représentant-e-s des  
quatre prestataires de formation  
que sont l’Ecole supérieure Genève, 
medi Berne, Careum et PZZ ainsi  
que, pour Swiss Dental Hygienists, 
Conny Schwiete et Mia Navratil.  
Les prestataires ont relaté les  
difficultés rencontrées pendant la 
pandémie de Covid.  

Echanges avec les prestataires  
de formation

Participant-e-s: Comité 
central, siège administratif, 
Confédération, cantons, 
associations   Principaux 
sujets: Positionnement de 
l’association professionnelle | 
Formation d’HD dans le 
canton du Tessin

Participant-e-s: Claudia 
Altorfer, Sandra Augustin,  
Dr Petra Hofmänner, Daniel 
Piguet, Priscilla Ruggeri, 
Conny Schwiete, Mia Navratil, 
Isabelle Küttel (rédactrice du 
p.-v.)   Séances: 1   Points 
à l’OJ: 6   Sujet principal: 
Echanges mutuels d’infor-
mations et discussion de 
préoccupations



Careum DH AG

Participant-e-s: Dr Christian Schär, président du CA de Careum DH AG, Ruth Aeberhard, Dr et Dr med. dent. 
Beat Annen, Dagmar Buchinger, Dr med. dent. Rainer Fedder, Prof. Dr Fritz Gutbrodt, Prof. Dr Patrick R.  
Schmidlin, Cornelia Jäggi     Séances: 2 séances du Conseil d’administration, 1 Assemblée générale     
Points à l’OJ: 15 (séances du Conseil d’administration), 6 (Assemblée générale)    Principaux sujets: Enjeux  
de la deuxième année de pandémie en clinique et à l’école | Dernier cours de la formation de deux ans et  
demi     En particulier: La rénovation de la salle de compétences pour les étudiants et la transformation  
de la clinique sont achevées.

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

Les membres de la Commission de 
développement PEC HD ES ont  
été réélus par les comités d’OdASanté 
et de l’ASFCS pour un mandat de 
quatre ans en novembre 2021. L’OrTra 
Latine a fait usage de la possibilité  
de siéger à la commission. Pour que  
les titres selon l’ancien règlement du 
Secrétariat d’Etat à la formation, à  
la recherche et à l’innovation (SEFRI) 
soient toujours reconnus, une mention  
y relative a dû être ajoutée au plan 
d’études cadre. 

Complément aux dispositions transitoires et finales

Participant-e-s: Corinne Kellenberger (ASMTT, présidente), Blanche 
Ahrendt-Schuwey (SSO), Sandra Augustin-Wolf (ASFCS), Dr Christoph 
Epting (SSO), Marie-Laure Grandjean (ASMTT), Dr Dominik Hofer 
(SSO), Dr Petra Hofmänner (ASFCS), Mia Navratil (ASMTT), Ramona 
Züsli (ASMTT), Riccardo Mero (OdASanté)     Séances: 1     
Points à l’OJ: 6    Sujet principal: Echanges d’informations

Label NPOCommission pour l’hygiène  
dentaire (CHD) Résultat exceptionnel lors de la recertification
Echanges d’informations L’audit de recertification du label NPO a eu lieu 

le jeudi 10 mars 2022. Comme il y a trois ans,  
le résultat fut absolument exceptionnel puisque  
le degré de conformité aux critères atteint 95 %.  
Les audits sont effectués par l’organe de certification 
externe, l’Association Suisse pour Systèmes de 
Qualité et de Management (SQS).

