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Avertissement 
 

Ces tables ont été conçues comme un outil de recherche. 
Ainsi, à la différence des tables des matières classiques, elles : 

 Ne comportent pas tous les articles : les publicités, pages 
d’annonces, dépêches de presse, brèves et certains encarts n’y 
figurent pas. Les articles culturels (arts, sports, loisirs), ne sont 
référencés que depuis 2008. S’y trouvent principalement les 
articles syndicaux, scientifiques, juridiques ou ayant une 
portée professionnelle. 

 N’indiquent pas les numéros de pages (qui seront à rechercher 
par le sommaire). 

 Contiennent des mots-clefs qui, placés à la suite du titre, 
permettent de faire ressortir les thèmes (recherche Ctrl+f). 

 Utilisent le caractère gras pour mettre en relief les articles de 
fond importants. 

 
 

 



 

Thèmes Auteur CDF Date 

Dossier Fiscal 2001  1019 22/02/01 

Euro J-277 (Euro pratique n°2) Bergougnoux 1024-5 29/03/01 

Avenir conventionnel un choix de santé publique Solé 1024-5 " 

Transposition de directives européennes diverses Goupil 1024-5 " 

Impôt cible : harmonisation ? Marchand 1024-5 " 

Devoir d’information : consentement libre et éclairé du patient 
(1/3) 

Chocque Le Breton 1024-5 " 

Devoir d’information (2/3) Id. 1026 12/04/01 

ASF est morte, vive l’AGFF Goupil 1026 " 

Webcab.net  1026 " 

Croissance des dépenses et médicaments (<DREES n°102) Balsan Chambaretaud 1026 " 

Brève histoire de l’orthodontie J. Philippe 1026 " 

Devoir d’information (3/3) Chocque Le Breton 1027 19/04/01 

Associés et dirigeants des Sociétés d’Exercice Libéral SEL Chocque 1027 " 

SEL et régime fiscal Marchand 1027 " 

Pratique de l’AGFF Goupil 1028 27/04/01 

Maladie Inaptitude (contrat de travail) Nasica Pellegrain 1028 " 

Cession de clientèle : reconnaissance du « fonds » libéral Chocque 1028 " 

Feuille de soins : signature et conséquences Chocque 1028 " 

L’amortissement dégressif J. Richard 1028 " 

Congrès FDI 2001 assemblée générale…  1028 " 

Amalgame-composite Baudin 1028 " 

Accord mutuelle Préviade 
Actes entrant dans le protocole, rappel protocoles 
MGEN/MAI/MFP 

J-C. Michel 1029 03/05/01 

Obligation d’information (montant des honoraires) Chocque 1029 " 

Le point sur la Retraite ; CARCD Guy Morel 1029 " 

DOSSIER Aptitude inaptitude invalidité du salarié Gondard-Argenti 1029 " 

Bibliodent (BDD odonto-stomato sur le Net) Declercq ; Jouveau 1029 " 

Chirurgie muco-gingivale, esthétique Guenand Le Moigne 1030 10/05/01 

« Se faire connaître… » UNAPL Baudin 1030 " 

Le coût des données acquises de la science 
(Soins adaptés aux possibilités financières du patient) 

Ernouf Pellegrain 1031 17/05/01 

Orthodontie et Parodontie agressive localisée Coll. 1031 " 

Sesam-Vitale dépêche APM 1032-3 24-31/05/01 

Zones franches Baudin Bouchet 1034 07/06/01 

Statut social des étudiants remplaçants Chocque 1034 " 

Europratique 3 Bergougnoux 1034 " 

Dossier Prévoyance 2001 Bergougnoux 1034 " 

Taxe professionnelle Marchand Berg. 1035 15/06/01 

Exonération pour l’embauche du premier salarié Chocque 1035 " 

Dossier du Praticien 2001  1035 " 

Restauration esthétique  1036 21/06/01 

Faculté de Toulouse C. Bouchet 1036 " 

Blanchiment des dents  1036 " 

Régime de mensualisation AG2R Ernouf De Coster 1036 " 

Euro pratique 4, plues-values Bergougnoux 1037 " 

Urgences en odontologie Coll. 1037 " 

Propositions MEDEF Reuter 1037 " 

Science éthique politique Baudin 1037 " 

