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Introduction
Bienvenue dans la 4ème 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
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le 18 septembre, le Conseil
d’administration du CED s’est réuni
à Bruxelles. Le Conseil a discuté du
travail en cours des groupes de travail et des groupes de projet du
CED, ainsi que des développements
politiques européens. Le Conseil
d’administration a souligné la nécessité de continuer à renforcer les
communications du CED vis-à-vis de
ses membres et des partenaires extérieurs, ainsi que l’importance de
développer la coopération avec
l’association européenne des étudiants en dentisterie (EDSA).

Réunion du Conseil d’administration du
CED, Bruxelles

Le Conseil d’administration a décidé
que le CED rejoindrait le comité
consultatif d’un futur projet visant à
développer
une
plate-forme
d’apprentissage en ligne consacrée
au traitement de patients dentaires
présentant des états pathologiques
complexes, dirigé par un consortium
d’écoles dentaires européennes.
Le Conseil d’administration a également exprimé de sérieuses inquié-

tudes concernant la proposition de
restructuration de la DG SANCO
dans le cadre de la commission
Juncker, qui placerait les dispositifs
médicaux et les produits pharmaceutiques sous la responsabilité de la
DG Entreprise et Industrie. Le CED
a cosigné une lettre conjointe des
parties prenantes en matière de
soins de santé à Jean-Claude Juncker, l’exhortant à revenir sur ses
plans.

GROUPES DE TRAVAIL DU
CED (GT)

blique sur la ratification par l'UE de
la convention de Minamata (ouverte
jusqu’au 14 novembre 2014) ; et le 9
septembre, la CE (DG SANCO) a
lancé la consultation publique (ouverte jusqu’au 16 novembre) sur
l’avis préliminaire sur la « sécurité de
l’amalgame dentaire et des matériaux de restauration dentaire de
substitution pour les patients et les
utilisateurs ». Le GT se réunira le 28
octobre à Londres pour discuter, notamment, des réponses du CED à
ces consultations.

GT AMALGAME ET AUTRES
MATÉRIAUX DE RESTAURATION (A&ORM)

GT FORMATION ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
(EPQ)

Le 7 juillet, la présidente du GT, la
Dre Susie Sanderson, et la chargée
des politiques du CED, Aleksandra
Sanak, ont assisté à une consultation organisée par la Commission
européenne (CE) afin de présenter
l’étude préliminaire sur la mise en
œuvre dans l'UE de la convention de
Minamata sur le mercure réalisée
par ICF International et publiée le
18 juin. Le GT a préparé la réponse
du CED à l’étude préliminaire, qui a
été approuvée par le Conseil
d’administration et envoyée à ICF et
à la CE (DG Environnement) le
31 juillet.

Du 27 au 30 septembre, le président
du GT, le professeur Paulo Melo, a
assisté, au nom du CED, à
l’assemblée annuelle de l’ADEE à
Riga, consacrée cette année aux
« Nouvelles approches émergentes
dans le domaine des études de dentisterie ».
Le CED et l’ADEE ont récemment
publié une position commune sur les
compétences, préparée afin de contribuer à la mise à jour de la directive
2005/36/CE telle que modifiée par la
directive 2013/55/UE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

er

Le 1 août, le CED a répondu à la
consultation publique sur les mesures mises en place pour garantir la
transparence concernant les nanomatériaux présents sur le marché
organisée par la CE (DG Entreprise
et Industrie). La réponse a été préparée par le GT en collaboration
avec le GT Dispositifs médicaux.
Le 14 août, la CE (DG Environnement) a lancé une a consultation pu-

GT CONTROLE DES INFECTIONS ET GESTION DES DECHETS (GT CI&GD)
Le 26 septembre, le GT CI&GD s’est
réuni à Vilnius en vue de discuter de
plusieurs questions relatives aux
pratiques de contrôle des infections
et de gestion des déchets (articles à
usage unique, protection contre les
objets tranchants, contaminations
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des arrivées d’eau des unités dentaires et autres infrastructures) et
d’échanger des informations sur les
législations nationales. La réunion a
été superbement accueillie par la
Chambre des dentistes de Lituanie.
La chargée des politiques du CED,
Sara Roda, a également participé à
la réunion.

