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Introduction
Bienvenue dans la 2ème 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.

ACTIVITÉS DU CED
PRESIDENT DU CED
PLATE-FORME POUR UNE
SANTÉ BUCCO-DENTAIRE EN
EUROPE
Le 18 mars, le président du CED,
le Dr Wolfgang Doneus, s’est
rendu à Bruxelles pour assister à
une table ronde organisée par la
Plate-forme pour une meilleure
santé bucco-dentaire en Europe.
Cet événement était orchestré par
les députés Karin Kadenbach et
Claudiu Ciprian Tănăsescu au Parlement européen. Il avait pour objectif de lancer la ‘European Oral
Health Report Card’ destinée à
mesurer l’efficacité de la prévention
des maladies bucco-dentaires dans
les États membres de l’UE.

REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU
CED
REUNION DU CONSEIL LES
13 – 14 MARS

nion, les membres du Conseil
d'administration ont passé en revue
les activités politiques du CED depuis leur réunion de novembre et
ont discuté des récents développements politiques concernant la
modernisation de la directive sur
les qualifications professionnelles
(DQP), la réglementation sur les
dispositifs médicaux et le règlement
général sur la protection des données. Le Conseil a également discuté de questions en rapport avec
la santé en ligne, la sécurité des
patients et les activités de communication du CED.
Le Conseil d'administration s’est
mis d’accord sur le texte du manifeste du CED pour les élections
européenne de 2014 et a approuvé une série d'initiatives des
groupes de travail du CED en préparation de l'Assemblée générale
de mai à Athènes, tels que les projets de résolution du CED sur les
évaluations en ligne des chirurgiens-dentistes et sur la formation
professionnelle.

GROUPES DE TRAVAIL DU
CED (GT)

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

Le Conseil d’administration du
CED s'est réuni à Bruxelles le 14
mars pour sa réunion trimestrielle
ordinaire. Au cours de cette réu-

GT AMALGAME ET AUTRES
MATÉRIAUX DE RESTAURATION
Le 14 mars, la Commission européenne a publié l’avis final sur les
risques environnementaux et les
risques indirects pour la santé
découlant de l’utilisation de
l’amalgame dentaire (mise à jour
2014) du Comité scientifique des
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risques sanitaires et environnementaux (SCHER). Le SCHER est
d’accord dans son avis final avec
les conclusions du CED sur les matériaux de substitution (voir p. 23 de
l’avis final). Sur la base de cet avis,
la Commission a actualisé sa fiche
d’informations sur l’amalgame dentaire. Le 29 janvier, la Commission
a lancé une consultation publique
sur l’avis préliminaire sur la « sécurité d'utilisation du bisphénol A
dans les dispositifs médicaux ».
Les GT Amalgame et Dispositifs
Médicaux ont analysé l’avis préliminaire présenté Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) et
préparé une réponse du CED, qui
était ouverte jusqu’au 26 mars.

GT FORMATION ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Le GT Formation et qualifications professionnelles a tenu
une réunion en ligne le 7 février
et discuté du premier projet de la
résolution sur la formation professionnelle, de la consultation publique sur un « espace européen
des compétences et des qualifications », de la carte professionnelle
européenne et de l’état d’avancement de l’étude CPD à laquelle le
CED participe.
Le 12 février, les chargés de liaison du Conseil d’administration
du CED, le Dr Marco Landi et le
Dr Peter Engel, la directrice du
Bureau de Bruxelles du CED,
Nina Bernot, et la chargée des
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politiques Sara Roda ont assisté
à une conférence sur la « Modernisation de la DQP – Mobilité
sécurisée ». Cette conférence a
ouvert le débat sur les changements introduits par la DQP modernisée et traité des questions
suivantes :
i) faciliter la mobilité :
la carte professionnelle européenne ; ii) renforcer les garanties
pour les citoyens et les patients : le
mécanisme d’alertes et la connaissance des langues ; iii) faciliter les
qualifications : reconnaissance des
stages et l’importance de la diversité dans les systèmes d’enseignement ; et iv) simplification :
principes de formation communs.
Le GT s’est réuni le 26 mars à
Bruxelles et s’est concentré sur la
résolution du CED sur la formation
professionnelle. La réunion du GT
a été suivie, le même jour, de la
réunion du groupe de projet CED –
ADEE au cours de laquelle les représentants des deux organisations
ont discuté de leur future collaboration.

GT E-SANTE
Le GT eSanté s’est réuni en ligne
le 6 mars pour discuter plus avant
du projet de résolution sur les évaluations en ligne des chirurgiensdentistes et des commentaires
émis par les membres du CED. Le
projet de résolution sera soumis à
l’approbation de l’assemblée générale du CED en Mai à Athènes.

