UNIODF

au Ministère
de la Santé
L

L

Guyslaine L’Hostis

e 10 juillet, UNIODF représentée
par son président Luc Poty et la vice
présidente Guyslaine L’Hostis , s’est
rendue au Ministère de la Santé pour
rencontrer le Professeur Yves Matillon.

Le Professeur Yves Matillon est professeur
des universités, médecin des Hôpitaux
et notamment titulaire d’un doctorat en
économie de la santé. Après avoir dirigé,
entre autres, l’Agence Nationale pour le
Développement de l’Evaluation Médicale
jusqu’en 1997, il met en place l’ANAES qu’il
dirigera jusqu’en 2002. Depuis, il conduit une
mission interministérielle sur l’évaluation des
compétences professionnelles des métiers de la
santé. En juillet 2007, il est nommé conseiller
technique de l’enseignement, la recherche
et les professions de santé, au ministère de
la Santé. Depuis mars 2008, il est mandaté
par le ministre, Madame Roselyne Bachelot,
pour poursuivre sa mission d’évaluation des
compétences professionnelles (réalisée pour
les spécialités de chirurgie médicale) en
l’élargissant aux autres spécialités médicales et
paramédicales, notamment pour modéliser les
études des professions de santé sur le système
européen LMD (licence, maîtrise, doctorat).

Nous connaissons déjà les travaux du Professeur
Matillon, et notamment, son rapport de
mission sur « les modalités d’évaluation des
compétences professionnelles médicales » daté
de mars 2006. Ce mémoire propose de nouvelles
perspectives d’évolution pour les professions de
santé réglementées, en intégrant les notions de
nouvelles compétences, et d’interchangement
entre spécialités, ou l’acquisition d’une
spécialité.
Nous avons été reçus très cordialement au
Ministère par le Professeur Matillon, qui
nous a présenté la suite de sa mission, et les
précisions apportées par le Ministre de la Santé.
Madame Bachelot insiste sur l’importance
« de développer un référentiel de compétence
avec...les chirurgiens dentistes » en utilisant une
démarche modélisée, étendue ensuite à toutes
les spécialités médicales. Sa lettre de mission
demande également de faire « des propositions
pour restructurer le processus de qualification en
tenant compte des DES et DESC afin de sécuriser
les modes d’accès aux spécialités médicales ».
À notre tour, nous avons présenté l’association
UNIODF, ses principes, ses objectifs et ses
adhérents. Nous avons évoqué la démographie
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professionnelle, la démographie orthodontique
et insisté sur le travail de formation qui s’effectue
sous l’égide d’UNIODF et l’importance de la
formation continue.
Nous avons insisté sur l’inaccessibilité des DU
réservés aux étudiants étrangers hors CEE et la
sélection drastique à l’entrée des CECSMO, qui
génère une pénurie de spécialistes mal répartis
géographiquement.
Après avoir évoqué ce que pourraient être les
nouvelles spécialités dentaires et les nécessaires
dispositions intermédiaires pour l’instauration
inéluctable de la spécialité de chirurgie, nous
avons discuté de l’avenir de l’internat, qui
deviendrait la voie d’accès universitaire à ces
spécialisations.
Le Professeur Matillon a insisté sur la définition
préalable d’un référentiel de notre profession,
condition nécessaire à l’évaluation des
compétences requises pour l’exercer, faire
évoluer notre pratique pour maintenir ces
compétences, voire en acquérir de nouvelles.

Nous lui avons confié le rapport de l’ADEE :
profil et compétences du praticien odontologiste
européen, document élaboré en 2004, qui sera
réactualisé en 2009 et avons souhaité être informés
du travail de synthèse qu’il effectue en concertation
avec l’Ordre et les organisations professionnelles
pour bâtir ce référentiel, voire même y participer,
notamment en ce qui concerne l’ODF. A titre
d’information, le Profession Matillon nous a
fait parvenir le référentiel réactualisé pour les
spécialités chirurgicales médicales, afin que nous
puissions nous familiariser avec les modélisations
des processus retenus.
Nous nous sommes quittés après ces échanges
documentaires, en nous promettant de rester
en contact. Nous avons par ailleurs décidé de
rencontrer le Conseil National de l’Ordre pour
exposer nos préoccupations sur ces dossiers
de formation et de démographie. Le Docteur
Couzinou, Président, a très rapidement proposé
de nous recevoir le 4 septembre.
Voir pages suivantes: résumé des rapports cités
dans cet article.