Réunion du GT CI&GD, Chambre des dentistes de Lituanie

Au cours de la réunion, le Dr Alvydas Šeikus, président de la
Chambre, le professeur John Tzoutzas, président du GT, la Dre Erminija
Guzaitiene, membre du GT, et Sara
Roda, chargée des politiques du
CED, ont été interviewés par un
journal national. Ils ont expliqué que
la profession dentaire prenait les
pratiques de contrôle des infections
et de gestion des déchets très au sérieux et ont souligné le travail important réalisé par la Chambre dans ces
domaines ainsi que dans la sécurité
des patients aux niveaux national et
européen.

GT DISPOSITIFS MEDICAUX
(DM)
Le GT a préparé, en collaboration
avec le GT Amalgame et autres matériaux de restauration du CED, la
réponse du CED à la consultation
publique sur l’avis préliminaire du
SCENIHR Indications sur la détermination des effets potentiels sur la
santé des nanomatériaux utilisés
dans les dispositifs médicaux. L’avis
a pour objectif de traiter de
l’utilisation des nanomatériaux dans
les dispositifs médicaux et de fournir
aux évaluateurs des informations relatives à des aspects spécifiques qui
doivent être pris en compte dans
l’évaluation de la sécurité des nanomatériaux.

GT SANTE BUCCO-DENTAIRE
(GT SBD)
Le 12 septembre, le CED et
l’International Diabetes Federation

Europe ont célébré l’European Oral
Health Day. Santé bucco-dentaire et
diabète formaient le thème central
cette année. Les deux organisations
ont souligné que le « diabetes mellitus » (diabète sucré) est une maladie présentant des manifestations
bucco-dentaires concomitantes qui
ont des incidences sur les soins dentaires. Il est souvent associé à des
maladies parodontales et des études
ont révélé un taux de progression significativement supérieur des maladies parodontales chez les personnes souffrant de diabète, par
rapport aux personnes non diabétiques.
Le Dr Hendrike van Drie, président
du GT, a également donné deux interviews à cette occasion. Ces interviews sont disponibles ici.

programme futur de l’UE en matière
de qualité des soins de santé, avec
un accent particulier sur la sécurité
des patients. L’avis préliminaire a
été préparé par le groupe d’experts
sur les moyens efficaces d’investir
dans la santé à la demande de la
Commission européenne. L’avis vise
à définir un programme de l’UE sur
la sécurité des patients et la qualité
des soins. Il identifie les dimensions
de qualité/sécurité généralement
acceptées applicables à tous les
services de santé, qui doivent
devenir prioritaires au niveau
européen. Le délai pour les
réponses était fixé au 21 septembre.

GT BLANCHIMENT (BD)

Le 23 septembre, Aleksandra Sanak, chargée des politiques du CED,
a assisté à une réunion sur les cancers de la tête et du cou organisée
par la European Head and Neck Society (EHNS) et la European Cancer
Patient Coalition (ECPC) au Parlement européen. La réunion a été accueille par le député européen Ciprian Tănăsescu et s’est tenue au
cours de la deuxième « Make Sense
Campaign Head and Neck Cancer
Awareness Week » annuelle. En savoir plus.

Le 22 juillet, le Dr Stefaan Hanson,
président du GT, et Sara Roda,
chargée des politiques, ont tenu une
conférence téléphonique avec la
présidente sortante, la Dre Helen
Whelton, et le directeur exécutif,
Christopher Fox, de l’IADR afin de
discuter de l’utilisation de concentration supérieures à 6 % de H2O2
dans les produits de blanchiment
dentaire et d’échanger des informations sur les données scientifiques
actuellement disponibles. Le GT se
réunira en ligne le 10 octobre pour
assurer le suivi des questions en
cours.

