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Introduction
Bienvenue dans la 3ème édition du CED Activities Info de 2014 ! Cette édition fait rapport des activités politiques du
Président du CED et des membres du Conseil d'Administration et présente une synthèse du travail des groupes de travail, des groupes de projet du Conseil et du Bureau de Bruxelles. Dans la section II, les associations membres du
CED partagent leurs points de vue sur des questions actuelles.

SECTION I - ACTIVITÉS DU
CED
PRÉSIDENT DU CED
EME

10
ANNIVERSAIRE DE LA
CHAMBRE DES DENTISTES
DE LITUANIE
Le Président du CED, le Dr Wolfgang Doneus, s'est rendu en Lituanie afin de participer à différents
événements organisés à l'occasion
du 10ème anniversaire de la
Chambre des dentistes de Lituanie,
le 29 mai. La Section II présente de
plus amples informations sur ces
événements.

Le 22 mai, le Conseil d'administration du CED s'est réuni à Athènes.
Le Conseil d'administration a discuté des affaires courantes et des développements politiques au sein de
l'UE, a recommandé l'approbation
des trois résolutions qui allaient être
adoptées par l'Assemblée générale
le lendemain et a décidé, entre
autres questions, de mettre à jour le
Code de déontologie du CED, et a
rétabli à cette fin le GPC Déontologie du CED.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉUNION À ATHÈNES
Les 23-24 mai, les représentants des
organisations de membres et d'observateurs du CED se sont réunis dans
la belle ville d'Athènes pour la traditionnelle Assemblée générale semestrielle.

Temple de Poséidon, Cap Sounion, Grèce

CERTIFICATS D'APPRECIATION
Le Président du CED a remis, au
nom du CED, des certificats d'appréciation au Prof. Dr Konstantinos Oulis de l'Association dentaire grecque et au Dr Manuel Alfonso Villa Vigil de l'Association
dentaire espagnole en reconnaissance de leur excellent travail et de
leur engagement au sein du CED et
dans la profession dentaire depuis
de nombreuses années. Le Dr Villa
Vigil s'est retiré des activités du
CED en juin 2014.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Réunion du Conseil d'administration du CED,
Athènes

Le Conseil a également discuté du
travail en cours avec l'Association of
Dental Education in Europe (ADEE)
sur la préparation d'une version
modifiée et plus courte de la position conjointe CED-ADEE sur les
compétences (qui sera publiée prochainement sur le site web du
CED), ainsi que des relations du
CED et du renforcement de la coopération avec l'European Dental
Students’ Association (EDSA).

Le ministre grec de la Santé, M. Spyridon
Adonis Georgiadis, entre le Président du
CED, Dr Wolfgang Doneus, et le Viceprésident du CED, Dr Marco Landi, Athènes

est ensuite intervenu le Président
de l'Association dentaire grecque, le
Dr Athanasios Katsikis (photo cidessous).

RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Réunion du Conseil d'administration du CED,
Athènes

La réunion était magnifiquement organisée par l'Association dentaire
grecque, dans le cadre de la présidence grecque de l'UE. Elle s'est
ouverte par l'allocution de bienvenue du ministre grec de la Santé, M.
Spyridon Adonis Georgiadis ;

Les membres du Conseil (de gauche à
droite) : Dr L'Herron, Dr Tolmeijer, Dr Landi,
Dr Sanderson, Dr Doneus, Dr Grönroos,
Prof. Sharkov et Dr Engel, Athènes.

Council of European Dentists
President Dr Wolfgang Doneus
Transparency register: 4885579968-84

Avenue de la Renaissance 1
B-1000 Brussels

T +32 (0)2 736 34 29
F +32 (0)2 740 20 26

ced@eudental.eu
www.eudental.eu

Au cours de l'assemblée plénière,
les membres du CED ont discuté
des développements politiques,
tant au niveaux nationaux qu'européen, notamment de l'avis des
Comités scientifiques sur l'amalgame dentaire et de l'avis préliminaire sur l'utilisation du BPA dans
les dispositifs médicaux, des consultations de l'UE sur la sécurité des
patients, de la TVA, de l’espace européen des compétences et des
qualifications, et de la carte professionnelle européenne (dans le
cadre des actes d'exécution de la
directive sur les qualifications professionnelles), de la transparence et
de l'exercice d'évaluation mutuelle
pour les professions réglementées,
du Livre vert sur la santé mobile, de
la proposition de directive sur la sécurité des réseaux et de l'information, de la politique européenne en
matière de résistance aux antimicrobiens, des règlementations futures sur la protection des données
et sur les dispositifs médicaux, et
des discussions de l'UE sur le blanchiment interne).

