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Mutation – renouveau – changement

Il y a trois ans, j’ai pris mes nouvelles fonctions de présidente centrale pleine d’entrain avec un 
sentiment mêlé de respect et d’attentes. Ce fut une période très intéressante et intense mar-
quée par des défis, des réussites mais aussi des revers. L’année associative passée 2018/2019  
a elle aussi été très captivante et variée. 

Le passé, le présent et l’avenir de Swiss Dental Hygienists se trouvaient et situent entièrement 
sous le signe de la mutation, du renouveau et du changement. Grâce à l’approbation par les 
déléguées de l’augmentation de la cotisation des membres l’année dernière, des conditions- 
cadre financières ont pu être mises en place pour relever de nouveaux défis. Or, en raison du 
recul des recettes provenant de sponsors et d’annonces dans la revue Dimensions ainsi qu’un 
nombre inférieur d’exposants au congrès annuel et de locaux plus chers pour le congrès, cette 
année, nous avons de nouveau dû placer d’importants jalons pour l’avenir et prendre les déci-
sions correspondantes. 

Nous planchons à présent sur la «formation continue à des fins professionnelles» qui constitue le deuxième volet  
du concept de formation. Un groupe de projet va élaborer pour 2022 un nouveau concept moderne et novateur. 
Cet automne, le congrès annuel se déroulera donc pour la dernière fois sous la forme habituelle à Lausanne.  
L’année prochaine, un colloque d’une journée sera organisé à Bâle. 

«Je ne suis pas certain que ça ira mieux si ça change, mais je suis certain 
qu‘il faut que ça change pour que ça aille mieux.» 

Georg Christoph Lichtenberg

Grandes lignes de l’année associative écoulée: 
Avec la mise en place réussie en Suisse romande de sous-commissions pour la «Commission de formation conti-
nue», la «Commission des hygiénistes dentaires indépendantes» et le groupe de travail «Santé bucco-dentaire en 
établissements médico-sociaux», nous avons réussi à établir des passerelles et à améliorer la collaboration au-delà 
des frontières linguistiques. «L’activité indépendante de la profession d’hygiéniste dentaire» était un thème à l’ordre 
du jour dès 1984. Aujourd’hui, plus de 30 ans après, il est enfin possible d’exercer l’acti vité indépendante dans 
tous les cantons. Or, nous devons cette avancée à l’engagement des nombreuses hygié nistes dentaires au sein des 
comités passés et actuels. 

L’audit en vue de la recertification du label NPO s’est déroulé en début d’année et avec un taux de réalisation de 
95,5%, nous avons atteint un score absolument phénoménal. Au sein de l’association, nous accordons une grande 
importance à l’amélioration continue des processus et les expériences que nous en tirons sont de nouveau prises 
en compte dans notre planification. Le Comité central s’engage de manière accrue en faveur du positionnement 
politique. En collaboration avec l’«Alliance pour la Santé en Suisse», l’ASI (Association suisse des infirmières et 
infirmiers) et l’association «Soins de longue durée Suisse», nous avons élaboré des papiers de positionnement con-
sacrés aux thèmes suivants: «Alimentation», «Tabac» et «Santé bucco-dentaire des aînés». A bien des égards, Swiss 
Dental Hygienists est perçue comme une association professionnelle et un partenaire puissants. J’éprouve toujours 
autant de fierté d’avoir le privilège de diriger une association aussi épatante et professionnelle. Ma motivation et 
mon dévouement au service de l’association sont intacts et je me tiens volontiers à disposition pour un nouveau 
mandat en novembre 2019. C’est donc emplie de bonne volonté et d’impatience que je me réjouis à la perspective 
des futurs défis qui nous attendent et je nous souhaite de toujours avoir la main heureuse au moment de prendre 
les décisions qui s’imposent.

Remerciements
Je remercie tous les membres qui nous témoignent leur fidélité depuis des années mais également tous les nou-
veaux membres et membres junior qui ont rejoint notre association au cours de cette année associative. 

Mes remerciements sincères vont à tous ceux qui réalisent un travail formidable à titre bénévol au sein de nos  
comités, commissions, groupes de travail et de projet. Sans leur précieuse collaboration, nous ne parviendrions pas 
à accomplir les nombreuses tâches au sein de l’association.

Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à mes collègues du Comité central: Jacqueline Boss, Corinne Kellen-
berger, Mia Navratil et Milena Scaroni. J’apprécie infiniment leur soutien indéfectible, leur fiabilité et la confiance 
qu’elles m’ont témoignées.

Le siège administratif avec sa responsable Isabelle Küttel et son équipe me facilitent grandement la tâche avec 
leurs connaissances et leur soutien. Tous mes remerciements à cet égard!
Enfin, je remercie nos sponsors, nos supporters et les sponsors de notre congrès de leur généreux soutien financier 
et de l’estime qu’ils manifestent envers Swiss Dental Hygienists.

