
Pour un conseil de l’ordre garant de notre Pour un conseil de l’ordre garant de notre Pour un conseil de l’ordre garant de notre Pour un conseil de l’ordre garant de notre 
IndependenceIndependenceIndependenceIndependence    

 

·        Défendre l’utilité du conseil national de l’ordre n’est nullement 
un discours de circonstances. 

·        Simplement le marasme et le scepticisme que pèse sur son rôle 
nous rend partisans de son renouveau. 

·        « Le Cno est une personne morale chargée de la gestion d’un 
service public sans être un service public » 

·        C’est aussi « une association de personnes soumises à certaines 
règles professionnelles morales. » 

·        On conçoit mieux, dès lors, son caractère obligatoire et sa triple 
mission : administrative, réglementaire, juridictionnelle. 

-         Le rôle administratif est certes le plus astreignant et le plus 
ingrat (inscription au tableau, tenue de dossiers, courriers,…) 

-         L’aspect réglementaire est sa contribution à l’élaboration des 
textes régissant la profession tout en veillant à leur juste application. 

-         La rigueur de la juridiction ordinale, quant à elle, rend exigent 
sur le choix des confrères appelés à l’exercer. Elle impose de grandes 
vertus et une constante droiture.     

·        En fin de compte, nous sommes persuadés qu’un conseil de 
l’ordre structuré, efficace, et au service des praticiens permettra à 
notre profession de surmonter les rudes épreuves qu’elle traverse en ce 
moment.  

    

    



COMMENT RENDRE LE TRAVAIL DU CONSEIL COMMENT RENDRE LE TRAVAIL DU CONSEIL COMMENT RENDRE LE TRAVAIL DU CONSEIL COMMENT RENDRE LE TRAVAIL DU CONSEIL 
DE L’ORDRE PLUS EFFICACEDE L’ORDRE PLUS EFFICACEDE L’ORDRE PLUS EFFICACEDE L’ORDRE PLUS EFFICACE    ???? 

 

-         Pour réaliser cet objectif nous faisons les propositions suivantes 

1/ adjoindre aux 12 membres élus du CNO, des conseilles choisis 

sur proposition de l’assemblée générale. 

Ces conseillers peuvent apporter plus de rigueur et d’efficacité par 
leurs connaissances et leurs compétences. 

2/ Mettre en place des commissions permanentes spécialisées : 

-         De l’exercice 

-         De déontologie 

-         Disciplinaire 

-         De formation continue 

-         Des affaires hospitalières et hospitalo-universitaires 

-         De relations ordre-organismes nationaux et internationaux 

-         De qualification 

-         De démographie 

-         D’information 

    

    

    

    



PEUTPEUTPEUTPEUT----ON EXERCER AUJOURD’HON EXERCER AUJOURD’HON EXERCER AUJOURD’HON EXERCER AUJOURD’HUI AVEC UN UI AVEC UN UI AVEC UN UI AVEC UN 
CODE DE DÉONTOLOGIE,CODE DE DÉONTOLOGIE,CODE DE DÉONTOLOGIE,CODE DE DÉONTOLOGIE,        

PRÉPRÉPRÉPRÉ----HISTORIQUEHISTORIQUEHISTORIQUEHISTORIQUE    ????    
 

 

·      Nous exerçons notre profession avec  des règles fixées il y 
a 40 ans (1973) 

·        De toutes les professions médicales ou autre, c’est le code le plus 
ancien 

·        Les médecins tunisiens l’ont modifiés 3 fois quant aux les 

chirurgiens dentistes français 8 fois 

·        Notre ambition et de révolutionner ce code de déontologie : 

o   Nous proposons 27 nouveaux articles 

o   Nous voulons modifier 46 articles anciens 
·        Notre démarche touche aux points suivants : 
o   La qualité des soins 
o   Le respect des honoraires minimas 
o   La liberté de déterminer le montant des honoraires 
o   L’exercice illégal de la médecine dentaire 
o   L’organisation des différentes formes d’exercices 
o   Le règlement des litiges avec les patients 
o   L’entente directe en matière d’honoraires 
o   Le règlement des litiges entre confrères 
o   L’indépendance du médecin dentiste 
o   La liberté de prescription 
o   La rémunération du médecin dentiste salarié 

