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Le mot du Président
Chers confrères,
Voici le dernier numéro des Communications de l’ORE pour
l’année 2011. Après la session plénière de Mexico, les
groupes de travail ont poursuivi leurs travaux tels que
définis. L’actualité brûlante du moment, la FDI, objet de
longues discussions à Mexico, a soulevé des questions
fondamentales qui ont reçu des réponses rapides et
concrètes. L’ORE a demandé une plus grande transparence
sur les activités de la FDI et une plus grande influence sur
les stratégies de la FDI. L’occasion a été saisie et les
résultats sont évidents.
Le nouveau modèle de travail de l’ORE, présenté lors de la
dernière session plénière, a été bien accueilli et mis en
pratique dans les différents groupes de travail. La
collaboration est une des approches fondamentales de
l’ORE et nos efforts contribueront à atteindre l’objectif d’une
meilleure médecine bucco-dentaire, en termes de qualité et
de soins dentaires adaptés au patient. En outre, l’exercice
libéral de la profession dentaire sera le principe directeur
des pays intégrés à l’ORE. La brochure élaborée par la
Secrétaire générale Anna Lella avec le soutien de la
Chambre dentaire polonaise contient ce qui devrait être
notre message quotidien aux membres de nos ADN. Le
projet de l’Organisation fait partie intégrante de la stratégie
de la FDI en matière de Maladies non transmissibles. Les
maladies parodontales et leur lien avec la santé
cardiovasculaire constituent probablement un sujet plus
pertinent dans notre zone régionale que les autres
pathologies bucco-dentaires. L’Europe au sens plus large
du terme, tel que défini par nos pays membres, connaît des
changements sociaux et démographiques rapides et

inattendus, et des soins dentaires quasiment oubliés
deviennent un nouveau défi dans une médecine buccodentaire riche d’innovations et de nouvelles technologies.
Une fois encore, l’occasion est donnée à l’ORE de montrer
que la plus ancienne Organisation régionale de la FDI n’est
pas condamnée à passer pour surannée, mais qu’elle peut
tirer parti de l’expérience accumulée par la profession
dentaire pendant près d’un siècle et demi.
Tout le personnel de l’ORE – le Vice-président, Philippe
Rusca ; la Secrétaire générale, Anna Lella ; le Trésorier,
Michael Frank ; le Conseiller, Bedros Yavru-Sakuk ; la
Secrétaire administrative, Monika Lang – et moi-même vous
souhaitons de passer de très joyeuses fêtes, de terminer
l’année 2011 avec tout le succès que vous espériez et de
démarrer la nouvelle année avec enthousiasme, en bonne
santé et dans la prospérité.
Tendances
En ces temps difficiles, les professions libérales doivent
faire face à une augmentation de l’activité commerciale et
intellectuelle. De nombreux pays font appel à de tierces
parties pour pallier le déficit des finances publiques, et la
demande en une médecine bucco-dentaire « organisée » à
grande échelle devient plus constante. Est-ce que cela
constitue une menace pour l’exercice libéral de la
profession dentaire et pour la liberté du patient à choisir son
praticien ?
Dans certains pays, nombre de jeunes chirurgiens-dentistes
ne peuvent pas intégrer le monde du travail, tandis que
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dans d’autres, les professionnels de santé bucco-dentaire
ne sont pas suffisants. Le premier cas de figure tient-il à une
mauvaise estimation des besoins en effectifs et aux
privilèges intouchables des universités, et le second
indiquerait-il que la médecine bucco-dentaire n’est
attrayante ni d’un point de vue financier, ni d’un point de vue
intellectuel ?
Afin de maintenir la qualité de vie actuelle, voire de
l’augmenter, il est nécessaire de modifier les pratiques
dentaires et médicales. La prévention, associée à une
approche collaborative entre les chirurgiens-dentistes et les
médecins spécialistes, sera la clé de ce changement. Les
chirurgiens-dentistes, contrairement aux médecins,
bénéficient d’un système de rappel que leurs patients
connaissent depuis des décennies, ainsi que de nouvelles
connaissances scientifiques qui en font par définition les
« experts » de la prévention.
L’ORE a compris ces tendances et ses groupes de travail
s’attèlent à des tâches particulièrement intéressantes avec
une approche résolument tournée vers l’avenir.
Groupes de travail de l’ORE
GT Exercice dentaire libéral en Europe
Président : Ernst-Jürgen Otterbach
La brochure de l’ORE a été très bien accueillie et a suscité
de très nombreux compliments.
Le 10 novembre, une réunion restreinte du GT a eu lieu
pendant le congrès de l’Association dentaire allemande à
Francfort. C’est là qu’a été élaboré le questionnaire
récemment diffusé intitulé « Quel est le degré de liberté ou
d’obligation en matière de tarifs de soins dentaires dans les

États membres de l’ORE ? » Les résultats seront un jalon
important pour les travaux futurs du GT.
WG Relations entre les praticiens et les universités
Présidente : Nermin Yamalik
Les résultats du questionnaire portant sur la façon dont les
universités perçoivent la profession dentaire seront
préparés pour la session plénière de Prague. De façon plus
générale, un premier succès a été obtenu avec la
publication dans le International Dental Journal d’un article
sur la collaboration entre les facultés dentaires et les
Associations dentaires nationales en Europe.
WG Intégration
Présidente : Elena Ivanova
Elena Ivanova travaille dur pour rendre le groupe plus
cohérent et efficace. Le congrès à Antalya, où se sont
rencontrés bon nombre des présidents des ADN d’Europe
de l’Est, a donné un début prometteur aux futures activités
du groupe, qui va s’atteler à définir « l’identité dentaire » de
chaque pays membre.
WG Prévention
Président : Denis Bourgeois
La politique de la FDI sur les Maladies non transmissibles
est activement soutenue par l’ORE, notamment au travers
de son questionnaire sur la relation, du point de vue du
chirurgien-dentiste, entre les maladies cardiovasculaires/les
AVC et les pathologies parodontales. La date butoir a été
repoussée à la fin de l’année et les réponses continuent
d’arriver nombreuses au secrétariat.

