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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
À la fin de cette année 2009, nous sommes
heureux de vous adresser cette 8ème Lettre de
l’ORE qui fait le point sur les multiples activités des
Groupes de travail. L’heure du bilan des travaux du
Bureau de l’ORE approche.
Comme cela a été souligné lors de notre
session de Singapour, nous avons tous pu noter la
grande implication des associations membres dans
la vie de l’ORE. Le renouveau et le dynamisme de
notre organisation en sont la juste conséquence et
je tiens à remercier chacun d’entre vous.
À l’aube de cette nouvelle année, nous
faisons tous le vœu que l’ORE continue de grandir
au service des associations dentaires nationales et
au sein de la FDI, afin que la Santé Publique
progresse en Europe et que la profession de
chirurgien-dentiste soit confortée dans sa mission
de garant de la santé dentaire.
En vous souhaitant à tous d’excellentes
fêtes et une très heureuse nouvelle année,

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

12 juin 2009 : première Conférence Européenne sur
les Cancers Buccaux
Les conclusions de cette première conférence
organisée à Paris par l’ORE en collaboration avec
l’INCa (Institut National du Cancer) et le Ministère
de la Santé français sont disponibles pour
téléchargement sur le site de l’ORE
www.erodental.org dans la rubrique « News /
Communications », sous l’intitulé « Proceedings of
the Oral Cancer Day – 12 June 2009 ».
Cette conférence, qui a réuni plus de 200 praticiens
venus de 18 pays, a révélé qu’il existe en Europe
des opinions très divergentes sur l’approche de la
détection du cancer buccal, et qu’il est donc
nécessaire d’engager un véritable dialogue pour
tenter d’établir une base commune. À cette fin, une
déclaration de principe sera présentée et soumise
au vote lors de la prochaine session plénière en
Arménie.
Par ailleurs, l’ORE espère pouvoir à l’avenir fournir
à toutes ses associations membres un outil
d’apprentissage multimédia sur le sujet, à l’instar de
la France qui depuis janvier 2009 met à disposition
de tous ses praticiens un CD Rom sur le cancer
buccal.

Formation
Dr Patrick HESCOT
Président de l’ORE-FDI

LA VIE DE L’ORE
SES GROUPES DE TRAVAIL
Tous les groupes de travail sont supervisés par un
membre du Bureau :
Bartolomeo GRIFFA – Relations entre les
chirurgiens-dentistes et les universités 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

Ce groupe est présidé par le Prof. Alex Mersel.

Le groupe travaille actuellement sur deux projets.
L’un a pour objectif de fournir un forum de
discussion et d’analyse pour une action commune
des associations dentaires nationales participant à
la formation continue, l’autre, de mettre en place un
réseau d’interaction entre des pairs appartenant à
une communauté d’accréditeurs spécialisés.
Le groupe poursuit également son travail de soutien
au développement de la formation continue dans
les pays membres de l’ORE, particulièrement en
Europe de l’Est. Ce travail se traduit entre autres
par la mise en place de partenariats pour
l’organisation de conférences ou encore de projets
de formation multimédias, dans des pays tels que la
Croatie, la Roumanie et la Bulgarie.

Relations entre les chirurgiens-dentistes et
les universités
Ce groupe est présidé par le Dr Anna Lella.

Ce nouveau groupe a été constitué lors de la
session plénière de Rome, en lieu et place du GT
sur la Parité qui a mené à terme sa mission.
Ce groupe aura pour tâche d’identifier ce que les
praticiens attendent des universités et de
déterminer la meilleure façon de collaborer, sachant
que la pratique clinique diffère souvent radicalement
de ce que les étudiants apprennent en faculté. Le
groupe s’attachera dans un premier temps à
analyser la situation actuelle dans les différents
pays membres de l’ORE. Il s’appuiera pour ce faire
sur le Manuel de la pratique dentaire publié par le
Conseil des Dentistes Européens (CED), ainsi que
sur les réponses au questionnaire diffusé en août
dernier. Les résultats de cette première analyse
seront présentés à Erevan.