    

    



Rendre aux conseils régionaux leur vraie Rendre aux conseils régionaux leur vraie Rendre aux conseils régionaux leur vraie Rendre aux conseils régionaux leur vraie 
placeplaceplaceplace    

 

Pour que ces conseils régionaux ne soient plus que des « bureaux 
d’ordre » pour l’inscription au tableau ou pour la délivrance 
d’attestation pour un visa, il faudrait prendre 3 mesures : 

 

1)    Etendre les prérogatives des conseils régionaux et leur confier 
toutes les questions relatives à l’organisation de la profession dans 
leurs régions. Il est impératif de leur donner les pleins pouvoirs ; le 
conseil national n’interviendra que rarement et à la demande des 
conseils régionaux. 

 

2)    Donner tous les moyens humains et matériels pour que les 
conseils régionaux puissent honorer leurs missions (locaux aménagés, 
secrétariat, bureautique…) 

 

3)    Concertation constante entre conseil national et conseil régionaux 
et décisions communes concernant tous les aspects concernant 
l’ensemble de la profession. 

 

 

 

 

 



LETTRE À UN JEUNE COLETTRE À UN JEUNE COLETTRE À UN JEUNE COLETTRE À UN JEUNE CONFRÈRENFRÈRENFRÈRENFRÈRE     
 

 

·        Tu es jeune médecin dentiste et pour cela tu es chargé de tous les 

maux. 

·        Tu es aux prises avec des frais d’installation exorbitants et on te 

croit faire de gros bénéfices. 

·        L’augmentation du nombre de praticiens est tellement forte que la 

patientèle se fait de plus en plus rare.  

·        Tu es farouchement attaché à ton exercice mais, individualiste 

acharné, tu ne fais pas suffisamment d’efforts pour le défendre ! 

·        Le moment est venu de ne plus être victime, de sortir de ton 

isolement, de rejeter tout fatalisme et de participer activement à la 

défense de ton avenir. 

·        Nous nous engageons à trouver avec vous des solutions 

concrètes pour améliorer tous les aspects de notre exercice et 

reformer dans les faits notre profession. 

·        Si nous le faisons pas nous même, personne ne le fera à notre 

place. 

 

 

 

 

 

 



YYYY----AAAA----TTTT----IL TROP DE MÉDECINS IL TROP DE MÉDECINS IL TROP DE MÉDECINS IL TROP DE MÉDECINS DENTISTE DENTISTE DENTISTE DENTISTE 
DANS NOTRE PAYSDANS NOTRE PAYSDANS NOTRE PAYSDANS NOTRE PAYS    ????    

 

·        Au cours de ces 10 dernières années le nombre de praticiens a 

été multiplié par 3. 

·        Nous représentons  30% des médecins, mais les dépenses dentaires 

sont à peine de 5% 

·        Pour les médecins : 50% sont dans le privé, 50% dans le public 

tandis que pour nous 85% sont dans le privé et seulement 15% sont 

dans le public. 

·        Chaque année 20 médecins spécialistes sont diplômés, alors qu’en 

même temps 250 médecins dentistes ont leur diplôme (sans 

compter les étudiants formés à l’étranger) 

·        Les experts internationaux estiment que nos besoins sont de 

60 médecins dentistes par an. 

    

    

    

    

    

    

    



QUELLES SOLUTIONS POQUELLES SOLUTIONS POQUELLES SOLUTIONS POQUELLES SOLUTIONS POUR RÉSOUDRE LE UR RÉSOUDRE LE UR RÉSOUDRE LE UR RÉSOUDRE LE 
SUR NOMBRE DE DENTISSUR NOMBRE DE DENTISSUR NOMBRE DE DENTISSUR NOMBRE DE DENTISTESTESTESTES    ????    

