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Monsieur,

Voilà les réponses à vos questions.
Salutations cordiales. 

Merci de vous intéresser à nos propositions dans le domaine de la santé, et notamment de la santé 
bucco-dentaire.
Reprenons vos questions dans l’ordre dans lequel elles sont posées.
Quelle vision avons nous globalement de l'exercice de la profession de
chirurgien-dentiste en France?
Pour nous la santé est un bien essentiel, qu’il faut considérer au même niveau que l’éducation, 
l’énergie et les transports. L’exercice des professions de santé doit se concevoir dans le cadre d’un 
service public de santé dont l’objectif est de préserver la bonne santé et le bien être des individus.
Les cabinets dentaires doivent être pleinement intégrés dans ce service public de santé au sein de 
centres de santé de quartiers, structures pluri disciplinaires proposant une médecine de premier et de 
deuxième recours, portant également des actions de prévention et un accompagnement social. 
Le mode de rémunération actuel des professionnels, le paiement à l’acte, doit de notre point de vue, 
être abandonné et remplacé par d’autres modes à discuter tels que la rémunération à la fonction, à la 
capitation.
En effet, cet exercice un peu individuel dans ces petites structures que sont ces cabinets, ne permet 
pas une vision large, coordonnée de l’action des chirurgiens-dentistes sur la santé bucco-dentaire des
habitants de ce pays. Les différents intervenants, professionnels de santé, organismes d’assurance 
maladie obligatoire et complémentaire, les ordres professionnels, jouent chacun leur partition et le 
patient autour de qui et pour qui ces acteurs devraient œuvrer est souvent le laissé pour compte de 
cette histoire.
Cette forme d’exercice et d’organisation de la profession ne concoure pas à mettre au centre des 
préoccupations de ces acteurs, le patient mais aussi les questions de santé publique bucco-dentaires.
La profession dentaire est surtout tournée vers la « réparation », le curatif, très peu sur la prévention 
large, de masse, et, qui plus est, ce sont les actes qui signent le plus le manque de prévention et les 
échecs des soins conservateurs, c’est à dire les actes de prothèses qui sont les plus rémunérateurs 
pour les chirurgiens-dentistes.
Cela signifie que la valeur accordée aux conséquences de ces manques ou de ces échecs est plus 
importante que le fait de préserver la bonne santé dentaire des populations ou les organes dentaires 
des individus, ce qui est révélateur d’un problème de fond sur les objectifs de cette profession.
Ce qui pose le plus problème dans le domaine de la santé bucco-dentaire, c’est le fort taux de 
renoncement aux soins pour des raisons financières. Les explications en sont les dépassements 
d’honoraires sur les prothèses dentaires, les actes de parodontologie et d’implantologie. Ces 
dépassements sont des obstacles parfois infranchissables qui ne permettent pas aux gens de se 
soigner correctement.
Il semble nécessaire de se pencher sérieusement sur le mode de rémunération des actes et des 
professionnels de la santé dentaire.
Le règlement arbitral     :
On  ne  peut  pas  parler   du  règlement  arbitral  sans  parler  du  système  de  distribution  des  soins
dentaires en France, système que vous connaissez bien.
Quel est–il ?
Les soins dentaires conservateurs (soin de caries, détartrages, chirurgie, actes de prévention) sont
sous rémunérés par rapport à leur coût de réalisation. Ils ne permettent pas à un cabinet dentaire de
fonctionner sur la base de leur seule pratique. Ce sont les dépassements d’honoraires sur les actes
prothétiques,  les  traitements  orthodontiques,  les  actes  de  parodontologie  et  d’implantologie,  qui
permettent d’équilibrer financièrement les cabinets dentaires.
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Ces  nombreux  dépassements d’honoraires ont pour conséquence
les renoncements aux soins dentaires pour des raisons financières dont nous parlions plus haut.
Cela pose un réel problème de santé publique.
Il faut donc y remédier.
On ne peut pas parler non plus du règlement arbitral sans parler des négociations portant  sur la
nouvelle convention dentaire (l’avenant 4), qui ont eu lieu fin 2016 et début 2017 et qui ont échoué.
Les responsabilités de cet échec sont partagées.
Les propositions de revalorisation des soins conservateurs faites par l’UNCAM ont été trop timides,
ces réévaluations ne couvraient pas les coûts de réalisation de ces soins, ce qui justifiait toujours
l’existence de dépassements d’honoraires sur les actes cités plus haut.
En compensation de ces réévaluations l’UNCAM souhaitait  mettre en place un plafonnement des
dépassements sur les actes de prothèses les plus courants.
Les représentants  des 3  syndicats  de  chirurgiens-dentistes libéraux  participants aux négociations
conventionnelles,  arcboutés  sur  les  principes  d’un  libéralisme  sans  limites  ont  rejeté,  avec  des
nuances sur le timing, ces propositions et quitté la table des négociations en criant à l’assassinat de la
dentisterie libérale, ce qui est très exagéré quand on regarde les propositions de l’UNCAM dans le
détail.
Résultat : le contenu du règlement arbitral est en deçà des dernières propositions de l’UNCAM qui ont
été refusées par les représentants des syndicats libéraux. Il comprend des clauses de suspension des
revalorisations des soins conservateurs si l’enveloppe définie par l’ONDAM pour les soins dentaires
est dépassée, ce qui est un comble car si l’objectif est de rendre les soins dentaires plus accessibles,
c’est dans l’optique que les gens se soignent mieux et plus, ce qui a des conséquences inévitables sur
les dépenses de santé. Tout cela est contradictoire et peu facteur de progrès dans ce domaine.
Ce règlement arbitral n’est donc ni satisfaisant, ni une solution en soi.
Il faut d’urgence remettre l’ouvrage sur le métier en s’attaquant au fond du problème.
Rémunérer la prévention et les soins dentaires au coût du plateau technique et humain nécessaire à
leur réalisation dans de bonnes conditions de qualité des soins, de respect des normes d’hygiène, en
adéquation avec les dernières données acquises de la science et les derniers développements de la
technologie médicale. 
Ce qui est valable pour les soins conservateurs doit l’être également pour la prothèse et une fois ces
modes  de  valorisation  des  actes  et  de  rémunérations  de  ceux-ci  revus,  les  dépassements
d’honoraires n’auront plus lieu d’être.