Conny Schwiete
Présidente centrale
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ORGANE

Comité central (CC) 
Réseau politique renforcé

Participantes: Conny Schwiete, présidente centrale, Jacqueline Boss, vice-présidente, Corinne Kellenberger, Mia 
Navratil, Milena Scaroni, Isabelle Küttel, directrice, Marie-Claude Beaudoin, candidate CC +++ Sessions: 6 +++ 
Ordres du jour: 47 +++ Thèmes: lobbying de la politique professionnelle; réseautage politique, partenariats 
stratégiques, médecine dentaire gériatrique, finances, positionnement de l‘hygiéniste dentaire, mise en œuvre du 
concept de formation

La collaboration au sein des services existants a fait ses 
preuves au cours de l’année écoulée. Milena Scaroni assure 
désormais l’encadrement du groupe de travail «Santé  
bucco-dentaire en établissements médico-sociaux» aupara-
vant dirigé par Jacqueline Boss. Outre les opérations cou-
rantes, les thèmes principaux étaient les développements 
professionnels en général et en particulier en matière de 
médecine dentaire gériatrique, l’évolution à moyen et long 
terme de la situation financière ainsi que différents projets 
qui ont pu être achevés en partie. La participation aux 
assemblées des membres de l’«Alliance pour la santé en 
Suisse» et à d’autres événements a permis de forger et de 
consolider les réseaux politiques. 
En juin 2019, Marie-Claude Beaudoin a pour la première 
fois participé à une session du CC en qualité d’invitée. Elle 
a soumis sa candidature pour les élections au Comité cen-
tral lors de l’assemblée des délégués 2020. Cette partici-
pation très précoce permet une familiarisation optimale. 

Réunion stratégique 
Décisions stratégiques d’avenir

Participantes: Conny Schwiete, Jacqueline Boss, Mia Navratil, Corinne Kellenberger, Milena Scaroni, Isabelle 
Küttel, directrice, Nina Hänsli, animation +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 8 +++ Thèmes: analyse et planifi-
cation des finances, réorientation du congrès annuel, élaboration de la stratégie 2019–2022, programme d’activités 
2019/2020 +++ Spécifique: décisions porteuses d’avenir pour la future orientation de l’association et du congrès 
annuel

Le 2 et 3 mai 2019, la conférence stratégique annuelle s’est déroulée à Meisterschwanden. Cette année, la priorité 
était accordée à l’analyse de la situation financière de l’association. La planification financière pour les années à 
venir montre que les recettes vont continuer à baisser à l’avenir. Selon les données dont nous disposons à l’heure 
actuelle, outre le sponsoring et la revue Dimensions, le congrès de cette année à Lausanne générera moins de 
revenus et il faudra s’attendre à un surcroît de dépenses, car les locaux pour le congrès sont très chers à Lausanne. 
Pour cette raison, des décisions importantes ont été prises qui amènent des changements pour l’avenir. 
Voilà pourquoi pour le futur congrès, le CC a décidé d’élaborer avec un groupe de projet un nouveau concept  
novateur pour la réalisation future du congrès. Il doit correspondre aux besoins d’aujourd’hui et sa charge finan-
cière être supportable pour l’association. Dans le sens de cette transition, en 2020, au lieu du congrès annuel, un 
colloque sera organisé à Bâle. Le Comité central est persuadé que ces décisions jettent les bases permettant à 
l’avenir de proposer une manifestation attrayante et couronnée de succès pour les hygiénistes dentaires tout en 
garantissant en même temps une assise financière solide pour l’association.

Conférence des présidentes (CP) 
Atelier consacré au thème «Vision et mission»

Participantes: Comité central, responsable administrative, présidentes, vice-présidentes ainsi que les différentes 
membres du Comité des sections +++ Sessions: 3 +++ Ordres du jour: 28 +++ Thèmes principaux: préparation 
de l’Assemblée des déléguées, informations du Comité central aux autorités, associations et partenaires, rapports 
des commissions, groupes de travail et groupes de projet, «Forum des sections», échange commun entre le CC et 
les sections +++ Spécifique: atelier consacré au thème «Vision et mission»

La CP de deux jours a eu lieu au printemps, à Triengen et Nottwil, un atelier consacré au projet «Vision et Mission» 
a notamment figuré au programme. 
Le Forum des sections constitue une part importante de la CP. C’est le lieu de discussion des préoccupations, sug-
gestions et propositions d’amélioration diverses. L’un des objectifs principaux de la CP est de susciter les échanges 
réciproques entre le Comité central et les sections, mais aussi au sein des différentes sections.
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Rencontre des cadres 
Atelier consacré au thème «Vision et mission»

Participantes: Marie-Claude Beaudoin, Christine Bischof, Barbara Blaser, Myriam Derungs, Cornelia Jäggi,  
Marianne Kaegi, Isabelle Passanah, Susana Rio, Rebecca Tas, Conny Schwiete, Jacqueline Boss, Corinne Kellen-
berger, Mia Navratil, Milena Scaroni, Nina Hänsli, Isabelle Küttel +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 6 +++ 
Thèmes principaux: échange entre le CC et les cadres de Swiss Dental Hygienists, atelier «Vision et mission» +++ 
Spécifique: atelier consacré au thème «Vision et mission»

