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 Brest, le 13 avril 2018 
 
 Monsieur Nicolas REVEL 

Directeur Général de l’UNCAM 

50, avenue du Pr André LEMIERRE 

 75001 Paris 

 

 

 

Objet : Négociations conventionnelles en odontologie 
 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Le Collège National des Enseignants en Odontologie Conservatrice (CNEOC) regroupe l’ensemble des 
enseignants français (près de 200) qui assurent la formation théorique, pratique et clinique des étudiants 
en odontologie, dans les facultés et services hospitaliers, dans le domaine de l’odontologie restauratrice et 
de l’endodontie. 
 

En tant que président du CNEOC, et au nom de tous les enseignants de notre discipline, je me permets de 
vous contacter au sujet des négociations conventionnelles en cours en odontologie. En effet, notre 
discipline a un double impact sur l’activité clinique quotidienne des chirurgiens-dentistes. 

D'une part, en termes de volume d’actes réalisés, les soins conservateurs constituent l’activité 
prédominante des chirurgiens-dentistes (Cf. document sur les comptes de la sécurité sociale, section des 
dépenses de soins dentaires, juin 2016). Ils se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d’actes annuels 
(Cf. données SNIIRAM).  

D'autre part, sur le plan des objectifs médicaux des traitements restaurateurs et endodontiques, notre 
discipline influence la pratique quotidienne des professionnels. L’objectif ultime pour notre discipline est 
la conservation sur l’arcade des dents naturelles. Il est scientifiquement prouvé que la perte des dents 
entraîne des conséquences personnelles, sociales, professionnelles et médicales, mais aussi économiques, 
importantes. 

 

Parallèlement à ces éléments, il est important de souligner deux faits qui nous interpellent :  

Ø les dépenses de santé, en matière de soins dentaires, augmentent de manière régulière d’année 
en année. Les dépenses de soins dentaires remboursées par l’assurance maladie, dans le 
secteur libéral, ont atteint 3,4 Md€ en 2015. Cela correspond approximativement à 4% des 
dépenses en lien avec les soins de ville (Cf. document sur les comptes de la sécurité sociale, 
section des dépenses de soins dentaires, juin 2016) (Fig.), 
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Ø les actes d’odontologie restauratrice et d’endodontie ne sont pas tous remboursés. Pour ceux 
qui le sont, les tarifs de remboursement sont bien inférieurs aux coûts réels qu’ils génèrent. 
Quelques études ont procédé au calcul des coûts effectifs des traitements. L’étude française 
de Demoy et al. en 2017 a pu démontrer que pour tous les actes d’odontologie conservatrice 
(restauratrice et endodontie) remboursés, et en tenant compte de plusieurs paramètres 
impliqués dans les soins (prix des fournitures, coût du temps de réalisation…) , les coûts 
générés sont systématiquement supérieurs aux tarifs appliqués dans le cadre de la 
nomenclature conventionnelle (Demoy et al. Inf Dent. 2017(3):36-45). 
En odontologie restauratrice, la plupart des actes de prévention (ex. application topique de 
produits fluorés …) ou des soins de dentisterie mini-invasive (ex. érosion-infiltration, 
tunnélisation …), qui tendent à préserver l’intégrité de l’organe dentaire ou à en minimiser sa 
préparation lors d’un soin, ne figurent pas dans le panier du remboursement de l’UNCAM. 
De même, en endodontie, l’utilisation de matériaux récents et innovants, souvent coûteux, 
permettant de sauvegarder la vitalité pulpaire, ne donne lieu à aucune cotation ni 
rémunération supplémentaires. Enfin, l’évolution considérable des techniques restauratrices et 
endodontiques depuis une quinzaine d’années ne s’est absolument pas traduite par une 
revalorisation adéquate de ces traitements. 

