
 

 

LA LETTRE DE L’ ORE 
MARS 2009 – N°6 

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Chers Consœurs, Chers Confrères, 

La session plénière de Rome approche à grands 
pas. Nous espérons que vous serez nombreux à 
répondre à l’invitation du Comité d’organisation 
italien qui a tout fait pour que la session soit une 
grande réussite. 
Qu’ils soient déjà remerciés pour tous leurs efforts. 

Vous trouverez dans cette lettre un point de la 
situation des activités de l’ORE qui seront débattues 
lors de notre prochaine session plénière. 

La crise actuelle n’épargne personne, les échanges 
que nous aurons lors de notre session ne pourront 
qu’être profitables à chacun d’entre nous pour y 
apporter des solutions. 

Bonne lecture, dans l’attente du plaisir de vous 
retrouver à Rome. 

 

Dr Patrick HESCOT Président de l’ORE 

LA VIE DE L’ORE 

SE S  G R O U P E S  D E  T R A V A I L  

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 chirurgiens-dentistes 
Gerhard SEEBERGER – Qualité et Prévention 
Alex MERSEL – Formation 
Vladimir SADOWSKI – Élargissement 

Prévention 
Ce groupe est présidé par le Prof. Denis Bourgeois. 

Première Conférence européenne 
sur les cancers buccaux 
Elle se tiendra à Paris le 12 juin 2009 et sera 
organisée par l’ORE avec le soutien financier de 
l’INCa (Institut National du Cancer) et du Ministère 
de la Santé français. 
Le programme sera présenté lors de la session 
plénière de Rome. 

Un questionnaire préalable sur la situation des 
cancers buccaux dans chacun des pays de l’ORE 
vous sera adressé prochainement. 

Journée Mondiale de la santé bucco-dentaire le 
le 12 septembre 2009. 
La FDI a décidé de proposer comme thématique les 
cancers buccaux. 
Une information à ce niveau sera faite lors de la 
session plénière de Rome. 

EGOHID 
Il est prévu la création d’un Observatoire Européen 
de la santé bucco-dentaire pour le projet EGOHID 
(European Global Oral Health Indicators 
Development). Ce projet sera présenté et évoqué 
dans le cadre de la session plénière de Rome. 

Formation 
Ce groupe est présidé par le Prof. Alex Mersel. 

Deux directions principales de travail ont été définies 
par le groupe : 
1. une plate-forme de programmes de formation et 
de congrès 
2. le projet pilote pour mettre en place des 
formations sur support multimédia, auquel vont 
participer la Slovaquie, la Croatie, la Bulgarie, 
l’Ukraine, la Russie, la Lituanie et la Georgie ; Smile-
On proposera un certain nombre de programmes. 

Le premier programme de formation sera lancé le 18 
mars 2009 en Roumanie pendant le congrès 
international de médecine dentaire. 



 

Parité 
Ce groupe est présidé par le Dr Anna Lella. 

Depuis Istanbul, ce groupe a pris une nouvelle 
direction de travail pour se pencher sur les problèmes 
que rencontre l’odontologie en Europe, plus 
particulièrement en termes d’accès aux soins 
dentaires et d’allocation de fonds publics. 

Pour ce groupe de travail, l’une des missions à venir 
sera de comparer plus avant les données concernant 
le fonctionnement (type d’exercice, nombre de 
chirurgiens-dentistes dans le cabinet, sexe et âge des 
praticiens, etc.) du cabinet dentaire type dans les 
nouveaux pays membres de l’ORE 

Exercice dentaire libéral en Europe 
Ce groupe est présidé par le Dr Voicu David 

La vacance de Voicu David depuis un certain temps 
déjà oblige la constitution d’un nouveau groupe de 
travail avec de nouveaux objectifs qui pourront être 
proposés à Rome. 

Élargissement 
Ce groupe est présidé par le Dr Bedros Yavru-Sakuk. 

Ce groupe s’est donné pour mission l’assistance aux 
nouveaux pays membres dans la partie orientale de 
l’ORE dans le cadre de leurs relations avec leur 
gouvernement. 

Des visites sont programmées avec les autorités et 
les associations nationales en vue de mettre au point 
des projets visant à améliorer la situation de la santé 
dentaire et des chirurgiens dentistes. 

Femmes chirurgiens dentistes 
Ce groupe est présidé par le Dr Vesna Barac-Furtinger. 

Le sujet de réflexion choisi en priorité est « l’Impact 
sur la profession dentaire de la féminisation de la 
profession ». 

Vesna Barac-Furtinger présentera un rapport à la 
session plénière de Rome. 

Qualité 
Ce groupe est présidé par le Dr Gerhard Seeberger. 

Une étude est en cours à partir du questionnaire 
présenté à Stockholm. 
Un document informatif plus que comparatif sera 
présenté lors de la session de Singapour. 

 

Équipe dentaire 
Ce groupe est présidé par le Dr Edoardo Cavallé. 
L’objectif actuel est de concentrer le travail sur le 
profil des auxiliaires (hygiéniste dentaire, assistant 
dentaire au fauteuil, prothésiste et éventuellement 
denturologue). 
Une collaboration étroite sera envisagée avec la FDI 
via en particulier la Task Force sur l’équipe dentaire. 

SE S S I O N S  PL É NIÈRES DE  L’ORE 

Session plénière de Rome – avril 2009 

La prochaine session plénière aura lieu du 16 au 18 
avril 2009 à Rome, en Italie. 

Les réunions se tiendront au Spazio Etoile et 
l’hébergement au VISCONTI PALACE HOTEL, 
quartier général de l’ORE. 

