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Propositions pour la Stratégie nationale de santé 

 

 

Santé bucco-dentaire et santé générale 1 

La cavité buccale joue un rôle essentiel dans la mastication, la digestion, la respiration, la 

phonation, la posture, l’expression faciale et la perception sensorielle. Elle constitue à la fois un 

miroir de la santé générale et l’une des premières étapes de défense de l’organisme vis-à-vis des 

agressions extérieures (comme certaines bactéries par exemple). Certaines maladies générales 

favorisent l’apparition, la progression ou la gravité des maladies bucco-dentaires. Inversement, 

certaines maladies bucco-dentaires peuvent avoir des conséquences à distance et favoriser 

l’apparition, la progression ou la gravité de certaines maladies générales. 

Les problèmes de santé bucco-dentaire constituent un bon exemple de pathologie chronique 

ayant des effets sur la santé, mais aussi des conséquences sociales et psychologiques. De plus, la 

prévention et la promotion de la santé bucco-dentaire rentrent entièrement dans le champ de 

l’éducation pour la santé, parce qu’elles sont d’une efficacité relativement rapide et évaluable. 

Pour ces raisons, le domaine bucco-dentaire, oublié de la plupart des réformes de santé 

publique, a toute sa place dans la Stratégie nationale de santé. 

État des lieux 

La déstructuration de l’exercice des chirurgiens-dentistes est un long processus débuté peu 

après la dernière grande réforme dentaire de 1977, poursuivi au fil des décennies, ponctué par 

quelques velléités de réforme comme en 1997 et 2006. Elle est caractérisée par un 

désengagement constant de l’assurance maladie obligatoire en données relatives et le blocage 

des revalorisations des soins conservateurs et chirurgicaux opposables. L’exemple le plus 

prégnant est l’absence de revalorisation des bases de remboursement des actes prothétiques et 

orthodontiques depuis mars 1988 ! 

La convention nationale des chirurgiens-dentistes définit un seul secteur d’activité intégrant à la 

fois des actes à honoraires opposables et d’autres à honoraires libres. C’est à la fois le secteur 1 

des médecins pour les soins conservateurs et chirurgicaux et un secteur libre pour la prothèse et 

l’orthodontie. Mais avec une différence de taille, les cabinets dentaires ne peuvent vivre de leur 

seul secteur 1. C’est pourtant ce double « secteur » qui permet un fort taux de conventionnement 

(99 %), malgré l’obsolescence des bases de remboursement de l’assurance maladie obligatoire.  

                                                           
1
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Tous les acteurs, qu’ils soient syndicats professionnels, assureurs maladie obligatoire ou 

complémentaire, institutionnels - Gouvernements, Cour des comptes -, s’accordent sur la 

nécessité d’une réforme structurelle de l’exercice des chirurgiens-dentistes. Cette nécessité est 

inscrite dans l’avenant n° 3 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes, approuvé par 

arrêté ministériel, et dans la charte de bonnes pratiques pour les relations entre les chirurgiens-

dentistes et les organismes complémentaires d’assurance maladie. Objectif : un cabinet dentaire 

doit pouvoir fonctionner et assumer ses responsabilités d’entreprise de santé, quels que soient 

les actes effectués et, en particulier, les actes de prévention, chirurgicaux ou conservateurs. Et un 

chirurgien-dentiste doit pouvoir vivre de tous ses soins. 

Conséquence du déséquilibre structurel  

Un cabinet dentaire est un établissement de santé permettant de pratiquer des actes de soins, 

mais aussi chirurgicaux dans des conditions de sécurité/qualité qui se sont renforcées au fil des 

années. Il en résulte un taux de charge qui a doublé dans les 20 dernières années pour dépasser 

souvent 65 %. Mais contrairement aux établissements de santé, le cabinet dentaire ne peut 

compter que sur les honoraires perçus pour fonctionner. 

Deux tiers de l’activité des chirurgiens-dentistes sont constitués par des soins conservateurs et 

chirurgicaux qui génèrent seulement un tiers du chiffre d’affaires des cabinets. 

Ce constat macro-économique masque néanmoins une diversité d’exercice, source de la fracture 

professionnelle actuellement constatée se traduisant par un déséquilibre démographique. On 

constate en effet qu’un des déterminants du choix d’installation est le PIB des populations et ce, 

pour la raison suivante : les chirurgiens-dentistes disposent d’une formation de qualité. Ils 

désirent utiliser leur savoir-faire en utilisant les techniques thérapeutiques enseignées, mais 

bien souvent ignorées par la prise en charge de l’assurance maladie obligatoire. Pour pouvoir 

exercer selon leur formation, ils choisissent les lieux à fort pouvoir d’achat. 

