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DEMOGRAPHIE

MOTION 1  

Argumentaire :
Les centres de soins (associations loi 1901) ont été initialement créés
pour pallier la disparité d’offre de soins sur le territoire. Dans les
faits, on observe une inadéquation entre leur installation effective
dans les zones urbaines le plus souvent sur-dotées et leur absence
quasi-totale dans les zones démographiquement en tension. Il s’agit
d’un véritable dévoiement de la philosophie du texte initial. 
De plus, contrairement aux praticiens libéraux limités à un unique
collaborateur, ces structures peuvent se permettre un « contingent »
de praticiens salariés illimité.

En préambule de toute discussion sur les mesures de régula-
tion démographique des chirurgiens-dentistes sur le territoire, 
le Conseil d’administration confédéral des Chirurgiens-
Dentistes de France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021,  
• demande au Bureau confédéral de défendre : 
- une stricte égalité dans l’application des règles déontolo-

giques et conventionnelles,
- la possibilité de plusieurs collaborateurs dans les cabinets

libéraux.

MOTION 2   

Argumentaire :
Malgré un nombre d’inscriptions aux tableaux de l’Ordre en crois-
sance depuis ces dernières années (nous n’avons jamais eu autant de
praticiens inscrits), les délais de prise en charge des patients ne ces-
sent de s’allonger. De plus, la crise de la Covid-19 a accentué une
situation déjà critique ; dans les zones en tension la situation devient
dramatique autant pour les patients que pour les praticiens (burn-
out, retraites anticipées, etc...) ; mais ce processus d’aggravation a
atteint l’ensemble des territoires. 
D’autre part, le constat est que dans certains bassins de vie, la dégra-
dation du tissu social n’offre plus aucune attractivité.

Le Conseil d’administration confédéral des Chirurgiens-
Dentistes de France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021 :  
• demande au Bureau confédéral de porter un projet politique
soutenant et développant les mesures incitatives en faveur de
l’installation dans les zones très sous-dotées voire sous-dotées
où le tissu social y est compatible (CESP, maître de stage actif
de 6e année rémunéré, aides conventionnelles, …).

PÔLE 1

PROSPECTIVE
Président : Dr Christophe Barbou
Vice-président rapporteur : Dr Frédéric Camelot
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ASSISTANTS BUCCO-DENTAIRES 

MOTION 1

Argumentaire :
La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNE-FP) sur de nombreuses propositions des
CDF, a élaboré le programme de formation et fait valider la liste des
actes délégués concernant l’assistant dentaire de niveau 2.
De plus, en février 2020, la Cour européenne de Justice a validé la
possibilité d’accès partiel aux professions de santé. Dorénavant, les
hygiénistes dentaires existants dans certains pays de l’Union peuvent
exercer en France.
En complément des assistants dentaires qui ne peuvent réaliser d’actes
de soin, ces nouveaux assistants qu’on pourrait nommer ASSIS-
TANTS BUCCO-DENTAIRES, devront agir sous la responsa-
bilité effective et permanente du chirurgien-dentiste.
Cette nouvelle profession permettra de répondre aux conséquences de
la validation de l’accès partiel et d’améliorer la permanence de soins,
tout particulièrement dans les territoires en tension démographique. 

Le Conseil d’administration confédéral des Chirurgiens-
Dentistes de France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021 :  
• Demande la création dans les plus brefs délais du métier

d’assistant bucco-dentaire (assistant dentaire de niveau 2),
exclusivement salarié, auquel le chirurgien-dentiste pourra
déléguer certains actes définis dans une liste limitative éta-
blie par la CPNE-FP.

PÔLE 2

ENTREPRISE LIBÉRALE
Président : Dr Marc Bouzigues
Vice-président rapporteur : Dr Muriel Billon
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CERTIFICATION