 

·        Faire des statistiques fiables et évaluer les besoins réels en 

médecins dentistes 

·        Résoudre les déséquilibres actuels et futurs (d’ici 5 ans) 

 

·        Les moyens incitatifs : 

 

o   Recrutement accru dans le secteur public, hospitalier, hospitalo-

universitaire, cnam, assurances, mutuelles, laboratoires… 

o   Faciliter d’installation à l’intérieur du pays avec des mesures 

spécifiques d’encouragement (sociales, fiscale, ex...) et des incitations 

pratiques. 

o   Faciliter le départ à la retraite de nos confrères après 65 ans et les 

aider à céder leurs cabinets dans les meilleures conditions. 

 

·        Les moyens coercifs : 

 

o   Instauration des numéros clausus à l’installation (comme pour les 

pharmaciens), voir distance minimale d’installation entre deux 

confrères. 

o   Limitation du nombre d’étudiants diplômés à l’étranger 

o   Réduire le nombre d’étudiants en 1er année pour le ramener à la 

moitié dans 5 ans 



L’EXERCICE LIBÉRALL’EXERCICE LIBÉRALL’EXERCICE LIBÉRALL’EXERCICE LIBÉRAL        INDIVIDUELINDIVIDUELINDIVIDUELINDIVIDUEL    

 

1/ Créer son propre cabinet : 

         C’est l’idéal pour un jeune diplômé, choisir sa ville, son quartier, 
son matériel, son local et la solution choisie par la majorité des 
praticiens. 

·        Avantages : 

Liberté, indépendance, aménagement selon ses propres critères 

 ·        Inconvénients : 

o   difficulté du choix du lieu, isolement 

o   pas de patientèle au départ, donc démarrage plus lent 

o   difficultés financières pouvant perdurer 

o   erreurs dues au manque d’expérience 

2/ Racheter un cabinet 

         Ce choix peut être occasionnel suite au remplacement d’un 
confrère ou recherché pour des raisons personnelles. 

·        Avantages : 

o   patientèle déjà existante attachée et fidèle 

o   rentabilité plus rapides 

o   bonnes potentialités 

·        Inconvénients : 

o   solution plus coûteuse 

o   continuité d’exercice non-conforme à ses propres critères 

o   plateau technique à modifier 

o   reprise du personnel 



L’EXERCICE LIBÉRAL EN GROUPEL’EXERCICE LIBÉRAL EN GROUPEL’EXERCICE LIBÉRAL EN GROUPEL’EXERCICE LIBÉRAL EN GROUPE    

 

 

·        La collaboration : 

Peut constituer une étape temporaire permettant d’acquérir de 
l’expérience et éviter ainsi les erreurs du « débutant ». 

 

-         Avantage : 

o   Solution d’attente avant de s’engager définitivement 

o   Acquisition d’expérience 

o   Parrainage de praticien expérimenté 

o   Rémunération sans engager de capitaux 

o   Exercice à temps partiel possible 

 

-         Inconvénient : 

o   Solutions imposés 

o   Moins d’indépendance 

• Entente pas toujours évidente 

 

 

 

 



 

-         L’association 

o   Il est conseillé de faire ce choix après une collaboration de 
plusieurs années 

 

-         Avantage : 

o   Continuité après collaboration 

o   Volume de patientèle 

o   Bonne confraternité 

o   Mise en commun d’une partie des frais 

o   Rentabilité souvent plus rapide 

o   Possibilité de privilégier certains modes d’exercice ou 
d’exclusivités pour une meilleure complémentarité et un meilleur 
service pour le patient 

 

-         Inconvénients : 

o   Mise de fond plus importante 

o   Moins d’indépendance 

o   Structures et choix parfois imposés 

o   Incompatibilités de caractère difficiles à gérer dans le temps 

o   Savoir devenir un associé à part entière  

 

 



QUELLES  SOLUTIONS  POUR  LE : « DROIT  
DE  MAINTIEN  DANS  NOS  LOCAUX ? » 

 

·        Le problème du local professionnel est un vrai cauchemar pour 
un grand nombre de praticiens 

·        Souvent nous sommes contraints de quitter notre local après des 
années perdues à constituer une patientèle 

·        Selon la loi actuelle, « le droit de maintien » n’est pas acquis 
pour nous 

·        C’est pourquoi nous faisons la proposition suivante : 

 

Le propriétaire ne peut résilier le contrat qu’aux conditions 
suivantes : 

-         Un préavis de 6 mois à la fin du contrat 

-         Le motif devant être : 

-         La démolition, avec priorité pour le praticien en cas de 
reconstruction 

-         Sinon, le propriétaire devra verser une indemnité égale au total 
du chiffre d’affaires déclaré des 4 dernières années. 

