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Introduction
Cette quatrième édition de l’année du bulletin est spécialement consacrée au Groupe de travail Contrôle des infections et gestion des déchets du CED. La section I continue à faire rapport des activités politiques du Président et
des membres du Conseil du CED, ainsi que du travail des autres groupes de travail, des groupes de projet du Conseil
et du Bureau de Bruxelles. Dans la section III, les associations membres du CED partagent leurs points de vue sur
des questions actuelles.

DU les groupes de travail du CED en

SECTION I – ACTIVITÉS DU
CED

AUDITION
CESE

PRÉSIDENT DU CED

Le président du CED, le Dr
Wolfgang Doneus, a assisté le 24
septembre 2013 à une audition
publique sur ‘Le rôle et l’avenir
des professions libérales dans la
société civile européenne de
2020’ organisée par le Comité
économique et social européen
(CESE). Le Président a présenté le
projet de charte des professions
libérales adopté par l’Assemblée
générale du CED le 23 novembre
2012. Il a souligné que les
professions libérales peuvent être
un instrument de stabilisation pour
aider l’économie à traverser des
temps difficiles.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU CNSD

PUBLIQUE

Les 20-22 septembre 2013, le président du CED, le Dr Wolfgang
Doneus, s’est rendu sur la Côte
d’Azur pour assister à l’Université
d’été organisée par la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD). L’événement, qui a
rassemblé plus de 400 chirurgiensdentistes d’Europe et de l’étranger,
avait pour thème « L’Europe et les
chirurgiens-dentistes ». Le Président
a présenté les résultats finaux des
négociations trilatérales sur la directive sur les qualifications professionnelles (DQP) avant le vote du
Parlement européen le 9 octobre.
RÉUNION

JOURNÉE EUROPÉENNE DE
LA BZÄK
Le 18 septembre 2013, le président
du CED, le Dr Wolfgang Doneus,
a participé en tant qu’orateur
principal à la 8ème Journée européenne organisée à Bruxelles par
la
Bundeszahnärtztekammer
(BZÄK). Le thème de la journée européenne de cette année était ‘Curing the crisis : liberal professions
driver for economic growth’ (Soigner
la crise : les professions libérales,
moteur de la croissance économique). Les participants ont discuté
du rôle que les professions libérales
peuvent jouer dans la stabilisation
du marché du travail en Europe et
de la manière d’aider à gérer la
crise.

vue de l'Assemblée générale du
CED qui aura lieu au mois de novembre à Bruxelles. Le CA a examiné les finances du CED et discuté
de la mise à jour du Manuel de pratique de l'art dentaire du CED et des
activités de communication du CED.

GROUPES DE TRAVAIL DU
CED (GT)
GT AMALGAME ET AUTRES
MATERIAUX DE RESTAURATION

Le GT Amalgame et autres matériaux de restauration a prévu sa
prochaine réunion à Londres le
15 octobre 2013. Les membres du
GT continueront à discuter de la
convention du PNUE sur le mercure,
DU
CONSEIL dont la signature est prévue en ocD’ADMINISTRATION
tobre 2013 et les résolutions du
RÉUNION DU 13 SEPTEMBRE CED en matière de pratique responsable et d'amalgame afin de déter2013
miner si une révision est nécessaire
Le Conseil d’administration du
à la lumière de la Convention.
CED s'est réuni à Bruxelles le
13 septembre pour sa réunion tri- GT FORMATION ET QUALIFImestrielle ordinaire. Au cours de CATIONS PROFESSIONNELcette réunion, les membres du Con- LES
seil d'administration ont passé en
Madame
Barbara
Bergmannrevue les activités politiques du CED
Krauss, ancien membre du GT, a
depuis leur réunion de mai et ont
participé le 1er juillet et le
discuté des récents développements
2 octobre 2013 aux réunions du
politiques concernant la DQP, la régroupe de référence (GR) ESCO
glementation sur les dispositifs mé« Santé humaine et action sodicaux et le règlement général sur la
ciale ». Le groupe de référence traprotection des données.
vaille actuellement sur les définitions
Le Conseil d’administration a discu- des compétences pour différentes
té du travail en cours et d’un certain professions.
nombre d'initiatives proposées par
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Un consortium composé du CED, du
CPME (responsable), de l’EFN, de
l’EMA, de l’EPHA et du GPUE a
remporté un appel d’offre européen pour l’examen et le 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. Le projet a pour objectif d’explorer la base
factuelle existante de pratiques de
DPC et d’identifier les tendances
émergentes afin de dégager une
vue d’ensemble européenne plus
complète. Les représentants du
consortium se réuniront dans les
prochaines semaines à Luxembourg
avec l’Agence exécutive pour la
santé et les consommateurs afin de
signer le contrat et de lancer le projet, qui durera 12 mois.