GT SÉCURITÉ DES PATIENTS
(SP)

GROUPES DE PROJET DU
CONSEIL (GPC) DU CED

ème

La 4
réunion de coordination des
parties
prenantes
à
l'Action
commune pour la sécurité des
patients et la qualité des soins
(PaSQ) s’est tenue à Rome les 18 et
19 septembre. Les participants ont
discuté des travaux en cours ainsi
que des prochaines étapes qui
conduiront à l’élaboration d’un
rapport final qui sera présenté lors
ème
de la 5
réunion de coordination,
les 12-13 mars 2015 à Bruxelles.
La PaSQ est financée par l’Union
européenne, dans le cadre du
programme de santé, et le CED est
un partenaire associé.
Le GT, assisté du GT Dispositifs
médicaux du CED, a préparé la
réponse du CED à la consultation
publique sur l’avis préliminaire sur le

GPC ANTIBIOTIQUES EN MÉDECINE DENTAIRE
Le CED, le CPME (médecins) et la
FVE (vétérinaires) travaillent actuellement ensemble à la préparation
d’une deuxième brochure conjointe
sur l’utilisation des antibiotiques,
destinée cette fois aux professionnels des soins de santé. La brochure
est destinée à marquer la journée
européenne d’informations sur les
antibiotiques du 18 novembre et a
été élaborée dans le cadre du concept « One Health/Une seule santé ». Elle a pour but d’aider les médecins, les chirurgiens-dentistes et
les vétérinaires dans leur pratique
quotidienne.
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GPC COMMUNICATIONS
Le 17 septembre, le GPC Communications s’est réuni à Bruxelles pour
passer en revue les activités actuelles en matière de communications et discuter du plan de travail
pour 2015. Les membres ont noté
les réactions positives au nouveau
site web du CED et souligné la nécessité de se montrer plus proactifs
et interactifs dans les contacts avec
les acteurs extérieurs. Ils ont également convenu qu’il était nécessaire
d’aider davantage les membres du
CED afin de faciliter leurs contacts
avec les députés européens ; du
matériel supplémentaire sera ajouté
au site web du CED et présenté aux
membres lors de l’Assemblée générale de novembre.

GPC MARCHÉ INTÉRIEUR (MI)
Le 7 juillet, le GPC MI s’est réuni à
Bruxelles pour discuter, notamment,
de l’exercice de transparence de la
Commission européenne sur l’accès
aux professions, la TVA, le règlement général sur la protection des
données, l’action commune sur la
planification et les prévisions des effectifs du secteur de la santé et les
accords internationaux actuels (PCTI
et TiSA). Ils ont également abordé la
nécessité de mettre à jour certaines
dispositions du Code de déontologie
du CED, ainsi que certains problèmes permanents auxquels la dentisterie est confrontée, en particulier
la
situation
présentée
par
l’Association dentaire portugaise lors
de la dernière Assemblée générale.

Réunion du GPC MI du CED à Bruxelles
er

Le 1 septembre, le GPC MI et le
GPC PL se sont réunis en ligne pour
discuter des résultats du questionnaire du CED sur les réglementations nationales en matière d’accès
à la dentisterie, assurer le suivi des
développements de la politique eu-

ropéenne dans ce domaine, et des
questions en suspens.
Le travail du CED dans l'action
commune sur la planification et les
prévisions des effectifs du secteur
de la santé s’est poursuivi durant les
vacances d’été sous la forme d’une
contribution au manuel de la phase
de travaux 7 sur les méthodologies
de planification – étude pilote en Italie. Cette communication a été
transmise par le vice-président du
CED, le Dr Marco Landi.

GPC PROFESSIONS LIBÉRALES (PL)
er

Le 1 octobre, le vice-président du
CED, le Dr Marco Landi (ANDI), a
participé à la réunion du groupe de
travail de la Commission européenne sur les professions libérales
organisée à Naples. Au cours de la
conférence, les participants ont discuté du travail en cours ainsi que
des prochaines étapes du groupe de
travail.

BUREAU DE BRUXELLES
DU CED
REUNION DE L’EDSA
Le 25 août, la directrice du Bureau
de Bruxelles du CED a assisté à
l’assemblée annuelle de l’EDSA (European Dental Students’ Association) à Riga, Lettonie, où elle était
invitée à présenter le CED et à discuter des possibilités d’une collaboration plus étroite. Les délégués des
étudiants se sont montrés particulièrement intéressés par les questions
relatives au libre mouvement des
chirurgiens-dentistes et au développement de critères basés sur les
compétences dans le cadre de la directive sur les qualifications professionnelles. Ils ont montré un grand
intérêt pour la mise en place d’une
coopération avec le CED, et le président et le vice-président de l’EDSA
ont accepté l’invitation à assister à la
prochaine Assemblée générale du
CED.

