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Préoccupation qualitative bien ancrée

L’année associative écoulée a été très riche. Pour la première fois dans 
l’histoire de Swiss Dental Hygienists, une Tessinoise a été élue au sein du 
Comité central. Deux grands projets – le projet de formation et la refonte du 
système de gestion de la qualité (QMS) – ont enfin pu être finalisés. 
Le QMS constitue une étape importante pour répondre aux attentes élevées 
en matière de qualité dans le domaine de la santé. La refonte du QMS a été 
bien accueillie et le nombre de membres certifiés ne cesse d’augmenter, 
ce qui prouve bien que la préoccupation de la qualité est fortement ancrée 
chez nos membres. 
Les activités liées à la politique professionnelle nous ont également absor-
bés cette année, aussi bien au niveau cantonal qu’au niveau fédéral. Après 
l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la santé publique à la fin de l’année 

dernière, le canton du Tessin élabore à présent l’ordonnance correspondante. Il en va de même 
pour le canton de Vaud, où après de longues tractations, nous avons enfin pu éliminer de la loi 
les barrières qui y étaient inscrites. 
Ces grands projets grèvent fortement les ressources financières de notre association. Il en va de 
même pour notre offre de services, qui, ces dernières années, n’a cessé de s’étendre. L’enquête 
2018 auprès de nos membres a toutefois montré que la satisfaction était très élevée et qu’elle 
a été ressentie comme importante. Par ailleurs, un engagement accru sur le plan politique a été 
exigé. 
Au cours des dernières années, de grands projets ont pu être réalisés avec succès : concept mar-
keting, concept de formation, refonte du QMS, programme de formation « Santé bucco-dentaire 
en établissements médico-sociaux ». Jusqu’à présent, tout ceci a pu être réalisé sans modifier le 
montant des cotisations de membres. Le Comité central a analysé la situation en détail et a con-
staté qu’il était incontournable d’augmenter les ressources financières afin de maintenir à l’avenir 
l’approche proactive, visionnaire et couronnée de succès de Swiss Dental Hygienists. C’est pour-
quoi il a décidé, lors de la prochaine assemblée des délégués en novembre, de déposer une 
demande de relèvement des cotisations.
Le monde a besoin de personnes qui croient en elles-mêmes pour pouvoir changer l’avenir. Le 
Comité central est motivé et abordera toutes les tâches qui lui sont confiées avec engagement 
et enthousiasme afin de mener la profession d’hygiéniste dentaire vers un avenir prospère. Nous 
espérons pouvoir compter sur votre soutien pour atteindre ensemble cet objectif. 

Remerciements
Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier toutes les responsables qui ont collaboré à 
des commissions, des groupes de travail, des comités de sections ou qui, en qualité de déléguées 
ou dans une toute autre fonction ont participé activement à la vie de notre association. J’adresse 
également mes remerciements à nos membres pour leur fidélité à notre association. 
Je remercie nos sponsors, les sponsors de notre congrès et nos supporteurs de leur généreux 
soutien financier et de l’estime qu’ils manifestent envers Swiss Dental Hygienists. 
J’exprime un remerciement spécial à mes collègues du Comité central Jacqueline Boss, Corinne 
Kellenberger, Mia Navratil et Milena Scaroni. 
Nous adressons également tous nos remerciements au Siège administratif avec notre directrice 
Isabelle Küttel et son équipe pour l’excellente collaboration. Avec leur savoir et leur engagement, 
elles nous simplifient énormément le travail.

Conny Schwiete
Présidente centrale



ORGANES

Comité central (CC) 
Coopération avec la section romande

Participantes: Conny Schwiete, présidente centrale, Sigrid Kaehr, vice-présidente jusqu’au 
10.11.2017, Jacqueline Boss, vice-présidente à partir du 10.11.2017, Corinne Kellenber-
ger, Mia Navratil, Milena Scaroni (à partir du 10.11.2017), Isabelle Küttel, directrice +++ 
séances: 6 +++ ordres du jour: 46 +++ thèmes principaux: lobbying en matière de po-
litique professionnelle, partenariats stratégiques, médecine dentaire gériatrique, finances, 
établissement d’un sous-groupe CFC en Suisse romande, positionnement de l’hygiéniste 
dentaire, mise en œuvre du concept de formation, répartition des portefeuilles, planifica-
tion de la succession +++ Remarques particulières: formation médias sur une journée.

