
 
 
 
 
 

LA LETTRE DE L’ ORE 
JUILLET 2008 – N°5 

 
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
Chers confrères, chères consœurs, 
 
La session d’Istanbul a été extrêmement riche et a 
concrétisé sans nulle doute le nouveau visage de 
l’ORE. Les présentations des groupes de travail 
nous ont permis de constater que le plan d’action 
triennal est parfaitement tenu ; les déclarations de 
principe sur la douleur et l’exercice libéral ont 
prouvé si besoin est notre volonté de positionner 
notre métier dans le domaine médical et de lui 
permettre de conserver son indépendance. Quant 
au récent retour de nos amis de l’association 
dentaire britannique, il montre l’intérêt pour tous de 
participer à la vie de l’ORE. C’est grâce à l’action de 
toutes les associations dentaires nationales et de 
leurs membres que nous pouvons persévérer dans 
la réussite de l’ORE.  
Que tous ici soient remerciés.    
 
Je vous souhaite de très bonnes vacances en 
attendant de vous retrouver à Stockholm.  
 
 
 
 
 
 
 
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 et 
Femmes chirurgiens-dentistes 
Gerhard SEEBERGER – Qualité et  Prévention 
Alex MERSEL – Formation 
Vladimir SADOWSKI – Élargissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévention 
Ce groupe est présidé par le Prof. Bourgeois. 
 
Journée de promotion de la santé bucco-dentaire 
Lors de la session plénière d’Istanbul, le Prof.  
Bourgeois a présenté les résultats du questionnaire 
concernant  la promotion de la journée européenne 
pour la prévention et la promotion de la santé 
bucco-dentaire. Ces résultats montrent que la 
majorité des associations organisent des actions 
régulières de promotion. La campagne de 
distribution de calendriers réalisée en Lettonie a été 
présentée. Cette campagne est un bon exemple car 
elle est peu onéreuse et a un très fort impact. 
L’ORE pourrait envisager une action similaire pour 
la journée européenne de promotion de la santé 
bucco-dentaire. Les résultats font ressortir que 
l’obstacle le plus fréquemment mentionné pour 
l’organisation d’une telle journée est le côté 
financier. 
 
Dépistage et prévention des cancers buccaux 
La plupart des associations sont disposées à 
entreprendre des actions dans ce domaine. Ce 
thème est un sujet prioritaire, une grande 
conférence aura lieu en 2009. Les cancers buccaux 
pourraient être un thème de conférence de 
consensus pour 2009. Des informations 
complémentaires seront présentées lors de la 
session plénière à Stockholm.  
 
Projet EGOHID
Lors de la plénière d’Istanbul, le Prof. Bourgeois a 
également présenté un rapport sur les activités du 
projet EGOHID (European Global Oral Health 
Indicators Development). Une conférence est 
prévue à Stockholm pendant le congrès de la FDI. 
 
Il faut garder à l’esprit que la prévention fait partie 
de la promotion de la santé : plus nous 
parviendrons à faire prendre conscience à la 
population de l’importance de la santé bucco-
dentaire, plus il sera facile de faire reconnaître notre 
profession dentaire en tant que profession 
médicale. 



Formation 
Ce groupe est  présidé par le Prof. Alex Mersel.  
 
Après avoir étudié la formation initiale, le groupe de 
travail se penche à présent sur la formation 
continue. 
Le Prof. Mersel a élaboré un projet de formation 
continue dont le principe est de fournir aux 
associations dentaires nationales un service pour 
les aider dans leur programme de formation 
continue. Il est à noter que les pays de l’Est ne sont 
pas les seuls à s’intéresser à ce projet qui pourrait 
démarrer comme « projet pilote ». L’ORE ne peut 
pas être le superviseur dans le domaine de la 
formation continue, mais doit être un facilitateur. 
Une liste des cours et des séminaires disponibles, 
plus particulièrement des cours en ligne, pourrait 
être mise en place. Cette liste, non exhaustive, 
pourrait être mise à disposition sur le site internet 
de l’ORE. Le Prof. Mersel a précisé qu’il n’est 
aucunement question de s’ingérer dans les 
systèmes nationaux. 
 
Parité 
Ce groupe est présidé par le Dr Anna Lella. 
 
A présent le groupe de travail se penche sur 
l’analyse de la structure des soins dentaires dans 
les différents pays. Toutes les associations 
membres peuvent fournir des informations et bien 
sûr faire des propositions. Les différences sociales 
et culturelles entre les pays vont être également  
étudiées. 
 
Exercice dentaire libéral en Europe 
Ce groupe est présidé par le Dr Voicu David. 
 
La résolution sur les « intrusions dans la pratique 
dentaire » est disponible sur le site internet de 
l’ORE. 
Le nombre de chirurgiens-dentistes indépendants 
en Europe augmente régulièrement  et il est de 
notre devoir de défendre notre profession.  
Le prochain sujet du groupe de travail est « les 
droits fondamentaux des chirurgiens-dentistes par 
rapport aux compagnies d’assurance ». Le groupe 
travaillera sur la façon dont les compagnies 
d’assurance prennent le pouvoir sur la profession et 
du risque que ces compagnies concluent des 
contrats sélectifs avec des chirurgiens-dentistes ou 
des groupes de personnel médical, ce qui 
signifierait une sélection tant pour le personnel 
soignant que pour les patients. Nous voulons 
clairement établir  que le patient doit recevoir le 
traitement dont il a besoin. Le contrat est passé 

entre le chirurgien- dentiste et le patient et non 
entre le chirurgien- dentiste et la compagnie 
d’assurance. 
 
Élargissement 
Ce groupe est présidé par le Dr Bedros Yavru-Sakuk. 
 
