
 

 

Témoignage de Noémie Renard, praticienne au centre de santé dentaire de Luxeuil les Bains 

Après avoir été collaboratrice libérale de 2014 à 2016, Noémie Renard travaille en centre de 

santé mutualiste depuis 2016. Elle a intégré en 2019 un centre dentaire géré par la Mutualité 

Française Haute-Saône à Luxeuil-les-Bains 

Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler en centre de santé dentaire plutôt qu’en cabinet 

libéral ?  

En centre de santé dentaire, il n’y a pas de gestion de cabinet, pas d'administratif ni de 

personnel à gérer et à encadrer, on peut donc se concentrer sur le travail en lui-même. De 

plus, cela offre des facilités au niveau de la conduite de sa vie personnelle. 

Quelles sont pour vous les caractéristiques de l’exercice en centre de santé, les avantages 

mais aussi inconvénients ?  

Le statut de salarié me semble plus avantageux et plus protecteur que le statut 

d'indépendant en exercice libéral. Cependant, il peut arriver que l’on ait moins de liberté 

dans le choix du matériel ou des différents laboratoires de prothèses référencés par le 

centre. Il faut un peu d’adaptation.  

Quels messages passeriez-vous à des étudiants pour suivre cette voie ?  

Il faut d’abord se connaître. Si la gestion de cabinet complexe ne fait pas peur et que l'on 

veut être totalement libre de ses choix dans l'exercice professionnel, pourquoi pas le 

libéral ? Sinon, l'exercice en centre de santé dentaire mutualiste permet de pratiquer plus 

sereinement son métier et de mieux gérer sa vie professionnelle et personnelle. 

 

Travailler en centre de santé dentaire : la garantie d’un exercice 

coordonné  

Les centres de santé dentaire se caractérisent par une activité salariée où les actes sont 

facturés aux tarifs opposables et pratiquent par ailleurs systématiquement le tiers payant. 

L’accès à des soins de qualité (omnipratique, implantologie, orthodontie) anime l’ensemble 

des 500 centres de santé dentaire mutualistes présents sur tout le territoire, dans les grandes 

agglomérations comme en milieu rural. 

Travailler en centre de santé dentaire mutualiste, c’est bénéficier d’une infrastructure dédiée 

aux aspects administratifs et pouvoir ainsi se concentrer uniquement sur l’aspect médical de 

l’exercice dentaire auprès d’une patientèle variée. Les praticiens sont bien sûr autonomes et 

libres dans la réalisation de leur plan de soins. En moyenne composés de 5 fauteuils dentaires, 



l’exercice coordonné est une force des centres de santé dentaires mutualistes et permet aux 

jeunes praticiens d’acquérir de l’expérience auprès de chirurgiens-dentistes expérimentés et 

à l’ancienneté plus conséquente. L’une des caractéristiques est aussi le travail à 4 mains avec 

des assistant(e)s dentaires régulièrement formé(e)s.  

Dans l’objectif de garantir les meilleurs soins possibles à leurs patients et d’assurer une réelle 

attractivité auprès des chirurgiens-dentistes, les centres de santé dentaire mutualistes 

disposent de plateaux techniques performants à la pointe des nouvelles innovations 

technologiques. Les praticiens peuvent accéder dans le cadre du développement personnel 

continu à des formations labellisées. Les centres sont également engagés dans des 

dynamiques de démarches qualité qui garantissent le respect de procédures et de protocoles, 

notamment d’hygiène et d’asepsie, qu’ils ont adaptés aux nouvelles mesures de prise en 

charge des patients dans le cadre du Covid-19. 

Pratiquer en centre de santé dentaire, c’est aussi  faire le choix de l’exercice salarié. Tous les 

praticiens sont en effet liés au centre de santé par un contrat de travail qui a fait l’objet d’une 

discussion entre le praticien et l’organisme gestionnaire du centre. Le temps de travail, la 

durée des congés payés, les gardes relatives à la permanence des soins, la rémunération et la 

protection sociale sont négociés en amont. La rémunération des praticiens est calculée selon 

un pourcentage défini du chiffre d’affaire réalisé par les chirurgiens-dentistes, en moyenne 

28% sur les soins conservateurs et 25 à 30% sur les soins prothétiques. Au moment de 

l’épidémie du Covid et suite à la fermeture des cabinets dentaires, les praticiens des centres 

de santé ont bénéficié des mesures de chômage partiel, ce qui leur a assuré le maintien d’un 

revenu.  

Le temps de travail de 35 heures hebdomadaires peut être adapté en fonction de 

l’organisation du centre. Ce mode d’exercice permet ainsi de mieux concilier vie 

professionnelle et vie privée.  

Les centres de santé dentaire mutualistes offrent donc de nombreux atouts non seulement 

pour débuter sa carrière, mais aussi pour la développer dans un souci constant d’égalité 

d’accès à des soins de qualité.  

 

 


