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Bien entendu, je fais volontaire-
ment un détour pour voir le cé-
lèbre jet d’eau, puis je poursuis ma 
route à travers la vieille ville pit-
toresque jusqu’à la CUMD, située 
Rue Lombard 19.
Dans l’entrée est affi ché un grand 
panneau avec l’organigramme de 
l’université. Je souhaite le photo-
graphier pour être sûr d’écrire cor-
rectement tous les noms dans le 
rapport. Mais à peine j’ai sorti mon 
téléphone de mon sac à dos qu’un 
agent de sécurité s’avance vers moi 
et me remet sèchement en place. Ici, 
il est strictement interdit de prendre 
des photos, y compris de tableaux. 
Il faut apparemment le savoir 
quand on se trouve dans cette ville 
diplomatique. Cette rencontre avec 
l’agent de sécurité m’a certes irrité, 
mais elle m’a aussi d’emblée montré 
qu’on attache la plus grande impor-
tance à la discrétion à la CUMD.

Discrétion et diplomatie

Des hommes d’affaires fortunés 
payent pour qu’on ne remarque pas 
qu’ils étaient là. Voilà ce que m’ex-
plique, avec un clin d’œil en guise 
de salutation, le maître prothésiste 
dentaire Vincent Fehmer, que j’ai le 
droit d’accompagner aujourd’hui. 
Pour un patient aussi exclusif, son 
épouse, le Pr Irena Sailer, intervient 
également en parallèle. Je l’aperçois 
au loin, à travers la vitre de sa salle 

de traitement, en train de tout pré-
parer avec concentration. Plus tard, 
elle se joindra à nous.
Vincent Fehmer m’assure toute-
fois que partout ailleurs, je peux 
librement prendre des photos et 
il affi rme que Genève est en réa-
lité une ville simple. J’ai sans tarder 
pu le constater personnellement, 
lorsque nous sommes entrés dans 
le bureau des assistants. Un assis-
tant invité de Moscou me salue de 
la main, un autre de Bologne est en 
train de travailler sur son projet de 
recherche. Dans cette pièce, il règne 
une atmosphère multinationale 
décontractée. On discute de cas de 
patients, prépare le prochain exposé 
ou s’accorde tout simplement une 
pause. Lorsque Vincent Fehmer ra-
conte à ses collègues que je travaille 
pour Le Monde Dentaire Suisse 
(LMDS) et que je visite l’ensemble 
des quatre universités suisses, les 
assistants s’écrient à l’unisson : 
« Vous devez absolument écrire que 
Genève est la meilleure université de 
médecine dentaire ! »

Des assistants joyeux dans 
le microcosme multinational

Je ris et quitte avec Vincent Fehmer 
ce microcosme amical, comme il le 
nomme. Je le suis à travers un laby-
rinthe de couloirs jusqu’à son lieu 
de travail, le laboratoire de prothèse 
dentaire de la CUMD.
Le maître prothésiste dentaire de 
renommée internationale y travaille 
à 40 % et passe le reste de son temps 
à exercer dans son laboratoire privé 
à Lausanne.
Le bruit fort et de haute fréquence 
annonce notre arrivée dans la pièce 
des fraiseuses. Il n’y a pas unique-
ment une forte pression au niveau 
des machines, mais aussi chez le 
technicien du fabricant des appa-

reils, qui doit en ce moment répa-
rer quelque chose. À la CUMD de 
Genève, il est essentiel que chaque 
machine fonctionne parfaitement. 
Les machines sont le principal par-
tenaire du dentiste et du prothésiste 
dentaire. Tout ce qui peut l’être est 
fabriqué numériquement.

Fraisé ou imprimé ?
Comme un mock-up qui est en 
train d’être imprimé à partir d’un 
composite photopolymérisable. 
Pour les travaux qui comportent un 
pontique, Vincent Fehmer privilégie 
toutefois la variante fraisée, car elle 
est moins cassante, ce qui à son tour 
est plus optimal pour la gencive.
Il me montre une restauration pro-
visoire fraisée pour un grand bridge 
avec des dents piliers natives et des 
implants. Il doit maintenant encore 
la fi nir au microscope. Contrôler les 
bords, polir. La rapidité est de mise, 
car cette restauration provisoire est 
justement destinée au patient men-
tionné au début, qui est en train 
d’être traité par Irena Sailer. 