MANIFESTE DU CED
En septembre, le CED a envoyé le
manifeste du CED aux nouveaux
membres élus du Parlement européen afin de partager avec eux les

principales questions de politique
européenne ayant un intérêt pour les
chirurgiens-dentistes européens.

INFORMATION SUR LES ANTIBIOTIQUES
Le 23 septembre, Nina Bernot, directrice du Bureau de Bruxelles du
CED, et Sara Roda, chargée des
politiques, ont rencontré le Dr Dominique Monnet et Giovanni Mancarella du Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies (ECDC)
afin de discuter de la contribution du
CED à la journée européenne
d’information sur les antibiotiques
(EEAD) de cette année. Le CED a
été invité à assister à l’événement
annuel de l’EEAD le 17 novembre à
Stockholm et à participer aux chats
Twitter mondiaux et européens le
18 novembre. Il a également été
question d’une coopération possible
dans le domaine des infections en
dentisterie.

SOMMET PTCI DE L’EMI
Le 2 octobre, Aleksandra Sanak,
chargée de politique du CED, a assisté au deuxième cycle des débats
PTCI du mouvement européen international (EMI), ‘TTIP: Stepping up
a Gear’. L’événement a réuni des
représentants des institutions européennes, la mission des États-Unis
auprès de l’UE et différentes parties
prenantes. Le Partenariat transatlantique
de
commerce
et
d’investissement (PTCI – en anglais
TTIP) est actuellement en cours de
négociation entre l’Union européenne et les États-Unis. Les participants ont fait le point des négociations du PTCI ainsi que de son impact sur les organisations de la société civile. Plusieurs parties prenantes ont appelé à une plus grande
transparence et à plus d’informations
sur le processus de négociation.
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cancer de la bouche.

FORUM EUROPÉEN DE LA
SANTÉ GASTEIN
Les 1-3 octobre, Sara Roda, chargée des politiques du CED, a assisté
au Forum européen de la santé à
Gastein (EHFG) à l’invitation de la
Commission européenne, afin de
participer à la table ronde sur
l’instauration d’une politique européenne de la santé pour le futur II
(Forum 2, Session 2). Cette session
a été consacrée au travail et aux
principes gouvernant le fonctionnement des Comités scientifiques européens (CS). L’amalgame dentaire
et les fragrances allergisantes
étaient les deux études de cas présentées. Elle a développé le point de
vue du CED sur le système
d’évaluation des risques actuels et
discuté des procédures de dialogue
des parties prenantes. La profession
dentaire a accueilli favorablement le
modèle actuel basé sur des données
scientifiques solides, qui doit être
conservé, et l’approche des CS visant à intéresser des parties prenantes et des experts extérieurs
dans le processus. La EHFG est la
principale conférence politique en
Europe dont l’objectif est de fournir
un cadre permettant de conseiller et
de développer la politique de santé
européenne tout en reconnaissant le
principe de subsidiarité.

SECTION II - CONTRIBUTIONS DES ASSOCIATIONS
MEMBRES DU CED
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU CANCER DE LA
BOUCHE AU DANEMARK
En septembre, l’Association dentaire
danoise (DDA) a lancé une campagne de sensibilisation au cancer
de la bouche. La raison de cette
campagne est le nombre croissant
de cas de cancers de la bouche.
Son objectif est de sensibiliser le
public et la profession dentaire au

