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Aperçu de sa carrière
Il exerce en tant que dentiste libéral en Italie, 
à Cagliari. Membre de l’Assemblée Générale de 
la FDI, puis du Conseil de la FDI , il a été prési-
dent de l’Organisation Régionale Européenne 
de la FDI et président de l’AIO (Associazione 
Italiana Odontoiatri). Le Dr Seeberger siège 
au comité chargé par le ministère de la Santé 
italien d’établir les recommandations en dentis-
terie implantaire et parodontologie à  la section 
italienne des fonds de retraite des praticiens 
privés, et est membre de nombreuses sociétés 

scientifiques (principalement en dentisterie im-
plantaire et en parodontologie). Il est aussi au-
teur, coauteur et membre du comité de lecture 
de publications italiennes et internationales. Il a 
été nommé docteur honoris causa en médecine 
de l’université de l’État d’Erevan, en Arménie et 
est membre honoraire de plusieurs associations 
dentaires nationales (association dentaire bul-
gare, société dentaire de chicago, association 
dentaire mexicaine, association roumaine des 
praticiens privés).

Dr Gerhard  
K. Seeberger,
président de 
la Fédération 
Dentaire 
Internationale (FDI)
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Je suis fier de souligner 
que la FDI est devenue 
leader de la lutte globale 
pour améliorer la santé 
bucco-dentaire dans 
le monde. "
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  Interview  
Vous êtes depuis septembre 2019 le nouveau président 
de la FDI. Y a-t-il un événement ou une étape de votre 
parcours qui vous a incité particulièrement à vous présenter 
à ce poste ?
Dr Gerhard K. Seeberger : Pour être honnête, je n’ai jamais eu 
comme objectif, en commençant ma carrière, de parvenir à un 
des postes que j’ai occupés. Cela a toujours été un concours 
de circonstances, et l’idée germait sous les encouragements 
de mes amis et collègues qui pensaient que je serai l’homme 
de la situation « au bon moment, au bon poste », que ce soit 
comme officier de liaison nationale à l’Associazione Italiana 
Odontoiatri (AIO), comme président de l’Organisation 
Régionale Européenne, membre du Conseil de la FDI, 
« speaker » et aujourd’hui en tant que président. J’ai toujours 
évalué mes capacités, et je me suis présenté. Cependant, et cela 
pourrait sembler trivial, j’ai suivi les conseils de mon grand-
père, qui a aussi été mon parrain : « Un homme grandit avec ses 
responsabilités ! ». J’ai toujours ces mots à l’esprit et je les suivrai 
aussi longtemps que je vivrai. Juste pour partager une part de 
moi plus personnelle. 

Quelles sont les missions que se donne la FDI ?
G. K. S. : La FDI est la voix globale de la profession dentaire et 
travaille avec ses membres, les associations dentaires nationales, 
pour améliorer la santé bucco-dentaire des personnes dans le 
monde entier. La vocation de la FDI était initialement d’organiser 
des congrès dentaires internationaux centrés sur la formation 
des chirurgiens-dentistes, l’hygiène bucco-dentaire et la santé 
publique dentaire. Un siècle plus tard, je suis fier de souligner que 
la FDI est devenue leader dans la lutte globale pour améliorer 
la santé bucco-dentaire dans le monde. Malgré la forte charge 
globale des maladies bucco-dentaires, les gouvernements les ont 
traitées comme un problème de priorité faible et ce, pendant 
des décennies. Toutefois, au cours des dernières années, la FDI 
et ses associations membres ont joué un rôle de premier plan 
en amenant la santé bucco-dentaire au sommet de l’agenda de 
la santé globale. Les décideurs politiques ont progressivement 
pris conscience que la santé bucco-dentaire est à la fois un 
élément essentiel de la santé en général et du bien-être, mais 
aussi un droit humain fondamental. Le travail de plaidoyer de 
la FDI a particulièrement renforcé la visibilité et les prises de 
conscience sur la santé bucco-dentaire à tous les niveaux, que ce 
soit national, particulièrement dans certains pays, ou mondial. 