Assemblée générale du CED, mai 2014,
Athènes

Les membres du CED ont été informés des activités du CED depuis leur réunion de novembre,
entre autres, le Manifeste du CED
pour les élections européennes
2014, les réponses du CED concernant la sécurité des patients, la
TVA, l'utilisation du BPA dans les
dispositifs médicaux et les consultations au sujet de l'espace européen
des compétences et des qualifications, les contributions à l'Action
conjointe sur les effectifs du secteur
de la santé, l'Action commune sur la
sécurité des patients et la qualité
des soins et l'offre DPC, les réunions tenues par les GT et les GPC
afin de préparer le travail dont exposé ci-dessus, ainsi que les réu-

nions externes permettant d'exprimer l'avis de la profession dentaire
et de représenter celle-ci dans ces
différents domaines.
L'assemblée plénière a adopté
trois résolutions : formation professionnelle, résistance aux antimicrobiens et évaluations en
ligne des chirurgiens-dentistes,
et approuvé le thème et les messages destinés à l'European Oral
Health Day, le 12 septembre 2014,
qui sera consacrée à la santé
bucco-dentaire et au diabète.
L'assemblée plénière a également
convenu de charger le Conseil et le
GT Formation et qualifications professionnelles du CED de préparer
une position sur la publicité et sur la
relation de l'équipe dentaire avec
les patients, respectivement. Pour
de plus amples informations, voir le
Communiqué de presse de l'AG.

ATELIER DU CED SUR LE
DPC
Le 20 juin, le consortium1 créé par
la Commission européenne et financé par le programme de santé
2013 afin de procéder à une étude
sur 12 mois englobant un examen
et un recensement du développement professionnel continu (DPC) et
de la formation permanente des
professionnels de la santé dans l'UE
et les pays de l'EEE/AELE, a organisé un atelier technique à
Bruxelles afin de réunir des experts
en matière de DPC, d’échanger des
informations et des pratiques et de
réfléchir sur les avantages d'une
coopération européenne dans ce
domaine pour le bien des patients
européens. L'atelier prévoyait les
sessions suivantes : sécurité des
patients, tendances, obstacles et incitants, accréditation. L'étude sur le
DPC entame maintenant sa dernière phase : la préparation du rap-

1

Les partenaires du consortium sont le
Council of European Dentists (CED),
l’European Federation of Nurses Associations (EFN), l’European Midwives Association
(EMA), l’European Public Health Alliance
(EPHA), le Groupe Pharmaceutique de
l’Union Européenne (PGEU), et la direction
est assurée par le Comité Permanent des
Médecins Européens (CPME).

port final et des recommandations.

De gauche à droite : Le Vice-président de
l'EDSA, Antun Sablek ; la Directrice du
Bureau de Bruxelles du CED, Nina Bernot ; le Président du CED, le Dr Wolfgang
Doneus ; les Chargées des politiques du
CED Aleksandra Sanak et Sara Roda, et le
Vice-président du CED, le Dr Marco Landi,
à l'atelier sur le DPC à Bruxelles

GROUPES DE TRAVAIL DU
CED (GT)
GT FORMATION ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES (EPQ)
Le 23 avril, le GT EPQ (Formation
et qualifications professionnelles) a
tenu une réunion en ligne pour terminer le projet de résolution sur la
formation professionnelle. Le GT se
réunira à nouveau en ligne le 16 juillet afin de commenter les recommandations finales de l'étude sur le
DPC (générales et spécifiques pour
les chirurgiens-dentistes), et pour
entamer une discussion sur un projet de déclaration sur la relation de
l'équipe dentaire avec les patients.