Or, les causes de la maladie carieuse et des autres pathologies bucco-dentaires sont 

multifactorielles, la principale étant le comportement des patients, tant en terme de recours au 

chirurgien-dentiste que d’hygiène ou d’habitudes alimentaires. Si ces pathologies bucco-

dentaires touchent toutes les couches de la population à des degrés divers, c’est en majorité dans 

les classes sociales défavorisées et fragilisées que l’on retrouve un état de santé dentaire 

déficient. La «consommation » de soins dentaires est par ailleurs fortement liée au niveau de 

revenu et à la possibilité de couverture par l’assurance maladie complémentaire ; il en résulte 

que le taux de renoncement à certains soins bucco-dentaires coûteux est significativement plus 

élevé parmi les ménages disposant de faibles revenus ou d’une faible couverture 

complémentaire. Cette tendance est accentuée par un traitement médiatique souvent déformé. 

La réforme globale du système de financement du secteur bucco-dentaire exige une implication 

forte des pouvoirs publics et des partenaires conventionnels, et un travail préparatoire 

approfondi. Elle devra donc utiliser d’autres vecteurs que la future réforme de santé : voies 

conventionnelle et législative (LFSS). 

Dans l’attente de cette réforme qui permettra de régler la plupart des dérives dans le domaine 

dentaire, la CNSD a élaboré 25 propositions dans le cadre défini par la Stratégie nationale de 

santé. 
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Promouvoir la santé de chacun et de tous 

1. Développement d’un observatoire de la santé bucco-dentaire 

Pour pouvoir mettre en œuvre des mesures d’amélioration, il convient de disposer 

d’indicateurs fiables. Or il n’existe pas d’enquête socio-épidémiologique récente sur l’état 

bucco-dentaire des Français. Ces enquêtes devront être réalisées.  

Développer une surveillance épidémiologique nationale s’impose sous forme d’un 

observatoire de la santé bucco-dentaire permettant de collecter régulièrement des 

informations de qualité, afin de pouvoir définir avec objectivité les besoins et la demande en 

soins bucco-dentaires. 

Cet observatoire pourra s’appuyer sur les URPS de chirurgiens-dentistes susceptibles de 

représenter, grâce à leur présence sur la totalité du territoire national, le soutien technique 

nécessaire permettant d’assurer la collecte et l’analyse de renseignements fiables, utiles et 

internationalement comparables sur l’état de santé bucco-dentaire des populations et leurs 

besoins de soins. Ce suivi épidémiologique permettra de disposer d’un vrai outil de pilotage 

des politiques de santé bucco-dentaire. 

2. Actions de prévention et de promotion de la santé bucco-dentaire 

Le bucco-dentaire a toute sa place dans les 5 priorités de santé publique (jeunesse, 

personnes âgées, santé mentale, addictions, cancer). La mise en place de campagnes 

d’information, de formation de personnels dans les structures, de dépistage, devra être 

systématiquement intégrée dans toutes les actions de santé publique et bénéficier de 

financements qui peuvent venir des ARS, de l’assurance maladie obligatoire (extension des 

dispositions déjà existantes) ou des assureurs complémentaires qui pourraient intégrer la 

prise en charge de tels actes de prévention (non pris en charge par l’assurance maladie 

obligatoire) dans les contrats responsables. 

Les consultations de prévention autres que celle déjà existante dans le cadre de M’T Dents 

devront faire l’objet d’une description et d’une tarification spécifique dans la future CCAM 

clinique ou dans des forfaits. 

Le volet bucco-dentaire, oublié dans la loi HPST, devra faire partie intégrante des 

programmes d’éducation thérapeutique. 

Garantir pour les malades chroniques une coordination des 

professionnels de santé, sous la responsabilité du médecin traitant 

Mieux garantir la pertinence des organisations et des actes 

3. Approche intégrée des maladies chroniques 

Considérant qu’une minorité de la population accumule à elle seule la majorité des 

problèmes de santé dentaire, par ailleurs parfaitement superposables à d’autres problèmes 

sanitaires et sociaux, et que de plus, les affections bucco-dentaires ont en commun avec les 

quatre principales catégories de maladies chroniques (pathologies cardiovasculaires, 

cancers, affections respiratoires chroniques et diabètes) plusieurs facteurs de risque 

(mauvaise alimentation, tabagisme et usage nocif d’alcool), les actions de santé publique 

visant à combattre les affections bucco-dentaires sont plus efficaces lorsqu’elles s’intègrent 

parmi les activités de lutte contre d’autres maladies chroniques, notamment inscrites parmi 

les grands programmes nationaux de santé publique. 
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Alors que le champ d’action des politiques publiques en matière de santé bucco-dentaire 

s’est jusqu’alors à peu près cantonné à la seule gestion du système de soins (formation 

initiale des chirurgiens-dentistes et financement du système au travers des régimes 

obligatoires et complémentaires d’assurance maladie), une évolution vers un véritable 

programme national de santé publique bucco-dentaire ne pourra se fonder que sur la 

prévention et la promotion de la santé. 

