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Introduction
Cette deuxième édition de l’année du bulletin est spécialement consacrée au Groupe de travail e-Santé 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 du CED et des groupes de projet du Conseil.

SECTION I – ACTIVITÉS DU
CED
PRÉSIDENT DU CED
PLATE-FORME POUR UNE
MEILLEURE SANTÉ BUCCODENTAIRE EN EUROPE
Le 5 mars, le président du CED,
le Dr Wolfgang Doneus, a été invité à intervenir lors du débat organisé au Parlement européen
par la Plate-forme pour une meilleure santé bucco-dentaire en
Europe et animé par la députée
Karin Kadenbach. L'objectif de
l'événement était de commencer à
discuter le projet des objectifs 2020
pour une meilleure santé buccodentaire en Europe (2020 Targets
for better oral health in Europe). Le
président a présenté le CED en
tant qu'organisation représentant
les dentistes dans l'UE et a souligné les activités du CED en matière de santé bucco-dentaire. Il
s'est interrogé sur la faisabilité, le
réalisme et la durabilité des objectifs 2020 présentés. Le président a
suggéré de se concentrer sur des
projets qui assurent un avantage
direct pour le patient et soient durables, ainsi que sur la définition de
priorités claires, en tenant compte
de la nécessité d'impliquer les dentistes, qui sont en contact quotidien
avec les patients. Après l'événement, le président a également
rencontré les membres de la Plateforme afin de discuter les Objectifs
plus en détail.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CED
RÉUNION DU 22 MARS
CONSEIL DES DENTISTES EUROPEENS

Le Conseil d’administration du
CED s'est réuni à Bruxelles le 22
mars pour sa réunion trimestrielle
ordinaire. Au cours de cette réunion, les membres du Conseil
d'administration ont passé en revue
les activités politiques du CED depuis leur réunion de novembre et
ont discuté des récents développements politiques concernant la
directive sur les qualifications professionnelles (DQP), la réglementation sur les dispositifs médicaux et
le règlement général sur la protection des données.
Le Conseil d'administration a convenu que la santé bucco-dentaire
et le tabac seront le thème de
l'European Oral Health Day 2013
et a approuvé une série d'initiatives
des groupes de travail du CED en
préparation de l'Assemblée générale de mai à Dublin, tel que le projet de résolution du CED sur la formation professionnelle continue. 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
DU CED (GT)

TRAVAIL

GT FORMATION ET QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES (EPQ)
Le 7 février, Nina Bernot, Directrice du Bureau du CED, et Aleksandra Sanak, Chargée des politiques du CED, ont rencontré un
représentant de la Direction générale « Marché intérieur et services » de la Commission européenne afin de discuter de la DQP

et des dispositions concernant les
dentistes. Le CED s'est prononcé
en faveur de l’expression de la durée minimum des études de dentisterie exprimée sous la forme de
5000 heures, et non plus seulement de 5 ans ; cette position
semble désormais être soutenue
tant par le Parlement européen que
par le Conseil. Un accord sur la
DQP pourrait être atteint sous la
Présidence irlandaise, d'ici fin juin
2013.
Madame Barbara BergmannKrauss, ancien membre du GT, a
participé le 12 mars à la réunion
du groupe de référence (GR)
ESCO « Santé humaine et action
sociale ». Le groupe de référence
travaille actuellement sur les définitions des compétences pour différentes professions.
Le 15 mars, le GT EPQ s'est réuni
à Bruxelles. Les membres du GT
ont discuté du projet de résolution
du CED sur la formation professionnelle continue (continuing professional development - CPD) ainsi
que de la possibilité de développer
des conclusions sur la formation
professionnelle. Le GT a également
observé que les membres du CED
devaient continuer à s'adresser à
leurs ministères compétents respectifs afin de demander leur soutien auprès du Conseil concernant
la position des dentistes sur la
DQP.
Le 15 mars, le groupe de travail
CED et ADEE s'est réuni à
Bruxelles afin de discuter en détail
le projet d'annexe 5.3.1 de la DQP,
dans l'intention de développer une
proposition commune visant à in-
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clure les compétences des dentistes dans l'annexe.

GT eSANTÉ
Le 29 janvier à Bruxelles, le
Dr Piret Väli, présidente du GT, a
participé à la réunion du groupe
des parties prenantes en matière
de eSanté. Le groupe a discuté du
plan d'action sur la eSanté de la
Commission européenne, ainsi que
d'un futur livre vert sur la eSanté
préparé par celle-ci, de l'accès des
patients aux dossiers médicaux
électroniques, de l'interopérabilité
et de questions juridiques. Une
présentation a également été effectuée par M. Clemens Martin Auer
du ministère autrichien de la Santé
sur le projet « eHealth Governance
Initiative » (initiative de la gouvernance de la e-Santé).
En février, le CED a participé au
travail du groupe des parties prenantes en matière de eSanté par le
biais d'un questionnaire sur l'accès
des patients aux dossiers médicaux
électroniques.