L’année dernière, le CC s’est réuni pour six séances d’une journée. En décembre 2017, les 
portefeuilles ont été discutés et en partie nouvellement distribués. Outre les affaires 
courantes, les thèmes principaux étaient la collaboration avec la section romande après le 
départ de la vice-présidente Sigrid Kaehr, ainsi que la médecine dentaire gériatrique. En 
tant que nouveau membre du CC, Milena Scaroni a bien pris ses marques. 

Réunion stratégique 
Analyse exhaustive de la situation du personnel 
Participantes: Conny Schwiete, Jacqueline Boss, Mia Navratil, Corinne Kellenberger, Mile-
na Scaroni, Isabelle Küttel, directrice, Nina Hänsli, animation +++ séances: 1 +++ ordres 
du jour: 9 +++ thèmes principaux: analyse et planification des finances, élaboration de la 
stratégie 2018–2021 et programme d’activités 2018/2019

En avril 2018, la conférence annuelle sur la stratégie s’est déroulée à Risch. L’évaluation 
de l’enquête auprès des membres ainsi que la situation du personnel ont été analysés en 
détail. Toutes les conclusions ont été résumées dans un document stratégique qui a servi 
de base à élaborer le programme d’activités 2018/2019.

Conférence des présidentes (CP) 
Forum des sections – Atelier «Positionnement DH-HD 2030»

Participantes: Comité central, directrice, présidentes, vice-présidentes ainsi que différents 
membres des comités directeurs des sec-
tions +++ séances: 3 +++ ordres du jour: 
26 +++ thèmes principaux: informations 
de la part des autorités, des associations et 
des partenaires; rapports des commis sions, 
groupes de travail et de projet; forum 
des sections; échange entre le CC et les 
sections  +++ Remarques particulières: 
atelier «Positionnement DH-HD 2030»



Lors de la CP sur deux jours qui s’est déroulée à Vevey au printemps, un atelier consacré 
au projet «Positionnement DH-HD 2030» a été organisé. L’échange mutuel entre le CC et 
les différentes sections est l’un des objectifs principaux de la CP. 

Rencontre des cadres 
Atelier «Positionnement DH-HD 2030»

Participantes: Barbara Blaser, Myriam Derungs, Denise Emmenegger, Cornelia Jäggi, Ma-
rianne Kaegi, Isabelle Passanah, Susana Rio, Rebecca Tas, Conny Schwiete, Sigrid Kaehr, 
Jacqueline Boss, Corinne Kellenberger, Mia Navratil, Milena Scaroni, Nina Hänsli, Isabelle 
Küttel +++ séances: 1 +++ ordres du jour: 6 +++ thèmes: échange CC et cadres ; atelier 
«Positionnement DH-HD 2030»

La 18e rencontre des cadres s’est déroulée le 12 avril 2018 à Berne. Dans le cadre d’un 
groupe de travail, les participantes ont mené des débats animés et intenses au sujet du 
document de positionnement DH-HD 2030 et ont déterminé différents types avec des 
caractéristiques correspondantes. Les résultats ont été repris dans le document du posi-
tionnement qui a été élaboré par un groupe de projet. 

Assemblée des déléguées  
Pour la première fois, une représentation tessinoise au sein du Comité central 
Participantes: Comité central, directrice, déléguées +++ séances: 1 +++ ordres du jour: 
15 +++ thèmes principaux: approbation à l’unanimité des objets statutaires, adieux à la 
vice-présidente Sigrid Kaehr, élection de Milena Scaroni au Comité central en qualité de 
première Tessinoise

Le 10 novembre 2017, 75 déléguées des sept sections de Swiss Dental Hygienists se sont 
retrouvées à l’occasion de la 26e assemblée des déléguées à Genève. Outre les affaires 
statutaires qui ont été adoptées à l’unanimité, des changements de personnel dans le 
Comité central (CC) figuraient sur la liste de l‘ordre du jour. Après sept années au poste 
de vice-présidente, Sigrid Kaehr a renoncé à ses fonctions. Jacqueline Boss, déjà active au 
sein du CC depuis quatre ans, a été élue pour prendre sa succession. 
Milena Scaroni de Locarno a été élue au sein du CC et à ce titre, représente la Suisse ita-
lienne pour la première fois au sein du CC de Swiss Dental Hygienists.



