
Agenda - 13 Mai (9/17H) 
Regulation 

1. Dentistry and the Order : the situation in Italy 

‣ Dr Raffaele Iandolo, CAO President 
(FNOMCeO). 

2. Survey conducted in FEDCAR on 

‣ Teleconsultation in dentistry 

‣ Control of radiology equipment  

‣ Recognition of Professionals Qualification for 
temporary refugees from Ukraine  

Education 

3. Dental Education 

‣ Recommendations addressed in February to 
the EU Commission on the updating of Dental 
Education set in Annex V.3.1 of Directive 
2005/36 

-Presentation of the recommendations 
made by Spark Legal Network 

-Next steps by the EU Legislator 

‣ ADEE’s comments (Pr Barkvoll, chair) 

‣ O-Health-Edu’s perspectives (Pr Paganelli, 
dean) 

4. Quality-insurance of dental education 

‣ Follow-up of common position paper adopted 
with EURHECA in June 2021  

‣ Next EU developments & future actions 

Oral Health 

5. W.H.O. - World strategy on oral health 

‣ Presentation of W.H.O.’s priorities to be 
adopted in May by the World Health Assembly 

‣ national plans in preparation in 2022/2023 

‣ common statement with stakeholders 

‣ ADEE’s comments (Pr Pål Barkvoll) 

Réglementation 

1. L'odontologie et l'Ordre : la situation en Italie 

‣ Dr Raffaele Iandolo, Président de la CAO 
(FNOMCeO). 

2. Enquête menée au sein de FEDCAR sur 

‣ La téléconsultation en dentisterie 

‣ Le contrôle des appareils de radiologie  

‣ La reconnaissance de la qualification 
professionnelle pour les réfugiés temporaires 
d'Ukraine  

Éducation 

3. Enseignement dentaire 

‣ Recommandations adressées en février à la 
Commission européenne sur la mise à jour de 
l'enseignement dentaire prévu à l'annexe 
V.3.1 de la directive 2005/36 

- Présentation des recommandations 
faites par Spark Legal Network 

- Prochaines étapes par le législateur 
européen 

‣ Commentaires de l'ADEE (Pr Barkvoll,pdt) 

‣ Perspectives de O-Health-Edu (Pr Paganelli, 
doyen) 

4. Assurance qualité de l'enseignement dentaire 

‣ Suivi de la position commune adoptée avec 
EURHECA en juin 2021  

‣ Prochains développements de l’UE et actions 
futures 

Santé bucco-dentaire 

5. O.M.S. - Stratégie mondiale pour la santé bucco-
dentaire 

‣ Présentation des priorités de l'O.M.S. qui 
seront adoptées en mai par l'Assemblée 
mondiale de la santé. 

‣ plans nationaux en préparation en 2022/2023 

‣ déclaration commune avec les parties 
prenantes 

‣ Commentaires de l'ADEE (Pr Barkvoll, pdt)

https://portale.fnomceo.it            http://www.fedcar.eu
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