GT E-SANTE
Le 24 avril, Aleksandra Sanak,
chargée des politiques du CED, a
participé à un séminaire sur la santé
mobile (« mHealth ») organisé par
la Représentation permanente des
Pays-Bas auprès de l'UE et la Netherlands House for Education and
Research (Neth-ER). Le but du séminaire était de partager les expériences dans le domaine de la santé
mobile et de montrer les meilleures
pratiques dans les solutions de santé mobile adoptées par plusieurs
États membres de l'UE. Lors de
l'événement, la Commission européenne a présenté le Livre vert sur
la santé mobile (« mHealth »).
Le 25 avril, Aleksandra Sanak a
rencontré le responsable du département de la Commission des réseaux de communication, du contenu et des technologies (DG CON2/6

NECT) afin de discuter de la proposition de directive de la Commission
européenne relative aux mesures
visant à assurer un niveau commun
élevé de sécurité des réseaux et
des informations dans l'ensemble
de l'Union. La proposition prévoit
que les États membres mettent en
place un niveau minimum de capacités nationales en instituant des
autorités nationales compétentes
pour la sécurité des réseaux et de
l'information (NIS), en mettant en
œuvre des Centre performants
d'alerte et de réponse aux attaques
informatiques (CERT), et en adop-

tant des stratégie NIS et des plans
de coopération NIS nationaux. Les
opérateurs d'infrastructures critiques
(énergie, transports, système bancaire, bourse, soins de santé), les
plus importants acteurs Internet
(plateformes de e-commerce, réseaux sociaux, etc.) et les administrations publiques devront évaluer
les risques auxquels ils peuvent être
confrontés et adopter des mesures
appropriées et proportionnées afin
d'assurer la sécurité des réseaux et
de l'information. Ces entités devront
également signaler aux autorités
compétentes les incidents ayant un
impact important sur les services
essentiels fournis. La proposition
exclut toutefois de sa portée les microentreprises et n'impose que des
mesures minimum pour la sécurité
des réseaux et des informations.
Le GT e-Santé s'est réuni en ligne
le 16 juin pour discuter du Livre vert
de la Commission européenne sur
la santé mobile (« mHealth ») et
pour préparer la réponse du CED à
la consultation publique sur le Livre
vert. La consultation publique est
ouverte jusqu'au 3 juillet 2014.

GT SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
(SBD)
Le 7 avril, le président du GT SBD,
la Dre Hendrike van Drie (KNMT), et
Aleksandra Sanak, chargée des politiques du CED, ont participé à la
conférence "Ensuring Health &
Sustainability in Europe: Doctors
and Veterinarians emphasize
« prevention is better than cure »
organisée conjointement par le

CPME et la Fédération des Vétérinaires
d'Europe
(FVE)
à
Bruxelles. Le but de la conférence était de déterminer comment
les différentes parties prenantes actives dans les secteurs médical et
vétérinaire peuvent travailler en collaboration autour d'une approche
unique en matière de santé. L'événement était centré sur l'avantage
provenant de la mise en œuvre
dans la pratique d'une bonne gestion de la santé, tant en termes de
santé et bien-être que de viabilité financière.
Le GT Santé bucco-dentaire s'est
réuni le 17 avril à Bruxelles pour
discuter et préparer le thème et les
messages de l'European Oral
Health Day 2014.

GT SÉCURITÉ DES PATIENTS
Le 26 mai, l'Action commune sur la
sécurité des patients et la qualité
des soins (PaSQ) a lancé un forum
de discussion sur son site web. La
PaSQ est financée par l’Union européenne, dans le cadre du programme de santé, et le CED est un
partenaire associé.