AUTRES SUJETS TRAITES 

Prestataires de formation 
Mesures compensatoires de diplômes étrangers 

Participantes: Conny Schwiete, Corinne Kellenberger, Sigrid Kaehr, Isabelle Küttel, Claudia 
Altorfer (PZZ Zurich), Sandra Augustin (Careum Zurich), Petra Hofmänner (medi Bern), Mo-
nique Juillerat (ESHYD, Genève), Ursula Binggeli (CRS), Claudia Conk (CRS) +++ Séances: 
1 +++ ordres du jour: 7 +++ thèmes principaux: échange avec les prestataires de forma-
tion ; mesures compensatoires de diplômes étrangers pour les requérants et réquérantes 
francophones 

Cette année, lors de la 7e rencontre annuelle, une solution a été envisagée pour la mise en 
œuvre de mesures compensatoires de diplômes étrangers pour requérantes et requérants 
francophones. Ceci explique également que deux représentantes de la Croix rouge suisse 
(CRS) avaient été conviées à la rencontre. 

Commission de développement Plan d’études cadres 
Adaptation du plan d’études cadre 

Participantes: Brigitte Schoeneich, présidente jusqu’au 31.12.2017, Sigrid Kaehr, Corinne 
Kellenberger, Mia Navratil, Sandra Augustin, Dr. Petra Hofmänner, Claudia Hoyer, Dr. Blan-
che Ahrendt-Schuwey, Dr. Marcel Cuendet, Dr. Beat Wäckerle, Dr. Dominik Hofer, Jean-Mi-
chel Plattner, Flavia Bortolotto, Katrin Arnold +++ séances: 2 +++ ordres du jour: 9 +++ 
thèmes principaux: adaptation du plan d’études cadre pour les hygiénistes dentaires ES

Le plan d’études cadre révisé pour les hygiénistes dentaires ES a été approuvé par le 
secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI et a donc pris effet 
le 16 avril 2018. Dans l’ensemble, il a été tenu compte de la responsabilité personnelle 
et de l’autonomie des hygiénistes dentaires ES. Cela signifie qu’aucune compétence n’a 
été étendue, mais il a été procédé à une précision et une concrétisation du profil profes-
sionnel et des compétences. Par ailleurs, un ajustement majeur a été effectué, puisque 
l’équivalence du certificat fédéral de capacité assistant/assistant dentaire a été supprimée. 
Les prestataires de formation peuvent toutefois continuer à créditer les acquis. 
Brigitte Schoeneich a démissionné de la commission de développement à fin 2017. 

Commission pour l’hygiène dentaire (CHD) 
Echange d’informations

Participantes: Dr. Petra Hofmänner, présidente, medi Bern, Claudia Altorfer, PZZ, Sandra 
Augustin, Careum, Daniel Piguet, ESHYD, Dr. Marcel Cuendet, SSO, Dr. Dominik Hofer, 
SSP, Conny Schwiete, Swiss Dental Hygienists, Benjamin Fröhlich, Pul SSO +++ séan-
ces: 1 +++ ordres du jour: 7 +++ thèmes principaux: révision du plan d’études cadre 
Hygiénistes dentaires ES; règlement concernant l’activité professionnelle des assistantes 
dentaires de la SSO



La rencontre a notamment consisté à faire le point sur l’état d’avancement des travaux de 
la révision du plan d’études cadre de l’hygiéniste dentaire dipl. ES et le règlement con-
cernant l’activité professionnelle des assistantes dentaires de la SSO. 