La DDA a mis en place les éléments
suivants pour la campagne :
- Le cancer de la bouche a été le
thème de l’édition de septembre du
Journal dentaire danois. Toutes les
publications scientifiques et les reportages étaient liés à ce thème.
D’autres éléments, par exemple des
interviews pris dans la rue, étaient
également consacrés au cancer de
la bouche.
- Une vidéo didactique montrant
comment examiner la muqueuse
buccale de manière efficace est disponible sur l’intranet de la DDA.
- Une vidéo présentant un patient atteint d’un cancer de la bouche est
disponible sur l’intranet et via un
code à barres dans le Journal dentaire danois. Dans la vidéo, le patient
propose des conseils et des indications pratiques sur les points auxquels les dentistes devraient être
sensibles lorsqu’ils traitent des patients ayant suivi ou suivant un traitement pour un cancer de la bouche.
- Une brochure d’information consacrée notamment aux maladies de la
muqueuse buccale, dont le cancer
de la bouche, est disponible en format électronique sur le site web public du DDA, ainsi que dans un format papier.
- Des informations sur la campagne
sont disponibles en permanence sur
l’intranet de la DDA.
- Des informations sur le cancer de
la bouche et la campagne sont
mises à la disposition du public sur
le site web de la DDA.

DE CONSULTER VOTRE CHIRURGIEN-DENTISTE
LORSQU’UN DIAGNOSTIC DE CANCER EST POSÉ
Un diagnostic de cancer est un coup
dur. Et de nombreuses décisions relatives au traitement doivent être
prises très rapidement. Pourquoi il
est important de penser à la santé
de votre bouche et de vos dents à ce
moment précis, c’est ce qu’explique
la nouvelle brochure « Consulter
votre chirurgien-dentiste lorsque
vous avez un cancer. Comment protéger vos dents et gencives pendant
le traitement du cancer ». Cette brochure est publiée par le Centre allemand de recherche sur le cancer
(DKFZ), l’Association dentaire allemande (BZÄK) et l’Association nationale des chirurgiens-dentistes de
l’assurance-santé obligatoire (KZBV).

Contribution de l’Association dentaire danoise

Perte du goût, sécheresse de la
bouche, inflammation – les traitements du cancer ont souvent une incidence sur la bouche et les dents.
Mais les patients atteints d’un cancer
peuvent prendre des mesures préventives :
« Si vos dents et gencives sont
saines lorsque vous entamez votre
traitement contre le cancer, vous
souffrirez moins de ces effets secondaires. Une visite chez votre
dentiste fait donc généralement partie de la préparation à un traitement
contre le cancer », explique le professeur Dietmar Oesterreich, viceprésident de l’Association dentaire
allemande. Une coopération étroite
entre chirurgien-dentiste et oncologue contribue non seulement à
préserver la santé bucco-dentaire
des patients au cours de la batterie
de traitements intervenant dans le
traitement du cancer, mais permet
également de maintenir leur qualité
de vie en termes de santé buccodentaire pendant le traitement »,
confirme le Dr Wolfgang Esser, président du conseil d’administration de
la KZBV.

CONSULTER VOTRE CHIRURGIEN-DENTISTE
LORSQUE
VOUS ÊTES ATTEINT D’UN
CANCER – UNE NOUVELLE
BROCHURE
EXPLIQUANT
POURQUOI IL EST IMPORTANT

Les muqueuses de la bouche sont
atteintes par la chimiothérapie : les
petites plaies sont douloureuses et
s’enflamment facilement. Certains
médicaments anti cancer affectent la
stabilité de la mâchoire. La radiothérapie de la tête est particulièrement

Les membres de la DDA ont fait
preuve d’un grand intérêt pour la
campagne. Les contacts avec la
presse se sont traduits jusqu’ici par
un sujet d’actualité présenté sur une
chaîne d’information télévisée nationale ainsi que par une couverture
dans plusieurs journaux et des médias en ligne.
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nocive pour les dents et les gencives.
« Nous avons élaboré conjointement
cette brochure afin de fournir une
orientation initiale aux patients atteints d’un cancer. Elle leur présente
une brève description de ce qu’ils
peuvent faire eux-mêmes et leur explique pourquoi il est important qu’ils
en parlent tant à leur médecin qu’à
leur chirurgien-dentiste », explique la
Dre Susanne Weg-Remers, directrice du service d’information sur le
cancer du Centre allemand de recherche sur le cancer.
La brochure « Consulter votre chirurgien-dentiste lorsque vous êtes
atteint d’un cancer. Comment protéger les dents et les gencives pendant un traitement anticancer » peut
maintenant être téléchargée sur les
sites web de la BZÄK, de la KZBV et
du DKFZ.
Contribution de la Bundeszahnärztekammer
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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