Un grand nombre de publications scientifiques ont ainsi confirmé qu’il existe des liens entre 

les affections bucco-dentaires et les pathologies chroniques non transmissibles. Dans ces 

conditions, une approche intégrée et fondée sur les facteurs communs de risque, apparaît 

donc comme une solution efficiente d'aborder la prévention et le contrôle des maladies 

bucco-dentaires. 

Dans le cadre d’une nouvelle politique publique pour une approche intégrée de la santé 

bucco-dentaire, les populations ou groupes à risques élevés notamment, devront bénéficier 

d’actions de prévention bucco-dentaires intégrées à une démarche simultanée de prévention 

des maladies chroniques, s’inscrivant dans une véritable initiative d’éducation et de 

promotion de la santé. 

4. Intégration du domaine bucco-dentaire dans les protocoles de soins autour des 

malades chroniques 

Un protocole pluri-professionnel de soins de premier recours (PPSPR) est le schéma d’une 

prise en charge optimale par une équipe pluri-professionnelle. Dans les recommandations 

HAS pour l’élaboration de ces protocoles, on constate l’omission des pathologies bucco-

dentaires et des chirurgiens-dentistes parmi les membres de l’équipe de professionnels 

concernés. Il convient de corriger cet oubli. 

5. Promotion et simplification des référentiels 

Dans le domaine bucco-dentaire, peu de recommandations de haut niveau de preuve 

existent. Il faut développer ces recommandations et mieux les faire connaître à la profession, 

et celles concernant les maladies chroniques aux autres professionnels de santé concernés. 

Ces recommandations doivent être déclinées en documents d’aide simplifiés permettant une 

meilleure observance de ces recommandations dans l’exercice quotidien. 

Stratégie conventionnelle 

6. Réaffirmer la place de la convention nationale  

La convention dentaire doit être sanctuarisée pour éviter tout risque d’interférence ou de 

remise en cause par l’État ou le Parlement des dispositions négociées. Une fois la 

Classification Commune des Actes Médicaux mise en place, les partenaires conventionnels 

devront s’atteler à définir des « tarifs cibles » pour redonner une juste valeur économique 

aux actes. Le secteur bucco-dentaire devra également intégrer la future CCAM clinique. 

7. Supprimer les stabilisateurs économiques qui retardent de 6 mois l’application des 

accords conventionnels comportant une revalorisation tarifaire. 
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8. Définir clairement la gouvernance régionale 

La Stratégie nationale de santé prévoit une déclinaison régionale des conventions nationales.  

 Les Commissions paritaires régionales (CPR) sont les instances habilitées pour négocier 

et mettre en œuvre ces déclinaisons conventionnelles régionales 

 Tout accord devra être validé par la Commission paritaire nationale (CPN) 

 Les sujets pourront concerner la démographie professionnelle, la permanence des soins, 

la formation, les protocoles locaux de dispense d’avance de frais, la sécurité des 

chirurgiens-dentistes, les expérimentations de nouveaux modes de rémunération (NMR) 

à l’exclusion de tout aménagement tarifaire des dispositions nationales. Les NMR ne 

doivent en aucun cas se substituer au paiement à l’acte 

  Les URPS pourront être les conseillers techniques des CPR : cela suppose la création 

d’un lien transversal entre les URPS et les CPR 

 Les Fédérations d’URPS doivent être supprimées pour laisser à chaque région la 

souplesse nécessaire pour mettre en place des outils de coordination et d’échange inter 

URPS 

 Pour pallier la suppression des Fédérations, chaque URPS désignera au moins un 

représentant à la CRSA (ce qui implique une augmentation de la représentation des 

URPS actuellement limitée à 6), afin de permettre à chaque profession de santé d’y être 

légitimement représentée. 

Optimiser la place de l’hôpital et du libéral dans le territoire de santé 

9. Création de plateaux techniques intermédiaires  

Dans le cadre de la prise en charge des patients dans le domaine dentaire, il y a un manque 

effectif dans la progressivité des plateaux techniques : entre ceux de ville d’omnipratique 

répartis en nombre sur le territoire et les structures de type hospitalier tournées 

essentiellement vers la chirurgie buccale notamment sous anesthésie générale, dont la 

répartition et le nombre sont limités, entraînant des difficultés en terme d’offre de soins. 