Le 11 avril à Berne à l’occasion de la 19e rencontre des cadres, le Comité central a rencontré les présidentes des 
commissions et des groupes de travail. Outre les échanges entre membres, l’un des points d’orgue de la journée fut 
le workshop consacré à la vision et à la mission de Swiss Dental Hygienists. Dans le cadre d’un travail de groupe, les 
cadres se sont penchés sur les facteurs d’influence du monde du travail et de la profession d’hygiéniste dentaire et 
ont débattu de grandes thématiques telles que la mondialisation, la numérisation, le changement de générations, 
etc. Les résultats serviront de base au Comité central pour l’élaboration des grandes lignes de la nouvelle vision.

Assemblée des déléguées (AD) 
Adoption à la grande majorité de la hausse de la cotisation des membres

Participantes: Comité central, responsable administrative, déléguées +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 15 
+++ Thèmes principaux: augmentation de la cotisation des membres +++ Spécifique: adoption à la grande  
majorité des cotisations des membres par l’AD

Le 9 novembre 2018, 82 déléguées représentant les sept sections de Swiss Dental Hygienists se sont retrouvées à 
l’occasion de la 27e Assemblée des déléguées à Saint-Gall. Toutes les affaires statutaires ont été adoptées à l’un-
animité par les déléguées. Les nouvelles recommandations tarifaires pour les hygiénistes dentaires indépendantes 
ainsi que la hausse de la cotisation des membres demandée par le Comité central ont également été adoptées. La 
section de Suisse centrale a demandé que les statuts soient adaptés afin que l’Assemblée des déléguées puisse à 
l’avenir décider de la détermination des frais d’inscription au congrès. La majorité des déléguées a toutefois rejeté 
cette proposition.

PLUS D’IMAGES (LIEN): www.flickr.com

https://www.flickr.com/photos/145271541@N08/albums/72157673502602967
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AUTRES THEMATIQUES

Prestataires de formation 
Echange avec les prestataires de formation

Participants: Conny Schwiete (Swiss Dental Hygienists), Corinne Kellenberger (Swiss Dental Hygienists), Isabelle 
Küttel (Swiss Dental Hygienists), Claudia Altorfer (PZZ Zurich), Sandra Augustin (Careum Zürich), Dr. Petra Hof-
männer (medi Bern), Monique Juillerat (ESHYD Genève) +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 6 +++ Thèmes 
principaux: échanges avec les prestataires de formation +++ Spécifique: les adaptations au nouveau plan  
d‘études cadre et à la nouvelle classification parodontale sont en cours 

Commission de développement Plan d’études cadres HD ES (CD PEC HD ES) 
Les retours relatifs au nouveau plan d’études cadres ont été positifs

Participantes: Corinne Kellenberger, présidente (Swiss Dental Hygiensits), Blanche Ahrendt-Schuwey (SSO),  
Marcel Cuendet (SSO), Dr. Christoph Epting (SSO), Dr. Dominik Hofer (SSO), Sandra Augustin (Centre de formation 
santé-social BGS), Dr. Petra Hofmänner (Centre de formation santé-social BGS), Claudia Hoyer (CSSS), Sigrid Kaehr 
(Swiss Dental Hygienists), Mia Navratil (Swiss Dental Hygienists), Ramona Züsli (Swiss Dental Hygienists), Flavia  
Bortolotto (OdASanté) +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 7 +++ Thèmes principaux: retours relatifs au nou-
veau plan d‘études cadres et échange d’informations 

Commission pour l’hygiène dentaire (CHD) 
Discussion au sujet de l’extension des compétences pour les assistantes en prophylaxie 

Participants: Dr. Petra Hofmänner, présidente (medi Bern), Claudia Altorfer (PZZ Zurich), Sandra Augustin (Careum 
Zurich), Daniel Piguet (ESHYD Genève), Dr. Marcel Cuendet (SSO), Dr. Dominik Hofer (SSP) Benjamin Fröhlich  
(Pul SSO), Conny Schwiete (Swiss Dental Hygienists) +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 6 +++ Thèmes prin
cipaux: discussion sur les efforts d’extension des compétences pour l’assistante en prophylaxie 

Politique professionnelle 
Quatre prises de position face aux consultations cantonales

Participantes: Comité central, siège administratif, Confédération, cantons, associations +++ Ordres du jour: prises 
de position face à quatre consultations +++ Thèmes principaux: lobbying de politique professionnelle pour les 
hygiénistes dentaires, contacts de politique professionnelle, mise en place et entretien de partenariats stratégiques