GT ESANTE
Le GT eSanté se réunira à Amsterdam le 18 octobre 2013. Les
membres du GT continueront à discuter du développement d'une politique du CED sur les sites Web publiant des évaluations de dentistes,
de la contribution du CED au groupe
d’intérêt dentaire de l’IHTSDO (International
Health
Terminology
Standards Development Organisation), de la coopération avec le projet EPSOS (Smart Open Services
for European Patients) et le groupe
des parties prenantes en matière de
e-Santé. Cette réunion sera précédée d’un atelier sur la téléconsultation (eConsultation) et le suivi des
patients à domicile (eHome).

GT CONTRÔLE DES INFEC- santé reçoivent de la Commission
TIONS ET GESTION DES DÉ- européenne des informations sur la
politique de santé et lui font part de
CHETS
Le GT s’est réuni à Copenhague
le 27 septembre 2013 pour discuter
de divers problèmes liés au contrôle
des infections et à la gestion des
déchets. Pour plus d’informations,
reportez-vous à la section II du présent bulletin.

leurs avis en la matière. Au cours de
cette réunion, la Commission et les
présidences lituanienne et grecque
ont présenté une analyse des questions sanitaires et de la révision de
la directive sur les produits du tabac
ainsi que du futur règlement sur les
dispositifs médicaux.

GT SECURITE DES PATIENTS
La 3ème réunion de coordination
des parties prenantes engagées
dans l’action commune sur la
sécurité des patients et la qualité
des soins (PaSQ) se tiendra les
17 et 18 octobre à Paris. Un
représentant du bureau du CED y
assistera. PaSQ est financée par
l’Union européenne, dans le cadre
du programme de santé, et le CED
est un partenaire associé.

GROUPES DE PROJET DU
CONSEIL (GPC)
GPC COMMUNICATIONS

SECTION II – GROUPES DE
TRAVAIL DU CED
GT CONTRÔLE DES INFECTIONS ET GESTION DES
DÉCHETS (GT CI &GD)
HISTORIQUE
Le GT CI&GD a été créé en mai
2004 pour développer la politique du
CED en matière de contrôle des infections et de gestion des déchets
médicaux. La première résolution
préparée par le GT portait sur la décontamination, la désinfection, la
stérilisation, la gestion des déchets
et autres procédures d’hygiène, et a
été adoptée en mai 2009. Elle regroupait 24 lignes directrices relatives aux procédures de base que
doivent suivre les chirurgiensdentistes et le personnel des cabinets dentaires. Cette résolution a
été amendée en novembre 2011,
avec pour objectif de se concentrer
exclusivement sur les principes plutôt que de proposer des recommandations spécifiques, en raison du
progrès scientifique constant dans
ce secteur. La résolution invite les
chirurgiens-dentistes à rester à jour
et à utiliser les résultats de recherches récentes sur les procédures d’hygiène dans le cadre du
développement professionnel continu. Elle souligne la nécessité de
suivre les réglementations nationales et attire l’attention sur les intérêts commerciaux qui sous-tendent
certaines réglementations.

