
Médecin-dentiste HEU
examiner, réaliser une radiographie, percer, remplir, tirer, retirer
Tout le monde le sait: les soins den-
taires réguliers évitent en grande par-
tie les maladies dentaires et donc les
traitements désagréables.

Les connaissances en constante
évolution, les intenses progrès tech-
niques, ainsi que les fruits apportés
par la prévention ont induit de pro-
fondes modifications dans l’art den-
taire. Actuellement les jeunes pré-
sentent un meilleur état de conserva-
tion dentaire, les gens conservent de
plus en plus longtemps leurs propres
dents, et les exigences sont deve-
nues plus grandes en matière d’es-
thétique; cela implique de la part du

praticien des connaissances et des
aptitudes toujours plus poussées.

Le médecin-dentiste dépiste et
traite les affections de la bouche, les
caries, les problèmes de gencive; il
procède également au remplace-
ment des dents manquantes, à l’ex-
traction de dents, à la pose d’im-
plants dentaires, ainsi qu’au redres-
sement des dents. Plusieurs do-
maines de spécialisation permettent
la prise en charge de situations plus
complexes: l’orthodontie (alignement
des dents), la parodontologie (pro-
blèmes de gencive), la prothèse (cou-
ronne, pont, prothèse amovible).

Quoi et pourquoi?
Afin que le médecin-dentiste
puisse déterminer si un traite-
ment est nécessaire, il examine
très soigneusement les dents et
les gencives du patient et prend
également des radiographies.

Afin que le patient oublie sa peur
du traitement et en position as-
sise soit le plus détendu possible,
le médecin-dentiste femme dis-
cute du traitement avec lui au
préalable et le distrait même avec
de petites conversations.

Afin que le patient n’ait pas à en-
durer de douleurs inutiles pen-
dant le traitement, le médecin-
dentiste lui fait des injections qui
anesthésient temporairement la
zone à traiter.

Afin que le prothésiste-dentaire
reçoive un modèle extrêmement
précis (au millimètre près!) pour
la fabrication d’une prothèse, le
médecin-dentiste femme fait
mordre le patient dans un maté-
riau d’empreinte, moule l’em-
preinte et vérifie le modèle. Si des
inexactitudes se produisent, le
processus doit être répété.

Afin que le patient, qui s’est cassé
une dent lors d’une chute, re-
trouve rapidement un sourire ra-
dieux, le médecin-dentiste réalise
une radiographie de la zone, la
traite en conséquence, fait faire
un remplacement de couronne et
l’ajuste.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de concentration

constitution robuste

empathie, sens des responsabilités

fantaisie, habileté manuelle

intérêt à travailler avec les gens

intérêt pour les questions de santé

persévérance, patience

précision dans le travail

résilience

talents organisationnels

Les faits

Admission Maturité reconnue au ni-
veau fédéral ou diplôme d’une HES/
HEU. Les places sont limitées pour
les études de médecine. Comme les
places d’études pour la formation
médicale sont rares, cela vaut la
peine de réserver à l’avance.

Formation 3 ans d'études pour le
Bachelor (dont 2 communes avec les
médecins) et 2 ans supplémentaires
pour le Master.

Les aspects positifs Les médecins-
dentistes peuvent créer leur propre
cabinet. Ils travaillent de façon indé-
pendante, leur profession est variée
et ils rencontrent quotidiennement
des personnes différentes.

Les aspects négatifs Dans les villes,
il y a généralement déjà assez de ca-
binets dentaires. C’est pourquoi les
jeunes médecins-dentistes doivent
souvent s’installer dans les zones ru-
rales s’ils veulent créer leur propre
cabinet.

Bon à savoir Les médecins-den-
tistes font les mêmes études de
base que les médecins-généralistes
et les médecins-généralistes
femmes. Ensuite, ils sont formés en
fonction de leur activité profession-
nelle. Pour le travail souvent délicat
qu’ils doivent effectuer avec préci-
sion, ils ont besoin d’une dextérité et
d’une empathie particulières.

Plans de carrière

Médecin-dentiste avec son propre cabinet

Master of Science en orthodontie ou en chirurgie orale

Médecin-dentiste en recherche, santé publique, industrie

Médecin-dentiste avec titre de spécialiste en orthodontie,
chirurgie buccale et dentisterie, en parodontologie et en
médecine dentaire reconstructrice

Titre de Dr. med. dent. après l’élaboration et la présentation
de la thèse

Médecin-dentiste HEU

Maturité gymnasiale (voir admission)

Professions - Santé


