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La date butoir de la Grande-Bretagne de 
fin mars 2019 est omniprésente chez les 
membres de l’UE. C’est à cette échéance 
que le Brexit devrait être mis en œuvre. 
L’UE politique envisage cinq scénarios 
possibles mais on sait que les négociations 
sont complexes et difficiles et à ce jour, 

peu de points critiques ont trouvé une 
solution définitive. Cette thématique 
concerne aussi directement le CED. Le 
Royaume-Uni est un membre important, 
avec quelque 40 000 praticiens enregis-
trés, il représente d’une part une contri-
bution importante dans le budget de 

fonctionnement du CED et d’autre part la 
profession cherche à maintenir le contact 
avec l’Europe continentale.
Le maintien des Britanniques au CED 
 nécessite une modification de la consti-
tution du CED. A ce jour, il y a deux 
 catégories de membres: les membres 

Séance plénière 
du CED

La dernière réunion de l’année, celle du  
CED (Council of European Dentists), s’est 
 déroulée à Bruxelles le 17 novembre 2017. 
Deux thèmes principaux ont fait débat  
au sein de cette institution: le Brexit et  
le contrôle de  proportionnalité.

Texte et photo: Dr Philippe Rusca, mandataire SSO auprès du CED

RELAT IONS INTERNAT IONALES

Lors de sa séance à Bruxelles, le CED a traité un nombre important de sujets relatifs à la profession du médecin-dentiste.
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 réguliers et les membres observateurs. Le 
comité du CED envisage la création d’une 
nouvelle catégorie: les membres affiliés, 
avec droit de vote sans être éligibles pour 
autant au comité du CED, ce qui permet-
trait d’englober tous les pays partenaires 
de l’UE, la Suisse, la Norvège, l’Islande  
et surtout le Royaume-Uni. Le comité va 
présenter d’ici la prochaine plénière une 
modification de statuts mais, d’ores et 
déjà, les opinions sont bien tranchées.  
La plupart des grands pays soutiennent 
l’idée évoquée, mais certains petits pays, 
comme ceux du Benelux et les pays de 
l’Est, sont critiques face à ce nouveau 
concept. La Suisse s’est déjà impliquée  
à soutenir cette modification, elle a tout 
à  y gagner. Les membres affiliés auraient 
un seul handicap majeur: ils ne dispose-
raient pas d’élus au sein des institutions 
de l’UE.

Limiter les dégâts
Le test de proportionnalité (voir encadré) 
a déjà été à l’ordre du jour du CED. Peter 
Engel, le charismatique président de la 
Bundeszahnärztekammer, a rendu atten-
tif à plusieurs reprises que ce test allait à 
l’encontre des intérêts de la profession. 
Les professions de la santé, dans leur en-
semble, seront une fois de plus assimilées 
à de simples prestataires de soins et la 
tendance à la commercialisation encore 
plus accentuée. Durant le printemps et 

l’été 2017, certains parlementaires euro-
péens ont publiquement soutenu la cause 
des professions de la santé. Au mois d’oc-
tobre, le CED a organisé un débat public à 
Bruxelles, où il s’est avéré que ce front de 
soutien s’est affaibli.
Les politiques se sont distancées de leurs 
promesses antérieures et les professions 
de la santé ont été sacrifiées sur l’autel  
du commerce. Finalement le 4 décembre 
2017, le Parlement européen a adopté ce 
fameux texte sans en exempter les pro-
fessions de la santé. Il s’agira maintenant 
de limiter les dégâts dans les lois d’appli-
cation.
Autres points importants à l’ordre du 
jour:

 – Dans le cadre de la présidence tour-
nante de l’UE, la Bulgarie succèdera  
à l’Estonie et a annoncé une intensifi-
cation des relations avec les pays de 
l’Ex-Yougoslavie.

 – Afin de pallier aux lacunes de la forma-
tion clinique des médecins-dentistes 
nouvellement diplômés (rapport de 
Marco Mazevet), le CED a renforcé ses 
contacts avec l’ADEE (Academy of 
Dental Education in Europe).

 – Le CED participe à la lutte planétaire 
contre la résistance aux antibiotiques.

 – La «e-health» se heurte à de nom-
breux problèmes dans sa mise en appli-
cation (protection des données, main-
mise des organisations de patients et 
coordination des systèmes informa-
tiques).

Durant l’année 2017, le CED a traité un 
nombre important de sujets relatifs à 
notre profession. La Suisse doit être pré-
sente au sein de cette organisation afin 
d’anticiper les thèmes qui, tôt ou tard, 
 feront irruption dans notre environne-
ment professionnel.

Le contrôle de proportionnalité

Le contrôle de proportionnalité est un projet d’amendement de la directive euro-
péenne proposé par la Commission, qui requiert un examen exhaustif dans les légis-
lations nationales. Avant toute modification de la législation du droit du travail, il doit 
être évalué, selon des critères prédéfinis, si la modification est adéquate. Ceci s’appli-
querait à toutes les professions régulées, y compris celles de la santé. Cette évaluation 
est complexe et très bureaucratique.

Des médicaments d’urgence périmés?
Avec un abonnement au SSO Emergency Support Service vous ne courrez plus ce risque.

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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