Histoire de la chirurgie F. Vidal 1037 " 

Programme 2001-2002 implantologie  1037 " 



Conversion en euros du capital des sociétés des chirugiens-
dentistes 

Chocque 1038-9 5-12/07/01 

Incisives fracturées Chafaie Portier 1038-9 " 

Histoire chirurgie (2) 1743 et 1772 F. Vidal 1038-9 " 

Séminaire du groupe fournisseurs Coll 1040-1 19-26/07/01 

Demande entente préalable, délai 15 jours décret du 22/06/01 Bouchet 1040-1 " 

Contrats professionnels, clause compromissoire, arbitrage Chocque 1040-1 " 

Bulletin de paye et euro Goupil 1040-1 " 

Smic au 01/07/01 +4,05% ! Goupil 1040-1 " 

Aménagement tissulaire péri-implantaire Maujean Struillou 1040-1 " 

Amélogénèse néphrocalcinose Nancy 1040-1 " 

NETMEDICOM procédure d’inscription  1040-1 " 

Amalgame, déchets mercuriels Seret 1040-1 " 

Séminaire des AGA euro 28/06/01 Bergoug Marchand 1042 06/09/01 

Santé une affaire de proximité (Le Havre) Baudin 1042 " 

Loyer des locaux habitation, usage professionnel Berthelot 1042 " 

Accord ARTT 18/05/01 dans les cabinets dentaires Goupil 1042 " 

Endodontie : localisateurs d’apex Scherman 1042 " 

Prévention bucco-dentaire dans les maternelles Delphin Nancy 1042 " 

Réforme entente préalable allègement CNAMTS Michel 1043 13/09/01 

Bulletin d’adhésion Préviade Michel 1043 " 

Euro assurance maladie nomenclature Bergougnoux 1043 " 

Déduction frais de repas sur lieu de travail Bergougnoux 1043 " 

Endodontie : localisateurs d’apex (2) Scherman 1043 " 

Self blanchiment Baudin 1043 " 

Exercice illégal, prothésiste, blanchiment Chocque 1044 20/09/01 

3e congrès GADEF Rouquette 1044 " 

Anesthésie locale, psychotropes Issembert Wierzba 1044 " 

Prévention dentaire et fluor Chocque 1044 " 

Régulation démographique de la profession médicale Bourgueil, Durr, 
Rocamora-Houzard 

1044 " 

L’euro pour un franc dissout + affiche Marchand 1044 " 

Séances de prothèse conjointe Guyonnet 1045 27/09/01 

Endodontie théorie pratique Claisse-Crinquette 1045 " 

Medef bête ou inconscient Rouquette 1045 " 

Stérilisation au cabinet dentaire : que doit-on faire ? Villard Goullet 1045 " 

Démarche qualité évaluation Vachey Miquel 1045 " 

Couverture maladie aux Etats-Unis Chambaretaud 1045 " 

Dents autres, diverses histoire Canel 1045 " 

Edito : cochons de dentistes Bernard Kouchner Ernouf 1046 04/10/01 

Procédure disciplinaire (cour européenne, contentieux du 
contrôle technique…) 

Chocque 1046 " 

Avis défavorable de la CNAM sur le PLFSS 2002 APM-Reuter 1046 " 

La boue dentinaire Zeitouny Mahfouz 1046 " 

Congrès IAPD-SFOP Berthet Delamaire 1046 " 

Résultats 1999 du système inter-régimes (SNIR) CNAMTS  1046 " 

Mais où est donc passé notre cagnotte ? PLF 2002 Marchand Bergoug. 1047 11/10/01 

Quelle orthodontie pour le 3e millénaire ? Palot 1047 " 

Netmedicom : interview Seret Bouchet Baudin 1047 " 

La dent : sémantique histoire Berlioz 1047 " 

Dossier Euro  1048 18/10/01 

Le système français s'érode (régimes, démographie, facteurs 
économiques CARCD) 

Marchand 1048 " 

Des lendemains qui changent (congrès ADF) Baudin-Magloire 1048 " 

Implantologie (congrès ADF) Douillard 1048 " 



Nerf dentaire inférieur et implant dentaire (anatomie) Dargaud Gouzy 1048 " 

Le sel ami ou ennemi ? Baudin 1048 " 