Canton Appenzell RhodesIntérieures: prise de position dans le cadre de la consultation relative à la révision de la 
décision de la Commission de déontologie sur les professions médicales et sur l’exercice des autres métiers de la santé
Canton de Soleure: prise de position face à la révision totale de la loi sur la santé publique
Canton de Lucerne: prise de position face à la révision partielle de la loi sur la santé publique
Canton de Vaud: dans le cadre de la nouvelle ordonnance sur la santé, le département de la santé a émis des 
directives pour l’exercice de l’activité indépendante de la profession d’hygiéniste dentaire. Swiss Dental Hygienists 
a soumis une prise de position pour éviter une nouvelle restriction des compétences de l’hygiéniste dentaire.
Santé buccale chez les personnes âgées: en coopération avec «L‘Association suisse des infirmières et infirmiers 
(ASI)» et «Soins de longue durée Suisse», Swiss Dental Hygienists a élaboré un papier de positionnement.
Confédération: élaboration du papier de positionnement «Sucre» avec l’Alliance pour la santé en Suisse / soutien 
de l‘initiative «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac».

Association Sympadent  
Un cercle d’intéressés de 4,5 millions

Participantes: PD Dr. Klaus Neuhaus (président), Daniela Frey Perez, 
Pascale Mühlemann, Dr. Uta Wagner, PD Dr. Florian Wegehaupt, Claudia 
Uebelmann (responsable administrative) +++ Sessions: 3 réunions du 
comité, 1 assemblée ordinaire des membres, différentes sessions de projet/
entretiens, 1 réunion stratégique +++ Ordres du jour: 30 +++ Thèmes 
principaux: travail d’information au niveau de la prévention des caries et 
projet pilote à Bâle dans l’objectif de proposer des produits respectueux 
des dents dans les maisons de retraite et les établissements de soins en 
coopération avec Swiss Dental Hygienists dans le domaine des formations

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): www.zahnfreundlich.ch
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Présence dans les médias 
Swiss Dental Hygienists dans le chat des experts à la télévision suisse

Participantes: Conny Schwiete, Lisa Boschetti, Sandy Barroso Deillon

Présence dans les médias: 
• «Solothurner Zeitung»: rapport sur l’activité d’une assistante en  
 prophylaxie comportant des indications erronées sur la formation

de l’hygiéniste dentaire et les différences entre les deux professions.  
 La présidente centrale Conny Schwiete est intervenue en consé-   
 quence en adressant un courrier des lecteurs.
• Portail Web vitagate.ch: Conny Schwiete a donné des informations

sur la bonne technique de brossage des dents.
• «20 minutes»: rapport concernant l’attribution inutile de rendez-vous

par l’hygiéniste dentaire. Swiss Dental Hygienists a rédigé une prise
de position à cet égard qui n’a malheureusement pas été imprimée.

Émission de télévision «Puls»: émission le 20 mai 2019 consacrée 
au thème du soin des dents. Après l’émission, aux côtés de Sandra 
Augustin, responsable de la filière Hygiène dentaire ES au Careum, 
Conny Schwiete, présidente centrale de Swiss Dental Hygienists a 
répondu aux questions par le biais du chat des experts.
Interviews: «Corriere di Quinto»: Interview avec Lisa Boschetti,  
présidente de la section Tessin

MEHR INFOS (LINKS): 
• vitagate.ch
• tiquinto.ch
• www.srf.ch/play/tv/puls

CONTACTS AVEC D’AUTRES 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

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

Participantes: Cornelia Jäggi, présidente (Swiss Dental Hygienist), Edith Dürrenberger (SPV), Karolina Dobro-
woska (ASTRM), Myriam Reinhard (SVAT), Stefanie Wittmer (APS TSO), Conny Schwiete, déléguée de Swiss 
Dental Hygienists, Isabelle Küttel, responsable administrative +++ Sessions: 2 réunions du comité et assem-
blée des déléguées +++ Ordres du jour: 26 +++ Thèmes principaux: échange avec OdASanté, siège au  
Comité de l’ODEC (Organisation faîtière des diplômé/es des écoles supérieures ES), élaboration d’un papier 
de posi tionnement pour renforcer les hautes écoles supérieures. 

Deux entretiens constructifs ont eu lieu entre Oda Santé et l’ASMTT. Les associations membres de l’ASMTT 
peuvent siéger directement dans leurs commissions de développement grâce à leur affiliation B. 
L’ASMTT est membre B auprès de l’ODEC (Organisation faîtière des diplômé/es des écoles supérieures ES).  
En mars 2019, la motion Fetz en faveur du renforcement des hautes écoles supérieures a été adoptée tant par 
le Conseil des Etats que par le Conseil national. L’ODEC a élaboré un papier de positionnement dont elle se 
sert pour pratiquer un lobbying politique intense. L’objectif consiste à ancrer plus clairement qu‘actuellement 
les écoles supérieures, avec leurs formations reconnues au niveau fédéral et leurs diplômes au niveau national 
et international, dans le cadre de la formation professionnelle suisse. L’une des revendications est la mise en 
place d’un diplôme fédéral et la protection de la désignation «Haute Ecole supérieure».