 

 

 

 

 



OÙ EN SOMMESOÙ EN SOMMESOÙ EN SOMMESOÙ EN SOMMES----NOUS POUR L’EXPORTATION NOUS POUR L’EXPORTATION NOUS POUR L’EXPORTATION NOUS POUR L’EXPORTATION 
DES SERVICES DU MÉDECIN DENTISTE DES SERVICES DU MÉDECIN DENTISTE DES SERVICES DU MÉDECIN DENTISTE DES SERVICES DU MÉDECIN DENTISTE 

TUNISIENSTUNISIENSTUNISIENSTUNISIENS    ????    

 

       Voici quelques chiffres significatifs : 

·        En Europe occidentale il y a près de 280 millions de personnes 
présentant des édentements 

·      En Tunisie les dépenses pour la santé dentaire sont d’environ 100 
milliards /an  

·        En France ces dépenses atteignent 40 000 milliards  / an 

·        Si on attire 1% de ces dépenses : ça fait 400 milliards /an 

C.-à-d. 300 milliards supplémentaires pour note profession 

·        Et que dire alors pour les autres pays : Italie, Allemagne, 
Angleterre,… 

·        Pour le moment toute cette masse d’argent atterrit chez les 
praticiens des ex pays de l’est, Tchèque, Hongrie, La Turquie, et 
depuis peu Le Maroc aussi. 

Alors, va-t-on rester encore longtemps des spectateurs ? 

·        N’oublions pas que l’état tunisien est à la recherche désespérée 
d’investisseurs étrangers dans tous les domaines 

·        Si notre profession ne se manifeste pas, nous risquons bientôt de 
voir  des groupes installer des cliniques en imposant leurs normes et 
leurs conditions 

·       Il faudra anticiper cette évolution inévitable et proposer des 
mesures concrètes pour donner des garanties à tous les confrères 
exerçant dans les grandes villes ou les petites localités. 



QUELLES SOLUTIONS POUR L’EXPORT DES QUELLES SOLUTIONS POUR L’EXPORT DES QUELLES SOLUTIONS POUR L’EXPORT DES QUELLES SOLUTIONS POUR L’EXPORT DES 
PRESTATIONS DENTAIRES À L’ÉTRANGERPRESTATIONS DENTAIRES À L’ÉTRANGERPRESTATIONS DENTAIRES À L’ÉTRANGERPRESTATIONS DENTAIRES À L’ÉTRANGER    ???? 

 

·        Partout dans les pays développés le nombre de dentistes diminue 
sensiblement  d’année en année. 

·        Si nous prenons le cas de la France, il y a  600 chirurgiens 
dentiste de moins chaque année 

·      Voici quelques années, nous avons étudiés avec des responsables 
français la possibilité de combler particulièrement ce manque par des 
compétences tunisiennes. 

·        Pour cela il fallait changer les textes de lois régissant l’exercice 
en France 

·      Notre initiative a permis un accord de principe pour permettre 
au médecin dentiste tunisien de faire des remplacements dans des 
cabinets en France 

·        Les représentants de notre profession n’ont pas assuré le suivi de 
ce projet important et cette occasion a été ratée pour nous tous. 

·        Nous espérons reprendre ce dossier et tenter de le faire aboutir 

·        D’autre part, et en collaboration avec les ministères concernés, 
nous devons explorer toute possibilité d’exercice dans les pays 
voisins, moyen orient, et pourquoi pas en Europe et Amérique du 
Nord (Québec..) ? 

 

 

 

 



QUELLE QUELLE QUELLE QUELLE FORMATION POUR LE MÉDECIN FORMATION POUR LE MÉDECIN FORMATION POUR LE MÉDECIN FORMATION POUR LE MÉDECIN 
DENTISTEDENTISTEDENTISTEDENTISTE    ???? 