Politique professionnelle  
Succès à échelle fédérale et cantonale

Participants: Comité central, siège administratif, Confédération, cantons, associations +++ 
ordres du jour: prises de position relatives à 3 procédures de consultation +++ thèmes 
principaux: lobbying de politique professionnelle ; contacts ; partenariats stratégiques

Confédération: prise de position sur la distribution de médicaments des catégories de 
remise B ou C dans le cadre du paquet d’ordonnances relatives à la loi sur les produits 
thérapeutiques IV
Confédération: prise de position face au projet préparatoire à la nouvelle loi fédérale sur 
les produits du tabac 
Canton de Soleure: prise de position face à la révision totale de la loi sur la santé publique 

Confédération: dans la loi sur la radioprotection entrée en vigueur au 1er janvier 2018, il 
est prévu que les hygiénistes dentaires effectuent une formation continue obligatoire dans 
un délai de 5 ans. A l’origine, cette formation comptait 8 heures avec ou sans TVN. Suite à 
une intervention de Swiss Dental Hygienists auprès de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), ce passage a été ultérieurement modifié : sans TVN, l’obligation de formation 
s’élève maintenant à 4 heures dans un délai de 5 ans, avec TVN, elle est de 8 heures à 
effectuer dans les 5 ans. 
Canton du Tessin: après de nombreuses années et de multiples interventions de la part de 
Swiss Dental Hygienists, fin 2017 la nouvelle loi sur la santé dans le canton du Tessin a été 
adaptée par le Grand Conseil. Les hygiénistes dentaires ont enfin la permission d’exercer 
une activité indépendante dans ce canton aussi. 
Canton de Vaud: après de longues années de négociations et de lobbying intense, le 
Grand Conseil du canton de Vaud a adopté la révision de la Loi sur la santé publique 
fin novembre 2017. Dorénavant, les hygiénistes dentaires acquièrent la compétence de 
traiter la parodontite en toute autonomie et sous leur propre responsabilité (hormis les cas 
graves) ; il leur sera désormais également permis d’effectuer des anesthésies locales sous 
supervision et avec la formation idoine. 

Médecine dentaire gériatrique: le groupe de travail constitué par la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) sur le thème de la santé bucco-
dentaire des seniors a élaboré un concept pour améliorer la prévention et les soins des 
pensionnaires des établissements médico-sociaux. Ce concept a été discuté et approuvé 
en mars 2018 par le Comité de la CDS. L’idée est d’effectuer un examen bucco-dentaire 
de toutes les personnes entrant en EMS. En guise de mesures d’accompagnement, il 
convient entre autres de citer la formation initiale et continue de tous les groupes profes-
sionnels concernés. La responsabilité de la mise en œuvre incombe à la SSO. Le Comité 
central a fait part du souhait de Swiss Dental Hygienists d’intervenir et de participer au sein 
de cette instance.



Présence dans les médias  
Rapports, articles et interviews

Participantes: Lisa Boschetti, Conny 
Schwiete, Sandy Barroso Deillon

Contributions dans la presse écrite: 
Interview accordé à «La Regione» 
par Lisa Boschetti, présidente de la 
section Tessin, ainsi qu’un article sur 
l’exercice indépendant de la pro-
fession d’hygiéniste dentaire qui est 
enfin autorisé dans le canton du Tessin.

Interviews: «swiss dental 
community»: Conny Schwiete 
s’est exprimé sur la formation 
post-diplôme nouvellement 
conçue concernant l’hygiène 
dentaire gériatrique ; «Journal 
24 heures»: Sandy Barroso 
Deillon, présidente de la sec-
tion romande, à l’occasion de 
la votation sur une assurance 
dentaire obligatoire dans le 
canton de Vaud.

Diverses publications en lien 
avec la médecine dentaire 
ont fait paraître des comptes 
rendus sur le congrès annuel 
de Swiss Dental Hygienists à 
Genève.

