
MOBILISATION DES DENTISTES DE FRANCE !

Pourquoi les dentistes et étudiants en chirurgie dentaire se mobilisent ? 
Le gouvernement souhaite plafonner les soins dentaires aux dépens de la santé du patient.  

Il est temps de vous informer et d’agir immédiatement !  
Découvrez pourquoi vous êtes les premières victimes de ce scandale en lisant-ceci. 

Des soins de 2017 quasiment au même prix qu’en 1975. 
Les thérapeutiques dentaires ont considérablement évolué ces dernières années, et la recherche scientifique 
s’efforce constamment d’améliorer la qualité des soins, la sûreté sanitaire et surtout la réussite de nos traitements 
au long terme.  

De ce fait, le coût des soins et la complexité de notre plateau technique ont naturellement augmenté pour 
prodiguer des soins toujours conformes aux pratiques recommandées par la communauté internationale 
scientifique. En revanche, le montant des prises en charge, lui, n’a quasiment pas évolué depuis 1975 !  

Les prothèses dentaires sont-elles chères? 
Non, elles ont juste un coût, mais la sécurité sociale et les assurances privées (qu’on appelle « mutuelles ») pour 
lesquelles nous cotisons refusent d’y participer. Ce qui explique pourquoi votre reste à charge reste si important.  
À titre de comparaison, la France se situe dans la moyenne basse en Europe en terme de prix des soins dentaires. 

Cela prouve clairement le manque de volonté de l’UNCAM (Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie) et 
du gouvernement.  

Le désengagement de la sécurité sociale 
Les dentistes se battent pour obtenir une amélioration de l’accès à des soins de qualité pour tous. Et pour 
accepter un plafonnement des soins prothétiques, ceux-ci réclament une revalorisation conséquente et nécessaire 
des soins conservateurs (semblable à ce qui se fait en Europe). Mais L’UNCAM,  principale responsable de cette 
situation,  se bloque à des propositions de revalorisation quasi-nulles et irréalistes, adaptées à une médecine d’un 
autre temps. 

Situation d’urgence !!! 
Cette année, le gouvernement force la main avec un règlement arbitral pour imposer la baisse 
des tarifs, sans prendre en compte le coût réel des soins aux données acquises de la 
science! 

Impact sur la qualité des soins 
Les propositions de l’UNCAM que veut nous imposer la ministre de la santé sont en discordance totale avec les 
principes éthiques et la réalité de la profession. Les patients ne seraient plus soignés dans un environnement 
sécurisé avec des techniques modernes. La médecine dans son ensemble et la médecine dentaire seront confiées 
au monde de la finance (mutuelles, assurances privées,…) avec les dérives connues comme le scandale 
DENTEXIA que le ministère se moque de reproduire. On se retrouvera avec une médecine à deux vitesses : une 
pour les riches, une pour les pauvres… 

Des milliers de pertes d’emploi ! 
L’étude des propositions faites par l'UNCAM montre qu’elle ne sont pas viables même à très court terme. En 
moins de 12 mois, ce plafonnement provoquerait la fermeture d’une grande partie des cabinets dentaires, le 
licenciement économique de nombreuses assistantes dentaires et la fin assurée des laboratoires de prothèse 
français qui n'ont pas les mêmes charges que certains laboratoires de qualité incontrollable installés à l’étranger. 

Vers quelle médecine s’oriente-t-on ? 
Les chirurgiens-dentistes n’auront d’autres choix que d’être salariés de grands groupes financiers qui n’ont qu’un 
objectif : la rentabilité.  
Le praticien ne pourra plus vous proposer un traitement adapté à VOS besoins comme cela s’est fait jusqu’à 
maintenant. Ce seront les groupes financiers qui décideront à notre place et leur démarche ira contre les principes 
éthiques, préventifs et bio-conservateurs. Nous ne voulons pas que cela arrive ! 
 

Les étudiants en chirurgie dentaire se mobilisent !  
Les étudiants en chirurgie dentaire de France sont aujourd'hui formés à une pratique moderne de haute qualité, 
parmi les meilleures du monde. Quelles seront leur solutions ? 
- Être salariés de centres appartenant aux groupes financiers et opter pour des actes rentables plutôt que des 

soins préventifs ou conservateurs aux dépens de la santé des patients  
- Travailler à l'étranger, là où la politique soutient la prévention et les soins de qualité, contrairement à chez nous. 
- Ou se battre pour la liberté de la médecine et le bien-être des patients ! 

On a décidé de se battre !

SAUVONS NOTRE SYSTEME DE SOIN !

Le gouvernement prend les patients en otage ! 
Le gouvernement a décidé de plafonner les soins aux dépens de votre santé ! 

Découvrez pourquoi vous serez les premières victimes de ce scandale :

Les dentistes sont de votre côté 
Ils se battent depuis des années pour 
améliorer vos prises en charge, la 
qualité de vos traitements et l’accès 
aux soins pour tout le monde ! 

Pour plus d’infos : Rendez-vous sur les réseaux sociaux en tapant #DENTger 

Depuis 1975, la revalorisation des actes n’est pas 
à la hauteur des contraintes croissantes imposées 
à la médecine dentaire. Pour effectuer des soins 
modernes, de qualité, en toute sécurité, et surtout 
conformes aux données acquises de la science, il 
est nécessaire d’investir dans un plateau 
technique (matér ie l dentaire, radiologie, 
stérilisation,…) et du personnel (assistante 
dentaire, secrétaire médicale,…) et de travailler 
avec des collaborateurs qualifiés (prothésistes 
dentaires,…). 
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