MOTION  2

Argumentaire :
À compter du 1er janvier 2023, la certification va s’appliquer chez
tous les professionnels de santé ; l’ordonnance du 19 juillet 2021 prise
en application de la loi de santé de 2019 en précise les termes.
Les principes de cette certification périodique sont désormais inscrits
dans le Code de la santé publique et un « Conseil national de la cer-
tification périodique » sera chargé de leur application concernant :
- le maintien des compétences,
- la qualité des pratiques professionnelles,
- l’actualisation et le niveau des connaissances.
Au cours d’une période de six ans, les professionnels de santé devront
démontrer qu’ils ont réalisé un programme minimal d’actions
visant à :
- actualiser leurs connaissances et leurs compétences,
- renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles,
- améliorer la relation avec leurs patients,
- mieux prendre en compte leur santé personnelle.
La nature des actions, la définition des référentiels et le mode de fonc-
tionnement du Conseil de la certification restent à préciser.
Il ne saurait être question qu’au sein du Conseil national de la cer-
tification périodique, seuls les Ordres ou les sociétés scientifiques puis-
sent à la fois définir la stratégie, le déploiement et la promotion de la
certification périodique, tout en étant chargés des procédures de
contrôle de la régularité de la certification des professionnels.
De plus, nous devrons veiller à avoir des représentants qui appor-
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MOTIONS DU CAC

TELECONSULTATION

MOTION 1

Argumentaire :
La loi a introduit la téléconsultation afin de répondre à une demande
spécifique (EHPAD, lieux isolés, sous-représentation démographique
professionnelle). 
Elle s’adresse à des patients dans l’incapacité de se déplacer (du fait
de leur âge, maladie ou handicap…), ainsi qu’à des patients présen-
tant des urgences infectieuses et/ou douloureuses qui nécessitent d’être
soulagées rapidement sans attendre le prochain rendez-vous en pré-
sentiel (douleurs intenses, traumatismes, abcès dentaires…). 
Pour assurer la qualité des soins et juger de la pertinence de la télé-
consultation, les patients doivent être connus du chirurgien-dentiste
téléconsultant, c’est-à-dire avoir bénéficié d’au moins une consul-
tation ou un acte en présentiel dans les trente mois précédant la réa-
lisation de la téléconsultation avec le chirurgien-dentiste téléconsultant
ou avec un chirurgien-dentiste appartenant au même cabinet ou à
la même maison de santé pluriprofessionnelle. Le respect de ces prin-
cipes conditionne la prise en charge des téléconsultations par l’Assurance
maladie. 
La téléconsultation doit être réalisée dans des lieux permettant la
confidentialité des échanges entre le patient et le chirurgien-dentiste ;
dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des don-
nées transmises (confidentialité, protection des données personnelles,

PÔLE 3

CADRE D’EXERCICE
Président : Dr Benoît Caloone
Vice-président rapporteur : Dr Julien Cardona

abonnement spécifique, interface logicielle, etc.) et la traçabilité de
la facturation des actes réalisés, dans les conditions respectueuses des
référentiels de sécurité et d’interopérabilité concernant la transmis-
sion et les échanges de données. 
La limitation à un nombre moyen de deux téléconsultations par
semaine et les propositions de rémunération ne sont pas en adéqua-
tion avec la réalité économique de leur mise en œuvre.

Le Conseil d’administration confédéral des Chirurgiens-
Dentistes de France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021 :  
• regrette que l’UNCAM n’ait pas retenu toutes les remarques

et les propositions formulées par Les CDF lors de la négo-
ciation de l’avenant 4,

• soutient le Bureau confédéral dans sa décision de refuser
les propositions de l’UNCAM.

tent un regard sur les besoins en santé publique : les référentiels à éta-
blir en fonction de ces besoins. Nous devons avoir un regard et une
relecture de la proposition de la Haute Autorité de Santé qui finira
en arrêté fixant le référentiel par profession.

Conscient de la nécessité de la formation continue tout au
long de la vie professionnelle, et de son contrôle par une
autorité compétente et indépendante,

Le Conseil d’administration confédéral des Chirurgiens-
Dentistes de France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021 :  
• rappelle le rôle essentiel des syndicats professionnels libé-

raux représentatifs et exige que leurs représentants appor-
tent un regard syndical sur l’élaboration des référentiels,

• demande que les chirurgiens-dentistes libéraux par leur
représentation syndicale soient présents au sein du Conseil
national de la certification périodique.
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MOTIONS DU CAC

