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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers confrères, chères consœurs

SES GROUPES DE TRAVAIL

Depuis la première lettre, nous avons eu le plaisir de
voir les travaux des groupes de travail avancer dans
le cadre de leurs objectifs qui avaient été présentés
dans la première lettre d’information. Ceux-ci sont
maintenant tous en bonne marche et bien
évidemment chacun d’entre vous peut, s’il le
souhaite, les rejoindre.
La réunion de l’ORE à Dubaï nous permettra de faire
un premier point et en même temps de réfléchir à
l’amélioration de la collaboration de l’ORE aux
travaux de la FDI. Nous désirons participer de façon
effective à la vie de la FDI pour tout à la fois être un
relais efficace auprès des associations dentaires
nationales lorsque cela est souhaitable et aussi une
force de proposition pour agrandir notre audience.
Rendez-vous à Dubaï !!!

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

Dr Patrick HESCOT
Président de l’ORE

LA VIE DE L’ORE
SON SITE INTERNET
www.erodental.orgT
Notre site internet connaît de très bons débuts. Le
secrétariat est en charge de sa mise à jour.
Toutes les informations que vous jugez nécessaires
sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous
transmettre vos articles, vos dates de manifestation
ou tout autre sujet que vous souhaitez voir diffuser.
Le site de l’ORE est un lieu convivial d’échange et
d’information pour toute la profession. C’est votre outil
de communication !!!

Prévention
Ce groupe est présidé par le Dr Denis Bourgeois.
Lors de la session plénière de Dubaï, ce groupe de
travail présentera ses travaux. La FDI présentera une
résolution concernant le projet de Journée de
prévention des pathologies bucco-dentaires. L’ORE
désire se joindre à ce projet en organisant des
manifestations intégrées aux objectifs de la FDI.
Le groupe de travail se penche également sur la
mise en place d’un cadre politique sur les stratégies
professionnelles pour la lutte contre les cancers
buccaux qui devra être recommandé à l’issue de
l’organisation d’une conférence de consensus en
2009.
Le projet pilote du programme européen EGOHID a
commencé début septembre. Il consiste à évaluer
auprès de 10 pays les méthodes de collecte
d’indicateurs bucco-dentaires recommandés par les
experts du groupe, recueil d’information fait par les
chirurgiens dentistes au sein de leurs cabinets. Un
appel à déclaration d’intérêts a été fait auprès
d’associations dentaires nationales, dont certaines
sont par ailleurs membres actifs du projet.
Le dossier prévention est un dossier complexe qui
nécessite la participation de tous. Nous vous
rappelons que la composition des groupes de travail
n’est pas figée, que vous pouvez rejoindre ces
groupes à tout moment, et qu’il vous suffit pour cela
de contacter le secrétariat de l’ORE qui fera suivre au
président.

Formation
Ce groupe est présidé par le Pr Alex Mersel.
Un texte sur le chirurgien dentiste omnipraticien est
en cours d’élaboration avec une approche
pragmatique du cabinet dentaire et non pas une
vision universitaire. Il est question de mieux connaître
comment les chirurgiens dentistes voient leur métier
en Europe et comment ils voient leurs futurs
confrères. Ce texte traite du chirurgien dentiste
omnipraticien et non du spécialiste, il fournit une vue
d’ensemble sur le savoir, les aptitudes, les
compétences et la formation du chirurgien dentiste
omnipraticien.
Il sera présenté et discuté lors de la session plénière
de Dubaï.
La charte sera également présentée à Dubaï. Seuls
les grands titres et les objectifs seront publiés, les
associations contribueront à sa rédaction finale.
Parité
Ce groupe est présidé par le Dr Anna Lella.
La disparité des frais, des revenus, du nombre
d’heures de travail parmi les pays européens étant
trop importante, le groupe de travail se penche sur le
contexte légal d’exercice de l’odontologie (sur les lois
et prescriptions qui doivent être respectées dans
chaque pays, nombre d’années d’études, internat).
Exercice dentaire libéral en Europe
Ce groupe est présidé par le Dr Voicu A. David
La résolution finale « Intrusions dans la pratique
dentaire » sera présentée à Dubaï. Un forum sur
l’exercice dentaire est prévu à Bruxelles au printemps
2008. Cet événement est initié par le Freier Verbond
Deutscher Zahnarzte (FVDZ), l’ANDI, la chambre
dentaire autrichienne, l’association dentaire suisse et
bien d’autres encore…
Elargissement de l’ORE
Ce groupe est présidé par le Dr Bedros Yavru Sakuk.
Un questionnaire est envoyé aux nouveaux pays
adhérents à l’ORE pour établir un diagnostic du mode
de fonctionnement de l’odontologie. A l’heure
actuelle, le groupe de travail progresse sur des
recommandations d’actions.