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

European Dental Hygienists’ Federation (EDHF) 
L’harmonisation de la formation se trouve en point de mire

Participantes: Yvonne Nyblom, présidente (Suède), Ellen Bol, vice-présidente (Pays-Bas), Mari Heinonen, secré-
taire (Finlande), Jacqueline Boss, Finances (Suisse), déléguées suisses de l’EDHF: Cornelia Jäggi, Jacqueline 
Boss +++ Sessions: 1 réunion annuelle, 2 Board Meetings +++ Thèmes principaux: consolidation du profil de 
la profession d‘hygiéniste dentaire au sein de l’Europe +++ Spécifique: 21 pays membres

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

https://vitagate.ch/de/gesund_und_schoen/beauty_pflege/mundpflege/zahnputztechnik
http://tiquinto.ch/it/comune/vivere-a-quinto/corriere-di-quinto/
https://www.srf.ch/play/tv/puls/video/zahnpflege-demenzstrategie-penicillin-allergie-anno-puls?id=f5af1338-31ad-4076-8009-1849bb3e8263&expandDescription=true
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COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL ET DE PROJET

Commission des relations publiques (CRP) 
Trois participations à des salons et une conférence

Participantes: Susana Rio, présidente, Sibylle Echle, Murielle Fumasoli, Marie-Joëlle Gallandat, Ursula Karrer,  
Marlène Keller, Mia Navratil, Iva Righetti, Katja Sieger +++ Sessions: 2 +++ Ordres du jour: 16 +++ Thèmes  
principaux: échange au sujet des informations actuelles et des salons 2018/19 +++ Spécifique: 2 nouveaux  
membres originaires de Suisse romande

Le CRP organise des activités en vue de faire connaître notre profession auprès du grand public. Swiss Dental  
Hygienists et l’entreprise TRISA AG ont tenu un stand commun dans deux foires: à la OLMA de Saint-Gall (11 au  
21 octobre 2018) et à la LUGA de Lucerne (26 avril au 5 mai 2019).
Nous avons également participé au Quadrimed à Crans-Montana (31 janvier au 2 février 2019) consacré au thème 
«Mensch…bewege Dich» (Bouge-toi!) où nous avons tenu un stand et donné une conférence. 

Sponsoring 
En 2019 aussi, nous avons pu compter sur le soutien précieux de nos 
sponsors et supporters

Participants: Comité central et siège administratif +++ Sessions: 13 entre-
tiens avec 10 sponsors et 3 supporters 

En 2019, Swiss Dental Hygienists a de nouveau pu compter sur le soutien 
précieux des sponsors et supporters de longue date. Nous remercions tous 
nos sponsors et supporters pour leur aide généreuse ainsi que pour la con-
fiance qu’ils nous témoignent:

Sponsors: Curaden Schweiz AG, E.M.S. Electro Medical Systems SA, GABA 
Schweiz (Colgate), Oral B (Procter & Gamble Oral Health), Philips AG, Pierre 
Fabre (Suisse) SA, Profimed AG, Sunstar Europe, TRISA AG.
Supporters: Bien-Air Dental SA, Deppeler SA, GSK Consumer Healthcare 
Schweiz AG.
Les accords avec Unilever, KerrHawe (sponsors) et Dr. Wild AG (supporter) 
n’ont pas pu être renouvelés en raison de restructurations. Le Comité central le regrette 
vivement et remercie les responsables des trois sociétés pour leur collaboration de longue date.

Careum DH AG 
A partir de 2020, filière hygiène dentaire ES désormais en six semestres

Participants: Dr. Christian Schär (président du CA), Dagmar Buchinger, Dr. René Kühne, Ruth Aeberhard, Prof. Dr. 
Patrick R. Schmidlin, Dr. Rainer Feddern, Dr. Dr. Beat Annen, Cornelia Jäggi +++ Sessions: 2 réunions du conseil 
d‘administration, 1 assemblée générale +++ Ordres du jour: 20 +++ Thèmes principaux: à partir de 2020, le  
Careum DH AG proposera la filière hygiène dentaire ES en six semestres+++ Spécifique: jubilée de dix ans, à  
partir de 2020, 36 nouveaux étudiants 

Le Conseil d‘administration a approuvé la restructuration des locaux de dentisterie. Par ailleurs, des locaux supplé-
mentaires ont pu être loués sur la Minervastrasse, de sorte que l’enseignement peut désormais en grande partie 
être prodigué au même endroit.
Après de longues négociations, une nouvelle convention de prestations a pu être conclue avec le canton de Zurich. 
A partir de l’année scolaire 2020/2021, la filière hygiène dentaire ES sera proposée en six semestres. Un examen 
exhaustif a permis de constater que les avantages présentés par le programme de six semestres primaient largement 
tant pour les étudiants, le secteur, l’établissement de formation que le canton de Zurich en tant que donneur d’ordre. 