Ce groupe de travail est important pour les 
nouveaux pays membres. Certains ont besoin de 
soutien dans leurs relations avec leurs 
gouvernements respectifs. Un pays membre de 
l’ORE depuis plusieurs années pourrait parrainer un 
nouveau pays plus récemment entré à l’ORE afin 
de lui apporter son soutien sur différentes 
questions. Les nouvelles associations membres 
comptent sur l’ORE pour les aider à améliorer 
l’odontologie dans leur pays. 
Ce groupe de travail a réussi à motiver les pays 
d’Europe de l’Est pour qu’ils rejoignent 
l’Organisation régionale européenne. C’était la 
première phase ; maintenant débute la seconde, 
phase qui consiste à les aider et à les soutenir.  
 
Femmes chirurgiens-dentistes 
Ce groupe est présidé par le Dr Vesna Barac Furtinger. 
 
Le Dr Vesna Barac Furtinger, lors de la plénière 
d’Istanbul, a présenté les travaux de son groupe de 
travail : il s’agit d’une comparaison des années 
2006 – 2008 ; de nouvelles données sont apparues. 
En référence à des données  démographiques, on 
peut remarquer que dans quelques années il y aura 
plus de 50 % de femmes chirurgiens-dentistes. 
Dans ce domaine, les décideurs sont des hommes. 
Les femmes votent mais n’élisent pas de femmes. 
Par ailleurs, le groupe de travail fait remarquer qu’il 
y a des problèmes spécifiquement liés aux femmes 
concernant la formation post-doctorale. 
 
Qualité 
Ce groupe est présidé par le Dr Gerhard Seeberger. 
 
Le groupe de travail a abordé différents sujets tels 
que la qualité de la structure, des processus et des 
résultats. La mission du groupe de travail est de 
fournir des recommandations et des informations. 
Par exemple, l’ORE pourrait établir une liste 
d’erreurs, des cercles de qualité. Pour ce qui est 
d’établir des directives, il est unanimement  
considéré que ce n’est pas une tâche pour l’ORE. 
La santé est la prérogative nationale de chaque état 
membre. 
 
 
 



Dossier  « Douleur » 
Le Dr Philippe Calfon  a rédigé un document qui 
vise à positionner la profession dentaire dans le 
monde médical. La douleur est un problème très 
important. La déclaration de l’ORE sur la douleur, 
adoptée lors de la séance plénière de l’ORE à 
Istanbul, est disponible sur le site de l’ORE.  
 
Équipe dentaire 
Ce groupe est présidé par le Dr Bartolomeo Griffa. 
 
La première réunion de ce groupe de travail a eu 
lieu à Istanbul. Les fondations des futurs travaux 
sont posées. Edoardo Cavallé a pris la  présidence 
de ce groupe de travail et Stefaan Hanson en est le 
vice président. Le groupe a étudié la situation des 
différentes personnes  composant l’équipe dentaire. 
Il faut déterminer quelles sont les caractéristiques 
spécifiques de chaque situation. Il faut également 
établir une vision claire des différents rôles de 
l’équipe dentaire, comment mieux s’organiser. Les 
premières constatations sont les suivantes : 

- les prothésistes ne devraient pas traiter les 
problèmes dentaires du patient. 

- Les personnes travaillant dans la 
prévention peuvent assister le praticien 
mais ne peuvent pas s’installer en tant que 
chirurgien-dentiste (cela est vrai pour les 
hygiénistes dentaires et les prothésistes). 

Le groupe va travailler sur une résolution qui 
stipulerait que la bouche du patient relève de la 
seule responsabilité du chirurgien-dentiste. Il faut 
donner au patient la garantie que le professionnel 
qui le traite a la meilleure formation possible. Cela 
est indispensable car l’avenir de notre profession en 
dépend. 
 

 
Nos amis de l’association dentaire turque, qui nous 
ont reçus lors de notre session plénière du mois 
d’avril dernier, ont organisé leur congrès et célébré 
leur 100ème anniversaire à Istanbul en juillet. C’est 
dans ce contexte que s’est déroulé le Congrès Pan 
Européen, les  4 et 5 juillet.  
 
 
 
 
 
 
 

Ce congrès a été organisé indépendamment de 
l’ORE, notre organisation n’ayant fait que donner 
son égide. 
 
Une discussion aura lieu lors de la session plénière 
de Stockholm pour décider si l’ORE doit organiser 
directement le Congrès dentaire paneuropéen ou si 
elle doit déléguer pour cela une autre structure et 
établir pour se faire une convention précisant les 
rôles de chacune des parties.  
 

 
Lors du prochain congrès mondial de la FDI, qui se 
déroulera à Stockholm du 24 au 27 septembre 
2008, des élections auront lieu. Tous les documents 
se trouvent sur le site de la FDI. 
 
Le président de la FDI, Burton Conrod, était présent 
à Istanbul et a remercié l’ORE dont les membres se 
mettent volontiers à la disposition des comités et 
commissions de la FDI. Ces personnes apportent 
un très grand soutien à la Fédération Dentaire 
Internationale. Burton Conrod a précisé que l’ORE 
est l’une des organisations régionales les plus 
actives de la FDI et nous a félicités pour les 
réalisations des groupes de travail de notre 
Organisation.  
 
 

 

Les rendez vous de l’ORE 
 

24 septembre 2008 : réunion du Bureau de l’ORE 
et Session plénière à Stockholm 

17 – 18 avril 2009 : session  plénière à Rome 
 

Composition 
Président : Dr Patrick HESCOT 

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

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

  
 
 

CONGRÈS PAN EUROPÉEN 
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