Exercice dentaire libéral en Europe

Ce groupe travaille actuellement sous la direction des
Drs Ernst-Jûrgen Otterbach et Philippe Rusca

Philippe Rusca a présenté lors de la session de
Singapour une synthèse des réponses reçues au
questionnaire sur les « Contrats sélectifs avec les
compagnies d’assurance privées ». Il est ressorti de
cette enquête initiale que les situations sont très
diverses d’un pays à l’autre, mais qu’une même
menace plane sur la profession : à savoir que les
praticiens risquent à terme de ne plus être
correctement rémunérés pour leurs services et de
perdre la liberté du choix de traitement. Les
réponses au questionnaire doivent être analysées
plus avant pour être présentées en détail à Erevan.
Les débats à Singapour ont cependant abouti à la
conclusion que la profession doit souligner
l’importance de la qualité des soins et s’opposer
fermement à toute forme de restriction d’accès aux
soins dentaires et médicaux.

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

Le groupe a commencé la première série de visites
qui doit lui permettre de faire le point sur les besoins
des pays d’Europe de l’Est en termes de soutien à
la profession.
Vladimir Sadowski, qui supervise ce GT, s’est rendu
au Tadjikistan et en Ukraine. La situation en
Ukraine est similaire à celle de l’Europe de l’Ouest,
où les associations dentaires coordonnent toutes
les réformes avec le Chirurgien-dentiste conseil du

Ministère de la santé publique. En conséquence, un
système de crédits de formation continue en
odontologie est en place en Ukraine depuis 2009.
L’exercice libéral est en plein essor et se développe
parallèlement au système de soins public. Les seuls
sujets d’inquiétude en Ukraine en matière
d’odontologie sont l’absence d’un programme
national de prévention des pathologies buccodentaires et le manque de soins dentaires dans
certaines régions rurales. En ce qui concerne le
Tadjikistan, le GT a constaté que la situation
économique du pays se relève difficilement de la
guerre civile et que, par conséquent, le système de
soins public se développe très lentement.
L’odontologie ne fait pas exception, puisqu’elle
manque de ressources tant technologiques que de
formation.
En 2010, le GT prévoit de rencontrer les autorités
de santé de la Biélorussie, de l’Ouzbékistan, du
Kirghizistan, de la Moldavie, de l’Azerbaïdjan et du
Kazakhstan pour mieux cerner les difficultés de ces
nouveaux membres de l’ORE.
Un fait néanmoins est certain : les pays de l’Est ont
autant besoin de l’assistance des pays de l’Ouest
que l’Afrique ou l’Asie, où les chirurgiens-dentistes
européens ont plus l’habitude d’apporter leur aide.

Femmes chirurgiens-dentistes

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

Le groupe continue d’œuvrer pour améliorer la
formation des femmes chirurgiens-dentistes à la
gestion d’une équipe, du cabinet et, de façon plus
générale, au leadership. Une première conférence
sur le sujet à eu lieu à Singapour, une autre est
prévue à Salvador de Bahia, et le GT envisage de
publier régulièrement des articles sur le sujet dans
les revues dentaires.
Le groupe souhaite également que la formation
multimédias, très importante pour les femmes, soit
mieux reconnue. Un projet de recommandation de
l’ORE sera présenté à cet effet à Erevan.

Qualité
Ce groupe est présidé par le Dr Gerhard Seeberger.

Ce groupe rencontre de grandes difficultés du fait
de la divergence extrême de points de vue qui
perdure au sein des associations membres de
l’ORE. Il a pu toutefois rédiger un rapport très
complet, qui a notamment mis en avant l’importance
de l’évaluation de la qualité (auto-évaluation,
évaluation par les pairs, par les patients). Ce
rapport a soulevé des débats animés lors de la
session de Singapour, débats qui se poursuivront
lors de la prochaine session plénière à Erevan.

Équipe dentaire

Ce groupe est présidé par le Dr Edoardo Cavallé.