L’agenda est le suivant : 

� jeudi 16/04/09 
- matin : réunion du bureau 
- après-midi : réunions des groupes de travail 

� vendredi 17/04/09 : Séance Plénière 
� samedi 18/04/09 : Programme scientifique sur le 
thème des Fluorures, organisé par le groupe de 
travail Prévention. 

Chacun a reçu un programme de la session plénière 
du vendredi 17/04/09 ainsi que le programme 
scientifique de la matinée du samedi 18/04/09. 

Nous souhaitons vous voir tous présents à cette 
manifestation. 

Session plénière 2010 

L’Arménie et de la Georgie ont présenté leur 
candidature. 

CONGRÈS PANEUROPÉEN 

Le 3ème Congrès dentaire pan-européen, organisé 
sous l’égide de l’ORE, se déroulera à Kiev, en 
Ukraine, du 9 au 11 décembre 2009. 

La Pologne a présenté sa candidature pour 
l’organisation du Congrès paneuropéen en 2010. 



 

FDI  

En accord avec le Bureau de l’ORE, Le Président a 
adressé à Burton CONROD, Président de la FDI, un 
courrier dont vous trouverez ci-joint une copie, pour 
demander des éclaircissements sur la situation 
financière de la FDI consécutive à la crise et sur les 
moyens qui seront mis en œuvre pour y pallier. 
Cette demande fera l’objet d’un débat lors de la 
session plénière de Rome. 

A noter que le Directeur Exécutif David ALEXANDER 
sera présent et que les deux candidats au poste de 
Président Élu, MM. Orlando MONTEIRO da SILVA et 
David THOMSON, assisteront à notre réunion. 
 
 
 
 
 
 

 

Composition du Bureau de l’ORE 
Président : Dr Patrick HESCOT 

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

Bureau : Drs Bartolomeo GRIFFA & Vladimir SADOVSKI 
Conseiller scientifique : Prof. Alex MERSEL 

Les rendez-vous de l’ORE 

18 - 21 mars 2009 : Congrès International de 
médecine dentaire – Roumanie 
 
16 -18 avril 2009 : Session Plénière ORE – Rome 
29 - 30 mai 2009 : 20ème anniversaire de la r é- 
institution de la Chambre des Physiciens et 
Chirurgiens dentistes de Pologne 

12 juin 2009 : 1er colloque européen sur les cancers 
buccaux – Paris 

2 - 5 septembre 2009 : Congrès dentaire mondial 
annuel de la FDI – Singapour. 

12 septembre 2009 : Journée Mondiale 
de la santé bucco-dentaire. 

9-11 décembre 2009 : 3e Congrès dentaire pan-
européen - Kiev (Ukraine) 

2010 : Congrès FDI – Salvador de Bahia, Brésil 



 



 

Copie de la lettre adressée par l’ORE à Burton Conrod 

Monsieur Burton CONROD 
Président de la FDI 

Paris, le 29 janvier 2009 

Monsieur le Président et Cher ami, 

Le Bureau de l’ORE réuni le 19 janvier 2009 a écouté avec beaucoup d’attention les propos de 
notre Directeur exécutif David ALEXANDER. 

Celui-ci nous a expliqué que la F.D.I. n’était pas épargnée par la crise à la fois par le fait que les 
réserves étaient en livres sterling et par ailleurs que celles-ci n’avaient pas été d’un placement judicieux. 

Par ailleurs, il nous a informés que, pour réduire le budget de la F.D.I. de 300 000 € cette année, 
vous avez pris des décisions drastiques, en particulier celles d’annuler les réunions de mi-année des comités 
et de diminuer la réunion du conseil annuel de 3 à 2 jours. 

Permettez-nous de vous faire part de notre réaction face à ces décisions.En effet, il nous apparaît 
que le F.D.I. se doit d’avoir un comportement d’entreprise responsable en particulier face à ses adhérents, 
qui sont les associations dentaires nationales et les organisations dentaires régionales. 

C’est pourquoi nous souhaiterions que sous votre direction en tant que Président, la F.D.I. puisse, lors 
de son prochain Conseil, élaborer : 

1. un point précis de la situation financière 
2. un plan de restriction financière pour, en particulier, reconstituer les réserves 
3. un plan de relance de fonctionnement pour une meilleure efficience. 

Il nous semble extrêmement dommage que ce soient les membres élus par l’Assemblée Générale qui 
soient victimes des problèmes financiers actuels de la F.D.I. et en particulier par l’annulation des réunions 
de mi-année. 

Les décisions prises quant à l’annulation de ces réunions de mi-année représentant une économie 
de 3 à 5% pour la F.D.I., il nous semblerait plus judicieux de réaliser ces mêmes économies sur d’autres 
postes tels que par exemple l’annulation de l’Atlas représentant une valeur de 100 000 euros… 

La crise ne peut pas être une excuse mais au contraire une opportunité pour que la F.D.I. sorte 
grandie. 

Vous n’êtes pas sans savoir que la force vive de la F.D.I. sont les membres élus et annuler la 
réunion de mi-année est en totale négation avec la gouvernance de la F.D.I. qui devrait s’appuyer avant tout 
sur les forces vives que représentent les associations dentaires nationales. 

Par ailleurs, il nous semble extrêmement important de revoir, comme nous en avions parlé, la 
méthodologie de travail des comités et du conseil pour que les élus soient plus impliqués en amont pendant 
et après les réunions. 

Nous vous demandons, s’il vous plait, de bien vouloir prêter attention à notre demande et 
sommes bien évidemment à vos côtés pour vous aider dans cette tâche de réorganisation. 

Patrick HESCOT 
Président de l’ORE-FDI 

 


