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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT 

 
Cette neuvième Lettre de l’ORE est la dernière de 
notre mandature. Nous avons voulu par le biais de 
cette Lettre établir une relation pérenne entre tous 
les membres de l’ORE. Aujourd’hui, l’heure du bilan 
a sonné. C’est avec un grand plaisir que j’ai eu 
l’honneur avec chaque membre du Bureau de 
mener à bien notre mission.  
 
Aujourd’hui, tout un chacun s’accorde à dire que 
l’ORE est sur le bon chemin, que la voie 
démocratique a été trouvée, que le positionnement 
de l’Organisation est clairement établi. Nous avons 
tous ensemble la volonté de mettre la santé 
dentaire au cœur de la santé des millions 
d’Européens. La tâche est grande, ambitieuse, mais 
exaltante. Nous n’en sommes qu’aux premières 
étapes, mais nous avons déjà permis à chacune de 
nos associations dentaires nationales d’être le 
partenaire privilégié et l’acteur reconnu en ce sens. 
L’ORE, au sein de la FDI et au côté des autres 
associations européennes, accomplit depuis de 
nombreuses années sa part de travail. La prochaine 
équipe, sous la direction de mon ami Gerhard 
Seeberger, saura sans aucun doute apporter sa 
pierre à l’édifice.  
 
Je ne saurais terminer ce dernier éditorial sans 
oublier de remercier chacun des membres du 
Bureau pour leur travail, ainsi que Monika Lang, si 
précieuse au niveau du Secrétariat général. Leur 
soutien et leur amitié, ainsi que ceux de vous tous, 
nous ont permis de réussir notre pari : redonner à 
l’ORE ses lettres de noblesse.  
 
Merci à tous.  
 
 
 
 
 
 
 

Dr Patrick HESCOT 
Président de l’ORE-FDI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE DE L’ORE 
 

MANDAT 2007-2010 : UN BILAN TRÈS POSITIF ! 
 
>>>   Gerhard Seeberger, Président-élu 
Président du groupe de travail « Qualité » et responsable 
au sein du Bureau des relations avec le groupe de travail 
« Prévention »  
 
À la fin de ce mandat, nous pouvons déclarer sans 
hésitation que sous la direction du Bureau de 
l’ORE, l’Organisation a véritablement consolidé sa 
position pour devenir une entité très respectée du 
monde dentaire. Le mérite en revient plus 
particulièrement à notre président, le Dr Patrick 
Hescot. Il a guidé tout le groupe avec une grande 
sagesse et permis à chacun des membres du 
Bureau d’améliorer ses compétences.  
  
C’est un plaisir de soutenir et de promouvoir la 
politique de Patrick à chaque occasion qui se 
présente. J’ai eu la possibilité de transmettre le 
message de l’ORE et d’asseoir son leadership sur 
son territoire lors de mes voyages dans d’autres 
continents et lors de la Conférence sur les caries 
organisée par la FDI à Rio de Janeiro l’année 
dernière.  
  
Au cours des trois années passées, l’ORE-FDI s’est 
non seulement élargie mais est également devenue 
l’organisation européenne avec laquelle doivent 
compter nos confrères et les administrations de leur 
pays respectif. L’Italie remercie particulièrement le 
Dr Hescot pour son soutien dans une période 
difficile pour la profession dentaire. Grâce à ses 
efforts et au travail de l’ensemble du Bureau de 
l’ORE, des pays qui avaient quitté l’Organisation y 
sont revenus avec enthousiasme.  
  
Le Président de l’ORE a agit sagement en 
reconnaissant que l’esprit de notre époque était 
sérieusement menacé par différents phénomènes 
tels que la crise mondiale économique et financière. 
Ensemble nous avons souligné l’importance de la 
prévention en odontologie et son rôle clé dans 
l’amélioration de la santé des peuples de l’Europe-
ORE. Sous sa direction a été organisée l’année 



dernière la première Conférence européenne sur le 
cancer buccal, à laquelle j’ai eu l’honneur de 
contribuer en tant que conférencier.  
 
