
Vers une fin de la parodontologie à Genève? 

Que des luttes intestines minent les universités est bien connu. Que ces conflits menacent l’existence 

d’une chaire de parodontologie est suffisamment singulier pour être dénoncer. Aussi invraisemblable 

que cela puisse paraître, cette situation pourrait se concrétiser à l’Université de Genève. Une clinique 

universitaire, dont les locaux ont récemment déménagé en faisant la part belle au monde virtuel ne 

semble plus voir au-delà de ses écrans la réalité que devra affronter le médecin-dentiste en devenir. 

Réalité d’une population qui aspire à une médecine dentaire plus économique. Réalité composée 

essentiellement de deux maladies, la carie et la parodontite et qui pourrait se voir menacée par une 

troisième épidémie, la péri-implantite.  

Dès lors, comment imaginer que la cause principale de perte des dents, qui de surcroît est la seule 

affection bucco-dentaire ayant des répercussions sur la santé, ne soit plus représentée à sa juste 

valeur ? Comment imaginer défendre une vision conservatrice, raisonnable et économique de la 

médecine-dentaire sans un appui suffisamment fort ? Comment justifier ce choix aujourd’hui alors 

que l’OMS vise à maintenir un minimum de 20 dents par sujet âgé de 70 ans d’ici 2020 ?   

Réduire l’importance de la parodontologie se fera certes au profit d’autres disciplines, mais qui ne 

répondront pas à ces objectifs. Réduire l’importance de la parodontologie mettrait en péril un 

précieux héritage scientifique. La qualité de la formation post-grade s’en verrait également affectée 

ce qui serait d’autant plus regrettable qu’il s’agit du seul centre de spécialisation de langue française 

en Suisse. Réduire l’importance de la parodontologie consiste à faire un grand pas en arrière dans la 

prévention et la santé bucco-dentaire et serait délétère pour tous, à commencer pour nos patients. 

C’est pour ces raisons que la SSP soutient ouvertement le maintien d’un poste de professeur 

ordinaire en parodontologie à l’Université de Genève. La SSP invite également tous les responsables 

de centre de formation à créer des structures suffisamment solides pour résister à ceux qui 

souhaitent mettre la parodontologie en second plan.    
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