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 Le conseil national de l’ordre a été reçu à sa demande successivement par 

messieurs les ministres de la santé publique, de l’enseignement supérieur et des 

affaires sociales. 

 

 

 Au Ministre de la santé, nous avons donné un certain nombre 

d’informations, quant à la situation de la médecine dentaire, aux principaux 

problèmes auxquels elle était confrontée et aux objectifs qu’elle s’est fixée. 

 

 Nous avons également exprimé le vœu de voir partagés et confortés par le 

département les trois principes essentiels qui guident le travail ordinal :  

 

- Promouvoir au service de la population un exercice moralement 

exigent et de qualité dans ses prestations. 

- Considérer les secteurs public et privé comme complémentaires et 

dignes du même intérêt. 

- Veiller à ce que la médecine dentaire soit en tout et partout maîtresse 

de son sort et ne cède jamais à l’affairisme ou aux intérêts 

commerciaux. 

 

 Monsieur le ministre a été informé des actions en justice que nous avions 

engagées contre certains prothésistes pour exercice illégal ou contre les 

boutiques dites de « Blanchiment dentaire » 

 

 

 Avec le ministre de l’enseignement supérieur, nous avons soulevé les 

problèmes de l’équivalence des diplômes étrangers visant à conférer la spécialité 

ou une compétence et insisté sur notre vœu de voir son département assumer la 

responsabilité en la matière. 

 Deux pistes de solutions ont été proposées et ont paru rencontrer l’intérêt 

de notre interlocuteur, ce qui augure d’une solution rapide pour un problème qui 

n’a que trop duré. 

 

 

 

 Avec le ministre des affaires sociales, nous avons voulu d’abord faire un 

sort au préjugé qui était entretenu contre le conseil de l’ordre par ses 

prédécesseurs de l’ancien régime. Ils nous reprochaient nos réserves quant au 

« projet présidentiel » et d’avoir recouru au tribunal administratif pour 

sauvegarder les principes fondamentaux de l’exercice. 



 

 Nous avons par ailleurs, dit tous les griefs qu’inspire à la profession 

l’attitude actuelle de la CNAM vis à vis des thérapeutiques médico-dentaires. 

Nous avons tenu pour préparer ce point à rencontrer au préalable des 

représentants du syndicat de libre pratique pour être le plus efficace et le plus 

complet. 

 

 Pour avoir dénoncé la légèreté avec laquelle les membres du 

gouvernement de la période déchue répondaient à nos demandes d’audience et à 

nos démarches, nous nous devons de souligner la parfaite courtoisie dans 

laquelle se sont déroulées ces trois audiences et la qualité d’écoute dont chacun 

des ministres a témoigné.  

 

 