GT DISPOSITIFS MEDICAUX
Le 19 février, Nina Bernot,
Directrice du Bureau du CED, et
Aleksandra Sanak, Chargée des
politiques du CED, ont participé
à un petit-déjeuner débat avec les
députés rapporteurs fictifs Holger
Krahmer (ALDE, Allemagne) et
Rebecca Taylor (ALDE, RoyaumeUni). La Directrice du Bureau du
CED a présenté la position du CED
sur le système UDI, sur la carte
implant proposée et sur la
nécessité
d'une
participation
constante des parties prenantes à
ce système à travers le futur
groupe de coordination sur les
dispositifs médicaux.
Le 18 mars, le Dr Edoardo Cavallé, président du GT, le Dr Roland
L’Herron, chargé de liaison, le Dr
Stefaan Hanson et Nina Bernot,
membres du GT, ont rencontré
un représentant de la « Health
Technology
and
Cosmetics
Unit », DG SANCO de la Commission européenne afin de discuter de la proposition de la Com-

mission relative à la réglementation
sur les dispositifs médicaux. Les
représentants du CED ont demandé des éclaircissements sur plusieurs définitions, dans la mesure
où elles sont liées à la dentisterie,
et ont présenté la position du CED
sur la proposition, en soulignant
l'impact négatif que la définition et
la classification actuelles des nanomatériaux pourraient avoir sur le
coût des matériaux dentaires et
donc sur la santé bucco-dentaire
des européens.

GT SANTÉ BUCCODENTAIRE
Le 8 février, Nina Bernot, directrice du Bureau du CED, a participé à une réunion sur la prévention du déclin fonctionnel et de
la précarité, animée par le CPME,
à laquelle ont également participé différentes parties prenantes
ainsi que des représentants des
régions. Le CED a confirmé son
intention de contribuer à un projet
commun sur la prévention de la
précarité, notamment à travers une
meilleure sensibilisation des patients à l’importance des liens entre
une mauvaise santé bucco-dentaire
et une apparition précoce de la
précarité.
Le GT Santé bucco-dentaire a
tenu une réunion en ligne le 6
mars. Les membres du GT ont discuté des thèmes possibles pour
l'European Oral Health Day 2013
qui sera célébré le 12 septembre.
Ils ont convenu de proposer au
Conseil d'administration du CED le
thème « Santé bucco-dentaire et
tabac », en tenant compte des dégâts que le tabac provoque à la
santé des européens et de la révision en cours de la directive sur les
produits du tabac. Le GT Santé
bucco-dentaire préparera des modèles de messages sur ce thème
important, que les membres du
CED utiliseront dans leurs campagnes nationales de sensibilisation aux conséquences de la consommation de tabac et au rôle important que les dentistes peuvent
jouer dans l'arrêt du tabagisme. Le

GT Santé bucco-dentaire se réunira en avril pour discuter de la position du CED sur la proposition de
directive sur les produits du tabac.

GT SÉCURITÉ DES PATIENTS
Le 15 février, Nina Bernot,
Directrice du Bureau du CED, et
Aleksandra Sanak, Chargée des
politiques du CED, ont participé
à une réunion de coordination
des parties prenantes engagées
dans l'action commune sur la
sécurité des patients et la qualité
des soins (PaSQ). La réunion était
articulée autour des expériences
des parties prenantes dans la
collecte des pratiques de sécurité
des patients par le biais d'un
questionnaire en ligne. Pour
l'échéance du 28 février, 11
questionnaires sur les pratiques ont
été soumis aux membres du CED.
PaSQ est financée par l’Union
européenne, dans le cadre du
programme de santé.
Le 8 mars, Aleksandra Sanak,
Chargée des politiques du CED,
a participé à la réunion du
groupe de travail Sécurité des
patients et qualité des soins (Patient Safety and Quality of Care
Working Group, PSQCWG) de la
Commission européenne. Ont
participé à la réunion la Commission, les représentants des États
membres, les parties prenantes et
des organisations internationales.
Le groupe de travail a discuté du
projet de plan de travail et des méthodes de travail du PSQCWG pour
la période 2013-2014. Le travail futur du PSQCWG se concentrera
sur trois domaines en vue de développer
des
recommandations/orientations : les systèmes de
communication et d'apprentissage
dans les États membres, les études
et la formation des professionnels
de la santé et la révision du document de réflexion sur la qualité des
soins de santé. Dans deux de ces
domaines, le travail sera réparti
entre différents sous-groupes. Le
CED participera au sous-groupe
sur les études et la formation des
professionnels de la santé, dirigé
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par la Pologne. Le travail débutera
en avril 2013 et se terminera en
mars 2014. Plusieurs pays et
d'autres parties prenantes ont également exprimé leur intérêt à participer.

