
 
 
 
 
 
 

LA LETTRE DE L’ORE 
DÉCEMBRE 2007 – N°3 

  

 
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
Chères consœurs, Chers confrères,  
 
Nous avons tenu une réunion extrêmement fructueuse lors 
de la session plénière de Dubaï au cours de laquelle les 
différents groupes de travail ont fait le point des avancées 
de leurs travaux.  
Notre objectif, plus que jamais, est d’être partie prenante de 
la FDI et nous aurons l’occasion de proposer différentes 
actions en ce sens telles que la promotion de la journée 
pour la prévention de la santé bucco dentaire le 12 
septembre 2008. 
 
Nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos familles 
d’excellentes fêtes de fin d’année et d’ores et déjà une très 
bonne année 2008. 
 

 
 
Dr Patrick HESCOT 
Président de l’ORE 
 

 

LA VIE DE L’ORE 
 
SES GROUPES DE TRAVAIL 

 

 
Tous les groupes de travail sont supervisés par un membre 
du Bureau :  
Bartolomeo GRIFFA – Parité et Équipe dentaire 
Philippe RUSCA – Exercice dentaire libéral en Europe  
et Femmes en odontologie 
Gerhard SEEBERGER – Qualité et  Prévention 
Alex MERSEL – Formation 
Vladimir SADOWSKI – Élargissement 
 
 

 

 
 

Prévention 
Ce groupe est présidé par le Dr Bourgeois.  
 

La prévention n’est pas uniquement un investissement 
dans la santé bucco-dentaire mais aussi un 
investissement dans la santé générale. 
Denis Bourgeois, lors de la session plénière de Dubaï a 
présenté les objectifs du GT, qui sont : 

a) Promouvoir une Journée européenne pour la 
prévention bucco-dentaire dans le cadre de la 
journée initiée par la FDI (prévue pour le 12 
septembre 2008). La Journée du 12 septembre 
2008 est destinée à informer les autorités 
gouvernementales de la politique de santé de 
l’ORE, à montrer les compétences de notre 
organisation, son unité et son dynamisme au 
service de la prévention, à informer et 
impliquer les chirurgiens dentistes, et surtout  à 
faire prendre conscience à la population de 
l’importance de la prévention. 

 

b) Contribuer à la surveillance de la santé bucco-
dentaire. En participant à l’enquête EGOHID, 
l’ORE contribue à la qualité de la surveillance 
de la santé bucco–dentaire. Le fait de disposer 
d’informations de grande qualité permettra 
d’améliorer la performance du système de 
santé, de mieux définir les politiques de santé 
et de  faciliter les décisions en termes 
d’organisation, de financement et de 
démographie professionnelle. 

 

c) Encourager la profession à participer au 
dépistage précoce et à la prévention des 
cancers buccaux. Le GT prépare également 
une  déclaration-cadre sur la prévention des 
cancers buccaux afin de garantir l’efficacité 
des mesures de prévention contre ces 
cancers. 

 

d) Mettre en avant la prévention pour les seniors 
et les personnes âgées. Cette population est 
sérieusement délaissée et nécessite une 
approche spécifique, que les patients soient 
indépendants ou qu’ils résident en maison de 
santé. La profession dentaire doit clairement 
souligner qui est responsable dans ce 
domaine, et quelles sont les ressources 
humaines et financières nécessaires.  



 
 
 
Parité 
Ce groupe est présidé par le Dr Anna Lella. 
 
Les pays membres de l’ORE seront répartis en plusieurs 
groupes homogènes ce qui permettra de comparer des 
pays présentant les mêmes caractéristiques et de 
déterminer comment l’ORE peut aider les différentes 
associations membres. Cela implique l’élaboration d’un 
nouveau questionnaire qui sera aussi simple que possible  
dans sa formulation. Le GT réunira auparavant toutes les 
informations et tous les documents existants. 
 