Action SympaDent  
Nombreuses activités 
Participants: PD Dr. Klaus Neuhaus, président, Daniela Frey Perez, Pascale Mühlemann, 
Prof. Dr. Patrick Schmidlin (jusqu’en 2017), Dr. Uta Wagner, PD Dr. Florian Wegehaupt 
(depuis 2018) et med. dent. Roman Wieland (jusqu’en 2017), Claudia Uebelmann, directri-
ce +++ séances: 3 + 1 AM +++ ordres du jour: 30 +++ Remarques particulières: 1‘026 
membres individuels (état au 31.12.2017)

• Divers engagements lors de foires, de colloques et de congrès
• Présence dans certains médias au tirage supérieur à 4,5 millions d‘exemplaires 
• Nouveau matériel d‘information
• 4 cours de prophylaxie des caries destinés aux responsables de groupes de jeu 



CONTACTS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

ASMTT Santé  
Adoption à l’unanimité des statuts 

Participantes: Cornelia Jäggi, présidente ASMTT (Swiss Dental Hygienists), Edith Dürren-
berger, (SPV), Karolina Dobrowolska, (ASTRM), Myriam Reinhard, (SVAT), Stefanie Wittmer, 
(APS TSO), Conny Schwiete, déléguée de Swiss Dental Hygienists +++ séances: 2 + AD 
+++ ordres du jour: 29 +++ thèmes principaux: consultations, adaptation des statuts, 
échange avec Oda Santé
 
L’adaptation des statuts a été adoptée à l’unanimité lors de l’Assemblée des délégués. 
L’ASMTT est membre de l’ODEC (Association suisse des diplômé/es des écoles supéri-
eures ES) et Cornelia Jäggi représente les intérêts de l’ASMTT au sein de l’ODEC, avec 
lequel un contrat bilatéral a pu être conclu et signé afin d’obtenir une réduction de 
l’affiliation pour les membres individuels.

European Dental Hygienists’ Federation (EDHF) 
Harmonisation de la profession d’hygiéniste dentaire au sein de l’Europe

Participantes: Yvonne Nyblom (Suède) présidente, Ellen Bol (Pays-Bas) vice-présidente, 
Mari Heinonen (Finlande) secrétaire, Jacqueline Boss (Suisse) trésorière. Déléguées suisses: 
Cornelia Jäggi, Jacqueline Boss +++ séances: 3 +++ ordres du jour: 30 +++ thèmes 
principaux: harmonisation de la profession d’hygiéniste dentaire au sein de l’Europe (CEF) 

Grâce au projet CEF (common education framework), les activités de l’EDHF ont fortement 
augmenté au cours des derniers mois. Le CEF a pu être présenté au cours de l’EuroPerio 
2018. 20 pays sont désormais membres de l’EDHF. La réunion annuelle a eu lieu en sep-
tembre 2017. La Lituanie a été adoptée à l’unanimité en qualité de nouveau membre. 

International Federation of Dental Hygienists (IFDH)  
L’édition 2019 de l’ISDH aura lieu à Brisbane 

Participantes: déléguées de Swiss Dental Hygienists: Cornelia Jäggi, Jacqueline Boss

En raison de la situation politique, le Comité de l’IFDH a décidé de ne pas organiser 
l’International Symposium on Dental Hygiene (ISDH) 2019 comme prévu à Séoul, en Corée 
du sud. Il se tiendra à présent à Brisbane, en Australie du 15 au 17 août 2019 et le « House 
of Delegates » se déroulera du 13 au 14 août 2019.



COMMISSIONS 
GROUPES DE TRAVAIL ET DE PROJET

Commission des relations publiques (CRP) 
Stand commun avec TRISA AG

Participantes: Susana Rio, présidente, Sibylle Echle, Ursula Karrer, 
Marlène Keller, Mia Navratil, Iva Righetti, Katja Sieger +++ séances: 2 
+++ ordres du jour: 16 +++ thèmes principaux: projet Trisa, Quadri-
med, EspoProfessioni

Swiss Dental Hygienists et l’entreprise TRISA AG ont tenu un stand 
commun dans deux foires : la OLMA de Saint-Gall et la LUGA de 
Lucerne.
L’association a également été représentée au Quadrimed, le 
congrès des médecins généralistes à Crans-Montana, ainsi qu‘à 
l‘EspoProfessioni dans le Tessin.

