
Impact du “Reste à charge Zéro”
sur les prothésistes dentaires

et leurs entreprises



NOMBRE D’ENTREPRISES EN 2016

3 700
3 550 hors DOM

CA DE LA PROFESSION EN 2016

1,28 Md€

(HORS IMPORTATEURS) MONTANT INVESTISSEMENT EN 2016

57 M€

ÂGE MOYEN EN 2016

38,5 ans
NATURE DES CONTRATS EN 2016

9 salariés sur 10
sont en CDI

NOMBRE D’ACTIFS EN 2016

18 100

dont
14 000
salariés

La profession
en France

/// Enquête de branche



La profession
en Europe

LES LABORATOIRES DE PROTHÈSE DENTAIRE REPRÉSENTENT UN RÉSEAU D'ENTREPRISES
DE PROXIMITÉ au service des patients en relation avec les cabinets dentaires sur les territoires.

LES LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE SONT DES ENTREPRISES À TAILLE HUMAINE avec
du personnel qualifié. Les compétences techniques des techniciens participant à la fabrication sont une obligation
de la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux sur mesure.

/// Nombre de laboratoires /// Nombre de techniciens de laboratoire



La profession
en Europe

/// Statut du prothésiste dentaire en Europe

Bien que fabricant de dispositifs médicaux sur mesure, les prothésistes
dentaires ne sont pas considérés comme une profession de santé dans 
certains pays européens. en matière de prothèses dentaires pour un patient :
le praticien chirurgien-dentiste diagnostique, soigne et prescrit un dispositif
aidé par l'assistante dentaire. 

Le prothésiste dentaire conçoit et fabrique la prothèse dentaire qui sera posée
en bouche. Il est le seul professionnel en avoir la compétence.

La réglementation européenne reconnaît le statut de fabricant de dispositif
médical sur mesure sans toutefois reconnaître le statut de prothésiste 
dentaire. 

Les niveaux de formation et les cursus sont différents entre les pays européens
alors que les professionnels technicien dentaire exerce le même métier.
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/// FLUX NUMÉRIQUE

/// FLUX TRADITIONNEL

NOUVELLES TECHNOLOGIES
CONCEPTION ET FABRICATION ASSISTÉES PAR ORDINATEUR
Le développement des machines-outils dans les laboratoires comme dans les cabinets 
dentaires, devra aboutir à des aménagements dans la réglementation sur les dispositifs
médicaux sur mesure. 

L'empreinte de la dentition du patient, qu'elle soit faite avec une pâte à empreinte
(physiquement) ou avec une caméra intra buccale (numériquement), ou tout autre 
système numérique est nécessaire à la fabrication d'un dispositif sur-mesure. 

L'utilisation d'outils informatiques, logiciels de conception ou équipements de fabrication,
ne doit pas exonérer les utilisateurs, d'être des techniciens qualifiés ayant suivi un 
cursus de formation spécifique de technicien en prothèse dentaire. La sécurité du
patient en dépend.



La CFAO directe 
au cabinet dentaire

Les chirurgiens-dentistes sont-ils qualifiés au même titre que les prothésistes dentaires pour
fabriquer eux-même les prothèses qu'ils prescrivent. En effet, les prothésistes dentaires sont
des techniciens et des artisans qui doivent être immatriculés au répertoire des métiers et
doivent se déclarer à l'ANSM en tant que fabricant de DMSM.
En l’occurence, le chirurgien-dentiste n’étant pas titulaire d’un diplôme délivré pour l’exercice
de la profession de prothésiste dentaire, peut-il exercer cette activité ?

FABRICATION DE PROTHESES DENTAIRES DANS LES CABINETS DENTAIRES

Elles permettent le modelage par dépôt sélectif en jets multiples d’une cire durcie par chauffe
ou d’une résine photosensible liquide durcie par polymérisation UV.
L’expression « imprimante 3D » désigne les machines de fabrication additive utilisant le même
principe que l’impression par jet d’encre pour le dépôt sélectif, soit du matériau à l’état liquide,
soit d’un liant venant agglomérer des poudres.
Dans le langage usuel, cette expression désigne les machines de fabrication 
additive pouvant s’utiliser dans un environnement de bureau et permettant un rechargement
facile du matériau, en remplaçant une cartouche ou en remplissant un bac.
Ces machines sont réservées aux laboratoires ou aux centres d’usinage, contrairement aux
usineuses utilisables par les praticiens en CFAO directe.

LES IMPRIMANTES 3D (Techniques additives)

Après le problème des prothèses importées des pays
émergeants, la concurrence vient aujourd’hui des 
industriels et surtout des fournisseurs de laboratoires. 

