
  
 
 
 

LA LETTRE DE L’ ORE 
JUIN 2009 – N°7 

 
LE MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
Chères consœurs, chers confrères,  
 
De l’avis de tous, la Session plénière de l’ORE à 
Rome fut un grand succès tant par la qualité des 
travaux que par le nombre de délégations 
présentes. 
 
Nous sommes tous conscients que cette réussite 
nous donne des devoirs, en particulier celui 
d’assumer les responsabilités qui sont les nôtres et 
que nous avons finalisées lors de cette réunion. 
 
Cette lettre nous permet de faire un point d’étape du 
programme triennal décidé en 2007. 
 
L’influence grandissante de la FDI  et le soutien 
apporté à chacune des associations dentaires 
nationales restent nos priorités. 
 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances 
et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous à 
Singapour. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévention 
Ce groupe est présidé par le Prof. Denis Bourgeois. 
  
12 juin 2009 : première Conférence Européenne sur 
les Cancers Buccaux  
 
Cette première Conférence Européenne organisée 
à Paris par l’ORE avec le soutien de l’INCa avait 
pour objet de débattre du rôle de la profession 
dentaire dans l’amélioration de la prévention et du 
dépistage précoce des cancers buccaux.  
Elle a rassemblé plus de 200 praticiens très attentifs 
aux propos des conférenciers et à la présentation 
de la table ronde. 
18 pays étaient représentés. 
 
Les conclusions de cette conférence seront très 
prochainement sur le site de l’ORE et devraient 
nous permettre de développer d’autres axes de 
priorité d’actions en matérialisant en particulier les 
expériences. 
Un point  sera fait lors de la session de Singapour. 
 
Projet EGOHID (European Global Oral Health 
Indicators Development project) 
 
A l’issue de la présentation des travaux de synthèse 
du projet EGOHID II à Stockholm en septembre 
2008, il a été préconisé la création d’un 
Observatoire européen de la santé bucco-dentaire, 
avec 3 axes de développement : 
- Valorisation et diffusion des résultats acquis 

(les indicateurs de santé). 
- Mise à disposition des ressources et des 

expertises au service du monde de la santé et 
des décideurs. 

- Réseau sentinelle de chirurgiens-dentistes. 
 

Denis Bourgeois a présenté à la session plénière de 
l’ORE à  Rome les objectifs du projet et a précisé 
que l’aide attendue de la part des organisations 
dentaires nationales était de nature intellectuelle et 
non financière. 
Les associations dentaires intéressées pour mettre 
en place ce projet dans leur pays peuvent d’ores et 
déjà prendre contact avec le secrétariat général. 



Journée Mondiale de la santé bucco-dentaire du 12 
septembre 2009 : 
Le thème choisi par la FDI étant les cancers 
buccaux, des documents et des informations issues 
de la Conférence Européenne pourront être 
distribués pour soutenir les pays dans l’organisation 
de leur journée pour la santé bucco-dentaire. 
Une fiche thématique sera prochainement envoyée 
à chaque association dentaire nationale pour qu’elle 
puisse, si elle le désire, utiliser ce thème dans le 
cadre de son pays. 
 
Formation 
Ce groupe est  présidé par le Prof. Alex Mersel.  
 
Le programme de formation continue a été lancé en 
Roumanie où il connaît un grand succès. 
 
Système d’accréditation de l’ORE pour les 
conférenciers : le sujet est en cours de discussion 
au sein du groupe de travail qui fera des 
propositions. 
 
Parité 
Ce groupe est présidé par le Dr Anna Lella. 
 
De l’avis de sa présidente Anna LELLA, ce groupe 
de travail a largement accompli la mission qui lui 
était confiée.  
Dorénavant, ce groupe désire se pencher sur un 
nouveau domaine qui aborderait la problématique 
de la relation entre l’Université et la vie 
professionnelle. 
Une proposition dans ce sens sera faite lors de la 
prochaine session à Singapour.  
 

Exercice dentaire libéral en Europe 
La présidence de ce groupe est vacante suite à la 
défection du Dr Voicu David.  
 
Philippe RUSCA et Ernst-Jürgen Otterbach 
poursuivent le travail sur les « Contrats sélectifs 
avec des compagnies d’assurance à fonds publics 
ou privés ». Un rapport devrait être présenté à 
Singapour et un nouveau sujet sera envisagé : 
« Gestion de la retraite des chirurgiens-dentistes 
dans les différents pays européens ».  
 
Élargissement 
Ce groupe est présidé par le Dr Bedros Yavru-Sakuk. 
 
Ce groupe poursuivra ses projets visant à améliorer 
la santé dentaire et l’exercice de l’odontologie après 
l’analyse de la première série de visites faites 
auprès des autorités nationales de santé, des 
universités et des organisations professionnelles 

dans plusieurs pays de l’Est, les premiers étant 
l’Ouzbékistan et le Tadjikistan.  
  
Femmes chirurgiens-dentistes 
Ce groupe est présidé par le Dr Vesna Barac-Furtinger. 
 
Lors de la dernière session plénière à Rome, Vesna 
Barac-Furtinger a présenté un rapport, consultable 
sur le site de l’ORE, concernant les  travaux de son 
groupe. Ce groupe de travail a mis en évidence : 
 la féminisation de la profession dentaire et son 

impact sur l’exercice. 
 Le nombre de femmes dans l’art dentaire qui a 

augmenté dans les pays occidentaux et atteint 
un total de  70% en Europe.  