En septembre 2013, le CED est devenu membre à part entière de la
Federation of European and International Associations Established in Belgium (Fédération
des associations européennes et
internationales établies en Belgique - FAIB). La FAIB est une association dénuée de tout caractère
politique et ne poursuit aucun but
lucratif. Elle a pour buts de défendre
les intérêts et les activités de ses
membres en attirant l’attention des
autorités sur l’existence d’associations internationales en Belgique
GT DISPOSITIFS MEDICAUX
et sur la nécessité de faciliter leurs
Le 9 juillet 2013, le Dr Stefaan activités.
Hanson, membre du GT, et Aleksandra Sanak, Chargée des poli- BUREAU DE BRUXELLES
tiques du CED, ont participé à la DU CED
réunion du Medical Devices Expert Group à Bruxelles. Pendant FORUM EUROPÉEN DE LA
cette réunion ont été examinés, di- SANTÉ
verses questions et initiatives légi- Le 11 septembre 2013, Aleksandra
slatives ainsi que les activités prin- Sanak a assisté à une réunion du
MANDAT DU GT
cipales des groupes de travail et le Forum européen de la santé, un
Le mandat du GT inclut, parmi
programme de travail pour 2013.
groupe par l’intermédiaire duquel les
d’autres sujets, la surveillance de la
parties prenantes en matière de
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législation européenne sur le contrôle des infections et la gestion des
déchets, l’aide à la résolution des
problèmes qui peuvent découler de
l’augmentation de la mobilité des
patients et des prestataires de soins
de santé afin de satisfaire aux règlements en matière de contrôle des
infections, l’augmentation de la confiance des patients dans les protocoles et procédures de contrôle des
infections appliqués dans les cabinets dentaires, et la coopération
avec les organisations européennes
dont les compétences incluent le
contrôle des infections.

QUI SONT LES ARTISANS DE patients dans le groupe vert.
CETTE POLITIQUE ?
Les principes directeurs impliqueLes membres du GT sont au cœur ront une pression accrue sur les
de la politique du CED. Les ressources attribuées aux soins
dentaires parce que, même si cermembres actuels du GT sont :
- le Prof. Dr John Tzoutzas, Prési- tains groupes de patients devront
dent du GT du CED et Professeur être examinés moins souvent, une
agrégé en odontologie conserva- grande proportion de patients devra
trice, École de dentisterie, Univer- l’être plus fréquemment. De plus,
sité d’Athènes, Association den- certains examens devront couvrir
plus d’aspects qu’ils ne le font actaire grecque, Grèce ;
- le Dr Alexander Tolmeijer, Char- tuellement.

ACTIVITÉS ACTUELLES

Entre 2009 et 2010, le GT a suivi la
proposition de la Commission de
mettre en œuvre l’accord-cadre relatif à la prévention des blessures par
objets tranchants dans le secteur
hospitalier et sanitaire conclu par
l’HOSPEEM et la FSESP ainsi que
les politiques connexes sur les dispositifs médicaux commercialisés à
usage unique.
Actuellement, le GT travaille sur les
questions suivantes :
• qualité de l’eau et des arrivées
d’eau des unités dentaires ;
• pratiques de gestion des déchets :
mise à niveau des protocoles existants (objets tranchants, éponges,
liquides de fixation et de développement des radios, containers
d’amalgame, appareils de radiographie et systèmes d’aspiration mis
hors service, remplacement des
tuyaux et flexibles) ;
• politiques relatives à la prévention
des blessures par objets tranchants ;
• suivi de la Recommandation du
Conseil du 9 juin 2009 relative à la
sécurité des patients, y compris la
prévention des infections associées
aux soins et la lutte contre celles-ci ;
• modules de contrôle des infections
dans les programmes des écoles
dentaires européennes ;
• politique de contrôle des infections
pour les dispositifs, unités et instruments de nouvelle technologie.

-

-

gé
de
liaison
du Conseil
d’administration du CED, chirurgien-dentiste et avocat, Association dentaire néerlandaise – NMT,
Pays-Bas ;
la Dre Susanne Anderson, chirurgienne-dentiste, Association dentaire danoise, Danemark ;
le Dr Rodos Irodotou, chirurgiendentiste, Association dentaire de
Chypre, Chypre ;
le Prof. Dr Matjaž Rode, MDD,
PhD, professeur du Département
de pathologie bucco-dentaire clinique, Centre médical, Ljubljana,
Slovénie, ancien vice-président de
la Chambre des médecins de Slovénie ;
la Dre Anna Spialek, chirurgienne-dentiste, Chambre polonaise des Médecins et Dentistes,
Pologne ;
la Dre Elita Vinogradova, chirurgienne-dentiste, Association dentaire lettone, Lettonie.

