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ÉDITO

Le texte de Porto adopté par les régulateurs 
dentaires européens (dont l’Ordre français), 
plaidant pour l’égalité des praticiens libéraux et 
salariés devant la déontologie, n’est pas le fruit du 
hasard. Partout en Europe, dans notre profession, 
la tension entre pratique de nature commerciale et 
respect de l’éthi que est palpable, quand elle n’éclate 
au grand jour dans des scandales sanitaires.
À cet égard, cette rupture d’égalité entre salariés et libéraux, beaucoup 
de cabinets dentaires l’éprouvent désormais de manière tangible. Les 
cas d’installation de «!centres dentaires!» dans des immeubles abritant 
déjà un cabinet libéral – qui lui, s’est conformé aux règles de 
l’installation – se multiplient. Tous nos interlocuteurs des différents 
ministères ont bien voulu prêter l’oreille à l’une des solutions que nous 
prônons : l’adoption et le respect d’une charte de bonne conduite 
permettant à toutes les formes d’exercice de cohabiter en France, 
mettant ainsi en œuvre un maillage territorial améliorant la dispense 
de soins de qualité.
Nous croyons au dialogue et sommes convaincus de la nécessité de cette 
démarche. Mais nous allons parallèlement actionner un autre levier, 
contentieux celui-là. Tous les praticiens salariés y compris ceux des 
centres doivent respecter la déontologie. En acceptant, par exemple, 
d’exercer au sein d’un centre s’installant dans le même immeuble qu’un 
cabinet dentaire existant et sans l’accord de celui-ci, ils contreviennent 
aux règles déontologiques, la libre concurrence ne pouvant s’établir que 
dans un cadre réglementé.
Quant aux gestionnaires des centres de santé, nous exigerons qu’ils 
donnent loyalement les moyens à leurs chirurgiens-dentistes salariés de 
respecter les règles déontologiques auxquelles ils doivent se conformer.

SERGE FOURNIER 
Président du Conseil national

Une profession,  
une déontologie
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Une formation pour les bureaux 
départementaux nouvellement élus

29 présidents et 39 trésoriers ont été nou-
vellement élus au sein des différents 
conseils départementaux de l’Ordre.  
Un renouvellement qui fait suite aux 
élections de mars dernier. Le 16 mai, le 
président de l’Ordre, Serge Fournier, a 
convié les nouveaux élus à une journée 
de formation à Paris. En ouverture de 
cette formation, dont un module s’adres-
sait aux présidents et l’autre aux tréso-

riers, Serge Fournier a rappelé la place centrale qu’occupent les conseils départemen-
taux dans le dispositif ordinal et la volonté de l’Ordre d’intensifier sa politique de 
formation à destination des conseillères et conseillers ordinaux. Pour le module réservé 
aux présidents ont été abordés et explicités!: les procédures d’inscription, l’examen des 
contrats, la nouvelle charte de communication des chirurgiens-dentistes, l’exercice des 
étudiants, la conciliation, la permanence des soins… C’est l’ensemble des prérogatives 
des conseils départementaux qui a fait l’objet de cette formation. Quant aux trésoriers, 
un module consacré à la fonction et au rôle du trésorier départemental leur a été pré-
senté (cadre légal, récentes modifications comptables et financières de l’Ordre, consé-
quences sur la gestion). L’objectif étant de leur permettre de respecter rigoureusement 
à la fois les nouvelles règles comptables et la nouvelle politique du Conseil national.

LE MESSAGE DES RÉGULATEURS 
EUROPÉENS : UNE DÉONTOLOGIE 
POUR TOUS!!
Le message très fort des régulateurs européens  
fait l’objet de la couverture de ce numéro de La Lettre.  
Il est sans ambiguïté : toutes les m̭HQWUHSULVHV�GHQWDLUHV̭}, 
quelles que soient la nature de leur capital et la forme 
de leur exercice (chaînes, centres dentaires, pratique 
libérale) doivent être soumises à la même déontologie. 
Telle est la motion qu’ont signée les membres de la Fedcar 
(Fédération des autorités compétentes et des régulateurs 
dentaires) lors de leur réunion du 10 mai dernier à Porto (lire l’interview de Christian 
Winkelmann en page 7). D’autres questions ont été abordées comme la prise en charge 
des soins bucco-dentaires par l’assurance maladie obligatoire, très minime dans 
certains pays. Autre dossier majeur : la mise en place, d’ici à l’été 2020 de la directive 
sur le test de proportionnalité appliqué aux réglementations dans le domaine dentaire. 
Une étude comparative sur les prérogatives des Ordres dentaires et leurs homologues 
en Europe sera publiée en décembre prochain.