TIERS PAYANT 

MOTION 2

Argumentaire :
Au 1er janvier 2022, la loi donne l’obligation aux complémentaires
santé de proposer le tiers payant sur les actes du panier 100 % santé,
qui sera intégré au cahier des charges Sesam-Vitale.
Du fait de l’absence d’obligation du tiers payant pour les chirur-
giens-dentistes, l’association des complémentaires santé (« inter
AMC ») s’est chargée de mettre en place le tiers payant AMC et tra-
vaille depuis plus d’un an sur ce thème « Norme dentaire Association
inter AMC » sans consulter les chirurgiens-dentistes libéraux, ce
qui lui laisse un certain nombre de libertés de rédaction.  
Ce dispositif s’imposera à la profession :
• Inscription du chirurgien-dentiste sur le portail inter AMC pour être

identifié pour un grand nombre de complémentaires mais pas toutes
• Interrogation des droits en ligne du patient à partir de la carte

mutualiste lue avec un scanner de QR code 
• Établissement d’un ou plusieurs devis numériques
• Matérialisation de l’acceptation par le patient de l’autorisation de

l’envoi du devis à la complémentaire qui nécessite d’apporter la
preuve du consentement du patient

• Envoi informatique du devis
• Retour du devis à la volonté de la complémentaire, pas de retour

ou retour au patient ou encore retour au patient et au praticien.
Estimation de la part AMC pour chaque devis afin d’éclairer ses
choix. Parfois un temps non quantifié est nécessaire pour traiter la
réponse

• Acceptation du devis par le patient
• Envoi du devis choisi pour simulation si la consigne AMC l’autorise
• Retour, affichage des montants AMC complétés dans le devis
• Transformation de la simulation en Prise en charge (PEC) avec

délais courts de garantie de paiement, le délai de prise en charge est
valable 1 mois le plus souvent

• Facturation par DRE doit être identique à la PEC
• Paiement séparé de la part AMO
• Retour NOEMIE pour pointage logiciel fiche patient, pas de poin-

tage bancaire.
L’Inter AMC a déjà fait une présentation de leur cahier des charges
aux syndicats, aux éditeurs de logiciels métier. Il est prévu de passer
par Sesam Vitale pour imposer dans nos cabinets cette option.  

Le travail de test est prévu prochainement avec les centres de santé
(qui, eux, ont l’obligation de faire du tiers payant).

Le Conseil d’administration confédéral des Chirurgiens-
Dentistes de France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021 :  
• rappelle son opposition au Tiers Payant Généralisé

Obligatoire, 
• dénonce le caractère imposé dans le cahier des charges

Sesam-Vitale de ce dispositif complexe, chronophage et
inadapté pour notre activité libérale,

• rappelle le libre choix du praticien. 
Devant le constat de la montée en charge du tiers payant chez
tous les professionnels de santé, y compris au sein de la pro-
fession dentaire et plus particulièrement dans les centres de
santé où ce dispositif est obligatoire, créant de fait une distor-
sion de concurrence dans l’accès aux soins de nos patients :
• réitère sa demande auprès du Bureau confédéral d’être

extrêmement vigilant quant à l’évolution de ce dossier
auquel il reste farouchement opposé.

DEMOGRAPHIE 

MOTION 3

Argumentaire :
La Convention nationale des chirurgiens-dentistes de 2018 renou-
velle les dispositions existantes dans la précédente convention et acte
un renforcement de celles-ci :
- Contrat d’Aide à l’Installation des CD (CAICD) en zone très

sous-dotée (50000 euros)
- Contrat d'Aide Maintien du CD (CAMCD) en zone très sous-

dotée  (3000 euros annuels pendant 3 ans)
L’attribution de ces dispositions est conditionnée à l’exercice ou l’ins-
tallation du praticien en zone « très sous-dotée ». 
Le zonage actuel (2012) est parfaitement obsolète et rend inapplica-
bles les dispositions financières prévues conventionnellement dans les
territoires qui échappent à un zonage réactualisé.
La méthodologie de zonage actuellement en cours de négociation ne
tient pas compte des problématiques spécifiques à notre profession en
termes de mesure du besoin en soins. En l’absence d’aboutissement,
elle ne permet pas de définir un zonage actualisé, correspondant à
la réalité du territoire.

Le Conseil d’administration confédéral des Chirurgiens-
Dentistes de France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021 :  
• mandate le Bureau confédéral pour accélérer l’actualisation
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MOTIONS DU CAC

dantes auxquelles cette taxe n’est pas applicable. Elle vise à mettre un
terme à cette discrimination entre professionnels de santé libéraux
selon leur régime d’affiliation et répond à la politique gouvernemen-
tale d’harmonisation des cotisations sur les revenus d’activité. 

