
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 6 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE590

L’ERO (European Regional Organisation) 
est l’organisation régionale européenne 
de la FDI (Fédération Dentaire Internatio-
nal). La SSO participe activement dans  
les groupes de travail (working groups) et 
grâce à Oliver Zeyer en sa qualité de se-
crétaire général. C’est ainsi que nous 
avons pu influencer indirectement le CED 
(Council of European Dentists) dans le-
quel nous n’avons cependant que le statut 
d’observateur (observing member). Le CED 
exerce une influence directe sur la légis-
lation médicale européenne et, de ce fait, 
sur l’activité pratique. Nous bénéficions 
par ailleurs d’un goodwill supplémentaire 
car nous sommes l’hôte du secrétariat de 
l’ERO dont Monika Lang est la secrétaire.

La SSO a été cette année l’hôte à Genève 
de l’Assemblée plénière de l’ERO remar-
quablement préparée et organisée par 
Philippe Rusca en collaboration avec 
 Monika Lang.

Intérêt international pour l’enquête de 
la SSO
50 délégués, deux douzaines de délégués 
suppléants et de nombreux accompa-
gnants de 25 pays se sont retrouvés au 
Novotel de Genève du 21 au 22 avril. Par-
mi eux se trouvait le président du CED, 
Marco Landi, et celui de la FDI,  Patrick 
Hescot.
Il appartenait à la SSO de présenter la 
Suisse en sa qualité d’hôte; Beat Wäckerle 
a pu ainsi faire un exposé d’une vingtaine 
de minutes qui a notamment permis de 
présenter les résultats de l’enquête sur 
le niveau d’activité et les conséquences 
de surtraitement. Cette présentation a été 
très bien accueillie et un grand nombre  
de délégués de nombreux pays en ont de-
mandé le document qui se trouvera dis-
ponible sur le site web de l’ERO.

En bref: quelques points de l’ordre du jour
 – La délégation russe a été exclue de la 
FDI et de l’ERO en raison de cotisations 
non payées depuis plusieurs années. Il 
semble toutefois que l’on puisse s’at-
tendre à la restauration de sa qualité  
de membre après un prochain change-
ment dans la composition du comité;

 – Malte, l’Ouzbékistan et une société 
portugaise de stomatologie ont égale-
ment été exclus en raison de cotisations 
non payées, malgré des rappels.

 – L’étude de Marco Mazevet sur les ni-
veaux de formation grossièrement iné-

gaux dans les universités européennes 
a de nouveau reçu un vaste retentisse-
ment dans de nombreux rapports de 
différents contenus, mais toujours po-
sitifs. On débat maintenant apparem-
ment de plus en plus dans divers pays 
d’Europe de la question de savoir si 
l’admission automatique sans contrôles 
du niveau effectif ne devrait pas être 
reconsidérée.

La SSO reçoit 
 l’Europe pour 
l’Assemblée 
 plénière de l’ERO

La SSO a été l’hôte de l’Assemblée plénière 
de l’ERO qui s’est tenue de 21 au 22 avril 
à Genève. Les délégués ont débattu entre 
autres du profil professionnel du technicien 
dentaire, de l’engagement en gérodontolo-
gie et des niveaux de formation dans les 
pays de l’UE.

Texte: Beat Wäckerle, président de la SSO, Philippe Rusca, délégué  
de la SSO auprès de l’ERO; photo: màd

La SSO reçoit l’Europe pour 
l’Assemblée plénière de 
l’ERO

Le traditionnel buffet de bienvenue a eu 
lieu le jeudi soir. Cette unique occasion 
conviviale a préféré au dîner guindé 
une soirée suisse traditionnelle avec 
fondue au fromage et fondue bourgui-
gnonne à l’Hôtel Edelweiss. L’occasion 
s’est déroulée sans trop de tam-tam, 
avec très peu de discours mais dans 
une ambiance excellente!
Vendredi, le programme d’accompa-
gnement a permis à nos hôtes de visi-
ter le Musée Patek Philipp de l’horloge-
rie et, samedi après-midi, de se rendre 
au Musée Charlie Chaplin. On a renoncé 
au second dîner de gala qui est fré-
quemment agendé le samedi soir.