En effet, les prothésistes sont inquiets du développement
des machines de CFAO directe ; ils pensent qu’elles 
empiètent sur leurs parts de marché. Les praticiens ayant
investi dans ces machines auraient fortement réduit
les factures de leurs prothésistes.

Certaines sociétés présentent leurs machines comme
capables de réaliser tous types de restaurations, sans
faire appel aux laboratoires.

Une problématique se soulève aujourd’hui : la répartition
des tâches entre le cabinet et le laboratoire est-elle un
gage de réussite des réhabilitations ?  

La CFAO permet certes l’obtention de pièces précises,
mais elle ne permet pas encore de maîtriser toutes
les qualités optiques et esthétiques des céramiques.

UNE NOUVELLE CONCURRENCE
POUR LES LABORATOIRES

Selon l’article R. 4127-227 du Code de la Santé publique, il est interdit au chirurgien-dentiste
d'exercer tout autre métier ou profession susceptible de lui permettre d'accroître ses revenus
par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel.

CONFLIT D’INTERET ENTRE LE PRESCRIPTEUR
QUI EST LUI-MÊME LE FABRICANT

Par son statut de fabricant, le praticien qui recourt à un procédé de CFAO et/ou qui possède
son propre laboratoire de prothèse doit, pour chaque prothèse fabriquée, établir lui-même une
déclaration de conformité de la prothèse dentaire (article L. 1111-3 du Code de la santé
publique ; devis unique). À l'issue de l'acte prothétique, le chirurgien-dentiste remet au patient
la déclaration de conformité du dispositif médical. Cette déclaration doit également être
ajoutée au dossier médical et tenue à la disposition du patient et du directeur général de
l'ANSM par le praticien, pendant au moins cinq ans. 

LE CERTIFICAT DE CONFORMITE



Les tarifs pratiqués 
dans les laboratoires

TARIFS 
LABORATOIRES FRANÇAIS

TARIFS 
LABORATOIRE D’IMPORTATION

COURONNE
CÉRAMO-MÉTALLIQUE de 120 € à 160 € 50 €

INLAY
ONLAY de 65 € à 100 € 45 €

BRIDGE
3 DENTS de 360 € à 480 € 150 €

COMPLET
14 DENTS 350 € à 1 000 € 100 €

INLAY CORE
PIVOT RADICULAIRE 45 € 25 €



L’importation

LA MONDIALISATION DE L'ÉCONOMIE affecte depuis longtemps le secteur de la 
fabrication de prothèse dentaire. Les bas prix proposés par les pays à faible coût de
main-d'œuvre ont trouvé un marché ouvert en Europe auprès des chirurgiens-dentistes. 

Ces tarifs plus bas pour les prothèses dentaires n'ont pas profité aux patients alors que les
laboratoires de prothèse dentaire ont été impactés par cette concurrence qui a détruit des
emplois et des entreprises.

PLAFONNEMENT DU PRIX DES PROTHÈSES 
=

ESSOR DES PROTHÈSES D’IMPORTATION 
ET DES CENTRES LOW COST

En plafonnant les tarifs des prothèses dentaires, un effet sur la qualité peut être induit car le
chirurgien-dentiste aura alors tendance à choisir simplement des prothèses de moins bonne
qualité (donc moins chères) pour maintenir sa marge et aura aussi davantage recours à 
l’import.

C’est également la porte ouverte à de nouveaux centres dentaires low-cost en France, dont
on connaît pourtant maintenant les dangers.

Si un effet immédiat de baisse des prix de la prothèse est souhaitable, il risque de se produire
au détriment de la qualité et vers davantage d’opacité sur un secteur de la prothèse dentaire
en France déjà illisible. 

L’impact sur la qualité sera inéluctable, à moins que le chirurgien-dentiste joue le jeu.
Seulement, c’est rarement le cas si l’on en croit les manquements relevés par les autorités
sur les devis des dentistes qui n’indiquent pas l’origine de leurs prothèses. 

Asie
Afrique du Nord Inde

Madagascar

Turquie Europe de l’Est

≈ 20 %



L’importation



L’arbitrage sur le plafonnement
du prix des prothèses dentaires

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

CODE
CCAM Libellé Plafond

(tarif)
Plafond
(tarif)

Plafond
(tarif)

Plafond
(tarif)

Couronne céramo-métallique HBLD036 Pose d’une couronne dentaire dentoportée 
céramométallique ou en équivalents minéraux 550 € 530 € 510 € 510 €

Couronne céramo-céramique HBLDXXX Pose d’une couronne dentaire dentoportée 
céramocéramique ou en équivalents minéraux 590 € 570 € 550 € 550 €