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

NPO-Label 
Recertification avec un taux de réalisation de 95,5 %

Participants: Comité central, secrétariat, sections +++ Séances: 1 +++ Thèmes principaux: recertification couron-
née de succès avec un taux de réalisation de 95,5 %

L’audit pour la recertification du label NPO a eu lieu le 21 février 2019 à Sursee, au siège administratif. 
Comme ce fut déjà le cas il y a trois ans, nous avons atteint un résultat phénoménal avec un taux de réalisation de 
95,5 %. Les audits sont respectivement effectués par l’organe de certification externe, l’Association suisse pour les 
systèmes de Qualité et de Management (SQS).
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Groupe de travail Congrès annuel 
Près de 1000 participantes au congrès annuel à St.-Gall

Participants: Rob Bokhoven, Jacqueline Boss, Andrea Brandt, Sibylle Echle, Christina Eggimann, Florence Jäggi, 
Nicole Trachsel +++ Sessions: 4 +++ Ordres du jour: 36 

Le congrès annuel à St.-Gall s’est déroulé pour la première fois sur deux étages. Les locaux très spacieux dans  
l’Olma ont permis une grande liberté de mouvement aux 1000 participantes.
Il est désormais possible de poser des questions aux intervenantes avec l’App du congrès et elle a bien sûr été 
utilisée intensément, de sorte que son évaluation est très positive.
L’affiche soumise a été honorée avec beaucoup de respect et de louanges avant d’être récompensée par le prix de 
la meilleure affiche. 
En parallèle, le workshop Oral-B s’est tenu le vendredi matin, et celui de société GABA le vendredi soir.

PLUS D’IMAGES (LIEN): www.flickr.com

https://www.flickr.com/photos/145271541@N08/albums/with/72157673502602967
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Hygiéniste dentaire de l’année 2018 
Récompense amplement méritée pour Sigrid Kaehr

C’est sous un tonnerre d’applaudissement que Sigrid Kaehr du can-
ton de Vaud est montée sur scène pour recevoir le titre d’«hygiéniste 
dentaire de l’année 2018». Sigrid Kaehr s’est engagée pendant de 
nombreuses années au sein de la section romande. Elle fut égale-
ment pendant sept ans la vice-présidente de Swiss Dental Hygienists. 
C’est avec un dévouement infatigable qu’elle s’est engagée en faveur 
de notre profession pour défendre les intérêts de l’hygiéniste den-
taire sur le plan politique. Sigrid Kaehr a réussi à surmonter le «Rösti-
graben» avec beaucoup de charme et d’humour pour s’imposer avec 
une parfaite maîtrise linguistique dans toutes les régions de Suisse. Il 
s’agit donc d’un titre bien mérité. Nos félicitations les plus sincères!

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

Participantes: Isabelle Passanah, présidente, Christine Bischof (jusqu’à fin janvier 2019), Sophie Ferrari, Justine 
Gallizoli, Marie-Laure Grandjan, Corinne Kellenberger, Christina Kronsteiner, Chloé Savary, Iva Righetti, Julia Miriam 
Spliethoff, Katharina Wuffli, Judith Zwyssig +++ Sessions: 6 (3x Suisse alémanique, 3x Suisse romande) +++  
Ordres du jour: 24 +++ Thèmes principaux: planification des cours pour 2020, collaboration avec le sous-groupe 
de Suisse romande +++ Spécifique: 12 cours (7x Suisse alémanique, 5x Suisse romande)

La tenue par les membres de la CFC de Suisse romande de leur propre session préalablement à celle de la Suisse 
alémanique sous la direction de Marie-Laure Grandjean a amplement fait ses preuves.
Pour l’année 2019, au total 12 cours ont pu être organisés: sept en Suisse alémanique et cinq en Suisse romande. 

Commission de règlement professionnel (CRP) 
43 dossiers contrôlés, deux encore pendants

Participantes: Marianne Kaegi, présidente, Irène Holstein, Monika Räss, Barbara Stahel +++ Sessions: 1 +++  
Ordres du jour: 9 +++ Thèmes principaux: recertifications et information relative à la nouvelle conception QMS 
+++ Spécifique: 43 dossiers contrôlés

Commission de rédaction «Dimensions» 
La succession de la co-présidence est assurée

Participants: Barbara Blaser/Denise Emmenegger, co-présidentes jusqu’en 2019, Christine Bischof, présidente à 
partir de 2019, Mara Bovo, Marie-Louise Donati, Dr. Petra Hofmänner, Mia Navratil (représentante du CC), Andreas 
Affolter, Christiane Pommerien, Dominique Bommer, Jaime Calvé, Sigrid Kaehr +++ Sessions: 2 +++ Ordres du 
jour: 20 +++ Thèmes principaux: détermination des thèmes et des auteurs +++ Spécifique: la succession de la 
co-présidence est assurée grâce à une candidate très compétente

L’année écoulée a également été marquée par des numéros couronnés de succès de la revue Dimensions. Il con-
vient notamment de citer les nouvelles auteures, des articles spécialement rédigés pour nous et des feedbacks 
positifs issus des rangs des collègues.
Malheureusement, les circonstances de vie des co-présidentes ont changé au point qu’à l’avenir, elles ne pourront 
plus se consacrer à cette mission avec l’ampleur souhaitée, et c’est donc le cœur très gros que Barbara Blaser et 
Denise Emmenegger ont décidé de renoncer à leur mandat. Grâce à Christine Bischof, membre de la commission 
que nous avons réussi à convaincre de prendre notre succession, la continuité est garantie.

