Bulletin d’Infor mations
DENTISTES MOBILISES
POUR VOUS !

L’ AV E N I R :

UN SYSTÈME DE SANTÉ
À TROIS VITESSES !
Par cette réforme, l’accès aux soins se fera selon votre classe sociale :
Pour les plus démunis, uniquement les soins de base souvent les moins
conservateurs dans des dispensaires.
Pour la majorité, des traitements dictés par les mutuelles, privilégiant
rentabilité à vos besoins médicaux.
Enfin, pour les plus fortunés, une dentisterie plus élitiste et coûteuse.

Retrouvez nous
sur le web !

la
L’ETAT SACRIFIE LA
QUALITE DE VOS SOINS
DENTAIRES
NOUS LA DEFENDONS !

Prise en charge
des soins dentaires
selon les données
actuelles de la
science
Valorisation
de la prévention
Suspension de la
menace arbitrale
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Prise en charge
des soins de
vos gencives

@ACECDL

MOBILISÉS POUR VOUS

Contact.ACECDL@Hotmail.fr

POURQUOI

EXISTE-T-IL DES
D É PA S S E M E N T S D ’ H O N O R A I R E S
Il y a une volonté de la
ministre d’obtenir un plafonnement des tarifs de
prothèses dentaires en
échange d’une revalorisation des tarifs des soins
opposables.
Les soins courants, et de
prévention sont réalisés à
perte pour le chirurgiendentiste, compte tenu des
prix de fonctionnement du
cabinet et des matériels
utilisés. En contrepartie
de cet autosacrifice obligé, les chirurgiensdentistes ont le droit
d’appliquer des dépassements d’honoraires en
entente directe avec les
patients, car le tarif remboursé par la Sécurité
Sociale ne couvre pas le
prix d’achat de la prothèse.

VOUS
ASSOCIATION CORPORATIVE
DES ETUDIANTS
DE CHIRURGIE DENTAIRE
DE LILLE

#DENTger

!

Actuellement sont en cours des négociations entre la sécurité sociale et les dentistes sur la prise en charge des soins dentaires.

ASSOCIATION CORPORATIVE
Nos dirigeants politiques devraient focaliser leurs actions sur la prévention et
DES ETUDIANTS
l’éducation des patients vis-à-vis de leur santé buccodentaire.
DE CHIRURGIE DENTAIRE
Nous demandons juste à la Ministre de pouvoir exercer notre profession dans
DE LILLE

les règles de l’art.
Nous ne sommes pas des bandits assoiffés de profits, nous voulons uniquement vous soigner de la manière la plus humaine possible.

D ENTISTES

ACECDL
DENTAIRE LILLE
@ACECDL

Contact.ACECDL@Hotmail.fr

Cependant, la loi contraint les praticiens à être
transparents sur le coût
d’achat. La loi contraint
aussi les mutuelles à être
transparentes sur leurs
comptes, mais pourtant,
êtes-vous au courant de
la part qu’il reste réelle-

ment pour vos remboursements par rapport à la
part cotisée ? NON, bien
sûr, une loi, deux applications !

AV E Z D I T R E VA L O R I S A T I O N

Malgré l’effort financier
de l’UNCAM, il faudrait
une revalorisation de
300% et non de 30% pour
atteindre la réalité clinique.
Les chirurgiens-dentistes
ne sont pas hostiles à un
plafonnement des soins

de prothèse. Leur souhait
est de soigner leurs

patients selon les
données acquises de
la science, au juste prix
des techniques modernes
utilisées dans tous les

?

?

pays développés (USA,
Roumanie, Allemagne)…
sauf en France, où l’opposabilité des tarifs des
soins ne permet pas la
rémunération des matériels et des produits.