Travail d’équipe Sailer/
Fehmer :  main dans la main

Du travail d’équipe total pour ainsi 
dire. Le couple de choc s’est rencon-
tré alors qu’ils travaillaient tous les 
deux au Centre de médecine den-
taire de Zurich. Ils ont emporté leur 
amour sur le lieu de travail à Genève. 
Travailler ensemble a des avan-
tages, mais il y a bien sûr le risque 
de ramener le travail à la maison, 
explique Vincent Fehmer. « Parfois, 
on ne sait pas où la dent s’arrête. 
Avant tout lorsqu’on est préoccupé 
ou stressé. Mais travailler ensemble 
présente naturellement aussi l’avan-
tage que l’on peut vivre ensemble 
de beaux événements », constate le 
sympathique prothésiste dentaire 
originaire du sud de l’Allemagne. Et 
on sait en plus exactement de com-
bien de temps le partenaire a besoin 
pour accomplir certaines tâches, 
ajoute-t-il.
Pour être honnête, je serais person-
nellement un peu stressé si je savais 
que le patient est assis sur le fauteuil 
et attend mon travail. Vincent Feh-
mer, par contre, prend la chose avec 

sérénité et avec le même calme qu’il 
dégage aussi par ailleurs. Il connaît 
les processus de travail de sa femme 
et pendant que Irena Sailer met en 
place la digue et pose les overlays 
d’un côté, Vincent Fehmer conti-
nue à polir habilement la restaura-
tion provisoire du secteur antérieur. 
L’assistante Claudine attend déjà et 
dès que le bridge est terminé, elle le 
ramène au pas de course à l’étage 
inférieur, dans la salle de traitement. 
C’est ainsi que l’on travaille pour et 
sur le patient sans perte de temps.

La vitesse du fl ux de 
travail numérique

En outre, le fl ux de travail numé-
rique permet de travailler effi cace-
ment et les tâches s’accomplissent 
jusqu’à quatre fois plus rapidement, 
estime Vincent Fehmer. Il conseille 
aussi aux petits laboratoires de se 
familiariser avec les nouvelles tech-
nologies numériques en technique 
dentaire et en médecine dentaire :
« Aujourd’hui, un laboratoire de 
prothèse dentaire devrait au mini-
mum avoir le logiciel pour pouvoir 
obtenir des empreintes numériques 
et les traiter. Je recommande aussi et les traiter. Je recommande aussi 
un scanner. Et si le laboratoire doit un scanner. Et si le laboratoire doit 
sous-traiter de nombreux travaux sous-traiter de nombreux travaux 
au centre de fraisage, je suggérerais au centre de fraisage, je suggérerais 
d’envisager l’achat d’une impri-d’envisager l’achat d’une impri-
mante 3D. »

Le numérique pour les Le numérique pour les 
prothèses amoviblesprothèses amovibles

Le tout numérique ne fonctionne Le tout numérique ne fonctionne 
pas uniquement pour les prothèses pas uniquement pour les prothèses 
fi xes, mais aussi pour les prothèses fi xes, mais aussi pour les prothèses 

amovibles. Il s’agit là du domaine de 
spécialité du Dr méd. dent. Manuel 
Navarro, qui se joint à nous. Les em-
preintes pour les prothèses totales 
doivent certes encore être réalisées 
de manière analogique, mais tout 
le reste peut être fait avec l’impri-
mante. Avantage :  les données sont 
sauvegardées et la prothèse peut être 
réimprimée. Même les rebasages 
peuvent être réalisés de cette ma-
nière. Les zones à rebaser sont défi -
nies avec une empreinte, puis elles 
sont appliquées à la main, scannées 
et réimprimées. Le Dr Navarro dit 
que dès que les coûts d’acquisition 
sont amortis, les prothèses impri-
mées sont non seulement moins 
onéreuses, mais aussi plus biocom-
patibles. Le bloc utilisé est déjà pré-
polymérisé et il contient ainsi moins 
de monomère que les prothèses 
compactées manufacturées.
L’imprimante peut également être 
utilisée pour les prothèses amo-
vibles partielles. Le châssis en 
cobalt-chrome-molybdène (CoCr-
Mo) n’est alors pas produit selon le 
procédé de coulée sur modèle, mais 
il est conçu et fraisé sur le modèle. 
Et un jour, peut-être dans dix ans, Et un jour, peut-être dans dix ans, 
il sera aussi possible de travailler 
sans métal dans ce domaine, prédit 
Navarro. Mais pour l’instant, on re-
cherche encore le matériau adéquat 
qui pourra remplacer le CoCrMo. 