 

·        Le nombre d’étudiants élevé et les moyens, surtout matériels, 
mis à la disposition de la faculté ne permettent pas toujours une 
formation universitaire de qualité. 

·        D’autre part, l’accès à la faculté pour le médecin dentiste 
installé, pour se perfectionner, se spécialiser, ou faire simplement des 
stages reste encore très limité. 

·        Par ailleurs nous sommes en retard par rapport à de nombreux 
pays ( Maroc, Jordanie, Liban…) pour mettre en place une formation 
continue validant. 

·        Il faudrait créer rapidement les structures suivantes : 

-         une commission nationale de formation continue regroupant 
ordre, syndicat, faculté, sociétés scientifiques… 

-         Un conseil scientifique de formation continue 

Ce système va améliorer la qualité des soins et augmenter 
certainement  les revenus des praticiens. 

 

 

 

    

    

    



COMMENT SORTIR DE L’IMPASSE AVECCOMMENT SORTIR DE L’IMPASSE AVECCOMMENT SORTIR DE L’IMPASSE AVECCOMMENT SORTIR DE L’IMPASSE AVEC    LA LA LA LA 
CNAMCNAMCNAMCNAM    ???? 

 

·        Toute proposition formulée doit être concertée avec le syndicat 
signataire de la convention avec la Cnam. 

·        Néanmoins, il faudrait réfléchir et évaluer objectivement la 
situation : 

·        Nous avons 15 propositions : 

1-    Chiffrer les dépenses de la cnam pour la médecine dentaire 

2-    Evaluer sérieusement l’impact de la cnam sur notre activité 

3-    Relever le plafond annuel de remboursement 

4-    Négocier une nouvelle convention 

5-    Réviser la valeur du D et de la consultation 

6-    Relever le taux de remboursement (de 50% à70%) 

7-    Mettre en pratique le régime complémentaire de 

remboursement (les 30% qui restent) 
8-    Exiger de la cnam le respect des accords conclus 

9-    La prothèse doit être hors plafond selon la loi 

10-    Envisager un payement indirect partiel ou le mode de payement 
au choix du dentiste 

11-    Actualiser le régime de base des actes pris en charge 

12-    Mettre en œuvre la formation continue conventionnelle 

13-    Prise en charge totale des actes pour les APCI 

14-    Activer les commissions paritaires régionales et nationales 

15-    Coordonner toutes les actions avec les représentants des autres 
professions médicales  



    

ASSURANCE GROUPE ET RETRAITE ASSURANCE GROUPE ET RETRAITE ASSURANCE GROUPE ET RETRAITE ASSURANCE GROUPE ET RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRECOMPLÉMENTAIRECOMPLÉMENTAIRECOMPLÉMENTAIRE 

 

 

·        Sachez que pour les avocats tunisiens et avec seulement les 5d 

du timbre discal par affaire traitée, ils bénéficient : 

·      D’une couverture maladie avec un plafond annuel de 2500d / 

an / famille 

·      D’une retraite garantie de 1500d / mois 

·      Pourquoi nous ne sommes pas capables d’en faire 

autant ? 

 

 

 

 

 

 



A quand la fin de l’exercice illégalA quand la fin de l’exercice illégalA quand la fin de l’exercice illégalA quand la fin de l’exercice illégal    ???? 

Il faut distinguer plusieurs catégories : 

1)    L’exercice illégal de la libre pratique par les médecins dentistes 
du secteur public. 

2)    L’exercice illégal de la médecine dentaire par les prothésistes. 

3)    L’exercice illégal de la médecine dentaire par les charlatans et 
autres centres esthétiques. 

Pour résoudre ce fléau, plusieurs solutions  préventives existent : 

-         Impliquer tous les intervenants : ordre, syndicat, faculté, 
ministère de la santé, ministère de la justice, Utica… 

-         Sensibiliser le citoyen contre les méfaits de ces pratiques pour 
la santé. 

-         Améliorer le remboursement des actes dans le régime 
obligatoire et instaurer le régime complémentaire. 

