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Quand bien même l’UE politique serre les rangs et tente de se 
redéfinir, une certaine inquiétude plane sur les pays membres. 
La procédure du «Brexit» n’en est qu’à son début, mais le ma-
laise est bel et bien présent.
Sous la houlette du président Marco Landi (I), les délégués ont 
traité les nombreux points à l’ordre du jour et certains débats 
ont été assez animés. Il est en effet pas toujours simple de trou-
ver un consensus dans une communauté où les sensibilités sont 
souvent très différentes, voire opposées.

 – Code de déontologie de CED. Le nouveau document adopté
tient compte (dans la mesure du possible) des spécificités 
 nationales et de l’important critère de la protection des don-
nées. Le premier code qui datait de 1965 avait été régulière-
ment mis à jour et a toujours visé à assurer des soins dentaires
de qualité dans toute l’Europe. Il est tenu compte du patient, 
des intérêts du grand public, de la pratique dentaire au sens 
large et du commerce électronique.

 – Le test de proportionnalité des professions régulées a suscité
passablement de discussions. Ce projet d’amendement de la 
directive européenne est proposé par la commission et re-
quiert un examen exhaustif dans les législations nationales. 
Avant toute modification de la législation du droit du travail, 
il doit être évalué, selon des critères prédéfinis, si la modifica-
tion est adéquate. Ceci s’appliquerait à toutes les professions 
régulées, y compris celles de la santé. Cette évaluation est 
complexe et très bureaucratique. Tous les pays membres sont 
invités par le biais de leurs représentants à Bruxelles à lutter 
contre cette nouvelle mesure limitant encore d’avantage l’au-
tonomie des législations nationales. La parlementaire euro-
péenne Roberta Metsola, invitée lors de l’assemblée générale, 
s’est exprimée dans le même sens et propose tout simplement 
d’exempter les professions de la santé.

 – Le médecin-dentiste du futur. Une résolution a été adoptée à
l’unanimité par le CED. Ainsi les compétences et aptitudes de 
notre profession ont été clairement définies. Sur le papier tout
est parfaitement clair, par contre la transposition de ces cri-
tères reste soumise au bon vouloir des pays membres, et les 
disparités, en particulier dans les aptitudes cliniques, ne sont 
pas prêtes de disparaître.

 – Le «Brexit» a déjà fait son entrée au CED. Le Royaume-Uni
contribue à raison de 60 000 € (11%) au budget du CED. La 
British Dental Association est un poids lourd au sein de l’ins-

titution et veut maintenir sa présence. Il est peu vraisem-
blable qu’elle accepte de participer sans droit de vote avec 
une telle contribution et il est fort probable que la constitu-
tion du CED devra être adaptée dans ce sens. La Suisse pour-
rait bénéficier de ce changement et obtenir le droit de vote en 
se basant sur l’égalité de traitement. Le président de la SSO, 
Beat Wäckerle, est intervenu dans ce sens durant l’AG et nous 
suivrons cette évolution de près.

Le CED est de la plus grande importance pour la SSO. Même si 
nous n’avons pas de droit de vote, nos relations avec nos voisins 
proches nous permettent de faire valoir notre point de vue et de 
participer activement aux débats. Par ailleurs, nos partenaires 
suivent avec le plus grand intérêt les initiatives cantonales qui 
risquent de mettre en péril notre modèle Suisse de médicine 
dentaire, si souvent envié à l’étranger.

Des débats 
 animés au CED

Assemblée générale du CED 
26/27 mai 2017

Présidence tournante de l’Union euro-
péenne oblige, la réunion 2017 a eu lieu à 
St. Julians sur l’île de Malte. Un mois à peine 
après la plénière de l’ORE à Genève, le CED 
(Council of European Dentists) s’est réuni à 
son tour dans une atmosphère estivale à 
l’extrémité la plus au sud de l’UE. 
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Le président Marco Landi et son comité
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