PLUS D’INFORMATIONS (LIEN): https://www.dentalhygienists.swiss/fr/membre/dimensions/

Commission des hygiénistes dentaires indépendantes (Cdi) 
«Discussion de table-ronde» dans les deux régions linguistiques

Participantes: Rebecca Tas, présidente, Sandy Deillon, Sandra Kyburz-Scholl, Judith Lüchinger, Mia Navratil,  
Patricia Sempaio, Claudia Tschan, Isabelle Küttel +++ Sessions: 2 +++ Ordres du jour: 8 +++ Thèmes principaux: 
organisation du séminaire, détermination de la thématique pour l’édition 2020 +++ Spécifique: «Discussion en 
table ronde» à Olten et à Lausanne

Le colloque qui s’est déroulé le 28 mars 2019 était scindé en deux groupes linguistiques respectivement réunis 
à Olten et à Lausanne. A Olten, la conférence du Prof. Dr. Peter E. Fischer a été suivie d’une table-ronde avec un 
échange intense. 30 membres étaient présents. 21 personnes ont participé à Lausanne à un colloque intitulé  
«Assurances obligatoires et/ou conseillées pour les hygiénistes dentaires indépendantes, apprendre à s’assurer». 
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Santé bucco-dentaire en établissement médico-social Suisse alémanique 
Introduction de nouveaux supports pédagogiques

Participantes: Mirjam Derungs, présidente, Sonja Brönimann, Jacqueline Boss, Helena Gisler, Anita Guillaume, 
Huberta Schmidt, Judith Stadelmann, Marina Gallizia, Bettina Robbiani, Milena Scaroni, Corinne Kellenberger, 
Rebecca Tas +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 8 +++ Thème principal: feedback sur les nouveaux documents 
de formation

Lors d’un échange intense entre les intervenantes, les adaptations des nouveaux supports de cours ont été évo-
quées. Ensuite, les participantes ont bénéficié d’une formation continue en matière de techniques de présentation 
et bases juridiques.

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

Santé bucco-dentaire en établissement médico-social Suisse romande 
Introduction de nouveaux supports pédagogiques

Participantes: Marie-Claude Beaudoin, présidente, Jacqueline Boss, Marie-Joëlle Gallandat, Justine Gallizioli, 
Marie-Laure Grandjean, Florence Jäggi, Isabelle Ramuz, Milena Scaroni, Catherine Schubert +++ Sessions: 1 +++ 
Ordres du jour: 7 +++ Thème principal: feedback relatif aux nouveaux documents de formation

Le groupe de travail «Santé bucco-dentaire dentaire en établissement médico-social» composé de six membres  
actifs et de deux membres du Comité central s’est retrouvé le 10 mai 2019 à Lausanne. Le matin, le professeur  
Carrel a donné une conférence sur l’anamnèse chez les personnes âgées en montrant comment identifier les  
groupes à risques auxquels une antibiothérapie prophylactique devrait être proposée. L’après-midi, nous avons 
défini notre vision et mission, nos objectifs et stratégies pour la période allant jusqu‘à fin 2020 pendant une séance 
de brainstorming qui a été très fructueuse.

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

QMS Swiss Dental Hygienists 
Nouveau cours d’introduction volontaire au système de QM

Participantes: Nina Hänsli, responsable de projet, Marianne Kaegi, Sigrid Kaehr, Corinne Kellenberger, Conny 
Schwiete +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 5 +++ Thèmes principaux: évaluation et adaptations du cours de 
recertification 

En s’appuyant sur les retours de participantes du premier cours de recertification qui sont certifiées selon l’ancien 
système, le groupe de projet a désormais mis en place une partie introductive à laquelle on peut assister à titre 
volontaire. Les adaptations ont fait leurs preuves, les participantes du deuxième cours à Olten étaient extrêmement 
satisfaites. 

Projet Positionnement DH-HD 2030 
Le papier de positionnement a été achevé

Participantes: Nina Hänsli, responsable de projet, Jacqueline Boss, Sigrid Kaehr, Corinne Kellenberger, Isabelle 
Küttel, Mia Navratil, Milena Scaroni, Conny Schwiete +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 5 +++ Thèmes prin
cipaux: finalisation du papier de positionnement +++ Spécifique: le papier de positionnement sert de base déci-
sionnelle dans différentes discussions

Le projet DH-HD 2030 est un projet largement étayé qui sert de base décisionnelle dans diverses discussions. La 
session avec le groupe de projet a permis de tirer au clair les derniers points en suspens du papier de positionne-
ment DH-HD 2030. La focalisation sur les patients a été encore plus fortement soulignée. Il a été décidé, outre le 
dépliant DH-HD 2030 déjà en cours d’élaborer deux autres dépliants: un pour l’hygiéniste dentaire et un pour le 
patient. Le dépliant pour l’hygiéniste dentaire contient les points du plan d’études cadre dans une langue facile-
ment intelligible. Le dépliant destiné aux patients doit contenir des questions et des réponses concises, qui présen-
tent le contexte de la santé générale.