Femmes Chirurgiens Dentistes
Ce groupe est présidé par le Dr Vesna Barac
Furtinger.
Le rapport de ce groupe de travail est en cours
d’élaboration. Une première constatation émerge : la
formation continue est différente pour les femmes car
celles-ci peuvent avoir un exercice différent. En effet,
80 % des chirurgiens dentistes qui sont spécialisés
en ODF, par exemple, sont des femmes. Le rapport
final sera présenté à Dubaï.
Qualité
Ce groupe est présidé par le Dr Gerhard Seeberger.
La définition d’un modèle de qualité est un processus
long et difficile. De plus, aucun modèle de qualité
connu jusqu’à présent ne peut être appliqué à
l’odontologie. L’un des objectifs majeurs de ce groupe
de travail est d’établir des règles de qualité minimale,
tout en soulignant que qualité ne signifie pas
technologie.
Le groupe de travail se concentre sur une
présentation scientifique et non technique.
Dans certains pays (France, Russie) des normes ont
été définies pour la science odontologique. Ces
normes sont devenues des recommandations, le
terme « norme » étant perçu comme une contrainte.
Equipe dentaire
Ce groupe est présidé par le Dr Bartolomeo Griffa.
Le thème de l’année est en préparation. Toute
nouvelle participation à ce groupe de travail est la
bienvenue. Vous pouvez contacter Bartolomeo Griffa
ou bien le secrétariat de l’ORE qui fera suivre votre
demande.
Le groupe étudie actuellement un texte de Jean
Claude Michel (France). Ce dernier, qui vient de se
joindre au groupe, y apportera notamment sa grande
expérience de la Gestion des risques.
La participation et la collaboration du plus grand
nombre d’entre nous apportera un poids
supplémentaire au résultat des travaux du groupe
Equipe Dentaire.

LA CONFÉRENCE DE CONSENSUS
Chef de projet : Dr Philippe Calfon
Une séance spéciale est prévue pendant le congrès pan
européen qui se déroulera en juin en Turquie.
Les experts ont reçu les premiers documents relatifs à la
gestion de la douleur (thème de la conférence) élaborés
par le Dr Philippe Calfon. Leurs commentaires seront
compilés sous forme de tableau et discutés très
prochainement.
CONGRÈS DENTAIRE PAN EUROPÉEN
L’ORE n’est pas légalement responsable du Congrès pan
européen, cependant cet événement devrait l’aider à
renforcer son influence au sein en Europe. Il n’y a pas
d’obligation financière.
Lors de la session de Dubaï, une présentation du Congrès
pan européen sera faite par Patrick Hescot, Alex Mersel et
Vladimir Sadowski en présence de la délégation de
l’association dentaire turque.
LES ACTIONS DE L’ORE
- Prothésistes dentaires – Italie
Bien qu’il existe une déclaration de principe de la FDI et
une directive du CED, il y a plusieurs pays dans le monde
(Canada, Suisse, Finlande, et bien d’autres …) où les
prothésistes traitent des patients, ce qui a pour
conséquence de freiner les jeunes chirurgiens dentistes
dans le développement de leur cabinet. Rappelons que
les prothésistes ne sont pas des soignants, ils n’ont pas
reçu la formation médicale adaptée à ce type de soin.
- Intrusion du commerce dans la profession
Les problèmes relatifs aux hygiénistes dentaires, aux
compagnies d’assurances, aux entreprises commerciales
seront traités par des groupes de travail selon la
répartition suivante : le groupe de travail Prévention
travaillera sur les hygiénistes, le groupe de travail
Exercice dentaire libéral en Europe travaillera sur les
compagnies d’assurance et les entreprises commerciales
et le groupe de travail Equipe dentaire sera en charge du
point sur la publicité.
Si l’un de ces sujets vous tient à cœur, n’hésitez pas à
rejoindre le groupe de travail ad hoc !!!
- Déplacements du président
Le Dr Patrick Hescot, président de l’ORE, assistera au
début du mois d’octobre au congrès de Prague auquel il
a été convié par Jiří Pekárek, président de la Chambre
dentaire tchèque.

FDI
La réunion du Bureau de l’ORE aura lieu le mercredi 24
octobre au matin, au palais des Congrès de Dubaï, la
séance plénière se déroulera le 24 octobre après midi.
Les candidats aux élections de la FDI sont présentés
sur le site de la Fédération. Le Dr Patrick Hescot en tant
que président de l’ORE se présente pour un poste au
Conseil de la FDI, tout comme le Prof. Alex Mersel,
candidat pour Israël avec le soutien de l’ORE.
Les documents pour Dubaï doivent parvenir au
secrétariat avant le 1er octobre. Nous comptons sur
vous pour que l’ORE soit largement représentée à
Dubaï. C’est notre forte mobilisation qui permettra à
l’ORE d’être une force de proposition et un relais
efficace auprès de ses associations dentaires
nationales.

POUR REJOINDRE NOS GROUPES DE TRAVAIL

Secrétarait de l’ORE
Monika LANG
Ero-sekretariat@sso.ch
Tél : + 41 31 311 74 71
Fax : + 41 31 311 74 70

Les rendez vous de l’ORE
24 octobre : réunion du Bureau à Dubaï
24 octobre : session plénière à Dubaï
3 décembre : réunion du Bureau
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