Formation 
Ce groupe est  présidé par le Pr Alex Mersel.  
 
Ce GT s’intéresse actuellement à trois sujets 
fondamentaux :  

a) les compétences et les aptitudes du chirurgien 
dentiste omnipraticien. 

b) la formation odontologique initiale.  
c) La mise en place d’un soutien à la formation 

continue odontologique. 
 
Les docteurs Nermin Yermalik et Vjekoslav Yerolimov ont 
fait une excellente présentation de l’avancée du dossier qui 
doit nous permettre de développer un document qui sera 
discuté lors de la session plénière d’avril à Istanbul. 
 
En ce qui concerne la formation continue odontologique, le 
bureau du 22 janvier prochain préparera un dossier pour la 
mise en place d’aide à la formation continue dans les pays 
qui le souhaiteraient, en particulier ceux de l’Europe de 
l’Est. Le dossier sera soumis à la session d’avril à Istanbul. 
 
Exercice dentaire libéral  en Europe 
Ce groupe est présidé par le Dr Voicu A. David. 
 
À l’heure actuelle, le sujet de réflexion principal est la 
résolution concernant les intrusions dans la pratique 
dentaire. Le nombre croissant de sociétés commerciales 
non professionnelles qui tentent d’ouvrir, de posséder et de 
gérer des cliniques dentaires appelle une déclaration, dont 
l’objectif est d’exprimer la forte objection de l’ORE quant à 
l’intrusion d’entités externes dans la prestation de soins 
bucco-dentaires. Cette résolution énonce les dangers liés à 
une intrusion qui met en péril la relation spéciale entre le 
patient et le chirurgien dentiste et qui, à long terme, menace 
la santé en général. Il est à noter que cette interférence 
externe n’est pas uniquement un problème dans les pays 
en voie de développement ; ces cliniques existent aussi en 
Allemagne par exemple. L’ère de la clinique dentaire dans 
le centre commercial n’est plus très loin. 
 
 
 
 

  
 
 
 
Suite au débat de la session plénière de Dubaï, le 
groupe de travail se réunira avant Istanbul pour faire 
une proposition concrète de déclaration. 
 
Élargissement 
Ce groupe est  présidé par le Dr Bedros Yavru-Sakuk. 
 

L’enquête réalisée dans les  nouveaux pays membres 
de l’ORE a porté sur la formation odontologique, les 
congrès et les expositions. Des différences notables 
dans la durée de la formation pré-doctorale, dans la 
disponibilité de formations post-doctorales, dans 
l’organisation et les exigences des programmes de 
formation continue et dans les calendriers des congrès 
sont apparues.  
L’ORE, à la demande des associations dentaires 
nationales concernées, exercera une influence sur leur 
ministère de la santé afin d’assurer et d’améliorer, 
lorsque cela s’avère nécessaire, les programmes de 
formation continue.  
 
Les femmes chirurgiens-dentistes 
Ce groupe est  présidé par le Dr Vesna Barac Furtinger. 
 

La mission de ce GT est d’organiser un réseau de 
coopération et de soutien. La relation aux patients est 
différente du fait du profil psychologique des femmes, 
dont l’approche est moins technique et s’appuie 
davantage sur le relationnel. La famille et le statut de 
mère amènent des changements dans les habitudes de 
travail et de formation post-doctorale. Il y aura plus de 
travail à temps partiel.  
Le GT souhaite placer sur le site de l’ORE un dossier 
concernant les questions plus spécifiques aux femmes. 
Les futures questions traitées par ce GT seront les 
préférences en matière de formation continue, la femme 
dans le processus de formation et l’impact de la 
féminisation de la profession dentaire. 
 
La qualité 
Ce groupe est  présidé par le Dr Gerhard Seeberger. 
 

Des données ont été recueillies dans différents pays. La 
conclusion est qu’il faut définir des modèles de qualité.  
 