GT BLANCHIMENT (BD)
Le 2 avril, le GT BD du CED s'est
réuni à Bruxelles au siège du VVT
afin de discuter de plusieurs sujets,
notamment pour préparer la position
du CED sur l'utilisation de concentrations de peroxyde d'hydrogène
(H202) supérieures à 6 % dans les
produits de BD. Le GT a examiné la
documentation actuellement disponible et décidé qu'il n'est pas possible pour le moment de promouvoir et de soutenir de manière
générale des concentrations supérieures à 6% de H2O2 dans les
produits de BD, ni son utilisation
dans des cas de pathologies médicales spécifiques. Le GT a également décidé de poursuivre la recherche de preuves scientifiques et
de revoir sa position dans un an.
Dans ce but, le Président du GT, le
Dr Stefaan Hanson, rencontrera
l'International
Association
of
Dental Research (IADR) en ligne
en juillet, en vue d'échanger des
informations sur la littérature actuelle

et de discuter de la position de l'IADR
sur l'utilisation de concentrations de
H202 > 6 %.

Le GT a également discuté de l'utilisation des produits de BD chez
les moins de 18 ans, décidant de
ne pas en soutenir l'usage chez les
mineurs sauf en cas de pathologies
spécifiques. Le GT a également décidé de contacter l'European Academy of Paediatric Dentist (EAPD)
afin de lui demander son avis sur la
question et sur la législation actuelle
qui interdit l'utilisation des produits
de BD chez les moins de 18 ans.
Contactée par le CED, l'EAPD devrait émettre un avis formel en la
matière d'ici le mois de novembre.
Lors de la réunion, le GT a également discuté des actions de suivi du
rapport 2012-2013 du CED sur les
effets indésirables des produits de
blanchiment des dents, présenté à
la Commission européenne le 17
février ; de la mise en œuvre par les
États-membres
de
la
directive
2011/84/UE sur les produits de BD
(actuellement, règlement 1223/2009
modifié par le règlement 1197/2013
du 25 novembre) ; ainsi que des enquêtes au sein du Medical Devices

Expert Group on Borderline and
Classification sur les produits de BD
internes.

GROUPES DE PROJET DU
CONSEIL (GPC) DU CED
GPC MARCHÉ INTÉRIEUR (MI)
Le GPC MI s'est réuni le 18 avril à
Bruxelles afin de préparer la réponse du CED à la consultation publique sur la TVA et de discuter de
la politique européenne actuelle
(entre autres, le règlement général
sur la protection des données,
l'exercice de transparence de la
Commission quant à l'accès aux
professions réglementées, la DQP,
le TTIP, les avis émis par le groupe
d'experts sur les moyens efficaces
d'investir dans la santé et la Communication de la Commission sur
des systèmes de soins de santé efficaces, accessibles et robustes). La
prochaine réunion du GPC aura lieu
le 7 juillet à Bruxelles, afin de discu-
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ter et préparer le projet de position
du CED sur la publicité.
Les 7-9 mai, Sara Roda, chargée
des politiques du CED, a participé au Work Package 5 (WP5)
meeting de l'Action commune sur la
planification et les prévisions des effectifs du secteur de la santé dans
l'UE (JAHWF P&F), à Florence. Le

WP5 est chargé de préparer un
manuel d'orientation en matière de
méthodologies de planification et de
prévision utilisées en Europe, avec
un inventaire des bonnes pratiques.
Le but de ce travail est de renforcer
les modèles de planification actuels
en matière d'offre et de demande
d'effectifs du secteur des soins de
santé, de les améliorer et de tirer
des leçons des expériences des
autres pays. Ces modèles seront
mis en œuvre dans le cadre d'une
étude pilote, que deux pays ont
proposé de réaliser : l’Italie et le
Portugal. Sara Roda a également
fait partie du comité directeur qui
sera chargé du « contrôle stratégique de l'étude pilote par le biais
de réunions régulières ». Le CED
agit en qualité de partenaire associé
de cette action commune.

JAHWF P&F, workshop du WP5, Florence.