Sponsoring 
Deux nouveaux contrats de supporteurs ont été conclus 

Participantes: Comité central et siège administratif +++ séances : 15 (11 sponsors + 4 
supporteurs)

Pour l’année en cours 2018, tous les contrats avec les sponsors et supporteurs existants 
ont pu être renouvelés. Cette année, nous avons pu accueillir comme supporteurs les 
sociétés GSK Consumer Healthcare Suisse SA et Bien-Air Dental SA. 

Groupe de travail congrès annuel  
Nouvel environnement, préparatifs plus intenses

Participants: Rob Bokhoven, Jacqueline 
Boss, Andrea Brandt, Sibylle Echle, Christina 
Eggimann, Florence Jäggi, Nicole Trachsel 
+++ séances: 8 +++ ordres du jour: 27 +++ 
Thèmes principaux: planification et réalisation 
du congrès annuel 2017 au Palexpo de Ge-
nève ; élaboration du programme scientifique 
+++ Remarques particulières: environ 950 
participants et 52 exposants 

Pour la première fois, le congrès annuel s’est 
déroulé au Palexpo à Genève, ce qui a né-
cessité des efforts d’organisation un peu plus 
importants. Le programme scientifique a reçu 
un écho favorable et a démontré, une fois de 



plus, à quel point il est important pour les hygiénistes dentaires de sortir des sentiers 
battus. L’exposition a intéressé bon nombre de visiteurs et comme toujours, a consti-
tué une pièce maîtresse du programme. Le dîner du congrès à la «Cité du Temps» a 
clôturé en beauté la première journée du congrès. 



Hygiéniste dentaire de l’année 2017 
Grande joie pour Iva Righetti

C’est visiblement très émue et avec grande joie 
qu’Iva Righetti du Tessin a accepté cette reconnais-
sance. Pendant 15 ans, Iva Righetti était présidente 
de la section du Tessin et s’est engagée en matière 
de politique professionnelle pour la profession 
d’hygiéniste dentaire dans le canton du Tessin. Nous 
la félicitons très sincèrement pour cette distinction!

Commission de formation continue (CFC) 
7 cours en Suisse alémanique, 3 en Suisse romande, 1 dans le Tessin

Participantes: Isabelle Passanah, présidente, Christine Bischoff, Sophie Ferrari, Justine 
Gallizoli, Marie-Laure Grandjean, Corinne Kellenberger, Christina Kronsteiner, Chloé Savary, 
Julia Miriam Spliethoff, Katharina Wuffli +++ séances: 6 (3x Suisse alémanique, 3x Suisse 
romande) +++ Ordres du jour: 24 +++ thèmes principaux: planification des cours 2019, 
coopération avec le sous-groupe de Suisse romande
 
Pour l’année 2018, nous avons pu organiser 11 cours, sept en Suisse alémanique et trois 
en Suisse romande. Il est particulièrement réjouissant que, grâce à l’engagement d’Iva 
Righetti, le Tessin puisse de nouveau profiter d’une offre de cours. 

Commission de règlement professionnel (CRP) 
30 dossiers déposés, 3 encore en suspens

Participantes: Marianne Kaegi, présidente, Irène Holstein, Monika Räss, Barbara Stahel 
+++ séances: 1 +++ ordres du jour: 9 +++ thèmes principaux: recertifications 

Le principal ordre du jour de la séance annuelle était le contrôle des dossiers déposés en 
vue de la recertification. 30 dossiers ont été présentés pour examen en avril 2018, trois 
dossiers sont encore pendants pour la recertification en cours. La liste des hygiénistes 
dentaires homologuées qualité a été contrôlée et actualisée.

Commission de rédaction « Dimensions » 
Nouveaux sujets de quiz, littérature spécialisée en langue anglaise 
Participantes: Barbara Blaser et Denise Emmenegger, co-présidentes, Christine Bischof, 
Mara Bovo, Marie-Louise Donati, Dr. Petra Hofmänner, Mia Navratil, Sigrid Kaehr, Andreas 
Affolter (rédacteur), Christiane Pommerien (présentation) +++ séances: 2 +++ ordres du 
jour: 16 +++ thèmes principaux: recherche d’auteurs

Après la première année, nous avons su conserver le dynamisme et la formidable ambiance 
de la commission et nous avons pu, entre autres, proposer de nouveaux sujets de quiz. 
Nous avons réussi à introduire la littérature scientifique en anglais. Le point fort pour nous 
a été la publication de tout un article en langue originale anglaise et de collaborer avec 
tous les membres de la commission et de la rédaction, tous nos remerciements à cet 
égard! 