Les solutions radicales : 

·        Travailler avec les ministères concernés pour faire respecter la 
loi. 

·        Mettre en place une commission permanente au sein du conseil 
de l’ordre, pour enquêter, assurer le suivi des poursuites avec des 
mécanismes simplifiés et des mesures concrètes permettant de prendre 
les fraudeurs en flagrant délit. 

Nous rappelons ici deux choses : 

-         La loi punit l’exercice illégal de la médecine dentaire de 6 à 12 
mois de prison et (ou) de 2000 à 5000 dinars d’amende. En cas de 
récidive de 12 à 18 mois de prison et d’une amende de 5000 à 15 000 
dinars. Le matériel peut être aussi confisqué. 

-         Le blanchiment-éclaircissement est un acte médical, nous avons 
inclus cet acte dans la nomenclature des actes du médecin dentiste 
(Jort 18/3/08).Ces centres esthétiques  sont dans l’illégalité. Cette 
pratique clandestine doit cesser dans tout le pays. 



FÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALEFÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALEFÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALEFÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

 

Le prothésiste dentaire de laboratoire 

 

L’art dentaire est une science médicale complexe de haut niveau, 

englobant la prévention, le diagnostic et le traitement restaurateur des 

maladies des tissus durs et mous de la bouche et des maxillaires, des  

malformations et des lésions des dents, de la bouche et des maxillaires 

fonctionnelle. 

Un tel traitement repose sur des connaissances médicales qui font 

partie de la formation théorique et pratique des chirurgiens-dentistes, 

mais non de la formation du prothésiste dentaire de laboratoire. 

C’est pourquoi, la Fédération Dentaire Internationale : 

·        S’oppose à tout acte, quel qu’il soit, par les prothésistes 

dentaires de laboratoire 

·        Met en garde les pouvoirs publics dans tous les pays des 

conséquences potentiellement néfastes pour la santé de la population 

si le droit de traiter des patients était accordé à des prothésistes 

dentaires de laboratoire. 

·        S’oppose à tout enseignement universitaire ou postuniversitaire 

qui donne au prothésiste dentaire de laboratoire le statut de prestataire 

de soins. 



Arrêté du ministre de la santé publique du 10 octobre 1995, fixant 
les conditions spécifiques à l’exercice de la profession de 
prothésistes dentaire de libre pratique 

 

         Vu la loi n°92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions 
d’exercice des professions paramédicales de libre pratique et 
notamment son article 1er. 

Vu le décret n°89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains 
pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs. 

Vu l’arrêté des ministres de l’économie et des finances et de la santé 
publique du 25 septembre 1990, fixant la nomenclature générale des 
actes professionnels des médecins, biologistes, chirurgiens-dentaires, 
sages-femmes et auxiliaires médicaux. 

Vu l’arrêté du 14 décembre 1993, fixant le modèle du registre-journal 
dont la tenue par les personnes autorisées à exercer une profession 
paramédicale de libre pratique est obligatoire. 

Arrête  : 

Article premier. L’octroi de l’autorisation d’exercice de la profession 
de prothésiste-dentaire de libre pratique est soumis au dépôt d’un 
dossier auprès du siège du gouvernorat ou de la direction régionale de 
la santé publique territorialement compétents. 

Ce dossier comprend les pièces suivantes : 

1-      Une demande d’autorisation d’exercice de la profession, au 
nom du ministre de la santé publique, rédigée sur papier timbré et 
indiquant notamment l’adresse de l’établissement 

2-      Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme du 
prothésiste-dentaire et à l’attestation d’équivalence s’il s’agit d’un 
diplôme obtenu à l’étranger. 



3-      Une photocopie de la carte d’identité nationale, s’il s’agit 
d’une personne étrangère, il faut présenter du document d’identité 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en 
vigueur. 

4-      Un certificat médical d’aptitude pour l’exercice de la profession 

5-      Un extrait du casier judiciaire daté de moins d’une année. 

S’il s’agit d’une personne morale, le dossier doit comprendre, outre 
les pièces ci-dessus mentionnées pour chacun des associés, les statuts 
de la société. 