Participantes: Comité central, 
sécretariat, sections     
Séances: 1 audit 

Participant-e-s: Dr Petra Hofmänner, 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)    Séances: 1   Sujet 
principal: Echange d’informations entre SSO,  
SSP, Swiss Dental Hygienists et les prestataires  
de formation

Etablissement de formation dans des conditions compliquées

Le Conseil d’administration de 
Careum DH AG s’est réuni à  
deux reprises au cours de l’année 
écoulée, l’une en ligne et l’autre 
en présence. Grâce à la mise en 
œuvre rigoureuse du plan de 
protection Covid 19 (base de la 
prise de position SSO/AMDCS),  

la formation clinique et la formation 
scolaire ont pu se poursuivre.  
En mars 2022, le dernier cycle de 
formation raccourci sur deux ans  
et demi a pris fin. Depuis 2020, 
la seule formation d’hygiéniste 
dentaire dipl. ES proposée s’étend 
sur trois ans – une belle étape de 

franchie pour Swiss Dental Hygienists 
après cette lutte menée pendant  
des années pour la formation sur  
trois ans. Le recrutement de  
nouveaux patient-e-s appropriés  
pour le travail clinique demeure 
compliqué. 



Sponsoring
De nouveaux projets grâce à des sponsors et à des supporters de longue date

Sponsors 
GABA Suisse (Colgate)  
Oral B (Procter & Gamble Oral Health) 
Profimed SA 
TRISA SA

Supporters 
Bien-Air Dental SA
Curaden Suisse SA
Deppeler SA
Dr. Wild & Co. SA
Johnson & Johnson SA 
KarrDental
Philips SA
Schaer Pharma SA

Pendant l’année sous revue aussi, 
Swiss Dental Hygienists a pu  
compter sur le précieux soutien  
de sponsors et de supporters  
à nos côtés depuis longtemps. Leurs  
contributions nous permettent de  
réaliser plus de projets et d’activités.  
Nous remercions tous les sponsors  
et supporters pour leur généreux soutien  
et pour la confiance qu’ils nous témoignent.



Association Sympadent Suisse (ASS)

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

La marque de garantie a pu être enregistrée en Suisse, dans 
l’UE et dans d’autres pays. Les critères à respecter pour les 
produits de soins bucco-dentaires ont été définis avec un comité 
d’experts international. Dès maintenant, ces produits recevront 
également le label «Bonhomme Sympadent» s’il est prouvé  
qu’ils remplissent les critères. Le projet «Au moins une fois par 
jour», promu par l’Association Sympadent, est prolongé  
jusqu’en 2023. Le but est d’organiser le plus grand nombre 
possible de formations et de manifestations.

Inscription de la marque de garantie en Suisse et à l’étranger 

Sujets d’actualité de la politique professionnelle et de la formation

Participant-e-s: Dr med. et privat- 
docent Klaus Neuhaus, président; 
Florian Wegehaupt, trésorier; Dr Uta 
Wagner, membre du Comité; Jacque-
line Boss, membre du Comité; Daniela 
Frey Perez, membre du Comité; Kati 
Weiss, responsable administrative  
de Toothfriendly International; Nina 
Hänsli, responsable administrative    
Séances: 4 séances du Comité, 1 
Assemblée des membres    Points  
à l’OJ: 8   Principaux sujets:  
Inscription de la marque de garantie 
obtenue en Suisse, dans l’UE et  
d’autres pays | Formulation des critères 
pour les produits de soins bucco-den-
taires    En particulier: L’assemblée 
des membres s’est déroulée par voie  
de circulaire pour cause de pandémie. 
La participation était comparable à  
celle des années précédentes.

Participant-e-s: Cornelia Jäggi, présidente (Swiss Dental Hygienists, 
jusqu’en février 2022); Conny Schwiete, présidente (Swiss Dental  
Hygienists, dès février 2022); Anne-Sophie Bétrisey (APS TSO); Susanne 
Burger (SPV, jusqu’ en mars 2022); Monika Casiero (ASTRM); Manuel 
Kampus (SVAT); Peter Vondal (SPV, dès mars 2022)    Séances: 2  
séances du Comité, 1 Assemblée des déléguées    Points à l’OJ:  
17 (séances du Comité), 13 (Assemblée générale)    Principaux  
sujets: Echanges entre associations de membres de l’ASMTT | Entretiens 
avec l’OdASanté | Siège au Comité ODEC | Positionnement niveau ES  

   En particulier: Organisation des séances sur Zoom | Participation  
à la séance stratégique et à l’Assemblée des déléguées ODEC

Les séances du Comité de l’ASMTT 
Santé visent à exploiter des synergies 
au sein des associations et à discuter 
des actualités relatives à la formation  
et à la politique. Toutes les affaires 
statutaires ont été approuvées lors  
de l’Assemblée des déléguées sur 
Zoom. La longue présidence de  
Cornelia Jäggi a été saluée et Conny 
Schwiete a été élue pour lui succéder. 
Des discussions précieuses et substan-
tielles ont été menées avec l’OdA  
Santé en novembre et en avril. En sa 
qualité de membre B, l’ASMTT Santé 
est habilitée à collaborer au sein  
des commissions de développement 
des plans d’études cadres ES.