Commission des hygiénistes dentaires indépendantes (Cdi) 
Révision des recommandations tarifaires 
Participantes: Rebecca Tas présidente, Sandra Kyburz-Scholl, Judith Lüchinger, Claudia 
Tschan Altermatt, Mia Navratil +++ séances: 3 + séminaire  +++ ordres du jour: 15 
+++ thèmes principaux: séminaire des indépendants en Suisse alémanique et en Suisse 
romande, révision des recommandations tarifaires 

Le thème principal au cours de cette année fut la révision de la recommandation tari-
faire de Swiss Dental Hygienists, élaborées par Mia Navratil et la Cdi avec beaucoup 
d’engagement.
Avec 35 participantes, le séminaire à Olten a été un grand succès. A Lausanne, 20 per-
sonnes étaient présentes. 

Santé bucco-dentaire en établissements médico-sociaux de Suisse alémanique 
Nouvelle documentation pour un cours de base et un cours de perfectionnement

Participantes: Mirjam Derungs, présidente, Jacqueline Boss, Sonja Brönimann, Marina 
Gallizia Bronlet, Helena Gisler, Anita Guillaume, Corinne Kellenberger, Bettina Robbiani, 
Carolyne Moriconi, Milena Scaroni, Huberta Schmidt, Judith Stadelmann, Rebecca Tas 
+++ séances: 2 +++ ordres du jour: 9 +++ thèmes principaux: nouvelle désignation « 
Santé bucco-dentaire en établissements médico-sociaux », certification SGQ des mem-
bres

L’année a été riche en changements pour le groupe de travail «Mundhygiene in der 
Pflege» (santé bucco-dentaire dans les professions soignantes), car la nouvelle désigna-
tion est la suivante: «santé bucco-dentaire en établissements médico-sociaux». Un groupe 
de projet a élaboré une nouvelle documentation pour un cours de base et un cours de 
perfectionnement. Les membres du groupe de travail sont extrêmement satisfaites de la 
nouvelle documentation et des cours ont déjà été donnés avec succès grâce à ces nou-
veaux supports. 
Le siège administratif a envoyé, dans toute la Suisse, un total de 1500 lettres aux respon-
sables cantonaux les plus importants et aux directions des établissements médico-sociaux 
pour attirer l’attention sur l’offre de formation de Swiss Dental Hygienists dans les établis-
sements médico-sociaux.



Santé bucco-dentaire en établissements médico-sociaux de Suisse romande 
Formation exhaustive des membres du GT

Participantes: Marie-Claude Beaudoin, Liliane Brunner, Marie-Joëlle Gallandat, Marie-
Laure Grandjean, Florence Jäggi, Claudine Jenny, Isabelle Ramuz, Catherine Schubert, 
Jacqueline Boss +++ Séances: 2 +++ Ordres du jour: 22 +++ Thèmes principaux: éta-
blissement du GT, assurance qualité contenus de la formation et conférencières

A la suite de travaux intenses, le groupe de travail a pu présenter la documentation 
française début 2018. Les membres du groupe de travail ont été formés avec soin, autant 
dans la technique de présentation que dans les contenus des cours et les bases juridiques 
de l’activité de conférencières. Une deuxième journée de formation s’est déroulée début 
juin et a porté sur la documentation du cours de perfectionnement.

Projet d’études post-diplôme (EPD) en hygiène dentaire gériatrique 
Malheureusement, la formation continue ne démarrera pas

Participants: Prof. Dr. Christian Besimo, Prof. Dr. Martin Schimmel, Dr. med. dent. Petra 
Hofmänner, Conny Schwiete, Jacqueline Boss, Corinne Kellenberger, Nina Hänsli (chef de 
projet) +++ séances: 1 +++ ordres du jour: 5 +++ thèmes principaux: élaboration des 
modules 

En s’appuyant sur les objectifs d’apprentissage et les contenus d’apprentissage élaborés 
par Swiss Dental Hygienists, medi a conçu les modules correspondants.  
Malheureusement, comme seules quatre personnes se sont inscrites pour les études post-
diplôme en hygiène dentaire gériatrique, cette formation continue n’aura pas lieu. Pour 
l’instant, il est impossible d’évaluer quand il sera pertinent de lancer un nouvel appel à 
candidatures. 