Un mot sur la méthode. Le ministère a intégré la possibilité de recours à ce règlement arbitral dans la
loi dite « Touraine », loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, ce qui aussi fait réagir
les syndicats dentaires libéraux qui ont crié à l’autoritarisme, mais il faut reconnaitre à la décharge du
ministère et le rapport de la cour des comptes sur la sécurité sociale le mentionne dans son chapitre
sur les soins bucco-dentaires, il existe une certaine défiance vis-à-vis des professionnels de santé
libéraux qui n’ont pas toujours joué le jeu lors de précédentes négociations et revalorisations.

Pour conclure ce chapitre sur cette n-ième bataille menée par les chirurgiens-dentistes libéraux contre
la  sécurité  sociale,  ces  derniers  devraient  prendre  conscience  que  de  toutes  façons,  même  si
l’UNCAM et le ministère reculaient sur le plafonnement des tarifs des prothèses, la régulation de ceux-
ci et des dépassements d’honoraires et donc leur limitation se fera par les assureurs complémentaires
au moyens des lois du marché par une mise en concurrence de ces professionnels entre eux au
travers des réseaux de soins, car ces assureurs n’ont pas l’intention de verser des prestations de
façon aveugle et espèrent bien, avec leurs propres méthodes « encadrer » ces tarifs.

Le remboursement des actes de soins et de prothèses dentaires     :
Les principes du système de sécurité sociale et d’assurance maladie instauré en 1945 sont, pour
nous, toujours pertinents.
Le  financement  des  soins  repose,  par  le  biais  des  cotisations  sociales,  sur  une  part  du  salaire
socialisée, mise dans un pot commun.
Cette part doit être gérée par des conseils d’administrations des caisses composés de membres élus
par les salariés.
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La  branche  maladie  de  la  Sécu doit couvrir  100%  des  dépenses  de
santé des assurés sociaux. 
Or, ce à quoi on assiste actuellement, et cela est d’autant plus vrai  dans le domaine de la santé
dentaire, c’est qu’une part croissante de ces dépenses de santé est prise en charge par les ménages,
par  le  biais  de leurs  cotisations à une assurance complémentaire  et  par  le  reste  à  charge qu’ils
financent intégralement.
Il  faut  revenir  à  des  soins  couverts  intégralement  par  l’assurance  maladie  obligatoire,  le  « 100%
Sécu » sans forfait hospitalier, franchise et dépassements d’honoraires, étant entendu que les actes
de prothèses dentaires sont partie intégrante des traitements globaux de réhabilitation de la sphère
orale et de ses fonctions et qu’il n’y a pas lieu de les considérer différemment des autres actes, soins
conservateurs par exemple, du point de vue de leur prise en charge par l’assurance maladie. 