L’Association dentaire danoise estime que ces principes directeurs
exigeront un nouveau financement
de 40 à 106 millions d’euros. Cet
écart important dans les estimations
s’explique par l’incertitude quant au
nombre de patients qui seront classés dans chaque groupe de risque.
L’Association dentaire danoise se
félicite de la mise en œuvre d’une
base bien documentée de principes
directeurs cliniques nationaux relatifs aux examens dentaires. Nous
trouvons toutefois extrêmement inquiétant le fait que beaucoup de nos
patients devront peut-être débourser
davantage pour leurs examens dentaires à l’avenir. Nous avons donc
recommandé que le ministre de la
santé affecte les ressources nécessaires à la mise en application des
principes directeurs.
L’évolution de la situation reste imprécise pour le moment.

Contribution de
SECTION III - CONTRIBU- dentaire danoise

l’Association

TIONS DES ASSOCIATIONS
JOURNÉE EUROPÉENNE DE
MEMBRES DU CED

LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
PRINCIPES
DIRECTEURS
La Chambre des médecins de SloCLINIQUES AU DANEMARK
vénie a honoré la Journée euroL’autorité danoise des soins de santé et des médicaments (Danish
Health and Medicines Authority) a
publié ce mois un projet de principes
directeurs cliniques nationaux relatifs aux examens dentaires. Tous les
patients doivent être répartis en trois
groupes différents selon leur profil
de risque, un groupe vert, un jaune
et un rouge. L’objectif est, bien entendu, de placer finalement tous les

péenne de la Santé bucco-dentaire
du 12 septembre 2013 en lançant
diverses activités de communication. Notre objectif était d’aider les
médias et les décideurs à sensibiliser le public à la Journée européenne de la Santé bucco-dentaire.
Les activités ont inclus :
• un communiqué de presse type
aux médias locaux et nationaux ;
• la réalisation d’une publicité posi3/5

tive dans tous les médias, avec re- de l’art dentaire) y présenteront des
analyses de différents aspects de la
tour d’information ;
• la conception d’un poster distribué gestion des patients atteints d’un
et publié au sein de la Chambre des cancer de la tête et du cou.

lègues qui prennent de plus en plus
conscience de l’implication de
Bruxelles dans l’exercice de la profession au jour le jour.

médecins de Slovénie ;

Pendant ces trois jours, les participants ont eu l’occasion d’écouter, de
participer et de débattre au cours
des
sessions
consacrées
à
l’instruction et à la formation, aux
problèmes découlant de la libre circulation et aux systèmes sanitaires
en Europe (des systèmes fortement
sociaux en Allemagne et en France
à l’ultralibéralisme rampant en Espagne et en Italie, ainsi qu’aux conditions économiques de la pratique
dentaire.

• la réalisation d’une bannière pour
la page Web de la Chambre des
médecins de Slovénie ;
• une lettre aux pouvoirs publics,
contenant des informations sur la
Journée européenne de la Santé
bucco-dentaire ;
• la publication d’un bulletin spécial

à l’intention de 7000 médecins et
chirurgiens-dentistes ;
• la publication d’un article dans Isis
– le journal (professionnel public) de
la Chambre des médecins de Slovénie.
Contribution de la Chambre des
médecins de Slovénie

2013 – L’ANNÉE DE LA LUTTE
CONTRE LE CANCER DE LA
TÊTE ET DU COU : CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE
COMITÉ DES PRATICIENS DE
L’ART DENTAIRE DE LA
CHAMBRE SUPRÊME POLONAISE DES MÉDECINS ET
DENTISTES
Les praticiens de l’art dentaire de la
Chambre polonaise des Médecins et
Dentistes poursuivent leurs activités
visant à sensibiliser le public à
l’importance de la santé buccodentaire comme élément constituant
de la santé générale. La conférence
annuelle qui s’est tenue dans les locaux de la Chambre suprême constitue la principale des nombreuses
actions organisées dans ce cadre.
La conférence rassemble traditionnellement des praticiens de l’art
dentaire et des médecins de haut
niveau de différentes spécialisations, des universitaires, des chercheurs, des représentants des
mass-media et de l’administration
sanitaire.
La Conférence 2013 est prévue
pour le 17 octobre. Un certain
nombre d’orateurs de renommée
(docteurs en médecine et praticiens

L’objectif principal est de souligner
le rôle crucial des chirurgiensdentistes dans la prévention et le
diagnostic précoce. Les chirurgiensdentistes ne doivent pas être responsables des besoins buccodentaires thérapeutiques et prophylactiques actuels de leurs patients
seulement. Un examen dentaire est
une occasion parfaite pour détecter
de nombreux autres problèmes de
santé. Un grand nombre de troubles
systémiques ont des manifestations
bucco-dentaires et peuvent être diagnostiqués dans le cabinet dentaire.
Les chirurgiens-dentistes sont souvent des professionnels des soins
de santé de première ligne, de
nombreuses personnes étant susceptibles de consulter un chirurgiendentiste, ne serait-ce que pour un
contrôle, plus souvent que leur médecin généraliste ou tout autre spécialiste.