J’ai la ferme intention de poursuivre la politique du 
Dr Patrick Hescot et de continuer de travailler selon 
ses souhaits pour renforcer et améliorer encore 
l’ORE-FDI.  
 
Sur le groupe de travail « Qualité » 
 
Membres du groupe – mars 2010 : 
– Gerhard Konrad Seeberger (Italie) 
– Ulrich Rohrbach (Suisse) 
– Chris Hayward (Grande Bretagne) 
– Olga Gilova (Russie) 
– Barbara Bergmann-Kraus (Allemagne) 
– Nermin Yamalik (Turquie) 
– Vladimir Margvelashvili (Georgie) 
– Larisa Kiselnikova (Russie) 
– Alexandre Mersel (Israël) 
 
Tous les délégués sont d’accord sur le fait que la 
qualité en odontologie est importante et qu’elle doit 
faire partie du travail de l’ORE-FDI.   
 
Le projet d’organisation d’une Conférence de 
consensus de l’ORE sur les questions relatives à la 
qualité n’a pas abouti. Le GT s’est penché en tout 
premier lieu sur le problème de la prise en charge 
de la douleur. Une déclaration de l’ORE sur le sujet, 
élaborée par l’Officier de liaison de l’ORE auprès du 
CEN, Philippe Calfon, a été discutée et adoptée lors 
de la session plénière 2008 à Istanbul.  
 
La qualité dans le domaine des soins de santé a fait 
l’objet de très nombreuses discussions au cours 
des trois années passées, tant dans les pays 
membres de l’UE que dans les pays non-membres. 
Dans certains États, la qualité est déjà inscrite dans 
la législation, dans d’autres, elle est sur le point 
d’être imposée par loi, dans d’autres encore, elle 
est laissée au bon vouloir de chacun. Le GT a 
analysé les données fournies par diverses 
publications traitant des activités et de la recherche 
liées à la qualité de la pratique dentaire, dans les 
pays de l’UE et ailleurs. Cette analyse a montré qu’il 
n’existe aucune définition claire de la qualité, même 
au sein des États membres de l’UE, que les 
stratégies qualité sont inégales et que l’assurance 
qualité diffère d’un pays à l’autre. Bien qu’il existe 
déjà quelques directives et recommandations sur la 
qualité des structures, des procédures et des 
résultats dans certains pays membres de l’ORE, il a 
été clairement affirmé que l’élaboration de directives 
par l’Organisation n’est pas un projet réaliste. 

L’approche consistant à adapter à la médecine et à 
l’odontologie les modèles Qualité issus de 
l’industrie, tels que le modèle Toyota, a été 
définitivement abandonnée.   
 
Le questionnaire sur la qualité diffusé auprès de 
toutes les associations membres de l’ORE-FDI a 
été complété par plus de la moitié des États 
membres. Si la plupart des membres souhaitaient 
que l’on s’intéresse plus particulièrement à la 
qualité des procédures et à l’amélioration de la 
pratique dentaire, d’autres voulaient plutôt attirer 
l’attention sur les questions juridiques et leur 
application. Quasiment tous les participants ont 
déclaré que de nombreux efforts avaient été faits 
pour mettre en oeuvre la gestion qualité, 
l’assurance qualité et la maintenance de la qualité, 
mais qu’il était encore indispensable de définir 
clairement ces différents concepts.   
 
Les avantages liées aux stratégies de qualité 
appliquées dans le contexte de la crise mondiale 
économique et financière ont fait l’objet de débats. 
La qualité fait toute la différence, même dans une 
période difficile, et peut aider à économiser de 
l’argent. Ce dernier point reste néanmoins à vérifier. 
Il est nécessaire de collecter et d’échanger des 
données, ce qui permettra de garder le problème de 
la qualité au sein de la profession. Des normes de 
qualité pour les résultats ne peuvent être instaurées 
dans aucune discipline médicale ou dentaire, même 
si c’est ce que demande de tierces parties. La 
profession doit faire très attention aux actions qui 
risquent de diviser la profession et à la qualité du 
comportement des professionnels de la santé 
bucco-dentaire.  
 