Projet Bachelor haute école spécialisée Kalaidos  
Démarrage définitif de la filière Bachelor à l’automne 2018

Participantes: Ursina Baumgartner (Kalaidos), Elke Wimmer (Kalaidos), Sandra Augustin, 
Ursula Flury, Deborah Hofer, Corinne Kellenberger +++ thèmes principaux: appel d’offres 
et démarrage des études de Bachelor of Science HES en hygiène dentaire 

Selon les informations reçues de Kalaidos, les études de Bachelor of Science HES en 
hygiène dentaire commenceront définitivement à l’automne 2018. Swiss Dental Hygienists 
se réjouit qu’une partie du concept de formation ait pu être achevée avec succès.

Projet Refonte du QMS Swiss Dental Hygienists 
Elaboration du cours de recertification 

Participantes: Conny Schwiete, Jacqueline Boss, Corinne Kellenberger, Sigrid Kaehr, 
Marianne Kaegi, Nina Hänsli (chef de projet) +++ séances: 3 +++ ordres du jour: 21 +++ 
thèmes principaux: élaboration du cours de recertification 

A l’automne 2017 ont eu lieu les premiers cours de QMS en Suisse alémanique et roman-
de, une étape importante pour le groupe de projet. 



PRESTATIONS

Conseil juridique 
Demandes variées

Participants: Laura Strebel, Matthias Schrader, Rahel Stalder +++ thèmes principaux: 
activité indépendante, licenciement, participation au salaire/chiffre d’affaires +++ remar-
ques particulières: 144 renseignements juridiques (période juillet 2017 – juin 2018)
 
Les membres sont nombreux à réclamer de premières informations au sujet d’une activité 
indépendante. Au niveau des autres thématiques, en particulier les salaires et les licen-
ciements, les demandes sont marquées par les incertitudes. Ce sont avant tout des calculs 
concrets ou des recommandations d’action qui sont demandées.

Dès les derniers préparatifs des cours QMS, le groupe de projet s’est penché sur le cours 
de recertification qui n’existait pas jusqu’à présent.

Projet Positionnement DH-HD 2030 
Le document de positionnement a été élaboré 
Participantes: Conny Schwiete, Jacqueline Boss, Corinne Kellenberger, Mia Navratil, 
Sigrid Kaehr, Isabelle Küttel, Nina Hänsli, chef de projet +++ séances: 3 +++ ordres du 
jour: 18 +++ thèmes principaux: élaboration du document de positionnement DH-HD 
2030 +++ Remarques particulières: changement de nom du projet de DH-HD 2020 à 
DH-HD 2030 

Le groupe de projet a commencé par l‘étude de l’état actuel. Dans une deuxième étape, 
un modèle a été élaboré sur la manière dont l’hygiéniste dentaire doit être perçue en 
2030 (état visé). Dans une nouvelle étape, à l’aide d’une grille, différents profils types du 
positionnement DH-HD 2030 ont été élaborés. Sur la base de cette documentation, une 
ébauche du document de positionnement a été élaborée. 

Enquête auprès des membres 2018 
La satisfaction des membres est légèrement plus élevée qu’en 2015

Une enquête représentative auprès des membres a été réalisée en 2018. Nous avons été 
très heureux de constater que cette année, un cinquième de nos membres a participé à 
l’enquête.  
Le degré de satisfaction des prestations est très élevé, elles sont considérées comme im-
portantes. L’association propose donc les bonnes prestations de services à ses membres. 
Les membres estiment qu’il y a avantage à s’affilier à l’association, ce sentiment personnel 
s’étant même légèrement renforcé par rapport à 2015. Le travail des organes bénéficie 
d’une évaluation très positive.


