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Enquête dans 18 PAYS
sur l’impact de la crise
Lors d’une visioconférence,
le 23 juillet dernier, le groupe
de travail « Dental Team » de
l’Organisation régionale européenne,
subdivision de la Fédération
Dentaire Internationale, a étudié
les résultats d’une enquête
menée dans 18 pays
sur l’impact et les premières
conséquences
de la crise
sanitaire.
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e groupe « Dental Team », désormais présidé par
le Dr Doniphan Hammer, 1er vice-président des
CDF, poursuit son travail malgré les mesures restrictives de déplacement et de rencontres. Un
« tour de table en visioconférence » a permis de
savoir comment les représentants des différents pays présents (Italie, Espagne, Allemagne, Bulgarie, Russie, Grèce,
Turquie, Israël) vivaient la reprise d’activité et de façon plus
générale comment ils appréhendaient cette crise sanitaire
sans précédent.
Le président a présenté les résultats de l’enquête réalisée
auprès de dix-huit États membres de l’ORE*, sur l’impact
et les conséquences de la crise sanitaire dans les cabinets dentaires avec un focus plus particulier sur l’équipe dentaire.
Douze questions avaient été posées aux praticiens de ces
pays. Il ressort notamment que 72 % des répondants ont été
confrontés à une pénurie d’EPI (masques et blouses, en par-
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ticulier) et que les prix de ces équipements avaient augmenté
de façon irrationnelle au début de la crise, avant que la situation ne s’améliore un peu à la mi-avril. Surtout, l’enquête a
révélé que 53 % des chirurgiens-dentistes ont subi une perte
de revenus entre 80 % et 100 %, 33 % entre 40 % et 50 % et
13 % entre 0 et 25 %. Pour les salariés des cabinets, 67 % d’entre eux ont vu leurs émoluments diminuer de 20 % à 30 %.
Conscient des changements de protocoles (tenues, procédures, etc.), le président et le groupe de travail ont décidé
de mettre à jour au cours des prochains mois les « ﬁches de
postes » de l’ensemble des membres de l’équipe dentaire aﬁn
qu’elles soient en adéquation avec la réalité professionnelle
et clinique des cabinets dentaires européens.
* Allemagne, Azerbaïdjan, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, France, Géorgie,
Grèce, Islande, Israël, Italie, Kirghistan, Pologne, République tchèque, Roumanie,
Slovaquie, Suisse.
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