Un modèle Qualité fondé sur une base législative 
en place au Royaume Uni a été présenté et soumis 
à discussion. « La qualité n’est pas une option, c’est 
une nécessité » conclut l’auteur. Les mesures de 
qualité seront rigoureusement analysées afin 
d’éviter toute régulation externe. L’expertise 
professionnelle du chirurgien-dentiste est la seule 
clé du développement de la qualité des soins 
bucco-dentaires.  
 
Tous les citoyens de l’ORE auront la possibilité de 
préserver et d’améliorer leur état de santé. La 
qualité des soins bucco-dentaires est l’un des pré-
requis indispensables pour atteindre cet objectif et 
se traduit par des options de traitement efficaces, 
dans des conditions qui garantissent la sécurité des 
patients et de l’équipe dentaire, et qui 
correspondent aux besoins et aux souhaits des 
patients.  



La qualité au sein de la profession dentaire, sa mise 
en oeuvre et l’amélioration de la pratique dentaire 
dépendent étroitement de l’éducation, ainsi que des 
compétences techniques et relationnelles, de 
l’esprit critique et des qualités comportementales de 
chaque membre de la profession. La qualité dans 
les services publics dépend de la  capacité des 
gouvernements à reconnaître l’importance du temps 
et de la disponibilité de ressources financières et 
humaines adéquates et suffisantes.  
 
La définition de la qualité en odontologie, 
l’élaboration de mesures de qualité utilisables, ainsi 
que l’évaluation des données et des expériences de 
modèles Qualité restent les thèmes de réflexion du 
groupe de travail « Qualité » pour l’avenir.  
 
Je remercie très sincèrement tous ceux qui ont 
participé aux travaux du GT au nom de la qualité en 
odontologie ainsi que tous ceux qui ont répondu au 
questionnaire et contribué aux discussions au cours 
des trois années passées.  
 
Dr. Gerhard Konrad Seeberger  
Cagliari, mars 2010  
 
>>>  Philippe Rusca, Secrétaire général 
Co-président avec Ernst-Jürgen Otterbach du groupe de 
travail « Exercice dentaire libéral en Europe » et 
responsable au sein du Bureau des relations avec le 
groupe de travail « Femmes chirurgiens-dentistes » 
 
Sur le fonctionnement de l’Organisation 
 
Au cours de la période 2007-2010, le secrétariat de 
l’ORE, tout comme au cours de la période 
précédente, a accompli avec succès de 
nombreuses tâches :  
 
– Les cotisations des membres ont été calculées 
selon une nouvelle formule en rapport avec les 
chiffres FDI. Chaque pays membre peut estimer à 
l’avance sa cotisation pour l’année suivante.  
– La nouvelle comptabilité donne à tout moment 
un aperçu précis et à jour de la situation financière. 
– La situation financière a connu une 
amélioration spectaculaire grâce aux échanges de 
correspondance par voie électronique. Des fonds 
ont été créés pour financer des projets futurs et 
répondre à des besoins particuliers.  
 
 
 
 
 
 

– Le site internet de l’ORE a amélioré le niveau 
de communication entre nos pays membres, ainsi 
que l’image de l’ORE.  
– Les sessions plénières (Moscou, Istanbul, 
Rome) ont été organisées de manière 
professionnelle avec l’aide des associations 
dentaires et d’organisateurs locaux et ont attiré un 
nombre croissant de participants.  
– Les procès verbaux des sessions plénières et 
des réunions du Bureau ainsi que les autres 
documents ont été diffusés en temps voulu.  
– Le secrétariat est toujours resté joignable et 
nous avons essayé de répondre aux questions dans 
les plus brefs délais.  
– Toutes ces missions ont été accomplies avec le 
soutien et l’aide constructive de tous les membres 
du Bureau.  
 