President: Dr. Gerhard Seeberger (Italy) • President-Elect: Dr. Philippe Rusca (Switzerland) • Secretary General: Dr. Anna Lella (Poland) •
Boardmembers: Dr. Michael Frank (Germany) • Dr. Bedros Yavru-Sakuk (Armenia)
ERO-Secretariat: Monika Lang, P.O. Box 664, CH-3000 Bern 7, - Tel. +41 31 311 74 71 - Fax +41 311 74 70/mail: ero-sekretariat@sso.ch
Bank account: UBS AG, 3011 Bern, Switzerland - Account No. 0235-FJ146187.1, IBAN CH 98 0023 52 35 FJ1461871, in the name of Schweizerische ZahnärzteGesellschaft SSO, Postfach, CH-3000 Bern 7
Website: www.erodental.org

The ERO COMMUNICATOR
3ème numéro - décembre 2011
Un premier contact a été établi avec d’autres médecins
spécialisés tels que des cardiologues, des diabétologues et
des experts en AVC. Ceux-ci manifestent un très grand
intérêt pour un questionnaire qui serait adressé à leurs
groupes de spécialistes respectifs. Le GT examinera cette
possibilité. Paulo Melo prépare un événement pendant
lequel tous les résultats seront résumés et utilisés comme
base pour une directive ORE.

GT L’équipe dentaire
Président : Edoardo Cavallè

WG Formation
Président : Alex Mersel

Prochaines sessions plénières de l’ORE

Le prof. Mersel prépare un résumé de tous les résultats des
questionnaires diffusés au cours des quatre années
passées. Cela permettra de réexaminer la possibilité d’une
reconnaissance réciproque des crédits de formation
continue par tous les pays membres de l’ORE.
GT Femmes chirurgiens-dentistes
Présidente : Vesna Barac-Furtinger
Ce GT a obtenu de nombreux résultats avec son travail sur
l’identification des différences entre les hommes et les
femmes au cabinet dentaire. La présidente Barac-Furtinger
va travailler avec son groupe sur un résumé des quatre
dernières années.
GT Qualité en médecine bucco-dentaire
Président : Roland L’Herron
Le GT collecte actuellement les réponses des ADN. Les
résultats de l’enquête seront présentés lors de la prochaine
session plénière de l’ORE.

Le groupe se réunira à Paris très prochainement pour
poursuivre son travail sur la méthode et le contenu de la
formation de l’assistant(e) dentaire. Une présentation et un
débat sont prévus à la prochaine session plénière, à
Prague.

Session de printemps 2012 –
Prague, République tchèque
La Chambre dentaire tchèque a tout organisé pour la
prochaine réunion. De nombreux efforts ont été déployés
pour faire de cette réunion un événement particulièrement
attrayant.
Session d’automne –
pendant le congrès dentaire mondial annuel de la FDI
à Hong-Kong, Chine
En cours de préparation – informations à venir
Futurs candidats pour la session plénière de printemps
L’association dentaire allemande, la BZAEK, accueillera la
session plénière 2013 dans la ville de Potsdam, en
Allemagne, qu’elle présentera brièvement à Prague.
FDI
La FDI a été très active avec sa stratégie de lutte contre les
Maladies non transmissibles. Le Directeur exécutif Jean-Luc
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Eiselé et le Dr Julian Fisher ont assisté à une réunion
organisée le 15 décembre dernier à Genève par l’OMS sur
le thème « Surveillance mondiale et objectifs pour les
MNT ». Les activités de la FDI deviennent de plus en plus
transparentes, comme cela a été promis à Mexico.
Futurs congrès dentaires annuels mondiaux de la FDI
2012 : Hong Kong, Chine, du 29 août au 1er septembre
2013 : Séoul, Corée, du 29 août au 1er septembre
Pour plus d’informations : www.fdiworldental.org
C’est avec grand plaisir que je remercie les membres du
Bureau de l’ORE pour leur travail tout au long de
l’année. Ils font preuve d’une grande motivation pour
améliorer l’efficacité de l’Organisation.
En vous souhaitant à tous de très joyeuses fêtes et
avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Le Bureau et le Secrétariat de l’ORE
Dr. Gerhard Seeberger (Président),
Dr. Philippe Rusca Président-élu,
Dr. Anna Lella (Secrétaire générale),
Dr. Michael Frank (Trésorier)
Prof. Bedros Yavru-Sakuk (Conseiller) et
Mme Monika Lang (Secrétariat de l’ORE)
Vous souhaitent pleine réussite dans votre travail
et se réjouissent de vous revoir à Prague !

Visitez le site de l’ORE : www.erodental.org
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