#DENTger
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Dentistes mobilisés pour vous !
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LA

NOTRE

Q UA L I T É D E S S O I N S E N
QUESTION !
Nos 6 années d’études
nous permettent de vous
proposer, en accord avec
les données acquises de
la science, des soins

de qualité mais cette

DES

qualité a un prix. La nouvelle réglementation ne
permettrait pas au chirurgien-dentiste d’assumer
ce coût et de vous assurer la meilleure prise en
charge possible. La profession de chirurgiendentiste est une vocation
pour la majorité, un souhait de vous soigner, mais
pourtant c’est aussi notre
gagne-pain.
Dorénavant pour pallier à
cette réforme, le dentiste
devra prendre trois patients là où il n’en prenait
qu’un avant, en se passant d’assistante et en
utilisant des produits bas

NÉGOCIATIONS

? NON,

C O M BAT
PRÉVENTION !

de gamme. N’oubliez pas
que, tout comme vous,
nous sommes des humains avant tout !
Seriez-vous heureux que
l’on ne vous propose
qu’une unique solution
à vos problèmes ?
De plus, des soins de qualité médiocre ne sont pas
durables dans le temps,
et au final, augmenteraient le coût à la charge
de la Sécurité Sociale et
donc de vos cotisations !
Nous cherchons à vous
proposer les meilleurs

U N AR B I T R AG E

!

Compte tenu de l’absence d’accord trouvé entre la Sécurité Sociale et les syndicats
dentaires, Marisol Tourraine a décidé de mettre en place un arbitre choisi

« 45000 Emplois
en Danger »

par ses

soins qui tranchera la question (Article 49-3 déguisé !).

En France, il y absence de
prévention et de culture
de la santé buccodentaire.
Les chirurgiens-dentistes
soignent un défaut d’entretien. Le niveau d’hygiène dentaire français
est parmi les plus faibles
d’Europe. En Amérique du
Nord, Italie, Scandinavie,
où les soins sont facturés
à leurs VRAIS prix, le patient soigne son hygiène
dentaire et consulte régu-

ET

Les mutuelles, ces compagnies d’assurance d’apparence protectrices avec
leurs campagnes publicitaires chiffrées à plusieurs millions d’euros,
augmentent sans cesse
leur nombre d’affiliés.
Malgré leurs profits constants grâce aux cotisations, il n’est pas

manière significative !

LA

D I S PA R A T I O N D E S C A B I N E T S D E N T A I R E S
D E P ROX I M I T É .
Cette réforme c’est
d’abord un bouleversement de l’équilibre économique d’un cabinet. Cela
se traduira par une diminution de l’investissement, directement répercutée sur la qualité des
soins et l’esthétique.
C’est l’avènement du
low-cost, des cou-

ronnes chinoises

et ADIEU

au prothésiste dentaire
français dont le den-

tiste est l’unique client.
Le chirurgien-dentiste ne
travaillant pas seul, ce
sont ses collaborateurs
les plus proches qui vont
être impactés, c’est-à-dire
l’assistante dentaire, la
secrétaire médicale, les

agents d’entretien et le
prothésiste dentaire : soit

45.000 emplois en
danger !

:

LA

lièrement en prévention
afin d’éviter des soins

trop lourds.
C’est la responsabilisation
du patient.
200
Les négociations vou150
lues par les dentistes
100
se basent sur le coût
50
de la prothèse qui est
0
un faux problème.
N’oublions pas qu’en
axant les efforts sur la

prévention et les soins, la
prothèse prendrait une
place moins importante
dans les thérapeutiques.

L E S M U T U E L L E S DA N S T O U T Ç A

question d’améliorer
vos remboursements de

#DENTger
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Nous assistons, en silence, à une cession pro-

gressive de notre
« modèle social français » aux assureurs
privés.
La position des chirurgiens-dentistes, à la fois
médecins et esthéticiens,
leur faible nombre et leur
mauvaise image
(véhiculée par les médias)
en fait une cible de choix
pour les assureurs. Adieu

!?

praticiens libéraux et voici
arrivés les praticiens sa-

lariés, sous tutelle

de commerciaux
établissant vos devis sur
décision de votre mutuelle. Ce n’est pas en
multipliant les intermédiaires à rémunérer que
les sommes consacrées à
vos soins seront plus importantes…!

« Il n’est pas
question
d’améliorer vos
remboursements
de manière
significative ! »

