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Le congrès de la fédération dentaire internationale (FDI) se déroulait cette année dans le
calme et la fraîcheur automnale de la Suède.
Ce pays si souvent cité en modèle social, connaît lui aussi des interrogations quant à la
pérennité de son système, les réformes se mettent en place comme nous l’a exposé le ministre
de la santé et des affaires sociales suédoises jeudi 25 septembre.
Vendredi 26 septembre, je participais au forum WOMEN WORLDWIDE (WWW) qui avait
pour thème « Le cœur des femmes bats différemment».
Le SFCD participait activement à ce forum cette année.
BRITA PETERSON (Allemagne) ouvrait la session en temps que présidente de WWW.
NINA JOHNSTON (hôpital universitaire Uppsala de Suède) présentait la première
conférence sur le thème.
Ses dons d’oratrice, sa rigueur scientifique et son humour ont conquis la salle où l’auditoire
mixte a pu mesurer l’importance du sujet. Les prédispositions des femmes aux maladies
cardiaques sont très souvent sous-estimées voire niées et la prévention mal conduite.
La différence des genres est plus importante qu’on ne le pense en physiologie.
Dr ASHA SAMANT (New Jersey dental school) poursuivait avec un état des lieux des
méfaits d’une mauvaise santé bucco dentaire chez les femmes de milieux fragilisés, tous âges
confondus et leur répercussion sur la santé en général.
Dr OSBORNE Christine (Royaume Uni) nous parlait des maladies cardiovasculaires et leur
répercussion sur le parodonte.
En fin de matinée, un compte rendu des activités de la womenworldwide débutait par l’exposé
de MICHELE AERDEN, présidente de la FDI de 2005 à 2007. Elle nous fera l’honneur de
participer à notre assemblée générale le vendredi 26 novembre à l’ADF.
Lors de sa présidence, elle s’est attachée à promouvoir la santé bucco-dentaire dans le monde.
Il est important que les femmes prennent conscience de cet enjeu. Ce sont elles qui
nourrissent la famille par tous les moyens quand il y a peu d’espoir. L’éducation et la santé
des femmes sont un enjeu considérable pour l’avenir de la planète.
Michele Aerden nous encourageait à participer davantage à ce monde en devenir avec son
enthousiasme habituel. WOMEN DENTIST WORLDWIDE doit continuer à travailler pour

montrer que les femmes dentistes du monde entier sont compétentes et veulent participer à la
dentisterie du futur.
BODIL FRANKANDER (Suède) faisait un exposé sur l’exercice de la dentisterie au féminin
en Suède.
EVELYNE PEYROUTY (France), représentante du SFCD, a fait un bref exposé de 15 mn sur
les femmes chirurgiens dentistes en France.
Les questions posées ont montré un vif intérêt pour notre travail et notre organisation, ce qui
nous encourage à participer davantage à la women worldwide.
VESNA FURTINGER (Croatie) clôturait la matinée avec un exposé sur le e-learning, une
chance pour l’accès à la formation continue de qualité pour les femmes chirurgiens dentistes
des pays de l’Est encore insuffisamment pourvus en universités. Mais la qualité de
l’enseignement s’impose et à l’heure actuelle aucun contrôle ne garantie de cette qualité…à
l’étude à la WWW.
Cette matinée bien remplie se terminait avec la promesse de se retrouver au prochain congrès
à SINGAPOUR du 2 au 5 septembre 2009.

