
 
 
 
 
 
 
 

LA LETTRE DE L’ ORE 
MARS 2008 – N°4 

 
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
Chers confrères, chères consœurs, 
 
Vous trouverez ci-dessous le point d’avancée de 
nos différents groupes de travail. La session 
prochaine d’Istanbul à laquelle nous vous 
souhaitons d’être nombreux promet d’être 
particulièrement riche et dense, de nombreuses 
directives seront présentées indépendamment du 
point d’activité sur les différentes thématiques des 
groupes de travail. Le positionnement de l’ORE 
dans le cadre de la formation continue 
odontologique sera en particulier débattu et 
présenté. 
 
Rendez-vous donc à Istanbul les 17, 18 et 19 avril 
prochain ! 
 
 
 
 
 
 

 
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 Equipe dentaire 
Philippe RUSCA – Exercice dentaire libéral et 
Femmes en odontologie 
Gerhard SEEBERGER – Qualité et  Prévention 
Alex MERSEL – Formation 
Vladimir SADOWSKI – Élargissement 

 
Prévention 
Ce groupe est présidé par le Dr Bourgeois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévention 
Ce groupe est présidé par le Dr Denis Bourgeois. 
 
Au début de l’année 2008, une lettre d’information 
et un questionnaire ont été diffusés. Le délai de 
retour de ce questionnaire est court car le groupe 
de travail aimerait faire un point avant la session 
plénière d’Istanbul en avril prochain. C’est dans ce 
but que le questionnaire a été simplifié au 
maximum. Une déclaration sur les cancers buccaux 
devrait également être présentée à Istanbul. 
 
Les réflexions du groupe de travail ont fait émerger 
un nouveau thème : la prévention chez les 
personnes âgées. N’oublions pas que l’avenir de 
notre profession réside dans l’interdisciplinarité.  Il 
ne faut pas cloisonner notre profession mais bien 
au contraire s’ouvrir aux autres pathologies et avoir 
une approche globale. Citons pour illustrer notre 
propos le lien entre diabète et santé bucco dentaire. 
Il faut une approche interdisciplinaire de la 
prévention. 
 
Formation 
Ce groupe est  présidé par le Pr Alex Mersel.  
 
Le groupe de travail note que les instituts privés, 
l’industrie, les universités et les associations 
dentaires  sont intéressés par la formation. Lors de 
la session plénière d’Istanbul sera présenté le 
document intitulé « Essai de directives pour la 
formation continue en Europe ». Le Pr Mersel 
insiste sur la mise en place d’un programme de 
formation continue, adapté à la forte demande des 
praticiens. Beaucoup d’actions restent à mener  
dans les pays de l’Europe de l’Est qui sont 
demandeurs. Le groupe de travail va se renseigner 
sur leurs besoins et attentes en matière de 
formation. Les prochaines étapes sont : 
 

1) la présentation du document « Essai de 
directives pour la formation continue en 
Europe ». 



2) l’étude des possibilités de formation 
continue. 

3) la mise en place d’un programme pour les 
pays intéressés. 

Ce programme sera présenté sous forme de 
système modulaire d’apprentissage progressif. Il 
comportera des conférences, des congrès, des 
symposia et des formations en ligne. Ces 
programmes seront organisés sous la 
responsabilité des associations dentaires nationales 
demandeuses. 
 
Parité 
Ce groupe est présidé par le Dr Anna Lella. 
 
Afin d’aboutir à une harmonisation des différents 
systèmes au niveau européen, un nouveau 
questionnaire sur la législation est en cours 
d’élaboration. Un autre questionnaire sera adressé 
aux associations dentaires nationales pour leur 
demander également quelles sont leurs attentes et 
leurs besoins en matière de parité. La présidente 
pense qu’il serait intéressant notamment de 
comparer des informations importantes sur 
l’odontologie dans les pays européens, telles que le 
volume des dépenses consacrées à l’odontologie 
(en % du PIB), le nombre de chirurgiens-dentistes 
en exercice ou encore des données telles que 
l’indice CAOD.  
 Le groupe de travail espère pouvoir présenter les 
résultats de ces enquêtes à la session plénière 
d’Istanbul.  
 
Exercice dentaire libéral en Europe 
Ce groupe est présidé par le Dr Voicu David. 
 
La résolution  sera proposée pour la dernière fois à 
la plénière d’Istanbul. De nouveaux thèmes seront 
proposés lors de la séance  plénière. 
 
Élargissement 
Ce groupe est présidé par le Dr Bedros Yavru-Sakuk. 
 