Sur le groupe de travail « Exercice dentaire 
libéral en Europe » 
 
Présidents  
– Voicu A.David (Roumanie) – 2006-2008 
– Ernst-Jürgen Otterbach (Allemagne) / Philippe 

Rusca (Suisse) depuis 2009 
 
Membres – mars 2010 
– Stefan Hanson (Belgique) 
– Vesna Barac-Furtinger (Croatie) 
– Roland l’Herron (France) 
– Ralf Wagner (Allemagne) 
– Gergios Tsiogas (Grèce) 
– Nathan Fuhrmann (Israël) 
– Nico Diederich (Luxembourg) 
– Anna Lella (Pologne)  
 
Réunions 
– avril 2007 Moscou 
– octobre 2007 Dubaï 
– avril 2008 Istanbul 
– septembre 2008 Stockholm 
– avril 2009 Rome 
– septembre 2009 Singapour 
 
Sujets traités  
– « Intrusions dans la pratique dentaire » 
>>   Questionnaire, présentation, résolution 
– « Contrats sélectifs des compagnies 
d’assurance nationales et privées pour les 
traitements dentaires » 
>> Questionnaire, présentation, projet de résolution 
 
 
 
 
 



>>>   Bartolomeo Griffa, membre du Bureau 
Responsable au sein du Bureau des relations avec les 
groupes de travail « Parité » (dissout en septembre 
2009), « Relations entre les chirurgiens-dentistes et les 
universités » et  « L’équipe dentaire » 
 
Sur les GT « Parité » et « Relations entre les 
chirurgiens-dentistes et les universités »  
 
Membres du GT « Relations » - mars 2010 
– Anna Lella, Présidente (Pologne) 
– Vesna Barac-Furtinger (Croatie) 
– Edoardo Cavalle (Italie) 
– Simona Dianiskova (Slovaquie) 
– Gerhard Seeberger (Italie) 
– Bedros Yavru-Sakuk (Arménie) 
– Alex Mersel (Israël) 
 
Le GT ‘Parité’ était initialement présidé par le 
Dr Dianiskova, qui a été ensuite remplacée par le 
Dr Anna Lella. L’objectif de ce GT était d’obtenir 
une vision d’ensemble de l’exercice dentaire dans 
les différents pays européens. Malheureusement, il 
a été impossible de trouver un bon moyen de 
comparaison entre les différentes méthodes de 
travail. Le Bureau a donc demandé au Dr Lella de 
changer de sujet de réflexion : c’est le thème des 
« Relations entre les chirurgiens-dentistes et les 
universités » qui a été choisi. Le groupe est encore 
en formation et les premiers résultats seront 
présentés à Erevan en avril.  
 
Sur le GT « L’équipe dentaire » 
 
Membres du groupe – mars 2010  
– Edoardo Cavalle, président (Italie) 
– Bartolomeo Griffa (Italie) 
– Stefaan Hanson (Belgique) 
– Enrico Lai (Italie) 
– Alex Mahinson (Israël) 
– Haim Neuman (Israël) 
– Maria Otheo De Tejada (Espagne) 
– Nikolai Sarkov (Bulgarie) 
– Hans Schrangl (Autriche) 
– Joël Trouillet (France) 
– Georgios Tsiogas (Grèce) 
– Ralf Wagner (Allemagne) 
– José Antonio Zafra Anta (Espagne) 
 
Le GT ‘L’équipe dentaire’, présidé par le Dr 
Edoardo Cavallé, est très important. Il a pour 
mission de comparer la formation professionnelle 
dans les différents pays d’Europe, l’habilitation à 
exercer, la reconnaissance des diplômes, etc. Le 
GT s’appuie pour atteindre un consensus sur les 
bibliographies existantes, la Déclaration de 

Bologne, les déclarations de la FDI et les sujets 
discutés au CED.  
Lors de la session plénière à Singapour a été voté 
et adopté le projet de déclaration « L’équipe 
dentaire : Tâches et responsabilités - Qualité 
optimale pour la sécurité du patient et les soins 
bucco-dentaires ». C’est un document important qui 
énonce ce qui est essentiel pour une pratique 
réellement qualitative de l’odontologie.  
 