Le groupe a présenté à Singapour un projet de
déclaration de principe intitulé « L’équipe dentaire,
tâches et responsabilités », qui définit le rôle de
chacun des membres de l’équipe (praticien,
assistante, prothésiste), les relations des uns avec
les autres et les droits et devoirs de chacun. Le
document a été validé et adopté par les délégués
présents. Il est disponible sur le site de l’ORE
www.erodental.org dans la rubrique « Working
Groups > Resolutions » sous l’intitulé « Dental
Team Tasks and Responsibilities ».
Le groupe poursuit maintenant son travail de
définition des profils de chaque membre de l’équipe
dentaire, et doit se rencontrer en janvier pour
travailler sur le profil de l’Assistant(e) au fauteuil.

SESSIONS PLÉNIÈRES DE L’ORE
1ère session 2010 – Erevan, Arménie
La session plénière de printemps aura lieu à
Erevan du 28 avril au 1er mai 2010.
Le Bureau se réunira le mercredi 28 avril de 14 à
17h, les groupes de travail, le 29 de 10h à 13h.
La session plénière commencera le 29 avril dans
l’après-midi (14h-18h) et se poursuivra le lendemain
dans la matinée (9h-13h). L’après midi du 30 avril
sera consacré à la séance scientifique, dont le
thème vous sera communiqué courant février avec
le détail de la session plénière.
L’ensemble de ces informations est disponible sur
le site de l’ORE www.erodental.org dans la rubrique
« Plenary Session > Agenda » et les formulaires à
compléter (liste des délégués, hébergement) vous
seront transmis prochainement.
Élections :
À l’exception du président-élu Gerhard Seeberger,
qui deviendra président jusqu’en 2012, tous les
autres membres du Bureau – président-élu,
secrétaire général et deux membres – doivent être
(ré)-élus, pour une durée de trois ans.
Des informations détaillées sur le dépôt des
candidatures et le déroulement des élections vous
parviendront courant janvier 2010.
2ème session 2010 – septembre 2010
Salvador de Bahia, Brésil – pendant le congrès
dentaire mondial de la FDI

Candidatures pour les années suivantes
2011 – Bulgarie (Sofia)
2012 – République Tchèque (Prague)
Retrouvez toutes ces informations sur le site de l’ORE

www.erodental.org

CONGRÈS PANEUROPÉEN
3ème Congrès dentaire pan-européen, Kiev,
Ukraine – du 9 au 11 décembre 2009
Ce troisième congrès, organisé sous l’égide de
l’ORE, a connu un très grand succès, tant par la
qualité de son contenu scientifique que par
l’audience qu’il a attiré (2.352 congressistes).
Il faut noter l’énorme contribution de l’Association
dentaire Ukrainienne, de l’IADP (membre de soutien
de la FDI), du Dr Vladimir Sadovski (Président du
CDPE) et du Prof. Alex Mersel (Président
scientifique du CDPE) – qui se sont beaucoup
investis personnellement – au succès de cet
événement.
Ce 3ème CDPE a ainsi permis aux chirurgiensdentistes d’Europe de l’Est et d’Europe Centrale de
constater encore une fois que l’ORE-FDI œuvre
véritablement à l’avancement de l’odontologie dans
cette région de l’Europe.

FDI
Lors du dernier Congrès dentaire mondial de la FDI
à Singapour en septembre, la Fédération est
passée sous la présidence du Dr Roberto Vianna, le
Dr Orlando Monteiro da Silva devenant son
nouveau président élu.
La FDI a intégré ses nouveaux locaux à Genève en
septembre. Ce déménagement, ainsi que l’arrivée
de nouveaux membres du personnel, et les efforts
de transparence et de communications initiés
depuis le printemps, nous confortent dans l’idée que
les voix des associations dentaires nationales
seront à l’avenir mieux entendues et que la FDI
deviendra une vraie fédération au service de la
Santé publique.
Prochain Congrès dentaire mondial de la FDI :
2 au 5 septembre 2010 à Salvador de Bahia
Les rendez-vous de l’ORE
18 janvier 2010 : réunion du Bureau à Genève
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