La qualité des orateurs européens a
soulevé un fort enthousiasme parmi
les participants. Le Conseil des chirurgiens-dentistes européens (CED)
était fortement représenté, notamment par son président, le Dr Wolfgang Doneus (Autriche), mais aussi
par de nombreux membres du Conseil d’administration du CED et des
groupes de travail du CED. L’ORE
et la FDI étaient également préSuivant le précieux conseil d’autres sents.
pays, une attention particulière est Le dimanche matin, un débat auquel
une nouvelle fois accordée à la dif- participait Mme Nora Berra, parlefusion adéquate auprès du public mentaire européenne et ancienne
des informations présentées à la Secrétaire d’état au ministère de la
Conférence : il est prévu d’attirer santé en France, a soulevé une
l’attention des mass-médias polo- question fondamentale : l’Europe ne
nais les plus importants.
va-t-elle pas trop vite ? Les autorités
Contribution de la Chambre polo- européennes protègent-elles les
professionnels et leurs patients ou,
naise des Médecins et Dentistes
au contraire, recherchent-elles la
FRANCE :
L’EUROPE
À dérégulation à tout prix afin de reL’ORDRE
DU
JOUR
DE lancer l’économie ?

L’UNIVERSITÉ
CNSD

D’ÉTÉ

DU

De plus amples informations, des
discours et des vidéos de cet évéL’Université d’été du CNSD, un nement exceptionnel sont dispoévénement à grande échelle excep- nibles sur le site Web de la CNSD :
tionnel, s’est tenue sur la Côte www.cnsd.fr.
d’Azur du 20 au 22 septembre
2013 ; elle a réuni quelque Contribution de la Confédération
400 chirurgiens-dentistes des dépar- nationale des syndicats dentaires
tements français du continent et
d’outre-mer, ainsi que d’autres pays ACTIVITÉS DE L’AIO
L’AIO, Associazione Italiana Odond’Europe.
toiatri (Association dentaire itaL’«Europe et les chirurgienslienne), a une forte identité dans le
dentistes », un thème apparemment
paysage dentaire italien. Pendant de
peu attrayant, a fasciné les col4/5

nombreuses années, l’’AIO a organisé des activités à différents niveaux, visant à protéger la profession ainsi qu’à promouvoir la santé
bucco-dentaire. Récemment, la
campagne « Les alliés de la prévention » menée dans l’ensemble du
pays a contribué à la diffusion des
principes directeurs du Ministère de
la santé relatifs à la prévention des
maladies bucco-dentaires.
Certifiée ISO 9011, notre association a aidé près de 8000 chirurgiensdentistes à obtenir leurs crédits de
formation
continue
obligatoires
(ECM) en 2012
en organisant
250 cours et conférences à prix modéré mais à haute valeur éthique et
professionnelle.
L’AIO participe en outre activement
à différents événements organisés
par d’autres associations en Europe ; le dernier en date était la 5ème
Université d’été organisée par la
CNSD du 20 au 22 septembre 2013
sur le thème « L’Europe et les chirurgiens-dentistes », au cours de laquelle s’est tenue une table ronde
rassemblant des professionnels de
la santé bucco-dentaire de différents
pays européens ainsi que des politiciens français en vue d’analyser et
de comparer les principaux systèmes de soins bucco-dentaires en
Europe.
Notre association est également active au-delà des frontières européennes et ses représentants seront
présents au prochain New York
Greater Dental Meeting (Congrès
dentaire international de New-York)
et au Midwinter Meeting de Chicago.
Contribution de l’Associazione
Italiana Odontoiatri
Les membres du CED désirant
de plus amples informations sur
les sujets traités dans le bulletin
peuvent
s'adresser
à
:
ced@eudental.eu

5/5