Commission de recours  
Formation avec la juriste de l’association Laura Strebel

Participantes: Denise Emmenegger, présidente (jusqu’au 08.09.2018), Barbara Blaser, présidente (à partir du 
09.09.2018), Nadja Weber, Alessia Gavazzi, Laura Strebel +++ Sessions: 1 +++ Ordres du jour: 1 +++ Thèmes 
principaux: formation CRP / CR avec la juriste de l’association Laura Strebel +++ Spécifique: aucun cas n’a été 
présenté devant la Commission de recours 

https://www.dentalhygienists.swiss/fr/patient/sante-bucco-dentaire-en-etablissement-medico-social/
https://www.dentalhygienists.swiss/fr/patient/sante-bucco-dentaire-en-etablissement-medico-social/
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Projet formation continue à des fins professionnelles 
Nouveau concept et vision pour le congrès annuel 2022

Participantes: Nina Hänsli, responsable de projet, Jacqueline Boss, Cornelia Jäggi, Corinne Kellenberger, Christina 
Kronsteiner, Isabelle Küttel, Conny Schwiete, Katja Sieger, Corinne Zaugg +++ Sessions: 3 +++ Ordres du jour: 16 
+++ Thèmes principaux: futur aménagement de la formation continue à des fins professionnelles +++ Spécifique: 
session dans un cadre étendu pour élaborer un nouveau concept pour le Congrès annuel 2022

Le groupe de projet évalue la question de savoir si la nature et la forme des cours de formation continue proposées 
par l’Association correspondent encore aux besoins de membres, tout en tenant compte de la mutation des  
facteurs dans l’environnement de l’association (par ex. le sponsoring). 
En plus des deux sessions du groupe de projet, une autre session a eu lieu dans une composition étendue pour 
esquisser une vision pour le nouveau format du Congrès annuel à partir de 2022. Des organisatrices de congrès 
expérimentées ainsi que de jeunes membres de l’association ont participé à cette session. L’association du partage 
d’expériences et d’inputs de la jeune génération a donné lieu à d’excellentes discussions très constructives.
 

PRESTATIONS

sermed 
Nouvelle offre de prestations

Participantes: Ruth Latscha, présidente (Association Suisse des Techniciens en Radiologie (ASTRM), Brigitte  
Christen (Association suisse des diététicien-ne-s ASDD), Edith Dürrenberger (Schweizerischer Podologen-Verband 
SPV), Cornelia Jäggi (Swiss Dental Hygienists), Markus Werner (Association Suisse des Ambulanciers ASA), Nina 
Hänsli, directrice +++ Sessions: 3 + AD +++ Ordres du jour: 37 +++ Thèmes principaux: élaboration d’une  
nouvelle offre de prestations de services

La nouvelle présentation de sermed se trouvait dans la phase de conception finale tant au niveau de la version 
électronique que papier quand physioswiss a soudain quitté sermed. Les travaux de remaniement ont aussitôt  
cessé et une session stratégique a été convoquée pour discuter de la marche à suivre et aborder la nouvelle orien-
tation.
Dans le cadre de la réorientation, les statuts ont été révisés et adoptés par les déléguées lors de l’AD 2018. Au 
cours de la nouvelle année associative, sermed s’est concentrée sur l’extension des prestations de services, à  
l’avenir les membres devraient pouvoir bénéficier de prestations de services issues d’autres domaines. Les presta-
tions de services envisagées doivent tout particulièrement apporter une valeur ajoutée dans le cadre de la numé-
risation.

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

Conseil juridique 
Hausse significative des demandes

Participantes: Laura Strebel, Rahel Stalder +++ Thèmes principaux: questions relatives au salaire ou à la partici-
pation au chiffre d’affaires, thème LPP +++ Spécifique: nombre de conseils juridiques au cours de l’année asso-
ciative 2018/2019: 235

Cette année le nombre de requêtes dans le domaine des salaires et de la participation au chiffre d’affaires a été  
particulièrement élevé. Nous avons notamment reçu de nombreuses questions relatives à l’application de la LPP 
en cas de poste à temps partiel mais également sur les conditions en cas de salaire basé sur le chiffre d’affaires. 
En revanche, relativement peu de demandes concernant le statut d’indépendantes a été reçu. Nous répondons 
également aux questions relatives à la protection des données, au droit de bail, aux obligations professionnelles et 
à d’autres domaines juridiques. En 2018, le nombre des requêtes a augmenté de plus de 40 pour cent.

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

http://sermed.ch/fr.html



