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LE MESSAGE DU PRESIDENT
Chers confrères, chères consœurs,
Vous avez aujourd‘hui la première lettre
d’information de l’ORE qui j’espère vous permettra
de mieux prendre conscience des efforts que
chacun d’entre nous fait pour être à votre service, et
en particulier de prendre connaissance des axes de
travail pour les années futures pour chacun des
membres des groupes de travail. Chaque membre
du bureau est disponible pour aider le président et
les membres des groupes de travail à être le plus
utile possible pour les associations dentaires
nationales membres.
A noter d’ores et déjà que la conférence de
consensus, décidée à Moscou sur la gestion de la
douleur, va débuter ses travaux très rapidement et
va nous permettre de nous positionner ainsi sur le
plan scientifique européen au service des
chirurgiens dentistes et de la santé bucco dentaire.
Nous sommes bien évidemment à votre écoute et
désirons ardemment avec vous permettre à l’ORE
de remplir toute sa mission au sein de la FDI et
auprès des associations dentaires nationales.
Bonnes vacances !!!

Dr Patrick HESCOT
Président de l’ORE
LA VIE DE L’ORE
SON SITE INTERNET
www.erodental.org
Notre site internet connaît de très bons débuts. Le
secrétariat est en charge de l’alimenter en
nouveautés et information.
Nous voulons en faire un site vivant, et pour ce
faire, proposerons tous les mois aux internautes
une page d’accueil différente.

L’ORE aura bientôt un lien direct depuis le site de la
FDI dans sa rubrique consacrée à l’ORE, sans
compter les liens vers et depuis les sites des
associations membres.
Toute suggestion qui permettrait d’améliorer notre
site est la bienvenue. Ce site est le vôtre !!!
Le secrétariat enverra un courriel à tous les
contacts de l’ORE pour les informer chaque mois
des nouveautés, auxquelles ils pourront accéder
d’un simple clic de souris.
SES GROUPES DE TRAVAIL
Tous les groupes de travail sont supervisés par un
membre du Bureau :
Bartolomeo GRIFFA – Parité et Equipe dentaire
Philippe RUSCA – Exercice dentaire libéral et
Femmes en odontologie
Gerhard SEEBERGER –Qualité et Prévention
Alex MERSEL – Formation
Vladimir SADOWSKI – Élargissement
Tous les groupes de travail ont des objectifs et un
programme définis pour les 3 prochaines années.
Prévention
Ce groupe est présidé par le Dr Bourgeois. Trois
objectifs ont été définis.
 Contribution à la qualité de la surveillance
de la santé bucco-dentaire.
 Promotion et organisation d’une journée
européenne de prévention de la santé
bucco-dentaire. La première journée est
prévue pour 2008, sa promotion devrait
commencer immédiatement après Dubaï.
 Implication de la profession dans la
détection précoce et la prévention des
cancers
buccaux.
Une
action
interdisciplinaire
sera
extrêmement
importante pour ce projet. Les groupes de
travail Elargissement et Formation
collaboreront avec ce groupe de travail.

Formation
Ce groupe est présidé par le Pr Alex Mersel. Là
aussi 3 objectifs ont été définis :
 Définition
du
chirurgien
dentiste
généraliste : l’objectif sera d’élaborer une
définition des compétences et des capacités
de l’omnipraticien pour pouvoir mieux
discerner le territoire d’activité de celui-ci et
par conséquent la nécessité ou non de
créer des spécialités.
 En Europe, l’organisation de la formation
continue devra être soutenue. La charte
présentée à Moscou devra être adoptée à
Dubaï. Cette charte n’a pas pour objectif de
développer l’égide de l’ORE, c’est un
instrument qui permettra à chaque
association dentaire nationale de maîtriser
la formation continue, et de mettre en place
un système de gestion et de contrôle de la
formation continue odontologique dans son
pays.
 Formation à l’aide des nouveaux médias :
quels apports, quels avantages ?
Parité
Ce groupe est présidé par le Dr Anna Lella.
Pour une lecture plus claire de ses résultats, le
groupe a opté pour les pourcentages.
L’objectif de ce groupe est d’obtenir une
« photographie » des différents pays composant
l’Europe. Ceci représente un travail considérable du
fait qu’il n’y a pas de méthode de comparaison
fiable à ce jour. C’est un véritable défi que s’est fixé
ce groupe !!!
Exercice dentaire libéral en Europe
Ce groupe, présidé par le Dr Voicu A. David,
abordera le problème du règlement des soins par
les patients, et étudiera deux possibilités, à savoir
est-il préférable d’être payé directement par son
patient ou bien par l’assurance ?