European Dental Hygienists  
Federation (EDHF)
Plusieurs changements au Comité

Participantes: Jacqueline Boss, Conny Schwiete, toutes deux  
déléguées pour la Suisse    Séances: 1    En particulier: De  
nombreuses rencontres ont été soit annulées, soit déplacées dans  
un cadre virtuel pour cause de pandémie.

International Federation of Dental Hygienists (IFDH)
«Social Responsibility Award»

Participantes: Jacqueline Boss, déléguée pour la Suisse et membre 
du Social Responsibility Committee; Conny Schwiete, déléguée pour  
la Suisse     Séances: 4 séances du Social Responsibility Committee 
(Wanda Fedora, Canada; Sharon Friedman, Israël; Veronica Montebello,  
Malte; Tracy Bowser, Canada; Carmen Lonoway, Allemagne; Jill  
Rethmann, Etats-Unis; Elaine Johnson, Afrique du Sud; Jacqueline 
Boss, Suisse)    Points à l’OJ: 2    Sujet principal: Préparatifs  
de la HoD et de l’ISDH à Dublin, Irlande    En particulier: Mise  
au concours d’un «Social Responsibility Award» et évaluation des 
projets reçus avec placement pour une récompense à l’ISDH

Il revient aux délégué-e-s de l’IFDH  
de transmettre les informations de la 
fédération internationale aux membres 
nationaux. Swiss Dental Hygienists 
s’acquitte toujours de cette tâche par  
le biais de sa newsletter. Pour la House 
of Delegates, un rapport a été rédigé, 
qui relate l’ensemble des activités 
réalisées par Swiss Dental Hygienists. 
De nombreux projets passionnants  
ont été déposés auprès du Social 
Responsibility Committee.

La réunion annuelle de l’EDHF a dû se 
dérouler virtuellement, et non en 
présence à Oslo, pour cause de Co-
vid-19. Une séance sur Zoom a donc eu 
lieu le samedi 25 septembre 2021 avec 
les déléguées. Toutes les affaires, 
comptes annuels et budget inclus, y ont 

été approuvées. L’assemblée a pris 
congé de la présidente de longue date, 
Yvonne Nyblom, qui a remis le sceptre à 
la Lituanienne Gitana Rederiene. 
L’assemblée a également fait ses adieux 
à Jacqueline Boss, trésorière et membre 
du Comité. 

De nombreux projets passionnants  
ont été déposés auprès du Social  

Responsibility Committee.



Commissions



Commission des relations publiques

Continuing Education Committee (CEC)

La Commission des relations publiques 
a siégé deux fois sur Zoom au cours de 
l’année associative écoulée. Elle orga-
nise et réalise différentes activités visant 
à faire connaître la profession d’hygié-
niste dentaire à un large public et à la 
faire apprécier. Après l’annulation de la 
participation prévue à l’Olma 2021 avec 
Trisa, Swiss Dental Hygienists a tenu un 
stand commun à la LUGA 2022 à 
Lucerne, après une pause de deux ans 
due au Covid. Swiss Dental Hygienists 
était également présente au congrès 

Quadrimed 2022 des médecins 
généralistes à Crans-Montana. Lors 
de ces manifestations, nous avons 
distribué des prospectus ainsi que 
de petits présents tels que des 
gratte-langues, des brosses à dents, 

des bonbons et des réflecteurs en 
forme d’ourson.