« Where the magic 
happens » :  le 5e étage

L’avenir de la médecine dentaire 
se joue également au 5e étage de la 
CUMD. C’est le lieu « where the 

L’Alma Mater Tour de Suisse me conduit aujourd’hui 
à Genève. On m’a averti qu’autant la ville de Genève 
était belle, autant y prendre le bus était compliqué. 
C’est pourquoi, dès la sortie de la gare, je décide de 
me rendre à pied à la Clinique universitaire de médecine 
dentaire (CUMD) pour y rencontrer le Pr Irena Sailer et le 
maître prothésiste dentaire Vincent Fehmer.

Alma Mater :  Université de Genève (CUMD)
LMDS en visite à la Clinique universitaire de médecine dentaire de Genève

Tour de Suisse

Marion Gredig

technicienne dentaire, Boniswil am Hallwilersee

Le Dr Manuel Navarro et Vincent Fehmer, MDT, à leur place de travail.

Au sein de la CUMD de 
Genève, le mot collégialité 

s’écrit en capitales. Et 
le numérique y tient une 

place de choix. 
Photos :  Marion Gredig

Vous trouverez plus de 
photos dans la galerie
www.zahnzeitung.ch
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magic happens », dit-on. C’est là 
où l’on fait de la recherche. Tous les 
tests et expériences possibles sont 
réalisés au laboratoire scientifi que.
Entre-temps, Irena Sailer a heureu-
sement terminé avec son patient et 
nous rejoint. Si l’on saisit Sailer sur 
Google, le premier résultat est :  Irena 
Sailer, chercheuse. Dans ce cas, nous 
nous trouvons justement au bon en-
droit avec elle. J’en profi te donc pour 
demander à cette femme charisma-
tique la place qu’occupe la recherche 
à la CUMD :  « Oh, c’est une très 
bonne question. La recherche est 
bien sûr très importante à la CUMD, 
comme dans toutes les autres uni-
versités. Nous sommes très actifs en 
matière de recherche. C’est aussi un 
aspect très important de nos pro-
grammes de spécialisation », estime 
la professeure, qui continue à expli-
quer :  « Les recherches que nous me-
nons dans la division se concentrent 
d’une part sur les reconstructions 
dento- et implanto-portées et les 
technologies numériques et d’autre 
part sur les biomatériaux. Ce qui 
est bien, c’est que nous combinons 
la recherche clinique et la recherche 
fondamentale et pouvons ainsi 
peaufi ner nos concepts. »
Les époux Sailer/Fehmer partagent 
cet enthousiasme pour la recherche. 
Il admet :  « Passer une journée au 
laboratoire, avec le travail scienti-
fi que, l’expérimentation et les tests, 
me fait même davantage plaisir que 
le travail clinique. »

La particularité de la CUMD

Il ajoute :  « On ne travaille pas à 
l’université pour gagner beau-
coup d’argent ». Il a précisément 
été conquis par l’atmosphère col-
légiale chaleureuse, combinée à la 
note française. Irena Sailer ne peut 
qu’approuver lorsque je lui demande 
ensuite ce qui lui plaît spécialement 
à la CUMD. « C’est un privilège de 
pouvoir collaborer aussi étroitement 
avec les autres divisions, autrement 
dit les autres spécialités. De par la 
structure de notre « nouvelle » cli-
nique, les services sont aussi proches nique, les services sont aussi proches 
sur le plan spatial. Les cliniques et sur le plan spatial. Les cliniques et 
les bureaux se trouvent au même les bureaux se trouvent au même 
étage. C’est très important pour un étage. C’est très important pour un 
échange interdisciplinaire. »échange interdisciplinaire. »
Grâce à l’étroite collaboration entre Grâce à l’étroite collaboration entre 
les divisions, un nouveau cursus les divisions, un nouveau cursus 
spécial a aussi vu le jour à l’uni-spécial a aussi vu le jour à l’uni-
versité de Genève. Le programme versité de Genève. Le programme 
« Masters of Advanced Studies » « Masters of Advanced Studies » 
en technologies dentaires numé-en technologies dentaires numé-
riques. Irena Sailer explique :  « Ce riques. Irena Sailer explique :  « Ce 
programme sur deux ans est né de programme sur deux ans est né de 
l’étroite collaboration de notre divi-l’étroite collaboration de notre divi-
sion avec la division du Pr Ivo Krejci sion avec la division du Pr Ivo Krejci 
(Division de cardiologie et endo-(Division de cardiologie et endo-
dontie). Le MAS permet à des pra-dontie). Le MAS permet à des pra-
ticiens privés du monde entier de se ticiens privés du monde entier de se 
familiariser avec toutes les nouvelles familiariser avec toutes les nouvelles 
technologies et de décrocher un technologies et de décrocher un 
titre de spécialisation de l’université titre de spécialisation de l’université 
de Genève. C’est unique. »de Genève. C’est unique. »

