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Le SCIENTIFIQUE sera-t’il plus fort que le POLITIQUE ?

Notre profession a trouvé son fondement dans la recherche, l’enthousiasme, la réflexion d’un grand
nombre de nos confrères. FAUCHARD, ANGLE ou ROBIN furent des précurseurs, suivis par tous ceux qui
consacrèrent leur vie à la passion de l’orthodontie et qui nous ont inspirés par la clarté de leur analyse,
par la rigueur de leur recherche, par l’image de la «qualité clinique » qu’ils nous proposaient. RICKETTS,
ZACHRISSON, KOKICH étaient de ceux là.

Pour le Politique.Aujourd’hui ceux qui ont la charge des financements redistribués de la santé – Assurance
Maladie ou Caisses Complémentaires, donc d’état ou privé (assurances, mutuelles) – afin de justifier leur
désengagement lancent un certain nombre d’attaques contre notre profession et plus encore contre la
spécialité qu’est l’orthodontie. Ces attaques se font à deux niveaux : prix des actes qu’ils souhaitent
bloquer (prothèse pour les chirurgiens-dentistes, semestre pour les orthodontistes) ou pressions au
niveau des praticiens par des contrôles qui n’ont rien à voir avec la qualité, que ce soit la D.G.C.C.R.F.
(Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes) pour les
prothèses ou les contrôles d’activité pour les orthodontistes.
Nos Syndicats réagissent, mais au milieu de ces turbulences, notre profession doit rester source de
confort pour nos patients et source de progrès pour les praticiens.

Pour le Scientifique. C’est à nous de rester concentrés sur la noblesse de notre profession : la recherche
et les articles qui en découlent ou nos réunions professionnelles telles que les Journées de
l’Orthodontie. En 2010, l’une des avancées les plus enthousiasmantes était incontestablement celle
proposée par Hugo DE CLERCK sur les effets orthopédiques des forces intermaxillaires continues appli-
quées sur barres d’ancrage vissées. Il avait déjà publié dans cette revue, l’effet des tractions mono-
maxillaires par barre d’ancrage, mais dans cette nouvelle page de notre spécialité, il n’est pas possible
de rester insensible à l’importance des remodelages squelettiques qui accompagnent ces forces
orthopédiques.

Pour l’avenir. Les Sociétés scientifiques auxquelles nous appartenons, regroupées au sein de la Fédération
Française d’Orthodontie, auront certainement à cœur de souder leurs efforts et de s’associer aux
enseignants et aux syndicats afin de nous permettre de poursuivre notre voie de progrès et de vision
humaniste de notre profession.

Il est donc essentiel que le Scientifique soit plus fort que le Politique.
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