Le GT travaille actuellement sur le thème de 
l’assistante dentaire au fauteuil. 
 
>>>   Vladimir Sadovski, membre du Bureau  
Membre du groupe de travail « Elargissement » 
 
Outre ses fonctions premières au sein du Bureau, le 
Dr Sadovski a été nommé par le Président et le 
Bureau de l’ORE aux fonctions de coordinateur du 
GT ORE ‘Élargissement’ et Président du projet 
‘Congrès dentaire pan-européen’.  
 
Sur le GT « Élargissement » 
 
Membres du GT « Elargissement »  –  mars 2010  
– Bedros Yavru-Sakuk, Président (Arménie) 
– Ashot Gevorgyan (Armenie) 
– Horia Dascal (Roumanie) 
– Vladimer Margvelashvili (Géorgie) 
– Alexander Mersel (Israël) 
– Vladimir Sadovski (Russie) 
 
Un énorme travail a été accompli au sein du GT 
‘Élargissement, dont le principal objectif a été 
d’amener à l’ORE de nouveaux membres des pays 
d’Europe de l’Est et d’harmoniser le niveau de 
l’odontologie entre l’Europe de l’Est et l’Europe de 
l’Ouest.  
 
Au cours de ces trois années, le Dr Sadovski s’est 
rendu dans les nouveaux pays membres de l’ORE 
pour mener des négociations sérieuses avec les 
autorités des Ministères de la santé publique de ces 
nouveaux membres.  
 
Des négociations positives sous tous rapports ont 
été menées avec les Chefs des services 
dentaires et les Ministères de la santé publique 
du Tadjikistan, du Kazakhstan, de l’Ukraine, de la 
Russie et de la Géorgie. Le Dr Sadovski est resté 
en relations constantes avec les Présidents des 
Associations dentaires nationales et les Chefs des 
services dentaires de ces pays afin de conseiller, 
soutenir et coordonner la réforme de l’odontologie 
dans ces pays. Ce soutien apporté par l’ORE aux 



nouveaux pays membres leur a permis de 
développer une odontologie fondée sur ou guidée 
par les normes de l’Europe de l’Ouest et leur a 
donné confiance quant à la stabilité future de la 
médecine bucco-dentaire dans leur pays. Ce travail 
devrait et doit être poursuivi car malgré tout le 
soutien que leur apportent l’ORE et le GT 
‘Élargissement’, le niveau de l’odontologie dans ces 
pays reste en deçà de celui de l’Europe de l’Ouest 
(faible rémunération des services dentaires, 
manque de rationalité des systèmes de formation 
continue, etc.) 
 
L’étape suivante entreprise par le GT 
‘Elargissement’ consiste à aider à la mise en place 
de l’exercice libéral dans les pays d’Europe de l’Est 
membres de l’ORE. C’est une étape très importante 
et le travail en ce sens doit également être 
poursuivi. 
 
