
Chères patientes,
Chers patients,

Les Chirurgiens- Dentistes ont décidé 
de se joindre à la grande journée 
nationale de contestation des 
professions dites « réglementées »
le 30 septembre prochain.
Le temps est venu de dénoncer 
le scandale et les coupables du 
désengagement de la Sécurité 
Sociale du remboursement des 
soins dentaires.
L’opprobre et le dénigrement 
permanent de notre profession ainsi 
que la scandaleuse manipulation 
des chiffres relayés par les 
médias sont les armes que les 
gouvernements successifs 
n’ont cessé d'utiliser afin 
de masquer la réalité 
du système dont nous 
sommes TOUS victimes.

La vérité est que vos cotisations 
sociales n'ont jamais cessé d'aug-
menter alors que la base des ta-
rifs de remboursements de vos 
soins et prothèses dentaires 
est restée bloquée pendant 
plus de 30 ans.

Aujourd’hui le gouvernement 
projette de déréglementer 
notre profession et 
d’ouvrir le « marché » 
de la santé dentaire aux 
capitaux financiers totalement 
étrangers au secteur, sous couvert 

d'une promesse 
d'augmenter 
le pouvoir 
d’achat des 

Français.
Nos cabinets 

fermeront les 
uns après les autres, et 

vous serez alors 
soignés dans des 

structures dirigées 
par des grands groupes 

financiers dont le seul but 
sera la rentabilité et 

le profit au détriment 
de la qualité des soins.

De nombreux patients ont déjà 
subi des préjudices dans ce type 
d’établissement : surtraitements, 
mutilations volontaires, pose de 
prothèses d’importation… ce n’est 
qu’un début.
Nous, professionnels de santé, 
sommes comme vous des patients 
et refusons d’être associés à ce 
massacre annoncé.
Nous avons donc besoin de votre 
soutien total afin de mettre un 
terme à cette supercherie.

Merci de votre compréhension.

AVIS DE TEMPÊTE
SUR VOS SOINS 
DENTAIRES

DÉRÉGLEMENTATION
=

SYSTÈME DE SANTÉ FOUDROYÉ
POUR VOUS DÉFENDRE,

votre chirurgien-dentiste participe à la
« JOURNÉE SANS PROFESSIONS LIBÉRALES »

le 30 septembre 2014
votre santé : notre priorité Fé
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