 

 
Figure  : Données CNAMTS –SNIIRAM sur la France entière avec évolution des remboursements de soins dentaires par 
l’assurance maladie (figure extraite du document sur les comptes de la sécurité sociale, section des dépenses de soins 
dentaires, juin 2016, source internet) 

 

Dans les 16 Unités de Formation et de Recherche françaises, les enseignants de notre discipline s’attachent à 
offrir une formation de qualité, aux étudiants en formation initiale comme aux praticiens en formation continue.  

Les protocoles, les technologies et les matériaux innovants et récents, mais aussi ceux plus anciens mais toujours 
conformes aux données acquises de la science, sont enseignés dans nos facultés et utilisés dans les services 
d’odontologie de nos CHU.  

Nous, enseignants, sensibilisons et encourageons fortement les étudiants et les praticiens à avoir recours à ces 
éléments lors de leur pratique quotidienne au sein des cabinets dentaires, afin que leurs patients puissent en 
bénéficier et in fine conserver leurs dents naturelles le plus longtemps possible. 

Malheureusement, la nomenclature actuelle et les remboursements prévus dans ce cadre, ainsi que les fortes 
contraintes économiques pesant sur les cabinets, n’encouragent pas les praticiens à mettre en pratique de façon 
systématique ces recommandations.  
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Les protocoles pour lesquels ils sont formés en formation initiale et continue, et qui aboutiraient in fine à 
préserver au maximum les tissus dentaires et à éviter la perte des dents, ne peuvent pas toujours être appliqués, 
du fait de l'inadéquation entre le temps passé, les investissements demandés et la rémunération inadaptée voire 
inexistante. 

Ainsi que nous l’avons fait remarquer ci-dessus, les dépenses de santé concernant les soins bucco-dentaires 
augmentent régulièrement.  

Parallèlement, nos connaissances et compétences en matières d’approches préventives et thérapeutiques pour 
conserver les dents naturelles ont considérablement progressé ces 20 dernières années, sans que ces progrès 
puissent avoir l’impact escompté sur la santé bucco-dentaire de la population générale, même si bien entendu 
elle s’est améliorée. 

Ce double constat doit nous faire réfléchir tous et encourager les pouvoirs publics à aller vers un changement 
d’approche. La mise en place de mesures très incitatives vers les actes préventifs et des techniques 
thérapeutiques peu invasives est fortement souhaitable. 

Nous pensons que la prévention et sa prise en compte au niveau de la nomenclature doivent constituer des 
priorités. Qu’il s’agisse de la prévention primaire, notamment la prévention de la pathologie carieuse sur le plan 
individuel et collectif ; de la prévention secondaire, notamment avec la détection précoce des lésions bucco-
dentaires aux stades initiaux ; et enfin de la prévention tertiaire, avec l’incitation à réaliser des soins moins 
invasifs et donc a minima. ; elles doivent être considérées comme absolue priorité en matière de prise en charge 
de la santé bucco-dentaire de la population. 
 
Nous soutenons toutes les démarches entreprises par les universitaires français, les praticiens libéraux, les 
syndicats professionnels et les étudiants à demander une revalorisation des soins conservateurs. 

Les approches modernes préventives et curatives de conservation des dents naturelles ont certes un coût 
important. Mais, nous pensons que ce dernier est bien moindre que celui du remplacement des dents, qu’il 
s’agisse du coût pour le patient, pour l’UNCAM, pour les mutuelles ou encore pour la société en général. 

Le Collège National des Enseignants en Odontologie Conservatrice souhaite être auditionné par l’UNCAM et se 
tient à votre disposition pour vous apporter ses réflexions et son expertise. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. 

 

Président du CNEOC, 

Pr Reza ARBAB-CHIRANI 

 

 

 

PS. Pour toute correspondance : 

Secrétariat CNEOC                                                                   
Pr BUKIET Frédéric 
UFR d’Odontologie       
27, boulevard Jean Moulin 
13385 Marseille Cedex 05 
: secretariatcneoc@gmail.com 

 