Le 2 juin, la Directrice du Bureau
de Bruxelles Nina Bernot et la
Chargée des politiques du CED
Sara Roda ont participé au
Groupe de travail de la Commission
européenne sur le personnel de
santé en Europe. Nina Bernot a
présenté un exposé sur les résultats
préliminaires de l'étude sur le DPC
au nom du consortium (pour de plus
amples informations, reportez-vous
à la Section I)
Le 18 juin s’est tenue à Lisbonne
une autre réunion du WP5 dans le
cadre de la JAHWF P&F. Le Viceprésident du CED Marco Landi et
la Chargée des politiques du CED
Sara Roda y ont participé au nom
du CED. Le workshop était divisé

en 2 sessions. La première session
était centrée sur les spécificités du
système de soins de santé portugais ; lors de la seconde session,
les participants ont été divisés par
groupes afin de discuter de l'étude
pilote : i) modèle de planification sélectionné ; ii) disponibilités des données et professions concernées ; iii)
logistique de projet, ressources humaines et formation ; iv) participation des parties prenantes et v) modifications législatives.

JAHWF P&F, workshop du WP5, Lisbonne.

En conclusion, le but de l'étude pilote était, pour l'Italie, de définir un
processus unique à utiliser par
toutes les régions afin de dégager
une définition uniforme des données
à mettre en œuvre au niveau national. L'Italie a l'intention de préparer
son plan au cours des 18 prochains
mois, en prenant en considération
toutes les professions faisant l'objet
de l'AC. Les objectifs du Portugal
étaient autres : en ce qui concerne
les chirurgiens-dentistes et les
pharmaciens, avec la participation
des parties prenantes, le Portugal
souhaite connaître la situation actuelle du personnel de santé (secteurs public et privé) pour identifier
les déséquilibres actuels (et non futurs). Du côté des médecins et des
infirmiers, le Portugal compte identifier également les déséquilibres futurs et élaborer une politique de
planification. L'échéance ultime de
ces objectifs est 2015.

de l'Action commune se tiendra en
décembre à Rome, avec le soutien
spécial de la présidence italienne.

GPC PROFESSIONS LIBÉRALES (PL)
Le 9 avril, le Vice-président du CED
Marco Landi (ANDI) et la Chargée
des politiques du CED Aleksandra
Sanak ont participé à la conférence
« Bolstering
Liberal
Professions », organisée par la Commission européenne (DG Entreprise et
industrie) à Bruxelles. Lors de la
conférence, la Commission a présenté les résultats du groupe de
travail « Soutenir les professions libérales ». Les participants ont également discuté de la marche à suivre
en fonction de ces résultats.
Le 24 juin, la Chargée des politiques du CED Aleksandra Sanak a
participé au lancement d'une
étude du CESE intitulée : « L'état
des Professions libérales relatives à leurs fonctions et présentant un intérêt pour la société civile européenne », organisée par
différents groupes d'intérêt du Comité économique et social (CESE) à
Bruxelles. L'étude a été commandée par le CESE et a été écrite par
le Centre pour les Professions libérales à l'Université de Cologne.
L'étude est étroitement liée à l'avis
d'initiative du CESE (INT/687) sur
« Le rôle et l'avenir des Professions
libérales dans la société civile européenne - 2020 » pour laquelle M.
Arno Metzler, Vice-président du
Groupe III était le rapporteur. Au
cours de l'événement, les principales conclusions de l’étude ont été
présentées et un débat a eu lieu
avec les différents représentants
des professions libérales.

BUREAU DE BRUXELLES DU
CED
JAHWF P&F, workshop du WP5, Lisbonne.

La veille, Sara Roda avait également participé à la Partie II de la
réunion du WP7, centrée sur la recommandation relative au réseau
d'experts. La prochaine conférence

PROMETHEUS VOLUME II :
RECEPTION POUR LA PRESENTATION D'UN LIVRE
Le 26 mai, la Chargée des politiques du CED Aleksandra Sanak a
participé à la présentation du
2ème volume réalisé dans le
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cadre du projet PROMeTHEUS intitulé « Health Professional Mobility
in a Changing Europe : New Dynamics, Mobile Individuals and Diverse Responses » (La mobilité
des professionnels de santé dans
une Europe en mutation. Nouvelle dynamique, individus mobiles et pluralité des mesures),
organisée par l'Observatoire européen des systèmes et des politiques
de santé. Cet ouvrage apporte un
éclairage nouveau sur la mobilité
des professionnels, en se penchant
sur les nouvelles dynamiques,
l’individu mobile et les diverses réponses. Le livre se compose de 16
chapitres destinés à fournir des informations sur les processus politiques en cours et à permettre d'enrichir les débats entre les décideurs
et les observateurs des divers pays,
secteurs et disciplines. Pour télécharger une copie gratuite du livre,
cliquez ici.