Relais de questions Relais de questions 
du Tour de Suisse 

J’explique que dans cette série de J’explique que dans cette série de 
reportages, je ramène toujours une reportages, je ramène toujours une 
question posée par la précédente question posée par la précédente 
équipe à laquelle j’ai rendu visite. Une équipe à laquelle j’ai rendu visite. Une 
sorte de relais de questions. Et je lis à sorte de relais de questions. Et je lis à 
présent la question du Dr méd. dent. présent la question du Dr méd. dent. 
Alexis Ioannidis, du Centre de mé-Alexis Ioannidis, du Centre de mé-

decine dentaire de Zurich :  « Irena, 
quelles sont les différences médico-
dentaires et culturelles entre Zurich 
et Genève ? Y en a-t-il au juste ? »
Irena Sailer se réjouit de la question 
d’Alexis Ioannidis et répond :  « Il 
existe de nombreuses différences 
culturelles si l’on compare Zurich 
et Genève. Genève est la ville des 
Nations Unies et de nombreuses 
organisations mondiales de pre-
mier plan, on s’en aperçoit rapide-
ment. L’atmosphère est très cosmo-
polite, internationale et tolérante. 
Sur le plan médico-dentaire, il n’y 

a pas de différences. Les quatre uni-
versités suisses sont très coordon-
nées entre elles. C’est fantastique et 
on s’en aperçoit à chaque fois lors 
des rencontres des organisations 
spécialisées. »
Sur cette belle phrase de conclusion, 
le temps est à présent venu pour 
moi de quitter la cité de Calvin. Au-
tant l’accueil à la CUMD par l’agent 
de sécurité a été formel il y a trois 
heures, autant les au-revoirs avec 
Irena Sailer et Vincent Fehmer sont 
personnels lorsque je quitte l’uni-
versité de Genève.

Des adieux chaleureux 
en blouse blanche

Le prothésiste dentaire me propose 
de m’accompagner jusqu’au bus. 
Il marche avec moi jusqu’à l’arrêt 
de bus dans sa blouse blanche. 
Vincent Fehmer fait preuve d’une 
hospitalité chaleureuse jusqu’au 
bout ou plutôt jusqu’à ma montée 
dans le bus. J’emporte avec moi de 
nombreuses impressions belles et 
captivantes sur la médecine den-
taire d’aujourd’hui et de demain, 
ainsi qu’un petit quelque chose de 

l’ambiance genevoise. Au revoir, 
à bientôt !
Et bien sûr, j’ai aussi emporté une 
question adressée à l’équipe de 
l’université de Bâle, qui sera la pro-
chaine étape de mon Alma Mater 
Tour de Suisse.

www.unige.ch 

Tour de Suisse

The Live
Experience
Tour 2021

www.ivoclarvivadent.com/live-experience-FR-CH

Making People Smile

Montreux: 8.–9.10.2021
Zurich: 3.–4.12.2021

Le Live Experience Tour 2021 démarre pour une tournée de 4 mois afin d‘amener
nos produits et nos experts à votre porte. Nous aurons du temps pour vous écouter
et nous re-connecter, partager et explorer nos flux de travail innovants, et apprécier
des interventions en live de professionnels du secteur. Bien sûr, nous vous offrirons
également des opportunités de formation. Et promis, vous n‘aurez pas faim !

Inscrivez-
vous ici

Contact 
Marion Gredig
Schulstrasse 6, 5706 Boniswil
marion.gredig@labor-gredig.ch