Cela engendre une difficulté d’accès aux soins ou une réponse non graduelle, voire inadaptée, 

notamment pour les patients à besoins spécifiques (handicap, personnes âgées, phobiques, 

enfants polycariés …). 

Il est indispensable de mettre en place des plateaux techniques intermédiaires pour 

améliorer la prise en charge de ces patients. Ces plateaux intermédiaires doivent être 

accessibles à l’ensemble des chirurgiens-dentistes libéraux lors de vacations pour le suivi de 

leurs patients non traitables en cabinet de ville, mais dont la prise en charge hospitalière est 

impossible ou inappropriée (par cause de délais ou d’offre trop limitée voire iatrogène). Cela 

permettrait un maillage intermédiaire répondant à un réel besoin de soins mal couvert 

actuellement. 

Ces plateaux peuvent être intégrés à des lieux de consultations avec d’autres spécialités 

médicales (cardiologie, gynécologie, etc…) permettant, notamment pour les patients 

dépendants, une prise en charge couplée en un même lieu. Ces plateaux doivent permettre 

une coopération avec les anesthésistes permettant de développer une alternative de prise en 

charge notamment face aux anesthésies générales. 
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En dehors de l’activité de soins programmés, ces lieux peuvent aussi être un lieu de la 

permanence des soins pour les gardes. Cela donnerait plus de lisibilité et de sécurité (lieu 

fixe de garde pour les praticiens libéraux dans le cadre d’une structure). 

Ces structures pourront également répondre à la difficulté annoncée de la mise aux normes 

« accessibilité » et permettre l’amélioration de l’accès aux soins des populations en situation 

de handicap.  

10.  Création de forfaits de structure (ou de majorations liées aux actes) 

La rémunération des plateaux techniques, des frais administratifs ou de fonctionnement, des 

charges induites par la sécurité sanitaire, de la coordination interprofessionnelle, devra voir 

le jour.  

11.  Aligner la rémunération des chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie 

orale sur celle des médecins réalisant les mêmes actes 

Les spécialistes en chirurgie orale ont un rôle majeur dans certains territoires désertés par 

les médecins stomatologistes ou chirurgiens maxillo-faciaux. Il convient donc de s’aligner sur 

les dispositions conventionnelles existantes pour les médecins (option de coordination, MPS, 

MCS, C2). La situation est d’autant plus absurde qu’il existe dorénavant une formation 

commune médecins/chirurgiens-dentistes pour aboutir à la même spécialité, mais à des 

tarifications différentes. 

12.  Dispositions démographiques 

 Faire de la 6ème année d’étude, une année d’insertion pleine et entière en exercice libéral 

hors des zones sur-dotées 

 Adapter les contrats permettant une entrée progressive et accompagnée de nos jeunes 

confrères dans nos structures libérales 

 Favoriser la transmission des cabinets entre seniors et juniors 

 Favoriser le cumul activité/retraite 

 Aider au regroupement physique (cabinet de groupe) ou virtuel (pôles de santé) 

 Adapter les zonages à la réalité du terrain et aux spécificités de notre exercice 

  Mettre rapidement en œuvre un numerus clausus européen de formation 

 Vérifier le respect du contenu et de l’enseignement de la formation initiale uniformisée 

réellement au niveau européen. 

13.  Améliorer l’adaptation des praticiens à diplômes étrangers  

Stage probatoire obligatoire d’un an dans un cabinet libéral pour les praticiens non 

communautaires à diplômes étrangers, avec pour objectif une meilleure et plus rapide 

adaptation administrative et pratique. 

Grâce à un aménagement des contrats ordinaux, cette possibilité pourrait avantageusement 

remplacer les stages hospitaliers imposés pour l’autorisation d’exercice. 

14.  Donner les moyens de soigner les personnes aux besoins spécifiques  

 Créer un coefficient de majoration des soins aux handicapés via la CCAM 
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 Améliorer la formation aux soins spécifiques 

 Faciliter les dérogations pour les mesures d’accessibilité aux handicapés afin de 

préserver le maillage territorial 

 Permettre le financement des travaux d’adaptation par des aides ou des mesures fiscales. 