10EME
ANNIVERSAIRE
D'HEALTH FIRST EUROPE
Le 28 mai, Aleksandra Sanak a participé à l'Assemblée générale pour
le 10ème anniversaire d'Health
First Europe (HFE). L'événement a
réuni différentes organisations européennes et la Commission européenne afin de contribuer à la feuille
de route du HFE pour la prochaine
législation et partager des idées sur
le futur de la santé publique dans
l'Union européenne.

LES NOUVEAUX LOGO ET
SITE WEB !
Le 30 juin, les nouveaux logo et
site web du CED ont été lancés !
Le logo du CED a été rafraîchi et le
site web a été transformé afin d'accueillir de nouvelles fonctions. Il est
désormais accessible à différents
dispositifs numériques. Nous vous
invitons à visiter le nouveau site
web du CED et espérons qu'il vous
plaira !

SECTION II - CONTRIBUTIONS DES ASSOCIATIONS
MEMBRES DU CED
10EME ANNIVERSAIRE DE LA
CHAMBRE DES DENTISTES
DE LITUANIE
La Chambre des dentistes de Lituanie a célébré le 29 mai à Druskininkai le 10ème anniversaire de son activité. La Chambre représente plus
de 7 000 membres, dont 51 % sont
des dentistes, 25 % des assistants
dentaires, 15 % des techniciens
dentaires, 9 % des hygiénistes dentaires ; il s'agit de la première et
unique institution autonome des
professionnels de la santé en Lituanie. Les participants, le Dr W. Doneus, Président du CED, le Dr M.
Vink, Président de l'Association
dentaire estonienne, le Dr P. Engel,
Président de l'Association dentaire
allemande, le Dr A. Lella de la
Chambre polonaise des Médecins
et Dentistes, ainsi que des représentants d'autres associations dentaires, ont honoré de leur présence
la célébration de cet important événement en Lituanie. Lors de la conférence de presse au Parlement lituanien, le Dr W. Doneus a présenté les activités et l'importance du
CED. Il a également rencontré D.
Mikutiene, Présidente de la Commission de la santé. Au Congrès
dentaire international du 29 mai à
Druskininkai, la communauté dentaire lituanienne, avec la participation du Dr W. Doneus, du Dr M.
Vink, du Dr P. Engel, du Dr A. Lella,
de directeurs d’écoles supérieures
dentaires de Lituanie, du Dr A.
Šeikus, Président de la Chambre
des dentistes de Lituanie, ainsi que
des représentants d'autres associations dentaires, a discuté des questions relatives à la qualité et à l'accessibilité des soins dentaires, de la
sécurité des patients, de la prévention des maladies bucco-dentaires,
des catégories d'emploi en dentisterie, ainsi que de la réduction de la
charge administrative pour les cabinets dentaires, et a adopté la déclaration concernant la nécessité d'une
approche globale de la promotion et
de la prévention de la santé bucco-

dentaire, ainsi que la nécessité d'un
développement de la législation et
des politiques visant à assurer une
pratique professionnelle libre et totalement indépendante. Ces thèmes
ont également été discutés avec V.
P. Andriukaitis, ministre de la Santé
de Lituanie, à la réunion de Druskininkai.
Avec la contribution de la
Chambre des dentistes de Lituanie