Sur le Congrès dentaire pan-européen (CDPE) 
 
Depuis la session plénière de l’ORE à Moscou en 
avril 2007, trois Congrès dentaires pan-européen 
(CDPE) ont été organisés sous l’égide de l’ORE et 
la direction du Dr Vladimir Sadovski dans trois 
différents pays membres de l’ORE. Le premier 
CDPE, qui a attiré plus de 1 800 participants, s’est 
déroulé à Moscou en avril 2007 ; le second CDPE a 
eu lieu à Istanbul en juillet 2008, avec plus de 700 
participants ; le troisième CDPE s’est tenu à Kiev 
(Ukraine) en décembre 2009, avec plus de 2 500 
professionnels de la santé bucco-dentaire inscrits.  
Le Bureau de l’ORE a pris la décision importante 
d’organiser les cinq premiers Congrès dentaires 
pan-européens dans les pays de l’Est membres de 
l’Organisation. Le CDPE devrait ainsi aider les 
nouveaux membres à élever le niveau de 
l’odontologie aux normes de l’Europe de l’Ouest. Le 
CDPE est un projet sans but commercial qui ne fait 
aucun profit mais qui permet à l’ORE d’acquérir une 
plus grande popularité et de se faire mieux 
connaître des chirurgiens-dentistes européens.  
 
Il est évident aujourd’hui que le CDPE doit continuer 
de figurer parmi les projets de l’ORE dans les 
années à venir.  
 
Un autre projet m’a tout récemment été confié par 
le Bureau de l’ORE : il s’agit d’attirer des 
partenaires de l’industrie dentaire en leur 
proposant de devenir membres adhérents de 
l’ORE. 
 
 

>>>  Alex Mersel, Conseiller scientifique 
Président du groupe de travail « Formation » 
 
Sur le groupe de travail « Formation » 
 
Membres du groupe – mars 2010  
– Alex Mersel, Président (Israël) 
– Nermin Yamalik, Vice- présidente (Turquie)  
– Vjeko Jerolimov, Secrétaire (Croatie) 
– Gerhard Seeberger (Italie) 
– Vesna Barac-Furtinger (Croatie) 
– Barbara Bergmann–Krauss (Allemagne) 
– Paul Melo (Portugal) 
– Bedros Yavru-Sakuk (Arménie) 
– Liviu Zetu (Roumanie) 

 
Le GT “Formation” a été créé en 2003 à Bucarest. 
D’importantes modifications ont été adoptées en 
2007 à Moscou où fut élaboré un planning pour les 
trois années suivantes.  
 
2007 :   
Le GT a participé au programme scientifique du 1er 
Congrès paneuropéen (CDPE).  
Une Formation Continue Européenne a également 
été proposée. Caractéristiques principales :  
1 -  un système de formation fondé sur un choix de 

disciplines fondamentales  
2 -  Un programme de formation continue 

holistique modulaire 
3 -  Moyens et ressources : un système de 

modules qui doit permettre un apprentissage 
et une mise à jour progressifs, avec :  
a/ Conférences magistrales/congrès 
b/ Symposiums et tables rondes, conférences 
de consensus 
c/ Ateliers/programmes de travaux pratiques 

4 -  Partenariat – Pour être réaliste, un tel 
programme doit être soutenu par les ADN et 
l’Industrie, et bénéficier également de la 
contribution d’éducateurs bénévoles.  

5 -  Suivi et accréditation  
6 -  ∗ Présentation par les Prof. V.Jerolimov et  

Prof. N.Yamalik lors du congrès annuel de  la 
FDI à Dubaï  

        ∗  Participation au XXIIème Congrès nationale   
de l’AIO à Cagliari en Sardaigne, Italie ;  
∗ Participation au XVIème Congrès international 
de Bucarest, Roumanie  
∗ Participation au Congrès international à 
Erevan, Arménie  

 
 
 
 



Publication: « Continuing Education : obligation or 
duty ; The European dilemna » (La formation 
continue : obligation ou devoir – le dilemme 
européen ) – International Journal /07 
 
Conseil des dentistes européens : communication 
sur « L’intégration professionnelle de la main 
d’œuvre dentaire » (Professional Integration of 
Dental Manpower).  
 