RELAT IONS INTERNAT IONALES

Lors de la session de l’ERO en Suisse, Beat Wäckerle 
a pu présenter la Suisse, pays hôte. Il a présenté, 
entre autres, les résultats de l’enquête de la SSO 
sur le taux d’activité dans les cabinets dentaires.
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Choix de rapports des «working groups»:
Pour les versions détaillées, voir le site 
web de l’ERO: www.erodental.org/
organsandbodies/plenarysession/
geneva2017/

Dental Team (E. Cavallé, IT), Résolution sur 
le métier de technicien dentaire, comparée 
à la résolution: «delegation yes, substitu‑
tion no»:
Le technicien dentaire assume visàvis 
du médecindentiste la responsabilité de 
la fabrication d’appareils dentaires prêts 
à l’emploi et réalisés sur les indications 
du médecindentiste. C’est pourquoi 
l’ERO rejette tout type de diagnostic, de 
planification ou de traitement de patients 
par un technicien dentaire, également 
tout type de profil professionnel dans  
le domaine de la santé ainsi que dans les 
programmes de premier cycle et de for
mation des universités qui pourraient 
conférer au technicien dentaire un titre 
ou un statut de prestataire qualifié et in
dépendant dans le domaine de la santé. 
De surcroît, l’ERO met en garde les auto
rités de tous les pays contre les consé
quences potentiellement dommageables 
pour la santé humaine si les techniciens 
dentaires se voyaient accorder le droit de 
traiter des patients. Le contenu du docu
ment a été adopté, malgré quelques dé
bats sémantiques animés par des délé
gués soucieux de se profiler. Ce groupe  
de travail s’est vu confier une nouvelle 
mission: celle d’élaborer une vision de 
l’avenir numérique de notre profession et 
des effets sur les équipes de nos cabinets 
dentaires. Nous avons pu recommander à 
cette occasion notre congrès 2018 à Berne 
au plénum.

Aging people (Ph. Rusca, CH):
En Suisse, nous sommes le seul pays 
d’Europe à disposer de cours sur ce 
thème dans les programmes de toutes  
les universités où des chaires correspon
dantes ont été établies. Recommanda
tions aux associations nationales: ancrer 
l’engagement pour la gérodontologie 
dans les statuts des associations natio
nales, intégrer la transmission des as
pects biologiques à la formation des étu
diants, promouvoir la formation continue 
et élaborer des con cepts adaptés de pré
vention dans les homes pour personnes 
âgées (EMS).

Continuing Medical Education in Dentistry 
(H. Sar Sancakli, TR):
Il s’agit d’un programmecadre en cours 
d’élaboration. Il vise à l’étude au plan 

mondial des relations entre la santé orale 
et la santé en général.

Relation between Dental Practitioners and 
Universities (S. Diansiskowa, SL):
Ce groupe de travail était désireux d’ob
tenir une vue d’ensemble des différents 
domaines de spécialisation de la méde
cine dentaire dans les pays de l’ERO par  
le biais d’une enquête en ligne. Le difficile 
retour des questionnaires a retardé la pré
sentation des résultats définitifs.

Liberal dental practice in Europe 
(E.‑J.  Otterbach, D):
L’enquête en est à sa phase finale et un 
 article paraîtra très prochainement dans 
le bulletin de la FDI. L’exercice de la pro
fession est en plein bouleversement et 

cette supposition se verra clairement 
confirmée par cette étude.

Conclusion
Cette réunion a valu un goodwill considé
rable à la SSO et à tout la Suisse ainsi que 
l’on a pu le constater au vu des nombreux 
retours d’information. Notre participation 
aux instances de l’ERO nous permet d’in
fluer indirectement sur le CED, par l’in
termédiaire des groupes de travail notam
ment. Certes, nous n’avons que la qualité 
d’observing member au sein du CED, soit 
quasiment celle d’un simple membre pas
sif. Mais ce sont bien les documents fon
damentaux de l’ERO qui passent au CED: 
on retrouve en effet les mêmes confrères 
et consœurs dans les différents groupes de 
travail homonymes de l’ERO et du CED.

Le dîner, une soirée suisse traditionelle, s’est déroulé avec peu de discours mais dans une ambiance ex-
cellente. 
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