
L’hygiéniste dentaire ES :
• Procède à l’examen clinique et radiologique des 

patients, à la détection des modifications patholo-
giques des dents, des gencives, des muqueuses et du 
parodonte ;

• Établit les plans de traitement en hygiène dentaire 
d’entente avec les patients, conformes aux plans gé-
néraux de traitement du médecin-dentiste ;

• Conduit la thérapie parodontale non chirurgicale et 
élimine les dépôts de tartre et de plaque dentaire à la 
surface des dents et des racines ;

• Motive et instruit les patients en vue d’optimiser les 
soins dentaires individuels ;

• Prodigue des conseils en alimentation dans le cadre de 
la santé bucco-dentaire et des mesures pour cesser de 
fumer ;

• Polit les obturations, couronnes et bridges ;
• Scelle les fissures ;
• Procède à la fluoration des dents ;
• Traite les collets sensibles ;
• Procède au blanchiment des dents vitales.

Adresses utiles

Service de presse et d’information de la SSO
Équipe du cabinet dentaire
Postgasse 19
Case postale
3000 Berne 8
Téléphone : 031 310 20 80
Télécopie : 031 310 20 82
info@sso.ch
www.sso.ch

Service de placement de la SSO
Münzgraben 2
Case postale
3001 Berne
Téléphone : 031 313 31 41
Télécopie : 031 313 31 40
jobs@sso.ch

Schweizerischer Verband der Dentalassistentinnen – SVDA
(Association suisse des assistantes dentaires – SVDA)
Stadthof
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
Téléphone : 041 926 07 75
Télécopie : 041 926 07 99
info@svda.ch
www.svda.ch

Swiss Dental Hygienists
Secrétariat central
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee
Téléphone : 041 926 07 90
Télécopie : 041 926 07 99
info@dentalhygienists.ch
www.dentalhygienists.ch

Information générales sur la formation professionnelle  
(guide de la formation professionnelle, bases légales,  
documentation didactique) :

www.formationprof.ch

Formation
La formation au niveau de l’école supérieure (ES) dure 
trois ans. Elle est proposée à Berne (medi), à Genève  
(eshyd) et à Zurich (PZZ et Careum). Les personnes en  
formation acquièrent des connaissances théoriques 
de base pendant les deux premières années. Elles sont 
initiées aux aspects psycho-professionnels des relations 
avec les patients, acquièrent les aptitudes manuelles en 
travaillant sur des modèles et dans des établissements 
de formation. Pendant la troisième année, elles suivent 
un stage dans un cabinet dentaire ou dans une clinique 
universitaire.

Diplôme
À l’issue de leur formation, les diplômées HD reçoivent 
le titre d’hygiéniste dentaire diplômée ES, reconnu par la 
Confédération.

Hygiéniste dentaire ES

Conditions préalables
Les candidates doivent faire état d’une formation comp-
lète de niveau secondaire II (formation professionnelle de 
trois ans, maturité professionnelle, technique ou gymna-
siale ou diplôme équivalent) et réussir un test d’aptitude. 
Le CFC d’assistante dentaire est un bon préalable à 
l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire. Aptitudes 
requises : habileté manuelle, capacité de concentration, 
endurance physique et psychique, empathie et sens de la 
communication.

Activités quotidiennes au cabinet dentaire
L’hygiéniste dentaire diplômée ES exerce principalement 
en tant que membre de l’équipe du cabinet dentaire.  
Elle peut également travailler dans une clinique den-
taire, un hôpital, un home ou dans un établissement de 
formation (écoles HD). Dans le domaine de la médecine 
dentaire, elle est spécialisée en prophylaxie, en promotion 
de la santé et dans les thérapies du parodonte non  
chirurgicales et conservatrices.

Pour faciliter la lecture du document, le féminin est utilisé pour 
désigner les deux sexes.

L’hygiéniste dentaire est, auprès de ses patients, la spéci-
aliste des traitements non chirurgicaux du parodonte.

Professions du
cabinet dentaire

Assistante dentaire avec CFC

    Assistante en prophylaxie

    Administratrice de cabinet

Hygiéniste dentaire ES
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 dossiers des patients, gère la correspondance et  
 comptabilise les paiements reçus.
• Elle contrôle et gère les stocks et assure l’élimination
 des déchets dans le respect de l’environnement.
• Elle réalise des radiographies sur instructions et sous la
 surveillance du médecin-dentiste.

Formation
La durée de la formation est de trois ans. Les lieux pour la 
formation professionnelle sont les cabinets dentaires ou 
les cliniques dentaires. La formation théorique intervient 
dans le cadre d’une école professionnelle (une journée 
par semaine). Les cours interentreprises (CI) complètent 
et élargissent la formation professionnelle : les candidates 
AD apprennent ainsi notamment à réagir correctement en 
situations d’urgences. Elles sont instruites à l’entretien des 
appareils et des instruments, aux techniques radiologiques 
et à la protection contre les rayonnements. 

Procédure de qualification
Les matières suivantes font l’objet de la procédure de
qualification au terme de la formation :

Travail pratique :
- Encadrement des patients, mesures de prophylaxie,
 assistance directe lors des traitements ;
- Mesures d’hygiène ;
- Radiologie et protection contre les rayonnements.

