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// RÉSOLUTION DU CED

CRISE ÉCONOMIQUE ET SANTÉ BUCCO
DENTAIRE EN EUROPE
Le Conseil des Chirurgiens-dentistes européens (CED) est l’organisme qui représente la
profession dentaire dans l’UE avec plus de 320 000 chirurgiens-dentistes issus de 33 associations
dentaires nationales. Le CED encourage un haut niveau de santé bucco-dentaire ainsi qu’un
exercice centré sur la sécurité des patients en Europe.
Lors de leur assemblée générale à Prague, les membres du CED se sont inquiétés de l’étendue
sans précédent de la crise économique mondiale actuelle et demandent aux gouvernements
européens et autres acteurs d’empêcher ou de minimiser tout impact négatif de la crise sur la
santé bucco-dentaire en Europe.
Le CED craint que la crise économique et la baisse des budgets publics n’affectent les dépenses
dans le domaine de la santé et les investissements dans les infrastructures sanitaires
européennes, réduisant la disponibilité et la qualité des soins pour les citoyens européens
aujourd’hui et demain. Les groupes de population les plus vulnérables sur le plan social et
économique seront les plus touchés, renforçant d’autant plus les inégalités.
La santé bucco-dentaire des Européens est particulièrement sensible aux facteurs économiques.
Dans la plupart des pays européens, les soins dentaires dispensés à la population en général sont
financés de manière privée dans une très large mesure comparés aux autres soins de santé. Dès
lors que les revenus des citoyens européens baisseront, leur capacité à prendre leur santé en
charge, y compris leur santé bucco-dentaire, faiblira, et ce même si les associations dentaires
nationales apportent bénévolement leur soutien aux citoyens les plus faibles économiquement. La
viabilité des cabinets dentaires, en particulier dans les régions isolées sur le plan géographique, et
plus faibles en matière de richesse, sera menacée, réduisant encore l’accès aux soins dentaires.
Cela pourrait avoir des conséquences graves pour la santé générale et la santé bucco-dentaire de
nos populations.
Le CED souhaite souligner l’importance d’une population en bonne santé et d’un secteur sanitaire
sain pour l’économie européenne. Une main d’œuvre productive et efficace a besoin de
travailleurs en bonne santé. La santé est le bassin d’emploi de travailleurs souvent très diplômés
et représente actuellement 10% du PIB européen. De plus, elle encourage la recherche
scientifique et le développement technologique, contribuant ainsi directement à la réalisation de la
stratégie de Lisbonne.
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Le CED demande aux gouvernements européens de maintenir un financement public approprié
pour la dispense des soins de santé et pour les infrastructures et les programmes sanitaires, y
compris le dépistage, la promotion de la santé et la prévention des maladies. La santé buccodentaire fait partie intégrante de la santé globale et doit être totalement intégrée à ces initiatives.
Les investissements sont cruciaux dans le domaine de la santé et pourront contribuer à surmonter
plus rapidement la crise, et à reprendre la croissance économique avec l’aide de citoyens
européens en bonne santé.

Adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale du CED le 29 mai 2009.
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