UN TAUX D'ERREUR DE
0,0013 % DANS LE TRAITEMENT DU CANAL RADICULAIRE – LE SYSTEME PERMETTANT DE SIGNALER LES
ERREURS EN DENTISTERIE
FAVORISE
L'APPRENTISSAGE
En 2013, 107 erreurs se sont produites sur environ 8 millions de procédures de traitement du canal radiculaire, y compris des apicoectomies, selon le système d'assurance
des soins de santé allemand. Par
conséquent, 0,0013 % de tous les
traitements du canal radiculaire ont
impliqué des erreurs ou n'ont pas
été conformes aux normes médicales, explique l'Association dentaire allemande (BZÄK). « Même si
le chiffre de ces erreurs estimées
est considérablement inférieur que
celui qui est observé dans d'autres
secteurs de spécialisation, toute erreur est une erreur de trop. C’est la
raison pour laquelle les dentistes
testent actuellement le système de
communication des erreurs « Every
Tooth Counts », un système semblable à celui qui est utilisé par les
pilotes. Il permet à tous les dentistes de tirer parti de l'expérience
des autres », affirme le Dr Peter
Engel, Président de la BZÄK. Ces
expériences fournissent également
une bonne base pour la conception
des nombreux programmes de perfectionnement professionnel des
associations dentaires des états fédéraux. Le souci principal de la
BZÄK est d'assurer une meilleure
qualité des soins dentaire pour
chaque patient. Dans le cadre d'un
système ascendant, partant des
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consultations des patients par les
associations dentaires et les fédérations de dentistes conventionnés,
tout patient estimant avoir été la victime d'une erreur de traitement a la
possibilité de demander qu'une enquête soit menée sur l'erreur de traitement supposée par un service de
consultation médicale réglementé et
des organismes d'arbitrage prescrits
par la loi dans le cadre de l'autorégulation de la profession. Depuis
2009, la BZÄK est également
membre de la Coalition allemande
pour la sécurité des patients.
Contribution de la Bundeszahnärztekammer

ASSOCIATION DENTAIRE DE
MALTE
L'Association dentaire de Malte a
déjà organisé cette année de nombreux événements de qualité. Nous
avons organisé une conférence sur
le lien entre les maladies parodontales et la santé, donnée par le Dr
Edward Sammut du Kings College
au
Mediterranean
Conference
Centre, l'ancien hôpital des chevaliers de l'ordre de Saint Jean. La
DAM a également organisé une
conférence au siège central de la
Din L-Art Helwa, une organisation
pour la culture et l'environnement,
sur le sujet « Surgeons and Egos »,
présentée par le Dr Alex Manche,
chirurgien cardio-thoracique. Nous
avons organisé une autre conférence dans l'édifice historique Palazzo Depiro à Mdina, présentée par
le Dr Adrian Agius, chirurgien ORL,
sur la douleur faciale. Dans un monastère carmélite à Mdina, nous
avons organisé une conférence
présentée par le Dr Jean Paul Demajo, chirurgien-dentiste, sur l'élévation du sinus maxillaire. Nous
avons en outre fêté Sainte Apollonia, sainte patronne des chirurgiens-dentistes, au cours d'une
messe célébrée dans la chapelle
fortifiée des chevaliers à B'Bugia San Georg. Pendant le Carême,
des sermons et prières ont été organisés avec notre guide spirituel
dans un couvent. L'Association dentaire organise actuellement une
après-midi de golf où des leçons de

golf seront données aux membres
de l'association par un professionnel
le 21 mai, suivie par un dîner avec
vue sur le terrain de golf. Le 13 juin,
la DAM organise une conférence
présentée par le Dr Michael Boffa,
dermatologue conseil, sur le thème
des « Cancers de la lèvre et de la
peau ». Le 3 septembre aura lieu
une conférence du Professeur Millar
du Kings College sur l'usure dentaire. Ces dernières années, nous
avons organisé des cours pratiques
d'implantologie avec le Professeur
Lerner de Baden Baden, ainsi que
des cours de perfectionnement en
endodontie donnés par le Dr Dan
Keir, endodontiste spécialisé (Alaska). Nous organisons régulièrement
des cours de secourisme pour nos
membres, avec certification.
Contribution de
dentaire de Malte

l'Association

Les membres du CED désirant
de plus amples informations sur
les sujets traités dans le bulletin
peuvent
s'adresser
à
:
ced@eudental.eu
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