Quels sont, à votre avis, les défis majeurs des dix prochaines 
années pour améliorer la santé bucco-dentaire de la popula-
tion ? Et pour notre exercice professionnel ?
G. K. S. : C’est notre défi d’aujourd’hui et ce le sera aussi 
demain : les maladies bucco-dentaires affectent 3,5 milliards 
de personnes dans le monde et cela a un impact considérable 
sur les individus, les communautés, les systèmes de santé, 
l’économie et la société. Malgré les progrès accomplis, la prise de 
conscience sur l’importance des maladies bucco-dentaires parmi 
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les politiciens, les planificateurs des services de santé, et même 
les experts de santé publique reste basse. Cela entraîne souvent 
des interventions publiques laissant penser que la santé bucco-
dentaire est un luxe plutôt qu’un droit humain fondamental. 
En résumé, les maladies bucco-dentaires n’attirent actuellement 
pas l’attention qu’elles méritent, malgré le fait qu’elles sont les 
maladies non-transmissibles les plus répandues dans le monde.
Donc, comment la FDI répond-elle à cet énorme défi ? Nous 
savons tous qu’il y a des preuves manifestes que les maladies 
bucco-dentaires ne sont pas inévitables, mais elles peuvent être 
réduites et prévenues à travers des mesures simples et effectives 
à toutes les étapes de la vie, que ce soit au niveau individuel ou 
de la population. Ensemble avec nos membres, nous incitons 
les décideurs politiques et institutionnels à prendre, de façon 
urgente, des mesures pour éviter des coûts toujours plus 
importants pour la population et pour le système de santé et 
pour contrôler la charge grandissante de ces pathologies. Tout 
le monde devrait pouvoir vivre en bonne santé bucco-dentaire, 
sans douleur, sans inconfort ni maladie. 

Comment qualifieriez-vous l’implication et l’apport de la 
France dans les différents travaux de la FDI ? 
G. K. S. : Nous devons un grand merci à notre fondateur,  
Dr Charles Godon, pour avoir porté la FDI sur les fonts baptismaux 
en 1900 à Paris. De ce fait, la FDI est fière de célébrer ses 120 ans 
cette année. Les instances professionnelles françaises étaient 
aussi parmi les premières à considérer la santé bucco-dentaire en 
associant bouche et dents. Considérer l’environnement entier de la 
bouche, et plus seulement les dents, a été un moment historique 
significatif qui a aidé à garder les professionnels de la santé bucco-
dentaire fermement établis dans la communauté médicale plus 
large. La santé bucco-dentaire va bien au-delà des dents, et la FDI 
travaille aujourd’hui inlassablement pour augmenter la prise de 
conscience globale sur ce fait. 
Notre force vient de nos membres, tous chirurgiens-dentistes, 
particulièrement impliqués : ces praticiens qui dédient leur 
temps, leurs efforts, et leur expertise pour promouvoir la vision 
de la FDI et promouvoir le monde à une santé bucco-dentaire 
optimale. Nous avons été honorés d’avoir, au fil des années, de 
nombreux praticiens français très précieux dans nos instances 
dirigeantes. Nous avons aussi aujourd’hui des représentants 
français aux commandes de nos projets les plus fructueux en 
matière d’éducation à la santé bucco-dentaire. La liste des noms 
est longue ! Et je veux remercier chacun d’entre eux pour tout ce 
qu’ils ont apporté (et continuent d’apporter) à notre organisation. 

En quoi une voix mondiale unifiée est-elle, selon vous,  
un enjeu majeur pour faire progresser la reconnaissance à la fois 
de l’importance de la santé bucco-dentaire et du rôle majeur 
du chirurgien-dentiste ?
G. K. S. : Une voix globale unifiée est absolument essentielle 
pour avancer sur l’importance d’une bonne santé bucco-

dentaire et du rôle des professionnels pour améliorer la santé 
globale des populations. Comment ? Nous utilisons la voix de la 
FDI comme la représentante de plus d’un million de dentistes 
dans le monde. Nous travaillons avec les professionnels de la 
santé bucco-dentaire, favorisons les échanges, et développons 
une vision commune pour faire progresser la science et la 
pratique de la dentisterie.  Notre voix globale et unifiée nous 
permet de représenter les intérêts de nos associations membres 
pour soutenir leurs efforts nationaux et augmenter les prises de 
conscience sur la santé bucco-dentaire. Nous sommes capables 
de nous engager activement avec l’Organisation Mondiale 
de la Santé, ainsi qu’avec d’autres agences onusiennes, les 
organisations de santé, les gouvernements et les partenaires 
globaux pour nous assurer que la santé bucco-dentaire est 
reconnue en tant qu’élément essentiel de la santé en général et 
du bien-être. Notre voix est entendue à travers la solidarité et le 
soutien de nos membres. 