Personnalisation portail netmedicom Heu Mojaïski 1048 " 

Programme Congrès ADF 2001  1048 " 

e-learning EAO (formation enseignement internet) Bernard 1048 " 

1791 : naufrage de la chirurgie Vidal 1048 " 

9e congrès CNSD Dzierrzynski 1049 25/10/01 

Conseil des départements d'automne  1049 " 

Les caisses de retraite et libre concurrence Chocque 1049 " 

Pratique de la RTT (1) Goupil 1049 " 

Odontologie pédiatrique Goldsmith-Alric 1049 " 

1791 : le naufrage de la chirurgie (2) Vidal 1049 " 

Dents et paléontologie Canel 1049 " 

Thériaque et douleurs dentaires Lamendin 1049 " 

Brèves fiscales (déduction du loyer versé à soi-même, société de 
fait et adhésion à une société agréée) 

Chocque 1050 01/11/01 

Pratique de la RTT (2) actualisation et matérialisation de la 
durée de travail effectif) 

Goupil 1050 " 

Le contrat de travail (CDI CDD types, forme…) Gondard-Argenti 1050 " 

Odontologie restauratrice Médioni 1050 " 

Nerf lingual et chirurgie implantaire Dargaud, Gouzy… 1050 " 

Un consensus pour rien (santé bucco-dentaire, assurance 
maladie, rencontres parlementaires) 

Baudin 1050 " 

L'UNAPL part en campagne (RTT insécurité retraites 
indépendance d'exercice) 

Baudin 1051 08/11/01 

Du côté des sociétés (pratique et écrit, SCP SCI) Chocque 1051 " 

Pratique de la RTT (3) (contrats à temps plein, temps partiel) Gondard-Argenti 1051 " 

Dessine-moi un dentiste (concours ORE) Baudin 1051 " 

La recherche dentaire, ADF Magloire 1051 " 

Prevention bucco-dentaire examens 6 et 12 ans APM 1051 " 

Chirurgie muco-gingivale dans le rétablissement de l'esthétique 
et de la fonction (parodontologie) 

Guénand Le Moigne 
Coly 

1051 " 

Vieillissement et protection sociale, six pays européens Algava Plane 1051 " 

Exposé des difficultés application CMU Synd. Charente-Mar. 1052 15/11/01 

Pratique de la RTT (4) (journées heures de repos, répartition, 
délai de prévenance, lissage de la rémunération) 

V. Thomas 1052 " 

Les séances de parodontologie Douillard 1052 " 

Journée d'endodontie 17/01/02 (interview) Fitoussi Bismuth 
Mandel 

1052 " 

Kouchner inspire le plus de confiance aux Français (sondage)  1052 " 

PLFSS 2002 (dépêches)  1052 " 

Chirurgie muco-gingivale dans le rétablissement de l'esthétique 
et de la fonction (parodontologie) 

Guénand Le Moigne 
Coly 

1052 " 

Médicaments remboursables et taux de TVA (Commission CE 
arrêt 03/05/01) 

Pellegrain 1052 " 

Komet : unetradition d'innovation (entreprise fournisseur) Baudin 1052 " 

Pathologie dentaire et "maladies errantes" dans les textes du 
XVIIIe siècle 

Vidal 1052 " 

Edito Reignault campagne publicitaire CNPS Reignault 1053 22/11/01 

Fontevrault Bouchet 1053 " 

Taxe professionnelle (principes, base calcul imposition, 
dégrèvement…) 

Chocque 1053 " 

Conseil département (Art. Mayenne) Chapuis 1053 " 

Pratique de la RTT (5) (temps plein modulations, rémunération 
heures supplémentaires…) 

Thomas 1053 " 



Congrès ADF 2001  1053 " 

Prothèse complète et chirurgie plastique du plancher buccal Koffi Le Bars 
Giumelli 

1053 " 

Inflation (1) (IPC définition exemples…) J. Richard 1053 " 

Comptes de la Protection Sociale en 2000 (recettes financement, 
CSG régimes) 

J-P Dupuis 1053 " 

Tiers-payant plebiscité (prévoyance enquête) Baudin 1053 " 

Propos dictons slogans bucco-dentaires Lamendin 1053 " 