 Le respect des femmes dans la profession 
(mêmes droits, mêmes accès à la formation…).  

Le groupe de travail est en train de préparer des 
déclarations pour Singapour.  
 
Qualité 
Ce groupe est présidé par le Dr Gerhard Seeberger. 
 
Gerhard Seeberger a souligné lors de la session 
plénière à Rome certains points abordés par son 
groupe de travail : 

• Définition de la Qualité qui doit venir de la 
profession et non de l’extérieur, en sachant 
que la qualité fait partie de la profession. 

• Création d’une liste d’erreurs les plus 
fréquentes.  

 
Le fait que la « Qualité » va de pair avec  la 
« Formation », la « Prévention » et la « Sécurité » a 
été mis en avant.   
 
Équipe dentaire 
Ce groupe est présidé par le Dr Edoardo Cavallé. 
 
Edoardo Cavalle est très enthousiaste et précise 
que la tâche du groupe est très intéressante. 
Lors de la session plénière à Rome, il a présenté un 
rapport sur les différentes professions de santé 
bucco-dentaire qui constituent l’équipe dentaire  
(consultable sur le site de l’ORE),  en précisant que 
les recherches menées sur des études existantes 
(notamment sur le Manuel de la pratique dentaire 
de l’UE) et sur de nouvelles données faisaient 
apparaître des différences entre les pays européens  
 
Le GT a mis en place un calendrier de travail et a 
pour projet l’élaboration d’une déclaration. Bien 
entendu, la collaboration de toutes les associations 
membres de l’ORE est indispensable.     
Ce groupe présentera un rapport  à Singapour. 



SESSIONS PLÉNIÈRES DE L’ORE 
 
2ème session 2009 – Singapour – lors du 
congrès dentaire mondial de la FDI  
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 2 
septembre 2009 de 14h15 à 17h15.  
 
Session Plénière 2010 – Arménie  
La session plénière 2010 aura lieu à Erevan du 28 
avril au 1er mai 2010. 
L’hébergement se fera à l’hôtel MARRIOTT. 
 
Le programme est le suivant : 

    28 avril 2010 
13h00-14h00 :  Déjeuner 
14h00-17h00 :  Réunion du Bureau de  l’ORE 
19h00 :   Dîner du Bureau l’ORE et du 
 Comité d’organisation de 
 l’Association dentaire 
 arménienne  
     29 avril 2010 

10h00-13h00 :  Groupes de travail 
13h00-14h00 :  Déjeuner 
14h00-18h00 :  Session plénière 
19h00 :  Cocktail de  bienvenue 
     30 avril 2010 

09h00-13h00  :  Session plénière 
13h00 -14h00 :  Déjeuner 
14h00-17h30 :  Session plénière  
   (programme scientifique) 
 19h00 :   Dîner de gala 
    1er mai 2010   

09h00-19h00 :  visites touristiques et  déjeuner 
    2 mai 2010 : Départ.  

 
Session plénière 2011 
La Bulgarie a présenté sa candidature.  
 

CONGRÈS PANEUROPÉEN 
 

3ème Congrès Pan-européen, Kiev, Ukraine 
du 9 au 11 décembre 2009 
Le protocole d’accord entre l’IADP et l’ORE est en 
cours de finalisation. 
 
Le 4ème Congrès Pan-européen se tiendra en 2010 
en Pologne.  
 
 
 
 
 

FDI 
 

Lors de la dernière session plénière à Rome, le 
président Burton Conrod a rappelé les projets et les 
différentes activités de la Fédération qui 
comprennent : 
 

 La promotion de la santé 
 La lutte contre le tabagisme 
 Les programmes de formation continue 
 Diverses publications 
 Programmes scientifiques, expositions, autres 

évènements contribuant à l’avancement de 
l’odontologie dans le monde (Le congrès de 
Singapour en septembre sera  un moment 
culminant). 

 Organisation du congrès dentaire mondial 
annuel 

 

Projets et priorités : 
 Global Caries Initiative 
 Conférence de Rio sur la carie, du 15 au 17 

juillet 2009 (Projet commun avec l’ABO en 
collaboration avec l’IADR et l’IFDEA) 

 Projet Live.Learn.Laugh pour la promotion de la 
santé bucco-dentaire à travers le monde. 

 

Burton Conrod a également abordé la crise 
financière. Celle-ci n’a pas épargné la FDI, mais le 
président de la FDI est certain que grâce au 
nouveau directeur financier, les finances vont 
s’améliorer et retrouver leur stabilité.  
 

Prochain Congrès dentaire mondial de la FDI :  
2 au 5 septembre 2009 à Singapour  
 

Les rendez-vous de l’ORE 
 

2-5 septembre 2009 : Congrès dentaire mondial 
annuel de la FDI – Singapour. 
Mercredi 2 septembre :  
Réunion du Bureau de l’ORE : 10h45-12h45 
Assemblée générale de l’ORE : 14h15-17h15  
 

12 septembre 2009 : Journée Mondiale  
de la santé bucco-dentaire. 
 
9-11 décembre 2009 : 3ème Congrès dentaire 
paneuropéen – Kiev, Ukraine 
 
28 avril -1er mai 2010 : Session plénière de l’ORE à 
Erevan en Arménie 
 

2-5 septembre 2010 : Congrès dentaire mondial de 
la FDI –  Salvador de Bahia, Brésil 
 

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

Président-élu : Dr Gerhard SEEBERGER 
Secrétaire Général : Dr Philippe RUSCA 

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