Concernant  les  réseaux de soins tels  qu’ils  ont  été  mis  en place  par  la  loi  Le Roux,  ils  sont  la
conséquence  de  ce  que  nous  avons  évoqué  plus  haut,  c’est-à-dire  la  volonté  des  assureurs
complémentaire de réguler les tarifs par le moyen des remboursements et des prestations proposées
à leurs adhérents, qui, si ils s’inscrivent dans le cadre des réseaux de professionnels de santé qui ont
passé des conventions avec ces assureurs, seront mieux remboursés. C’est la mise en place d’une
concurrence organisée et encadrée par ces assureurs entre professionnels de santé.

La question de la  démographie sanitaire  regroupe la question du numérus clausus et  des
déserts médicaux     :
Le numérus clausus mis en place dans le but de réduire les dépenses de santé,  obéissait à la logique
qui voulait qu’en diminuant le nombre de prescripteurs, on diminuerait la dépense.
En fait cela  a surtout eu pour effet de diminuer les possibilités d’accès aux soins, rallonger les délais
d’attente pour obtenir des rendez-vous de consultation chez les professionnels de santé, jusqu’à les
rendre  quasi  impossibles  à  obtenir  dans  certaines  régions  si  vous  êtes  considéré  comme  un
« nouveau patient ».
Ce numérus clausus a aussi servi à garantir une patientèle suffisante pour certaines catégories de
professionnels de santé, notamment dans le domaine dentaire, omnipratique et orthodontie, qui ont
fermé l’accès aux études dans certaines disciplines et ainsi, leur a garanti des revenus conséquents.
Le système, tel  qu’il  est,  a créé des disparités phénoménales d’accès aux soins,  géographiques,
financières (secteur I, Secteur II, dépassements d’honoraires).
La liberté d’installation a abouti à des zones sur-dotées en professionnels, en particuliers dans des
zones où la population est aisée et à des zones désertifiées, y compris dans des zones périurbaines
habitées par des populations qui vivent dans des conditions socio-économiques difficiles, mal logées,
qui se nourrissent mal, exercent, quand ils en ont, des emplois pénibles et qui ont donc des besoins
de santé importants.
L’arrivée de praticiens formés à l’étranger est la conséquence du numérus clausus et des besoins en
professionnels de santé dans les zones sous-dotées.
La question n’est pas tant de savoir d’où viennent les praticiens mais de savoir quels sont les besoins
de santé des populations et quels sont nos besoins en professionnels de santé pour y faire face.
Il faut donc trouver un mode de régulation à tout cela. 
Un système existe  déjà  pour l’installation des pharmaciens et  il  semble que cela  soit  plutôt  bien
accepté, donc il n’est pas impensable d’élaborer quelque chose qui permette un maillage du territoire
par des structures de santé et de professionnels de santé qui réponde aux besoins des populations.
Pour résoudre la question des déserts médicaux, il faut donc déjà connaître les besoins de santé dans
chaque  territoire  ou  bassin  géographique  et  trouver  un  mode  de  régulation  des  installations  de
professionnels de santé qui soient en cohérence avec les besoins.
Les centres de santé, qui sont des structures polyvalentes d’exercice regroupés, pratiquant le tiers
payant, offrants des soins de premier recours avec des plages réservées pour des consultations non
programmées et de 2e recours (spécialistes) permettant et favorisant la coordination des différents
intervenants, médicaux, paramédicaux et sociaux autour de la santé du patient, sont des réponses
parfaitement adaptées, non seulement aux déserts médicaux, mais également aux besoins de santé
des populations en général.
Par leur offre de soin, leur organisation et fonctionnement, elles entrent en complémentarité avec les
cabinets de ville et les structures hospitalières.
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Elles permettent aux professionnels de santé  la  pratique  d’une  forme
coordonnée de la médecine, centrée sur la prise en charge globale de la santé des patients.
Ce  sont  des  structures  qui  sont  en  première  ligne  pour  porter  et  coordonner  des  actions  de
préventions dans de nombreux domaines.
Philippe Poutou