Aider à l’informatisation et à la transmission d’informations entre 

professionnels de santé 

15.  Promouvoir l’informatisation  

Les aides pérennes accordées à l’informatisation et à la maintenance sont inchangées 

depuis plus de 10 ans et sont totalement déconnectées de la réalité des coûts. Par ailleurs, la 

mise en œuvre d’une interopérabilité entre les différents matériels, logiciels et plateformes 

de stockage de données doit être un objectif prioritaire. 

16.  Développer la dématérialisation des échanges et le partage du dossier médical 

Les chirurgiens-dentistes doivent pouvoir accéder à l’ensemble des données médicales de 

leurs patients. Ils doivent, par ailleurs, pouvoir utiliser leur poste de travail pour alimenter 

les bases de données, accéder aux informations ou échanger avec les autres professionnels 

de santé. 

17.  Réduire la fracture numérique dans les territoires où le problème existe (DOM par 

exemple). 

18.  Sécuriser l’accès aux données de santé et leur usage 

L’accès des professionnels de santé à leurs données doit être pérennisé, renforcé et facilité : 

ils doivent pouvoir les contrôler et au besoin les corriger. L’accès à des données 

anonymisées, agrégées ou non, ne peut être autorisé qu’après consultation des organisations 

représentatives des professionnels de santé.  

Repenser la formation pour répondre aux nouveaux enjeux 

19.  Organisation de la formation autour du patient et de sa prise en charge globale 

La formation initiale est aujourd’hui délivrée de façon sectorisée, en découpant les 

pathologies selon la matière enseignée, plutôt que d’approcher et traiter le patient dans sa 

globalité. Alors qu’on demande aux équipes pluri-professionnelles de s’organiser autour du 

patient, c’est dès la formation initiale que cette approche doit être privilégiée.  

L’éducation à la santé doit prendre toute sa place dans l’enseignement, aux côtés du 

traitement des pathologies.  

La formation initiale doit être ouverte à la médecine libérale. Le contenu de l’enseignement 

doit préparer à l’exercice en ville et à la coopération interprofessionnelle. 

20.  Redonner de la souplesse à la formation continue pour l’adapter au mieux aux 

besoins et aux évolutions 

La mise en place étatique et monolithique du DPC a fait perdre tout son sens à cette 

démarche pourtant cohérente d’évaluation des pratiques liée à des objectifs de santé 

publique. Il convient de redonner de la souplesse au dispositif et de laisser aux 
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professionnels de santé une part plus importante de gouvernance, à l’instar de ce qui existait 

précédemment. Les petites structures de formation continue, aujourd’hui totalement 

évincées du système au profit d’organismes dont certains sont à seule visée lucrative, 

doivent retrouver leur place et leur plus-value de proximité. 

La formation interprofessionnelle doit être facilitée et promue. 

Œuvrer au développement de nouvelles fonctions et de nouveaux 

métiers de santé – Redonner du temps médical 

21.  Assistante dentaire en éducation et prévention/nutrition  

Le métier d’assistante dentaire pourrait connaître une évolution lui ouvrant des nouvelles 

tâches sous la responsabilité pleine et entière du chirurgien-dentiste en matière d’éducation 

thérapeutique.  

22.  Mettre en œuvre les simplifications administratives  

 Diminuer les délais d’obtention des cartes Vitale 

 Imposer à l’assurance maladie de gérer à part et différemment les indus (entrée), des 

paiements (sortie) sans compensation comptable 

 Réduire les délais de règlement anormalement longs des soins sur les patients AME et 

CMU-C en l'absence de carte Vitale 

 Garantir le paiement des actes sur lesquels a été pris un engagement de prise en charge 

en tiers payant, même si le patient a changé de situation entre-temps 

  Modifier et simplifier la facturation des actes consécutifs aux examens de prévention. 

23.  Partage de tâches  

Favoriser l’embauche de personnel dentaire qualifié (en donnant les moyens économiques) 

doit être une priorité pour redonner du temps médical au chirurgien-dentiste. Tout doit être 

mis en œuvre pour la création d’équipes dentaires mono-site ou partagées entre plusieurs 

sites, optimisant l’organisation autour du patient. 

Mieux cibler et mieux coordonner les programmes de recherche 

24.  Promouvoir la recherche notamment socio-épidémiologique prenant en compte les 

déterminants de la santé bucco-dentaire à la hauteur de leurs enjeux (alcool, tabac, nutrition, 

maladies chroniques). 

25.  Favoriser les études d’impact sur la santé, des techniques et matériaux utilisés dans la 

pratique dentaire. 

 

 

La CNSD réaffirme que la défense légitime des droits des patients ne 

peut s’exonérer de son corollaire : le rappel des devoirs, gage d’une 

relation équilibrée au sein du couple soignant/soigné. 


