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Article original

Nous tous, professionnels de santé, avons le devoir de nous former tout au long de notre 
carrière. Cette obligation éthique, déontologique et légale, répond à l’objectif clair d’améliorer 

la qualité de nos pratiques et des soins que nous prodiguons à nos patients. 

La mission de l’organisation du développement professionnel continu, entre autres, a été confiée 
à des Conseils nationaux professionnels (CNP), dont le législateur a officialisé la création en 2019 
(décret n°2019-17 du 9 janvier 2019), et le 24 janvier de cette même année est né le Conseil 
national professionnel d’Orthopédie dento-faciale – Orthopédie dento-maxillo-faciale. 

Ce CNP – votre CNP – représente donc désormais l’ensemble de la spécialité orthodontique, 
c’est-à-dire aussi bien l’orthodontie libérale qu’hospitalière ou universitaire, odontologique ou 
médicale. Sa composition, qui comprend des sociétés savantes, des syndicats et les collèges 
d’enseignants, assure une représentativité à la fois scientifique et professionnelle, doublée d’une 
représentativité des modes d’exercice. C’est cette réunion de l’ensemble de la profession dans 
une structure unique qui vaut, de plus, à notre spécialité d’être présente au sein de la Fédération 
des Spécialités Médicales, qui compte en tout 41 CNP et 5 CNP associés.

Outre sa mission première d’organisation et d’évaluation des actions de développement 
professionnel continu, le CNP peut être amené à établir des référentiels et des recomman-
dations professionnelles, à mettre en place des registres épidémiologiques ou d’observation 
des pratiques professionnelles, et plus généralement à observer, analyser et accompagner les 
évolutions de la profession. 

Très concrètement, et à très court terme, le CNP contribue à l’élaboration des orientations 
prioritaires nationales qui détermineront les grandes thématiques de formation continue pour le 
prochain plan triennal 2023-2025. D’ici là, il vous sera possible de consulter toutes les informa-
tions utiles sur la formation continue et l’évaluation des pratiques professionnelles sur un site 
internet dédié, rattaché au site de la FSM (en construction à l’heure actuelle), de vous enregistrer 
auprès de votre CNP, et d’y renseigner vos actions de formation.
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Editorial

L’association de la Revue d’Orthopédie Dento-Faciale et son comité de rédaction  
vous présentent ses meilleurs vœux pour 2022.

Excellente année à tous, prenez soin de vous et de vos proches.
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