Le Conseil d’administration confédéral des Chirurgiens-
Dentistes de France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021 :  
• réitère sa demande au Bureau confédéral de tout mettre en
œuvre pour obtenir la suppression de cette taxe additionnelle.

DISPOSITIF D’INDEMNISATION
DE LA PERTE D’ACTIVITE (DIPA)

MOTION 6

Argumentaire :
Du 15 mars au 11 mai 2020, sur injonction de l’ONCD, tous les
cabinets dentaires ont été contraints de fermer. En l’absence d’un
acte administratif, les chirurgiens-dentistes n’ont pas pu bénéficier
de l’application des contrats d’assurance de perte d’exploitation. 
Grâce à l’action des CDF, le directeur général de l’Assurance mala-
die a permis la mise en place du DIPA (Dispositif d'Indemnisation
de la Perte d'Activité) pour les chirurgiens-dentistes. 
Lors de cette période de fermeture des cabinets dentaires, les chirurgiens-
dentistes ont assuré bénévolement 7 jours sur 7 des permanences télé-
phoniques et ont pratiqué des soins d’urgence dans des conditions difficiles.
À la reprise, ils ont fortement augmenté leur temps de travail pour
assurer leur mission de santé publique, favoriser l’accès aux soins et
permettre d’absorber en partie l’accumulation de rendez-vous non
honorés pendant cette période.
En juillet 2021, malgré les alertes réitérées auprès du directeur géné-
ral de la CNAM, Les CDF ont appris de ce dernier les règles de cal-
cul qui pénalisent particulièrement les praticiens.

Devant cette trahison de l’Assurance maladie, le Conseil
d’administration confédéral des Chirurgiens-Dentistes de
France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021 :  
• soutient la position du Bureau confédéral dans la gestion

de cette crise,
• demande au Bureau confédéral de :
- restreindre jusqu’à nouvel ordre, au seul sujet « DIPA » les

instances paritaires départementales, régionales et natio-
nales et de suspendre les négociations en cours avec un
partenaire que l’on ne peut plus considérer comme fiable,

- soutenir nationalement les actions individuelles (contesta-
tion en commission de recours amiable et tribunal judiciaire). 

du zonage spécifique des chirurgiens-dentistes afin de faci-
liter la mise en œuvre des dispositions conventionnelles (aides
à l’installation et au maintien dans les zones très sous-dotées). 

MODULATION DE LA PARTICIPA-
TION AUX COTISATIONS SOCIALES

MOTION 4

Argumentaire :
Depuis la mise en application de la Convention nationale des chi-
rurgiens-dentistes de 2018, les actes des paniers C2S, 100 % santé et
maîtrisé sont devenus des actes opposables.
De ce fait, il est impératif que le montant de l’activité concernant ces
paniers ne soit plus considéré comme de l’Entente directe (ED).

Le Conseil d’administration confédéral des Chirurgiens-
Dentistes de France réuni à Paris les 15 et 16 octobre 2021 :  
• demande la suppression de la comptabilisation en Entente

directe des actes des paniers 100 % santé et maîtrisé.

TAXE ADDITIONNELLE

MOTION 5

Argumentaire :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a, dans son
article 84, harmonisé le taux des cotisations maladie, maternité et
décès des professionnels indépendants, ramenant le taux de cotisa-
tions des professionnels de santé libéraux affiliés au régime des pra-
ticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC), alors de
9,81 %, à hauteur du taux appliqué au RSI, soit 6,5 %. 
Ce même article 84 de la LFSS 2016 a également introduit une taxe
additionnelle de 3,25 % applicable aux revenus tirés d’une activité
non conventionnée ou des dépassements d’honoraires pour les seuls
professionnels de santé affiliés au régime PAMC (article L. 646-3
du code de sécurité sociale). 
Cette taxe s’applique ainsi à des revenus tirés d’activités de soins, selon
les termes de la convention négociée avec l’Assurance maladie, ou contri-
buant au bon fonctionnement et à l’amélioration du système de santé. 
Le champ d’application de cette taxe additionnelle ne présente aucune
cohérence et apparaît aux yeux des professionnels de santé libéraux
comme une taxe punitive. 
La suppression de cette taxe additionnelle répond plus largement à
un souci d’équité vis-à-vis des autres professions libérales et indépen-
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