GT SÉCURITÉ DES PATIENTS
Le 14 février et le 13 mars,
Aleksandra Sanak, chargée des
politiques du CED, a participé
aux réunions du groupe de travail Sécurité des patients et qualité des soins (Patient Safety and
Quality of Care Working Group,
PSQCWG) dirigé par la Commission européenne. Les participants
ont discuté des activités et finalisé
les rapports des sous-groupes sur
les systèmes de communication et
d'apprentissage et sur les études et

la formation des professionnels de
la santé. La Commission européenne a présenté les résultats
préliminaires du questionnaire sur
la sécurité des patients et la qualité
des soins, qui avait été adressé
aux seuls États membres et les résultats de la consultation publique
sur la santé des patients et la qualité des soins qui était ouverte jusqu’au 28 février et à laquelle le GT
Sécurité des patients du CED a
préparé une réponse au nom du
CED.
Les rapports des sousgroupes ainsi que les résultats finaux du questionnaire et de la consultation publique seront intégrés
dans le 2ème rapport sur la mise en
œuvre de la recommandation du
Conseil 2009/C151/01 qui sera publié en mai.

sur la déclaration des effets indésirables est disponible sur le site
Web du CED. Les questions suivantes ont également été soulevées durant la réunion : i) mise en
œuvre de la directive 2011/84/UE
relative aux produits cosmétiques,
ii) concentrations de H2O2 supérieures à 6 % pour traiter des pathologies spécifiques, iii) blanchiment interne,
iv) utilisation de
H2O2 comme coagulant, et IV) matériaux de substitution.

GROUPES DE PROJET DU
CONSEIL (GPC) DU CED
GPC MARCHÉ INTÉRIEUR

GT BLANCHIMENT
Le 17 février, le président du GT,
le Dr Stefaan Hanson et la chargée des politiques du CED, Sara
Roda, ont rencontré les services
compétents de la Commission
européenne afin de présenter le
rapport du CED sur les effets indésirables du blanchiment dentaire et des produits de blanchiment. Ce rapport est l’un des éléments livrables d’un accord signé
entre le CED et la Commission européenne le 31 mars 2010 en vue
d’appuyer le maintien des produits
de blanchiment sur le marché européen, de faire en sorte que les
patients ne puissent accéder au
traitement
adéquat
que
par
l’intermédiaire de professionnels
des soins dentaires formés et qualifiés (les chirurgiens-dentistes) et de
réaffirmer aux États membres que
toute apparition d’effets secondaires est suivie d’actions adéquates (par ex. la possibilité de
contrôler les produits). Ce premier
rapport couvre la période du 31 octobre 2012 au 31 octobre 2013. Le
deuxième rapport couvrira la période du 1er novembre 2013 au 31
octobre 2014. L’enquête annuelle

Les 12 et 11 février, Sara Roda,
chargée des politiques du CED, a
assisté à Londres à l’atelier WP6
– Horizon Scanning organisé
dans le contexte de l’action
commune sur la planification et
les prévisions des effectifs du
secteur de la santé dans l’UE1
(JA EUHWF). Les objectifs de
l’atelier étaient les suivants : i) valider la comparaison des méthodes
qualitatives utilisées dans la planification du personnel de santé sur la
base d’informations fournies par les
partenaires de l’action commune et
ii) former les partenaires à réaliser
des
entretiens
de
balayage
d’horizon avec les parties prenantes principales afin d’identifier
les données susceptibles d’avoir un
impact sur le personnel de santé
jusqu’en 2035. Les partenaires ont
été priés de fournir une liste
d’experts à interroger et d’indiquer
s’ils souhaitaient participer à

Financé par le programme de santé de l’Union européenne.
1
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l’exercice de classification et de
« cartographie » des données importantes ayant un impact sur le
personnel de santé. Le CED a indiqué qu’il aimerait participer à
toutes ces activités.
Le CED a été invité à contribuer
officiellement à deux autres travaux
de l’AC EUHWF : WP 7 – Durabilité
des résultats de l’AC et WP 5 – Méthodologies de planification (planification quantitative) et élargit donc
sa contribution à l’AC. .
Le 14 février, Sara Roda a rencontré les services chargés de la
protection des données de la
Commission européenne et a
discuté des questions intéressant la
profession dentaire en rapport avec
la proposition de règlement général
sur la protection des données. Le
CED a également envoyé, avec le
CPME et le GPUE, une lettre ouverte aux parlementaires européens avant le vote en plénière sur
le règlement.

DENTS SOIGNEES,
PRESERVEE!

SANTE

Le 18 mars, Aleksandra Sanak a
assisté au symposium « Dents
soignées, santé préservée » organisé par les Mutualités Libres
à Bruxelles. Au nombre des questions abordées figurait l’influence
des maladies parodontales sur la
santé générale et l’assurance dentaire en Belgique.
Les membres du CED désirant
de plus amples informations
sur les sujets traités dans le
bulletin peuvent s'adresser à :
ced@eudental.eu

BUREAU DE BRUXELLES
DU CED
CONFÉRENCE DE PRESSE
DES CSD
Le 11 mars, Aleksandra Sanak a
assisté à une conférence de presse
organisée par les Chambres Syndicales Dentaires (CSD) préalablement à la Journée mondiale de la
santé bucco-dentaire du 20 mars
2014 sur le thème du sourire sain,
en vue de porter un message de
sensibilisation mondiale à la santé
bucco-dentaire et de souligner
l’importance d’une bonne hygiène
bucco-dentaire. L’asbl CSD, qui
s’adresse au public francophone de
Belgique, a organisé une « flash
mob » avec la participation d’étudiants et de stagiaires en dentisterie afin d’encourager individus et
institutions en Belgique à prendre
des mesures essentielles pour réduire toutes formes de maladies
bucco-dentaires et les combattre.
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