Article 2 :  L’autorisation d’exercice n’est accordée qu’après 
vérification par les services compétents du ministère de la santé 
publique de la conformité du local et des équipements aux 
normes fixées par le présent arrêté. 

Le refus d’autorisation doit être motivé. 

Article 3  : Il est interdit au prothésiste-dentaire du pratiquer des 
actes relevant de la compétence du médecin-dentiste et notamment 
ceux qui constituent une intervention directe dans la bouche du 
patient. 

Le prothésiste-dentaire ne peut pratiquer ses actes que sur la base 
d’une ordonnance médicale établie par un médecin-dentiste 
et uniquement dans la limite des prescriptions de cette ordonnance. 

Article 4 :  les actes dispensés par le prothésiste-dentaire sont payés 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 

Article 5 :  le local du prothésiste-dentaire doit 
être indépendant ou ayant une entrée indépendante, exclusivement 
réservé à l’exercice de la profession et remplissant les conditions de 
propreté, d’hygiène et de sécurité. 



Il doit être suffisamment aéré et doté d’un système d’aspiration, 
pourvu d’eau et d’électricité et comprendre : 

-          Une salle de plâtre dotée d’une paillasse 

-          Une salle technique (de travail) dotée d’une installation de 
gaz et d’air comprimé 

-          Un bloc sanitaire comprenant une toilette et un lave-main 

-          Eventuellement une salle de céramique dotée d’une 
installation de gaz et d’air comprimé. 

Le sol doit être revêtu de carrelages lavables et les murs enduits d’une 
matière résistante aux multi lavages à l’eau et aux détergents. 

Article 6 :  Le local de prothésiste-dentaire de libre pratique doit être 
signalé par une plaque placée à la porte de l’établissement et 
éventuellement à l’entrée de l’immeuble où se trouve celui-ci. 

Les seules indications qu’un prothésiste-dentaire est autorisé à 
mentionner sur la plaque sont les noms, prénom, titres, numéro de 
téléphone et horaire d’ouverture. 

Cette plaque ne doit pas dépasser 25cm x 30cm. 

Article 7 :  Les équipements nécessaires à l’exercice de la profession 
de prothésiste-dentaire sont les suivants : 

-          1 taille-plâtre 

-          1 gaz de cuisine 

-          1 presse mécanique ou hydraulique 

-          1 fronde mécanique ou à induction 

-          1 four électrique ou à gaz 

-          1 compresseur 



-          1 chalumeau de coulée à gaz ou fondeuse électrique 

-          1 malaxeur ou un procédé manuel de mélange 

-          1 gélatineuse 

-          1 chalumeau de soudure spécial 

-          1 sableuse 

-          1 vibrateur  

-          1 tour à polir avec deux augettes 

-          1 bain électrolytique 

-          1 moteur suspendu 

-          1 articulateur semi-adaptable 

-          Des articulateurs ordinaires (occluseurs) 

-          1 polymérisateur hydro-pneumatique 

-          1 bec de bunsen 

-          1 jeu de moufles à clavette 

-          1 jeu de moufles à gel 

-          1 des marmites 

-          1 des fraises carbure tungstène 

-          1 des spatules 

-          1 extincteur d’incendie 

Article 8  : Il est interdit au prothésiste-dentaire de détenir, dans son 
local, du matériel destiné à la confection des empreintes ou aux soins 
dentaires. Il lui et interdit également d’avoir une chaise dentaire. 



Article 9 : les produits qu’un prothésiste-dentaire est autorisé à détenir 
sont les suivants : 

-          Résine rose pour prothèse mobile 

-          Résine teintée blanche pour prothèse fixe 

-          Métal pour coulée 

-          Monomère 

-          Plâtre ordinaire 

-          Plâtre spécial 

-          Cires 

-          Plaques-base en plastique. 

Article 10 : le prothésiste-dentaire doit porter une blouse blanche et 
maintenir le local en constante propreté. 

            Tunis, le 10 octobre 1995. 

Le Ministre de la Santé Publique 

Hédi Mhenni 

 

            Vu 

Le Premier Ministre  

Hamed Karoui 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