La situation sur le front du Covid 
l’automne dernier nous a contraints  
à organiser, en quatrième vitesse,  
notre colloque du 19 novembre en 
ligne. Avec plus de 700 participant-e-s, 
le succès a dépassé nos attentes. La 
planification des deux événements que 
furent le GetTogether 2022 et les Swiss 
Oral Health Days 2022 ne s’est pas 
révélée simple non plus. Ils ont tous 
deux été annulés, ou plutôt reportés. 
La mise en œuvre du nouveau concept 
de formation continue est une tâche 
passionnante et exigeante pour toutes 
les personnes impliquées.

Reprise des participations aux salons

Forte participation au colloque en ligne

Participantes: Susana Rio Büchi, présidente; Gabriella Benaglia,  
Marie-Joelle Gallandat, Marlène Keller, Mia Navratil    Séances:  
2    Points à l’OJ: 20    Principaux sujets: Projet Trisa SA à la  
Luga et à l’Olma, Quadrimed, Espoprofessioni et Planète Santé

Participant-e-s: Jacqueline Boss, présidente; Scientific Team: Laura 
Chiavazza, Paola Crespo, Sibylle Echle, Florence Jäggi, Mélanie  
Meier-Pereira, Jonathan Piaget, Iva Righetti Passera, Chloé Savary,  
Conny Schwiete, Antonella Tepedino; Event Team: Sibylle Echle, James 
Reeve, Antonella Tepedino, Petra Vogel, Sophie Wiedmer, Corinne  
Zaugg    Séances: 3 séances du Scientific Team, 2 séances de l’Event 
Team    Sujet principal: Remplacement du colloque prévu le  
19 novembre 2021 par un événement en ligne 



Commission des hygiénistes  
dentaires indépendantes (CdI)

Commission de rédaction

Commission de recours

Deux colloques réussis

Revue spécialisée avec un éventail  
de sujets divers

Aucun cas de recours en 2021/2022

Participantes: Rebecca Tas,  
présidente; Stefania Baiardi, 
Sandy Deillon, Sarah Frey, Sandra 
Kyburz-Scholl, Judith Lüchinger, 
Patricia Sampaio Lepori, Mia 
Navratil    Séances: 1   
Points à l’OJ: 8 Principaux 
sujets: Organisation du colloque 
2022 | Choix du sujet pour le 
colloque de 2023

Participantes: Christine Bischof,  
présidente; Mara Bovo Stadelmann, 
Marlis Donati, Dr Petra Hofmänner, 
Corinne Kellenber ger (dès 2022), Mia 
Navratil, Leonie Troxler, rédaction  
   Séances: 2    Points à l’OJ: 20  
Sujet principal: Compilation d’articles 
sur des sujets attrayants, variés, perti-
nents et captivants pour les hygiénistes 
dentaires.

Participantes: Barbara Blaser, prési-
dente; Alessia Gavazzi, Christine  
Hässig, Nadja Weber, Laura Strebel, 
juriste de l’association    Séances: 1   
En particulier: Aucun cas à traiter qui 
aurait été soumis à la Commission de 
recours

La Commission de rédaction privilégie 
les textes consacrés à un vaste choix  
de sujets diversifiés. La Commission  
de rédaction est une instance bien 
rodée et engagée, où la collaboration 
et les échanges se déroulent à  
merveille. Nouveau membre de la 
commission, Corinne Kellenberger 
apporte une grande expérience dans  
sa profession et un immense savoir.

intitulé «Comment me  
positionner dans les médias 
sociaux en tant qu’hygiéniste 
dentaire indépendant-e»  
a dû être organisé sous forme 
de webinaire. 27 hygiénistes 
dentaires y ont pris part.  
En Suisse romande, quatorze 
hygiénistes dentaires se  
sont retrouvées à Lausanne 
pour le cours de formation  
continue qui portait le titre 
«Je cesse mon activité  
d’hygiéniste dentaire indé-
pendante, marche à suivre». 

Le sujet principal était l’organisa-
tion de notre colloque 2022 et le 
choix du sujet pour le colloque 
de 2023. Le colloque alémanique, 

Commission de règlement  
professionnel (CRP)
34 dossiers ont été examinés.