Élargissement
Ce groupe est présidé par le Dr Bedro Yavru
Sakuk.
De nouveaux pays sont devenus membres de
l’ORE. Il est important pour notre organisation
d’avoir des informations de leur part et à leur sujet.
Ce groupe travaillera principalement auprès des
pays de l’Est pour les soutenir face à leurs
gouvernements.
Les femmes en odontologie
Ce groupe est présidé par le Dr Vesna Barac
Furtinger.
Le nombre de femmes dans la profession dentaire
augmente régulièrement et cela amène de
nombreux changements. Ce groupe a pour objectif
de collecter des données, notamment auprès de
nos nouveaux pays membres.
La qualité
Ce groupe est présidé par le Dr Gerhard
Seeberger.
Son thème premier est la qualité des services et
non celle de la formation initiale ou continue. Il s’agit
de travailler sur l’organisation et la gestion de la
qualité par l’intermédiaire de la profession. Il y a une
inquiétude à propos de la possibilité d’intrusion
d’organismes extérieurs dans le cabinet dentaire
par le biais de la normalisation.
L’Equipe dentaire
Ce groupe est présidé par le Dr Bartolomeo Griffa.
Il a été créé lors de la session de l’ORE à Moscou
en avril dernier et a la gestion du thème de l’année
2008 : Gestion du risque.
Trois principaux sujets d’étude ont été définis :
 La répartition des tâches
entre les
différents personnels (chirurgiens dentistes,
assistantes
dentaires,
hygiénistes,
prothésistes dentaires, etc.).
 La responsabilité professionnelle des
chirurgiens dentistes face à la judiciérisation
de la société.
 L’évolution des structures d’exercice
professionnel (exercice individuel, en
groupe, société commerciale, …).

LA CONFERENCE DE CONSENSUS
Le Dr Gerhard Seeberger en a la direction et le Dr
Philippe Calfon en est le chef de projet.
Le thème choisi pour cette première conférence de
consensus est « la gestion de la douleur ».
Toutes nos associations membres ont pu participer
à ce projet en donnant le nom de leur expert sur le
sujet.
Il est encore possible de donner d’autres noms
d’experts si vous le souhaitez. Des réunions avec
ces derniers vont permettre l’élaboration d’un texte
qui sera soumis en 2008 à l’ORE.
Une conférence de consensus devra être organisée
chaque année, ce qui permettra à l’ORE de se
positionner au niveau scientifique.
CONGRES DENTAIRES PAN EUROPEENS
Le groupe de travail Formation a la charge de cet
important dossier.
Avec le soutien de l’INEP, le premier congrès Pan
Européen s’est déroulé à Moscou en avril dernier.
Les prochains congrès devraient se tenir sous
l’égide exclusive de l’ORE. Le Dr Vladimir
Sadowski, en tant que membre du Bureau, en est le
responsable au niveau de l’organisation générale,
et le Pr Alex Mersel, en tant que conseiller
scientifique du Bureau, en est le responsable
scientifique.
Le Bureau du 28 août prépare un dossier à cet effet
qui sera présenté à la plénière de Dubaï.
L’association nationale Turque s’est portée
candidate pour organiser le second congrès début
juillet 2008 au même moment que son congrès
scientifique annuel.
LES ACTIONS DE L’ORE
Le président de l’ORE est intervenu auprès des
autorités italiennes après avoir été alerté par le Dr
Gerhard Seeberger sur les intentions d’un syndicat
de prothésistes dentaires suite à une loi qui prévoit
l’introduction de 24 nouveaux types de prestataires
de santé.

L’ORE se doit d’intervenir afin d’empêcher toute
détérioration de la qualité des soins aux patients.
Nous sommes une organisation qui a pour but de
protéger non seulement la santé bucco-dentaire de
la population mais également la profession de
chirurgien dentiste.
C’est au nom de tous que le président est intervenu.
Il espère que la voix de l’ORE sera de plus en plus
entendue par les gouvernements, et vous remercie
de vos efforts pour que notre organisation soit une
puissance politique et scientifique écoutée et
respectée de tous.
Vous pourrez trouver la lettre envoyée aux autorités
italiennes sur notre site.
FDI
La Fédération Dentaire Internationale prépare son
congrès annuel du 24 au 27 octobre à Dubaï. Nous
espérons que l’ORE y sera largement représentée.
Nous reviendrons vers vous pour envisager la
meilleure méthode afin de collaborer le plus
étroitement possible aux actions menées par la FDI,
notre objectif étant de mieux nous impliquer pour y
être une force de proposition et un relais efficace
auprès des associations dentaires nationales.

Les rendez vous de l’ORE
28 août : réunion du Bureau à Ferney Voltaire
24 octobre : réunion du Bureau à Dubaï
24 octobre : session plénière à Dubaï
Composition
Président : Dr Patrick HESCOT
Président Elu : Dr Gerhard SEEBERGER
Secrétaire Général : Dr Philippe RUSCA
Bureau : Drs Bartolomeo GRIFFA & Vladimir SADOWSKI
Conseiller scientifique Congrès Pan Européen :
Pr Alex MERSEL