Dossier « douleur » 
Dans le cadre de la conférence de consensus 
scientifique préparée pour la session du second 
congrès pan européen de juillet, le groupe de travail 
proposera auparavant une déclaration sur : « la  
prise en  charge de la douleur par le chirurgien 
dentiste » qui sera un document proposé et soumis à la 
session plénière d’avril à Istanbul. 
 
 

 
 



 
 

L’Equipe dentaire 
Ce groupe est  présidé par le Dr Bartolomeo Griffa. 
 
La première mission de ce  GT est de définir les membres 
de l’équipe dentaire, de s’informer sur leur statut légal 
dans les différents pays, car sans données officielles, il n’y 
aura que des estimations. Il faut enquêter sur la situation 
actuelle en matière de responsabilité professionnelle, sur 
les actions en justice, etc. Il serait par ailleurs intéressant 
de connaître le nombre de cabinets individuels, de 
cabinets de groupe, de sociétés commerciales, et de 
savoir quelle importance ils ont dans leurs organisations 
de santé. 
 

 

LA CONFÉRENCE DE CONSENSUS DE JUILLET 2008  
 
Cette conférence  comportera 4 présentations et durera 
une demi-journée dans le cadre du second congrès pan 
européen. Ce dossier permettra de faire un point 
scientifique sur la problématique de la gestion de la 
douleur. 
 

 

CONGRÈS DENTAIRE PAN EUROPÉEN  
 
Le congrès dentaire pan européen de 2008 se déroulera 
sous la même forme que le congrès 2007 à Moscou. 
L’ORE donne son égide, coordonne les thèmes 
scientifiques prioritaires et organise la conférence de 
consensus sur la douleur, sans apporter de participation 
financière. Suite aux débats de la session de Dubaï, il a 
été décidé que la question de l’avenir et du rôle de l’ORE 
dans la formation continue et donc du Congrès pan 
européen entre autres, sera soumise à discussion lors de 
la session d’avril à Istanbul. 
 
FDI 
 
Une réunion entre les conseillers de la FDI et les 
représentants des différentes organisations régionales 
s’est tenue lors du congrès de Dubaï. Les différentes 
normes et évolutions de la pratique dentaire dans divers 
domaines du nord au sud et de l’est à l’ouest ont été 
évoquées.  
 
 

 

 
Une fois encore, cela a permis de faire apparaître très 
clairement l’importance d’une bonne collaboration entre 
les organisations régionales et le rôle important qu’elles 
pourront jouer à l’avenir au sein de la FDI. 
 
Elections 2007 : 
Président : Burton Conrod 
Président Elect :  Roberto Vianna 
Trésorier : Tin Chun Wong 
4 nouveaux conseillers : Arif Alvi, Patrick Hescot,  
Datuk N. Lakshmanan, Jiri Pekarek 
 
Communication FDI 
La conférence pour la santé bucco-dentaire dans les 
Amériques est reportée, elle se déroulera désormais du 6 
au 9 novembre 2008 à Lima au Pérou, le lieu restant 
inchangé. 
 
ERRATUM 
 
Une erreur s’est glissée dans la version anglaise de la  
dernière lettre d’information lors de la traduction de 
l’expression « prothésiste dentaire ». Ce ne sont en fait 
pas les prothésistes dentaires de laboratoires (dental 
laboratory technicians) mais les prothésistes dentaires 
cliniciens (clinical dental technicians) qui soignent les 
patients dans plusieurs pays à travers le monde. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les rendez vous de l’ORE 

22 janvier 2008 : réunion du Bureau à Ferney Voltaire 
 

Composition 
Président : Dr Patrick HESCOT 

Président Élu : Dr Gerhard SEEBERGER 
Secrétaire Général : Dr Philippe RUSCA 

Bureau : Drs Bartolomeo GRIFFA & Vladimir SADOWSKI 
Conseiller scientifique :  Pr Alex MERSEL 
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