Connaissances professionnelles :
- Travaux administratifs, langue étrangère ;
- Bases de sciences naturelles ;
- Mesures d’hygiène ;
- Assistance indirecte / Appareils et instruments ;
- Mesures de prophylaxie / Assistance directe pendant
 les traitements ;
- Radiologie et protection contre les rayonnements.

Le certificat fédéral de capacité «Assistante dentaire /  
Assistant dentaire avec certificat fédéral de capacité 
(CFC)» est délivré après la réussite à l’examen final.

Maturité professionnelle
Les AD ayant obtenu de bonnes notes scolaires peuvent 
préparer une maturité professionnelle pendant ou après 
la formation professionnelle initiale. La maturité fédérale 
professionnelle ouvre la voie d’études dans une haute 
école spécialisée (HES).

Possibilités de formation continue  
ouvertes aux AD :

Assistante en prophylaxie (AP)

Conditions préalables
Formation complète d’assistante dentaire avec CFC,  
bonnes prestations, habileté manuelle, aptitude au travail 
en équipe et intérêt pour les relations humaines.

Activités quotidiennes au cabinet dentaire
L’AP travaille généralement en cabinet dentaire privé,
mais aussi dans des homes, hôpitaux, cliniques dentaires
scolaires ou policliniques dentaires. En plus de son activité
principale d’assistante dentaire, elle assume également
les tâches suivantes :
• Prévention des maladies de la dentition et du  
 parodonte par des mesures préventives ;
• Information et instructions aux patients ;
• Élimination des dépôts visibles ;
•  Blanchiment de dents vitales.

Perfectionnement professionnel
Le perfectionnement professionnel AP permet aux  
assistantes dentaires d’élargir leur champ d’activité. Elles 
travaillent sur les patients sous la direction et la responsa-
bilité d’un médecin-dentiste. Les AD intéressées doivent 
avoir au moins un an de pratique professionnelle et réus-
sir à l’examen d’admission.

La formation d’AP intervient dans l’une des écoles 
AP reconnues par la SSO, actuellement à Bâle, Berne, 
Lausanne, Zurich et Lugano. Cette formation continue 
accompagne l’exercice de la profession d’AD et sa durée 
est de huit mois au moins. La composante principale du 
perfectionnement professionnel AP est un stage de six 
mois dans un cabinet dentaire SSO. Après avoir réussi 

l’examen intermédiaire et l’examen final, les diplômées 
AP reçoivent le brevet SSO d’assistante en prophylaxie.

Administratrice de cabinet (AC)

Conditions préalables
Formation complète d’assistante dentaire / assistant  
dentaire avec CFC, bonnes prestations, aptitudes à la 
communication, bonnes connaissances linguistiques et 
talent d’organisation.

Activités quotidiennes au cabinet dentaire
La AC décharge le propriétaire du cabinet dentaire des 
activités d’administration. Elle gère les domaines suivants 
de manière largement autonome :
• Système informatique du cabinet dentaire ;
• Correspondance ;
• Finance et comptabilité ;
• Gestion du personnel ;
• Gestion des patients ;
• Encadrement des personnes en formation ;
• Gestion des stocks de matériel et de médicaments.

Perfectionnement professionnel
Le perfectionnement professionnel AC permet aux assis-
tantes dentaires ayant terminé leur formation d’exercer 
une activité administrative en large autonomie. Les AD 
intéressées doivent avoir au moins deux ans de pratique 
professionnelle et réussir à l’examen d’admission. La 
formation accompagne l’exercice de la profession d’AD. 
Les divers modules doivent être suivis et validés en moins 
de cinq ans. L’organisation modulaire de ce perfection-
nement offre une bonne flexibilité pour les candidates. 
Le cours de formateur professionnel fait partie de cette 
formation. La candidate qui a validé tous les modules se 
voit décerner le brevet SSO en administration du cabinet.

Assistante dentaire 
avec CFC (AD)

Conditions préalables
Avoir terminé l’école obligatoire avec de bonnes notes.

Exigences
• Apprécier les contacts humains ;
• Apprécier le travail en équipe ;
• Être habile de ses mains ;
• Travailler avec propreté et méthode ;
• Posséder de bonnes connaissances linguistiques
 (aptitudes à la communication) ;
• Avoir de bonnes capacités d’endurance et d’empathie ;
• Être de constitution robuste ;
• Disposer d’aptitudes à l’organisation.

Activités quotidiennes au cabinet dentaire
• L’AD reçoit et encadre les patients. Elle les accompagne 
 à la salle de consultation et son sourire est le garant
 d’une atmosphère sympathique.
• Elle assiste le médecin-dentiste au fauteuil, lui tend les
 instruments, s’occupe de l’aspiration de la salive et de
 l’eau de refroidissement des fraises. Elle prépare les
 matériaux d’obturation et d’empreintes.
• Elle nettoie, désinfecte et stérilise les instruments et la
 salle de traitement.
• L’AD assure l’accueil téléphonique, planifie le déroule-

ment de la journée, convient des rendez-vous, tient les 

Les assistantes dentaires sont chargées de l’accueil des 
patients. Elles assistent au fauteuil, réalisent des radio-
graphies et initient leurs patients à une bonne hygiène 
buccodentaire.