Participantes: Monika Räss, 
présidente; Nicole Capelli, Irène 
Holstein, Marianne Kaegi   
Séances: 2     Points à l’OJ:  
9    Principaux sujets Examen 
et contrôle des dossiers remis | 
Contrôle et correction des 
erreurs sur la liste des titulaires 
du QMS    En particulier La 
CRP cherche de nouveaux 
membres.

Elle a siégé à deux reprises 
pendant l’année sous revue. 
Avec le Comité central, la 
décision a été prise de 
supprimer du règlement 
l’obligation de suivre un 
cours de recertification en 
vue du renouvellement du 
certificat de qualité. À 
l’avenir, pour obtenir ladite 
recertification, il faudra 
suivre au moins 40 heures de 
formation continue dans un 
délai de trois ans, ainsi qu’un 
cours de premiers secours.

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 et Tessin 
Après avoir effectué une compar- 
aison avec l’an dernier, nous  
avons le plaisir d’annoncer que  
la situation s’est nettement apaisée 
et améliorée. Cette année, les  
cours étaient répartis à parts  
égales entre les EMS et les forma-
tions professionnelles/cours  
interentreprises. L’intérêt pour la 
formation continue et le besoin  
de celle-ci augmentent surtout 
parce que le besoin de personnel 
qualifié dans les EMS, hôpitaux  
et dans le domaine domestique/
privé s’accroît.

Placé sous la houlette d’Isabelle 
Küttel, le siège administratif fait 
office de point de contact et de 
plaque tournante de l’association. 
Sophie van der Meer s’occupe des 
commissions et est responsable des 
affaires courantes. Elle est secondée 
par Ilaria De Nicoli et Sabina Suarez. 
Katja Boschian est responsable  
des Swiss Oral Health Days. Nina 
Hänsli dirige différents projets de  

Section 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 Evolution
Berne 374 357 345 401 +56
Suisse du Nord-Ouest 287 275 268 257 -11
Suisse orientale / GR 210 201 194 187 -7
Suisse romande 475 469 471 516 +45
Tessin 94 89 86 77 -9
Zurich 544 522 499 613 +114
Suisse orientale 185 175 165 157 -8
Total de membres 2169 2088 2028 2208 +180

Suisse romande 
Etant donné que dans la plupart des 
EMS, les préoccupations tournaient 
autour du Covid, de la quarantaine  
et du manque de personnel soignant, 
l’année a de nouveau été peu  
favorable aux cours. L’offre de cours 
et l’importance de la santé bucco-
dentaire ont néanmoins fait l’objet 
d’une promotion constante. Le projet 
vaudois prévoit la prise en charge  
des frais d’un examen dentaire 
complet lors de l’entrée en institu-
tion. Par ailleurs, une sensibilisation 
du personnel soignant à l’hygiène 
bucco-dentaire est au programme.  
En Valais, la collaboration avec 
AVALEMS se poursuit. Dans le canton 
du Jura, une collaboration a été mise 
en place dans le domaine des soins  
à domicile.

la conception à la mise en œuvre.  
Le service juridique est pris en  
charge par Barbara Steffen et David 
Herren. Quant à la comptabilité,  
elle est confiée à Astrid Erni.  

Gestion des membres 
Au 30 juin 2022, Swiss Dental Hygie-
nists compte 2208 membres. La 
progression de 180 membres par 
rapport à l’année précédente est due 

au nouveau statut de membre  
junior, qui réserve aux étudiants une 
affiliation gratuite. En revanche, 
chez les membres actifs, l’évolution 
est en repli: 1800, contre 1856 l’année 
précédente, soit un recul de 3 % 
environ.