2008 : 
Concernant les disciplines, les moyens de formation 
et le niveau de formation : 14 réponses de 16 pays 
ont été collectées et analysées.    
Étude pilote dans 5 pays, avec les directives 
principales suivantes :  
1 -  collaboration étroite et permanente avec 

l’association dentaire nationale  
2 -  contrôle scientifique, essais et forme du 

programme de formation 
3 -  Une gestion claire et transparente compatible 

avec les principes éthiques de la FDI  
4 -  essais et évaluation du système 

d’apprentissage sur support multimédia  
 
Participation active à plusieurs congrès dont :  
– 2nd CDPE à Istanbul, Turquie (programme 

scientifique) 
– Zagreb, Croatie – ADN et Chambre dentaire 

croate, 13-15 novembre   
– Krasnodar, Fédération de Russie -  Congrès 

de stomatologie,  20-23 mai  
 
Présentation au congrès dentaire annuel de la FDI 
à Stockholm : « Directives Qualité et 
professionnalisme » (Quality guidelines and 
professionalism) 
 
2009 :
– Bucarest, Roumanie, 18-21 mars – Une séance 
complète en collaboration avec le GADEF 
(organisation de la FDI pour les ADN 
francophones) ;  
– Afin d’améliorer l’efficacité du GT, une 
proposition de directives pour le GT a été adoptée ;  
– A également été adoptée une proposition pour 
un système d’accréditation ORE 
– Un système d’apprentissage novateur a été 
testé avec succès lors du 3ème CDPE à Kiev en 
Ukraine.  
 
Publication : « Suggested Guidelines for Basic 
Dental Education in Europe » (Proposition de 
directives pour un système de formation dentaire de 
base en Europe). Journal of the Israel Dental 

Association.  Auteurs : A. Mersel, V. Jerolimov et N. 
Yamalik  
 
2010 :  
Situation actuelle et perspectives 
Il s’est avéré difficile de lever des fonds et, après la 
crise financière, il a été difficile de motiver nos 
partenaires.  
Par ailleurs l’apprentissage sur support multimédia 
est difficile à promouvoir dans les pays de l’Est, il 
faudrait que les programmes soient mieux adaptés 
aux praticiens.  Par conséquent, il a été décidé de 
renforcer et de développer le système 
d’enseignement traditionnel.  
Un autre problème a été le manque de coordination 
avec le responsable pour la FDI de la formation en 
Europe de l’Est.  
Toutes les parties concernées ont montré un grand 
intérêt pour ce sujet, un réel progrès a été noté lors 
des dernières discussions.  
 
Participation à plusieurs congrès : 
Roumanie – 11-13 mars  
Batoumi, Géorgie – 9 -10 juillet  
 
LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Les huit groupes de travail que compte 
actuellement l’ORE ( Formation – Relations entre 
les chirurgiens-dentistes et les universités – 
Exercice dentaire libéral en Europe Élargissement – 
Femmes chirurgiens-dentistes – Qualité - L’équipe 
dentaire) présenteront un rapport complet  
d’activités pour 2007-2010 lors de l’Assemblée 
générale à Erevan, où seront également définis les 
thèmes de réflexion pour les trois années à venir.  
 
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. 
 

Toutes les informations concernant le session 
plénière – documents de travail, rapports nationaux, 
programme détaillés, etc. – ont été transmis par 
courriel à toutes les associations membres et sont 
également disponibles à tout moment sur le site de 
l’ORE www.erodental.org dans la rubrique 
« Plenary session ».  
 
Séance scientifique 2010 
Après avoir traité en profondeur les problématiques 
de la qualité (Mosou 2007), de la gestion des 
risques (Istanbul 2008) et des fluorures (Rome 

http://www.erodental.org/


2009), l’ORE organise cette année une séance 
scientifique sur le thème « Une approche médicale 
globale au service de la profession ». 
 
