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« Madame, Monsieur, 

 

Le système de santé français tel qu’il fut conçu à la Libération a longtemps été une fierté. L’excellence 

de nos professionnels de santé et un système de remboursement performant ont permis aux Français 

de voir leur espérance de vie augmenter de 62 à 82 ans. Mais ce système se lézarde : les médicaments 

sont de moins en moins remboursés, les hôpitaux sont engorgés et les Affectations Longue Durée 

(ALD) se multiplient sans que les gouvernements successifs ne paraissent prendre la mesure du 

problème. La diminution de l’espérance de vie en 2015, pour la première fois depuis 1969, est 

révélatrice des difficultés du secteur de la santé. 

 

Depuis plusieurs années, après avoir rencontré de nombreux chirurgiens-dentistes, je constate les 

difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Vous faîtes preuve d'une abnégation et d'un sens du 

service exceptionnels, dans des conditions de travail de plus en difficiles. Dans une nation plus âgée 

qui exige davantage de soins, cette situation est dangereuse pour la santé des Français. Elle est la 

conséquence de mesures prises par nos gouvernements successifs. 

 

Pour relever ce bien qui incarne le meilleur de la solidarité nationale, le projet pour la santé que je 

veux proposer aux Français répond à deux exigences primordiales. Nous devons assurer une offre de 

soins de proximité sur l’ensemble du territoire et améliorer les conditions de travail des professionnels 

de la santé, à commencer par vous-mêmes, les chirurgiens-dentistes. 

 

Je vois aussi les difficultés grandissantes des Français pour se soigner dignement alors que le nombre 

de chirurgiens dentistes stagne depuis les années 90. En janvier 2015, la France comptait plus de 40 

000 chirurgiens-dentistes actifs. La densité des chirurgiens-dentistes diminue, atteignant aujourd’hui 

63 praticiens pour 100 000 habitants en 2015, contre 68 en 1999. 

 

Il n’y a pas aujourd’hui suffisamment de chirurgiens-dentistes diplômés pour répondre à la demande 

de soins. Des déserts médicaux se déploient sur des pans entiers de notre territoire. Nous devons 

faciliter la coordination des soins au sein de maisons ou de pôle de santé dans des zones sous dotées 

et maintenir le maillage territorial des libéraux avec des mesures incitatives « pérennes et 

significatives » fiscales entre autres. Tout étudiant devra en échange de la prise en charge de ses 

études (enseignement et aides au logement,… ) exercer cinq ans dans un territoire sous médicalisé. Je 

propose la création d’un numerus clausus régional en fonction des besoins de soins recensés par les 

agences régionales de santé. Les aides à l’installation accordées par l’agence régionale de santé le 

sont pour les zones qualifiées de « très sous-dotées ». Face à ce déséquilibre, nous devons les étendre 

aux zones qualifiées de « sous-dotées », ou alors revoir le zonage, il est contesté ne correspondant 

pas à la réalité du terrain. Les départs à la retraite non remplacés modifient la donne et rendent 

obsolète ce zonage qui date de 2013. 

 

Le numerus clausus maintenu trop longtemps à un niveau trop bas a eu pour conséquence de refuser 

des étudiants français disposant de très bonnes moyennes générales. Dans le même temps, la libre-



circulation des professionnels de santé à l’intérieur de l’Union européenne autorise à exercer sur le 

territoire national des diplômés hors de France qui ne connaissent ni les mêmes obligations ni les 

mêmes difficultés. Une enquête de l’EDSA (Association Européenne des Etudiants en Dentaire) révèle 

que 10% des étudiants européens ont obtenu leur diplôme sans jamais avoir prodigué de soins. En 

2015, un tiers des primo-inscrits sur le territoire national a obtenu son diplôme hors de France, contre 

un quart, en 2012. Cette dangereuse anomalie porte atteinte à la sécurité des patients. Une réforme 

de la directive sur la reconnaissance automatique des diplômes est nécéssaire. Dans l’attente, nous 

devons renforcer les contrôles de la part des autorités nationales et limiter la trop grande disparité de 

formation initiale clinique au niveau européen. Ceci en collaboration avec le Conseil National de 

l’Ordre des Chirurgiens Dentistes garant de la compétence des praticiens au service de la santé 

publique et des patients et responsable de l’inscription des praticiens au tableau. 