Suite à l’enquête menée récemment par le groupe 
de travail dans les pays d’Europe de l’Est, plusieurs 
actions à mener sont à l’étude : 

- Amélioration des conditions d’exercice des 
chirurgiens dentistes par le biais de l’ORE 
en faisant pression sur les instances 
gouvernementales. 

- Harmonisation des programmes de 
formation initiale. 

- Formation post doctorale : programmes de  
 
 

formation reconnus et obligatoires. L’ORE 
pourrait faire pression sur les instances 
gouvernementales pour organiser une 
formation post doctorale accessible à tous 
les chirurgiens dentistes. 

- Possibilité d’égide de l’ORE pour les 
congrès dentaires dans les pays de l’Est. 

- Analyse du code de déontologie de chaque 
pays en vue d’une harmonisation du code 
des pays de l’Est avec celui des pays le 
l’Ouest. 

Le groupe de travail a donc fort à faire. 
 
Femmes chirurgiens dentistes 
Ce groupe est présidé par le Dr Vesna Barac Furtinger. 
 
Le groupe continue à réunir des données, sur les 
femmes travaillant à temps partiel, sur le problème 
de leur accès à la formation continue…Un nouveau 
questionnaire sera diffusé, notamment pour cerner 
les similitudes et les différences en matière d’accès 
à internet et à la formation continue en ligne : les 
formations en ligne sont-elles disponibles dans la 
langue du pays, sont-elles reconnues par les 
autorités gouvernementales au même titre que les 
autres types de formation ? Le groupe espère 
pouvoir synthétiser les réponses pour la session 
plénière d’Istanbul. 
 
Qualité 
Ce groupe est présidé par le Dr  Gerhard Seeberger. 
 
Le groupe de travail est aujourd’hui constitué. Il a 
pour ambition de réfléchir sur la gestion de la 
qualité afin d’analyser comment celle-ci est 
considérée et traitée. 
 

Dossier « Douleur » 
La déclaration sur la prise en charge de la douleur 
au cabinet dentaire a été rédigée et va être envoyée 
à chaque association dentaire nationale pour 
discussion et validation lors de la session d’Istanbul. 
 
Équipe dentaire 
Ce groupe est présidé par le Dr Bartolomeo Griffa. 
 
Le groupe de travail présentera à Istanbul une 
définition de l’équipe dentaire : qu’est-ce que 
l’équipe dentaire, quel est son rôle ? 
Ce groupe de travail est également responsable du 
programme scientifique du samedi matin, séance 
dont le thème est la gestion du risque. Le 
programme détaillé vous parviendra prochainement. 
 
 



SESSION PLÉNIÈRE D’ISTANBUL 
 
La prochaine session plénière aura lieu le 18 avril à 
l’hôtel Marmara à Istanbul, en Turquie. Le 17 avril, 
l’association dentaire turque, présidée par le Dr 
Celal  Korkut Yildirim, organise un cocktail de 
bienvenue pour les délégués inscrits à la réunion 
plénière de l’ORE. Le dîner de gala aura lieu le 18 
avril sous forme de croisière sur le Bosphore. 
  
La plénière abordera tous les thèmes des groupes 
de travail, la vie de l’ORE, les déclarations de l’ORE 
seront présentées et débattues lors de cette 
séance. Les rapports nationaux seront également 
présentés, sans oublier la présentation budgétaire 
de notre organisation. Le Bureau, quant à lui, se 
réunira le 17 au matin, les groupes de travail se 
rencontreront l’après midi. La séance scientifique, 
qui a pour thème la gestion du risque, se déroulera 
le samedi matin 19 avril de 09h00 à 12h00. 
Plusieurs conférenciers interviendront sur le thème 
de l’année. 
 

 
JT Barnard a quitté le siège de la FDI et John Hunt 
occupe en intérim le poste de Directeur Exécutif. La 
sélection pour un successeur aura lieu au mois de 
mai. 
 

Les rendez vous de l’ORE 
17 avril 2008 : réunion du Bureau à Istanbul 
18 avril 2008 : session plénière à Istanbul 

19 avril 2008 : séance scientifique 
 

Composition du Bureau 
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 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le Bureau, sous la responsabilité de Vladimir 
Sadowski, Philippe Rusca et Alex Mersel, va élaborer 
un cahier des charges de mise en place du Congrès 
Pan Européen sous l’égide de l’ORE. Celui-ci sera 
débattu lors de la session d’Istanbul. 
 
FDI 

CONGRÈS PAN EUROPÉEN 
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