La séance scientifique 2010 aura lieu le vendredi 
30 avril de 14h à 17h. Cinq sujets seront abordés 
par des intervenants de renommée internationale :  
- le Prof. Denis Bourgeois (France) parlera de 
« La santé bucco-dentaire chez les patients 
diabétiques » ;   
- le Prof. Luca Ramaglia (Italie) abordera « La 
santé parodontale, politique et formation en 
Europe » ;  
- le Prof. Valeri Tatentsyan  (Arménie) traitera le 
sujet de « La santé bucco-dentaire chez les patients 
souffrant de problèmes cardiovasculaires »  
- le Dr Francisco Rodriguez Lozano (Espagne) 
soulignera l’importance de la « Participation de la 
profession au dépistage et à la prise en charge des 
lésions buccales précancéreuses » 
- efin, le Prof. Alex Mersel (Israël) tentera 
d’apporter une réponse à la question 
« Gérodontologie - comment organiser la profession 
pour répondre à l'évolution démographique ? ».  
  
Élections :  
Le dépôt des candidatures est clôt depuis le 2 mars. 
Six candidatures sont parvenues au Secrétariat.   
Le président-élu Gerhard Seeberger prendra à 
Erevan ses fonctions de Président, tandis que les 
autres membres du Bureau devront être élus par 
l’Assemblée générale parmi les candidats suivants :   
– Président-élu : Philippe Rusca (Suisse) – 
Vjekoslav Yerolimov (Croatie) 
– Secrétaire général : Anna Lella (Pologne) 
– Membre du Bureau : Vladimir Sadovski 
(Russie) – Michael Frank (Allemagne) – Bedros 
Yavru-Sakuk (Arménie) 
Les CV, professions de foi, lettres de soutien et 
autres documents officiels afférents aux élections 
sont consultables sur le site de l’ORE 
www.erodental.org dans la rubrique « Plenary 
session >>> Working documents ».  
 
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)  
 
 
 
 
 

 

FDI 
   

Depuis le dernier Congrès dentaire mondial annuel 
de la FDI à Singapour, plusieurs collaborateurs ont 
quitté la Fédération tandis que d’autres l’ont 
rejointe. Nous souhaitons donc une grande réussite 
à tous ceux qui sont partis découvrir de nouveaux 
horizons professionnels et la bienvenue aux 
nouveaux arrivants.  
 
L’ORE, notamment au travers des membres du 
Bureau, participe activement, à plusieurs projets de 
la Fédération :  
 
Initiative mondiale contre la carie (Global Caries 
Initiative – GCI) :  Alliance mondiale à l’écoute de 
la profession dont le but est de stopper les caries en 
2020. Ce projet a abouti notamment à la 
Conférence de Rio sur les caries en juillet 2009.  
 
Formation continue : l’ORE est actuellement en 
relation avec le Dr Sarkis Sozkes, responsable des 
programmes de formation continue de la FDI dans 
les pays de l’Est, pour coordonner les activités des 
deux organisations dans cette région du monde.    
 

Live.Learn.Laugh : ce partenariat public-privé, créé 
en 2005, couvre 40 projets dans 38 pays 
participants. Il s'agit d'une collaboration entre les 
associations dentaires nationales membres de la 
FDI et le partenaire local d’Unilever, qui a pour but 
de développer l’éducation et la promotion de la 
santé bucco-dentaire dans les différents pays du 
monde. La Phase II du projet commencera en 2010. 

 
Prochain Congrès dentaire mondial de la FDI : 

2 au 5 septembre 2010 à Salvador de Bahia 
Les inscriptions sont ouvertes depuis février. Pour 
plus d’informations, consultez le site de la FDI : 
http://www.fdiworldental.org/
 

********* 
 Les prochains rendez-vous de l’ORE 

 

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 SADOVSKI 
Conseiller scientifique : Prof. Alex MERSEL 

Retrouvez toutes ces informations sur le site de l’ORE  
www.erodental.org    

http://www.erodental.org/
http://www.fdiworldental.org/
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