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

CODE
CCAM Libellé Plafond

(tarif)
Plafond
(tarif)

Plafond
(tarif)

Plafond
(tarif)

Couronne céramo-métallique HBLD036 Pose d’une couronne dentaire dentoportée 
céramométallique ou en équivalents minéraux 660 € 620 € 580 € 570 €

Couronne céramo-céramique HBLDXXX Pose d’une couronne dentaire dentoportée 
céramocéramique ou en équivalents minéraux 700 € 660 € 620 € 610 €

PLAFONDS - AUTRES DÉPARTEMENTS

PLAFONDS - IDF (75/78/91/92) & DOM (Guyane, Martinique et Guadeloupe)

La création d’un nouvel article “couronne céramo-céramique” n’a pas de justification technique ou économique sauf à obliger les financeurs à participer au développement
des systèmes CFAO dans les cabinets dentaires.



Plafonnement du prix 
des prothèses dentaires CMU

Ces tarifs sont inférieurs aux coûts de réalisation de ces dispositifs 
par le laboratoire de prothèse dentaire.



Propositions



Propositions
IGF / IGAS

/// Rapport de l’IGF de Mars 2013 sur les professions réglementées
Tome 3 / Annexe 13 : annexe sectorielle sur la profession de prothésiste dentaire



Propositions
Cour des Comptes

/// Rapport de la Cour des Comptes sur Sécurité sociale 2016 – Septembre 2016
Chapitre VI : Les soins bucco-dentaires : une action publique à restaurer, une prise en charge à refonder



Prise en charge du dispositif médical d’un côté, 

prise en charge des honoraires du praticien de l’autre.

PROTHÈSE DENTAIRE 
UNE 

POUR TOUS

HALTE
À LA

MARCHANDISATION

         

    
   

  

  
   

LA DISSOCIATION 
DE L’ACTE PROTHÉTIQUE :

� C’est séparer le dispositif médical des 
honoraires médicaux comme pour toutes les
professions médicales.

� C’est informer le patient de la provenance de
sa prothèse dentaire conformément à la 
règlementation européenne.

� C’est le gage du choix du patient en toute
transparence.

� C’est un reste à charge pour le patient
respectant ses choix.

� C’est payer les honoraires du praticien pour
la réalité du travail e2ectué.

U      

    

         

Dissociation
de l’acte prothétique



Charte CQ LAB
/// S’engager pour la qualité des fabrications françaises

Aujourd'hui plus que jamais les prothésistes dentaires doivent promouvoir
leur savoir-faire et leur statut de fabricant de dispositifs médicaux français.

Les prothésistes dentaires français sont soumis à une réglementation stricte
afin que leurs fabrications ne mettent pas en danger la santé des patients.
Une prothèse dentaire française garantit donc, aux patients, d’avoir en bouche,
un produit conforme à la réglementation française, composé de matériaux
ayant un marquage CE.

L’UNPPD, organisation professionnelle représentative des prothésistes den-
taires, a décidé de lancer une action nationale pour la promotion de la fabri-
cation française de prothèses dentaires. En collaboration avec le Pôle
d'innovation (le CNIFPD), l'UNPPD a mis en place une Charte d’Engagements
Professionnelle qui permet aux professionnels de s’assurer d’être conforme
à cette réglementation et ceci au quotidien. 

Un site internet dédié à la prothèse dentaire française et à la Charte CQ LAB
a été créé : www.prothesedentairefrancaise.fr

Prothèse 
Dentaire
Française 

 

CHARTE PROFESSIONNELLE

LAB



Charte CQ LAB

Chirurgien-dentiste / Prothésiste dentaire
Engagement réciproque pour des prothèses dentaires
de qualité en toute transparence

Nos deux professions collaborent, ensemble, à la réalisation de dispositifs médicaux sur mesure. Durant les différentes étapes,
de la conception à la réalisation, elles assument la responsabilité de sécurisation de ces dispositifs médicaux sur mesure.
Dans l’intérêt des patients et pour une plus grande transparence dans une démarche de qualité-sécurité, elles formaliseraient,
dans ce document d’engagement réciproque, les pratiques de leur collaboration.
S’inscrivant ainsi dans la synergie des efforts partagés à donner une meilleure information sur la qualité-sécurité des prothèses
dentaires distribuées sur le territoire national.



d’une
couronne

Coût réel ?

PRÉPARATION ET POSE
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Dissociation
de l’acte prothétique



Dissociation
de l’acte prothétique

HONORAIRES 
DU PRATICIEN

COÛT DE 
LA PROTHÈSE+

  
 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Prix d’achat et origine de la prothèse dentaire

P   
  

 

PATIENT



Objectif : Zéro reste à charge 
pour le patient