GROUPES DE PROJET DU
CONSEIL (GPC) DU CED
GPC COMMUNICATIONS
Le 21 mars, le GPC Communications s'est réuni à Bruxelles afin
de discuter de la révision du site
Web du CED. Le CED mettra à jour
son site Web pour mieux servir ses
membres et mieux communiquer
avec les autres parties intéressées.
Les membres du GPC se sont réunis avec trois concepteurs de sites
Web pour discuter de la conception
et des fonctionnalités du nouveau
site.

GPC PROFESSIONS
RALES

LIBÉ-

Le 6 mars, le GPC Professions libérales a tenu une réunion en
ligne pour discuter, parmi d'autres
sujets, du plan d'action Entreprenariat 2020. Le CED a exprimé son
intérêt à participer au groupe de
travail chargé d'évaluer les besoins
des entrepreneurs exerçant une
profession libérale, qui sera constitué dans le cadre du plan d'action.

SECTION II – GROUPES DE
TRAVAIL DU CED
eSANTÉ (GT eSANTÉ)
HISTORIQUE
Le GT eSanté a été créé lors de
l'Assemblée générale du CED de
mai 2011 à Budapest, en raison de
l'importance croissante de la eSanté au niveau européen et du
nombre croissant de projets s’y
rapportant susceptibles d’exercer
une influence sur les professionnels de la santé. Le GT eSanté a
tout d'abord préparé une résolution
du CED sur la eSanté, qui a été
adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale du CED de novembre 2012. La résolution souligne que les praticiens de l’art den-

taire doivent avoir accès aux données médicales pertinentes du patient. Ils ne devraient pas être autorisés à modifier des données concernant des procédures qu’ils n’ont
pas réalisées eux-mêmes et ne
peuvent être responsables que des
informations introduites par euxmêmes dans les dossiers. La résolution soutient un ensemble minimum commun de données patient
qui devrait également inclure les informations dentaires afin de disposer d'un système clair et efficace
pour le fonctionnement de la eSanté. Les patients doivent pouvoir accéder à leurs données médicales,
qui sont des données très sensibles et doivent être sécurisées de
façon adéquate dans le respect de
la législation européenne en matière de protection des données. Le
GT a reconnu les difficultés liées au
développement d'un système de
codification uniforme des diagnostics et des traitements visant à assurer une interopérabilité sémantique des systèmes de eSanté en
dentisterie et préconise plutôt le
développement de codes communs
ou, comme solution alternative, de
tables de correspondance dans les
États membres européens en matière de codes de traitement. Le GT
a enfin recommandé la mise en
œuvre de procédures nationales de
certification pour les logiciels dentaires et a souligné qu'il doit être
possible d'exporter toutes les données des patients dans un format
ouvert et normalisé de manière à
permettre la concurrence et à éviter
la perte de données.
Le mandat actuel du GT a été
adopté par l’Assemblée générale
du CED en mai 2012.

ACTIVITÉS ACTUELLES
Depuis 2012, le CED participe au
Groupe de travail eSanté d'utilisateurs et de représentants de l'industrie, qui fournit aux parties prenantes une plate-forme leur permettant de contribuer au développement de la législation ou de la
politique en matière de eSanté et
d'analyser la mise en œuvre de la

classification SNOMED CT dans
les différents pays de l'UE. Le CED
est représenté dans ce Groupe par
le Dr Piret Väli, présidente du GT
(membre), et par le Dr Jørn Andrè
Jørgensen, membre (remplaçant)
du GT. Le CED a participé récemment au travail du groupe des parties prenantes en matière de eSanté par le biais d'un questionnaire
sur l'accès des patients aux dossiers médicaux électroniques.
Le Dr Jørn Andrè Jørgensen et le
Dr Eric Delaeter, membres du GT,
ont également participé aux
réunions du groupe d’intérêt
dentaire de l’IHTSDO (International
Health Terminology Standards
Development Organisation), qui
développe
une
nomenclature
harmonisée
des
codes
de
diagnostic dentaire.

QUI SONT LES ARTISANS DE
CETTE POLITIQUE ?
Les membres du GT sont au cœur
de la politique du CED. Le GT
eSanté se compose de 8 membres
provenant de 8 États membres du
CED ou de pays observateurs. Ce
sont, notamment :
- le Dr Piret Väli – présidente du
GT du CED, Association dentaire
estonienne, Estonie ;
- le Dr Pirkko Grönroos, membre
et chargée de liaison du Conseil
d'administration du CED, Finlande ;
- le Dr Eric Delaeter, VVT, Belgique ;
- le Dr Oleg Gladkov, Association
dentaire bulgare, Bulgarie ;
- le Dr Jørn Andrè Jørgensen,
Association dentaire norvégienne,
Norvège ;
- madame Ulrike Matthesius,
BDA, Royaume-Uni ;
- le Dr Alexander Tolmeijer, NMT,
Pays-Bas et
- M. Sven Tschoepe, BZÄK,
Allemagne.
Les membres du CED désirant
de plus amples informations
sur les sujets traités dans le
bulletin peuvent s'adresser à :
ced@eudental.eu
3/3