Les variations d’effectifs dans les 
différentes sections sont les  
suivantes:

Nette amélioration concernant les cours dans les EMS

Participantes: Bettina Robbiani, 
présidente du GT Suisse-aléma-
nique et Tessin; Justine Gallizioli, 
présidente du GT Suisse romande; 
Anja Bächinger, Sylvie Blanchette, 
Jacqueline Boss, Sonja Brönni-
mann, Mirjam Derungs, Marie-
Joëlle Gallandat, Helena Gisler-
Wyrsch, Marie-Laure Grandjean, 
Anita Guillaume, Jeannine Hensel, 
Regina Hotz, Isabelle Ramuz, 
Milena Scaroni, Huberta Schmidt, 
Catherine Schubert Chung, Judith 
Stadelmann, Corinne Zaugg      
Séances: 2    Points à l’OJ:  
10    Principaux sujets: Projets 
ou collaborations avec Simply 
Smile, Labucca, «Train the Trainer» 
et «Au moins une fois par jour» | 
Elaboration d’un nouveau plan  
de protection pour les cours à 
dispenser pendant la pandémie 
de Covid | Projet mené en colla-
boration avec le canton de Vaud

Siège administratif



Service de placement Présence médiatique 
Cette prestation demeure très prisée. 
Cette année encore, des dentistes  
et des hygiénistes dentaires en ont  
fait usage à intervalles réguliers.  
Pendant l’année associative, 63  
employeurs nous ont demandé la  
liste des emplois recherchés. Les 
membres de Swiss Dental Hygienists 
peuvent obtenir la liste des postes  
à pourvoir gratuitement trois fois par  
an.

L’an dernier, Swiss Dental Hygienists a été présente dans les médias 
suivants: une interview de Stefania Baiardi et Gabriella Benaglia, 
hygiénistes dentaires indépendantes, a paru dans le magazine Tutto 
Salute. Le magazine Schweizer Familie a publié un portrait d’Antonella 
Tepedino. Dans l’hebdomadaire NZZ am Sonntag, Conny Schwiete  
a informé sur l’utilisation du fil dentaire. Doris Galusero a accordé une 
entrevue au journal Cooperazione à l’occasi-on de la «Journée de la 
santé bucco-dentaire», célébrée le 20 mars.

sermed

sermed a élaboré un dépliant qui 
présente bien son offre de prestations  
et peut servir au recrutement de 
membres. De plus, différents moyens  
de communication ont été mis à la 
disposition des associations membres 
pour qu’elles puissent faire connaître  
leur offre à leurs membres.

Promotion de l’offre de prestations

Participant-e-s: Cornelia Jäggi (Swiss Dental Hygienists, présidente  
de sermed), Katja Boschian (ASA), Monika Casiero (ASTRM), Edith 
Dürrenberger (SPV), Markus Werner (APS TSO, ASAD), Nina Hänsli 
(responsable administrative de sermed, SVAT)     Séances: 3 séances 
du Comité, 1 Assemblée des déléguées    Points à l’OJ: 9    
Principaux sujets: Communication par les associations membres  
de leur offre de prestations | Mise en ligne des prestations sur les sites 
internet des associations membres | Rédaction d’articles que les asso-
ciations membres peuvent diffuser sur leurs canaux de communication

Questions relatives à la résiliation du contrat de travail et au statut d’indépendante

Les membres de Swiss Dental  
Hygienists bénéficient du conseil 
juridique gratuit auprès de leur 
association. Les conseils sont dispen-
sés par téléphone ou par courriel  
par des juristes qualifié-e-s, qui 
répondent principalement à des 
questions relatives au droit du travail, 
mais aussi à la protection des don-
nées, au droit du bail, aux obligations 

professionnelles et à d’autres  
domaines juridiques. Durant l’année 
sous revue, les questions sur la 
résiliation du contrat de travail furent 
plus nombreuses que d’ordinaire,  
en partie à cause de la pandémie  
de Covid. Nous avons aussi reçu  
un grand nombre de questions 
concernant le statut d’indépendante 
et/ou l’autorisation d’exercer.

Participant-e-s: Laura Strebel, 
David Herren, Daphne Röösli, 
Rahel Stalder  Renseigne-
ments juridiques: 290 (de juillet 
2021 à juillet 2022)    Princi-
paux sujets: La distinction  
entre les hygiénistes dentaires 
indépendant-e-s et les hygiénis-
tes dentaires employé-e-s, 
notamment pour ce qui est  
de l’autorisation d’exercer,  
du tarif social, de l’emploi de 
personnel et de la délivrance  
de médicaments | questions  
liées au Covid-19

Consultation juridique