 

A la suite du rapport de la Cour des Comptes de 2010, qui dénonçait l’inertie de l’Etat et de 

l’Assurance Maladie concernant le secteur dentaire, rien n’a changé. Au désengagement de la 

sécurité sociale s’ajoute l’augmentation considérable des charges des praticiens qui souvent 

dépassent 65% de leur chiffre d’affaires soit le taux le plus élevé de toutes les professions de santé. La 

loi de modernisation de la Santé de Marisol Touraine a ajouté de nombreuses charges liées au tiers 

payant généralisé, au dossier médical personnel, à l’instauration  de la couverture maladie obligatoire 

pour tous les salariés ou à la remise en question du DPC (développement professionnel continu) alors 

que votre profession avait été une des premières à la mettre au point et à l’organiser. 

  

Alors que les réformes engagées n’ont pas convaincu les professionnels et que le gouvernement  a 

voulu contourner les syndicats en voulant imposer une décision arbitraire, il faut recréer la confiance 

avec les chirurgiens-dentistes par une transformation de la gouvernance de la politique de santé et 

aussi clarifier le rôle des complémentaires. L’augmentation des charges, les obligations de plus en 

plus nombreuses, les tâches administratives de plus en plus chronophages expliquent le choix de 7 

diplômés sur 10 qui préfèrent aujourd’hui s’orienter vers le salariat plutôt que vers le secteur libéral. 

Ils préférent exercer en équipe pluri disciplinaire dans des centres de santé mutualistes ou non. Nous 

devons, face à ce défi, réaliser un rééquilibrage du financement des actes bucco-dentaires par une 

forte revalorisation des soins de base, la prise en charge des soins essentiels actuellement 

inaccessibles et une véritable démarche de prévention. 

 

La caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) s’est aussi désengagée de 

tous les soins coûteux des patients laissant aux assurances complémentaires la prise en charge au 

premier euro de tous les soins modernes avec l’implosion du coût des complémentaires. La médecine 

à deux vitesses s’accentue. La consommation des soins dentaires représente seulement 2,36% des 

dépenses de l’Assurance Maladie Obligatoire. 

 

Parce que la prise en compte de la santé bucco-dentaire ne relève pas seulement de soins de confort, 

mais d’une véritable question de santé publique, je propose un plan d’urgence pour les soins dentaires 

des seniors. Selon une enquête du Credes, les affections bucco-dentaires arrivent en troisième position 

dans les pathologies des plus de 60 ans. Ce sont eux qui présentent les plus de problèmes dentaires et 

qui recourent le moins aux soins. Dans les établissements médicalisés pour personnes âgées, entre 20 

et 50 % des résidents présentant une édentation partielle ou totale ne disposent pas d’appareils 

dentaires. Les caries dentaires et les maladies parodontales sont des facteurs de risque pour la 



survenue de dénutrition ou d’endocardite. Pour améliorer l’accès aux soins des Français, je propose 

d’améliorer le remboursement des soins dentaires de base et assurer un taux de prise en charge de la 

sécurité sociale de 100% pour les prothèses dentaires (et non de 70%) couplé à une augmentation de 

la base de remboursement des couronnes dentaires de 107,5 € à 160 €. 

 

Sous couvert d’amélioration de l’accès aux soins, la loi Leroux relative aux réseaux de soins a pu 

engendrer des dérives confrontant les praticiens à des pratiques critiquables de certaines plateformes 

assurantielles (cadence, rentabilité au détriment de la qualité des soins apportés). Nous devons 

réviser la loi Leroux qui donne des pouvoirs exhorbitants aux réseaux de soins et ce, sans contrôle et 

créér une autorité de contrôle indépendante sur les réseaux de soins. Nous devons mieux contrôler les 

pratiques des centres des soins dits « low cost » après le scandale sanitaire de l’affaire Dentexia et 

autres dont ont été victimes plus de 2500 personnes en France. Après le drame sanitaire vécu, force 

est de constater que d'autres centres appliquent les mêmes modes de fonctionnement et prospèrent. 

J'ai voulu, dans cette lettre, proposer des mesures pour les chirurgiens-dentistes que je défendrai 

devant les Français. Je détaillerai davantage, au cours des prochains mois, mon projet pour la santé. 

De nombreux chirurgiens-dentistes sont membres de Debout la France, ils nous apportent leur 

expérience et leur expertise et sont, avec moi, à l'écoute de vos possibles suggestions » 