AC
TU

 D’INFOS sur www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/no-cache/lordre/
conseils-departementaux/trouver-un-conseil-departemental.html
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ACTU

Le Conseil national 
et l’ensemble  
des régulateurs 
dentaires européens  
plaident pour  
une application  
de la déontologie  
à toutes les 
structures  

où s’exerce la profession dentaire,  
quels que soient leur statut  
ou la composition de leur capital.  
3RXUTXRL�FHWWH�LQLWLDWLYH̭"
Le dossier de la déontologie dans les 
m̭HQWUHSULVHV�GHQWDLUHV̭} est aujourd’hui 
central. Au cours de la dernière réunion 
de la Fedcar (la Fédération des autorités 
FRPS«WHQWHV�HW�U«JXODWHXUV�GHQWDLUHV�
HXURS«HQV��GRQW�O̵2UGUH�HVW�PHPEUH���
nous avons décidé à l’unanimité 
GH�PLOLWHU�SRXU�XQH�DSSOLFDWLRQ�
m̭XQLYHUVHOOH̭}�GH�OD�G«RQWRORJLH�GDQV�
toutes les structures d’exercice de la 
SURIHVVLRQ��TXHOOHV�TXH�VRLHQW�OD�IRUPH�
de leur exercice et la nature de leur 
FDSLWDO��SURIHVVLRQQHO�RX�QRQ��� 
&RQFUªWHPHQW��SRXU�OHV�U«JXODWHXUV��
O̵«WKLTXH�SURIHVVLRQQHOOH�GX�SUDWLFLHQ�
VDODUL«�QH�GRLW�SDV�SRXYRLU�¬WUH� 
FRQWUHGLWH�SDU�OHV�H[LJHQFHV�GH�
rendement des investisseurs d’un centre 
de soins dentaires ou d’une chaîne  
GH�FOLQLTXHV�SULY«HV��&̵HVW�XQ�YUDL�SRLQW�
GH�FRQYHUJHQFH�HQWUH�OHV�PHPEUHV� 
GH�OD�)HGFDU��HW�LO�HVW�IRQGDPHQWDO�� 
&DU�WRXV�OHV�U«JXODWHXUV�GHV�SD\V� 
GH�O̵8QLRQ�QH�SDUWDJHQW�SDV�OD�P¬PH�

DSSURFKH�VXU�OD�G«WHQWLRQ�GH�FDSLWDO� 
au sein des structures où s’exerce  
OD�SURIHVVLRQ�

&̵HVW�¢�GLUH̭"
/H�&RQVHLO�QDWLRQDO��DYHF�G̵DXWUHV�
U«JXODWHXUV��PLOLWH�SRXU�XQ�DFFªV�DX�
FDSLWDO�GH�O̵HQWUHSULVH�GHQWDLUH�U«VHUY«� 
DX[�VHXOV�SURIHVVLRQQHOV��/HV�VFDQGDOHV�
TXL�RQW�G«IUD\«�OD�FKURQLTXH�GDQV� 
OD�S«QLQVXOH�LE«ULTXH��IDLOOLWH�GH�FKD°QHV� 
GH�FOLQLTXHV�GHQWDLUHV��QRQ�UHVSHFW�SDWHQW�
GH�OD�G«RQWRORJLH���RX�HQ�)UDQFH� 
DYHF�'HQWH[LD��VRQW�SDVV«V�SDU�O¢�� 
(Q�UHYDQFKH��FHUWDLQV�SD\V�GX�QRUG�HW� 
GH�O̵HVW�GH�O̵(XURSH�RQW�G«M¢�FKRLVL�G̵RXYULU�
OH�FDSLWDO�GHV�HQWUHSULVHV�GHQWDLUHV� 
¢�GHV�LQYHVWLVVHXUV�QRQ�SURIHVVLRQQHOV�� 
/HXU�DSSURFKH�GLIIªUH�GRQF�GH�OD�Q¶WUH� 
�'X�FRXS��OH�FRQVHQVXV�V̵HVW�IDLW�DXWRXU�GH�
OD�TXHVWLRQ�G«RQWRORJLTXH��QRWUH�YRFDWLRQ�

Quel est l’enjeu de cette motion  
et comment va-t-elle trouver  
VD�WUDGXFWLRQ̭"
/H�SULQFLSH�GH�FH�SODLGR\HU�HVW�VLPSOH��� 
OD�SURWHFWLRQ�GX�SXEOLF��(Q�SUDWLTXH��
la Fedcar s’engage sur – je cite la 
motion – m O̭D�Q«FHVVLW«�GH�FRQFLOLHU�OHV�
UHVSRQVDELOLW«V�FRPPHUFLDOHV�HW�«WKLTXHV�
HQ�PDWLªUH�GH�SURWHFWLRQ�GX�SXEOLF̭}.  
/D�G«RQWRORJLH�GRLW�V̵DSSOLTXHU�¢�WRXV �̭ 
�HOOH�QH�VH�FRPSDUWLPHQWH�SDV�HQ�IRQFWLRQ�
des modes d’exercice ou de la nature 
GX�FDSLWDO��& H̵VW�FH�PHVVDJH�FROOHFWLI� 
TXH�QRXV�DOORQV�SRUWHU�DXSUªV�GH�O̵8QLRQ�
HXURS«HQQH�

CHRISTIAN WINKELMANN,  
p r é s i d e n t  d e  l a  c o m m i s s i o n  E u r o p e

En couverture : une 
profession, une déontologie
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