1 C pour Toulouse Bouchet 1054 29/11/01 

Vite, il faut changer de point de vue (campagne publicitaire) Baudin 1054 " 

Extension de l'accord ARTT (35 heures) Goupil 1054 " 

Pratique de la RTT (6) (lois Aubry temps partiel, accord de 
branche, aides) 

Gondard-Argenti 1054 " 

La dépendance (1) (APA allocation personnalisée autonomie) Bergougnoux 1054 " 

Kuala-Lumpur congrès FDI 2001 J. Monnot 1054 " 

Réunion de l’ORE    

Endodontie : utilisation d'un nouvel instrument Coll 1054 " 

Inflation (2) (interprétations, coût de la vie, phénomènes…) J. Richard 1054 " 

Accord ARTT décret 15 octobre 2001 35 heures G. Goupil 1055 06/12/01 

PLFSS art. 18 bis examen bucco-dentaire enfants J. Reignault 1055 " 

Pratique de l'ARTT (7) allègement de charges sociales D. Ernouf De Coster 1055 " 

Critères de prise en charge 2002 (thèmes formation) FIF-PL  1055 " 

Simplification des échanges et du suivi informatisés entre 
laboratoires et cabinets (traçabilité informatique navette) 

David Dieudonné 
Ernouf Marchand 

1055 " 

La dépendance (2) (contrats assurance dépendance IARD 
contrats d'épargne…) 

Bergougnoux 1055 " 

UNAPL (taxe professionnelle amortissement dégressif…) G. Robert 1055 " 

Violence contre les professionnels de santé, rapport IGAS  1055 " 

Le point sur le xylitol (édulcorant naturel) C. Baudin 1055 " 

Responsabilité professionnelle (devoir d'information, arrêts 
cassation 9 octobre 2001) 

V. Pellegrain 1056 " 

Pratique de la RTT (8) (absences et 35 heures, suspension) V. Thomas 1056 " 

Congrès ADF (suite)  1056 " 

Assemblée générale Allocution Dzierzynski  1057-58 20-27/12/01 

Rapport moral du secrétaire général bilan 2000-2001  charges 
produits 

C. Bouchet 1057-58 " 

Formation continue, naissance Conseil national formation 
continue odontologique CNFCO 

Baudin 1057-58 " 

CNSD 37 agrément centre dentaire, arrêté préfet Chocque 1057-58 " 

Pratique de la RTT (9) (35h et absences récupération) V. Thomas 1057-58 " 

Etre franc avec l'Euro Bergougnoux 1057-58 " 

La peur de la douleur Ruel-Kellermann 1057-58 " 

Dispositifs médicaux : décret maintenance contrôle qualité 
(dépêche APM-Reuter) 

 1057-58 " 

Signal : 40 ans C. Baudin 1057-58 " 

Quelle retraite, comment l'améliorer ? (complémentaire CARCD 
loi Besson Madelin comparatifs) 

Club réponses 37 1057-58 " 

Du nouveau du côté des sociétés : SELAS SELASU (SEL 
anonymes simplifiées), sociétés civiles SC, RCS 

Chocque  1059 10/01/02 

Valeurs conventionnelles des Lettres Clefs en euro au 01/01/02 
(sous réserve modif JO) (honoraires, grille) 

 1059 " 

Accord ARTT du 18/05/01 étendu arrêté 26/11/01 dans les 
cabinets dentaires (texte intégral, grille salaires du personnel) + 
errata 

Goupil 1059 " 

CNSD et UJCD deux actions : utiliser le DE, suspendre services  1059 " 



de garde - Nouvelle architecture conventionnelle 
Le principe de précaution Baudin 1059 " 

La prévention au cœur du système de santé (EXP protocoles 
examen collective hygiène FNPEIS UFSBD boulangers 
pâtissiers Bretagne CRESGE) fiches pratiques 

Chamberaud 1060 17/01/02 

Académie nationale de chirurgie dentaire palmarès 2001  1060 " 

Sommet de Laeken, union européenne Pellegrain 1060 " 

Prévention cardio-vasculaire Baudin 1060 " 

Combien d'enfants… natalité démographie Toulemon 1060 " 

Loi de finances 2002 et propositions fiscales de la CNSD, taxes 
investissement 

Marchand 1061 " 

Certaines mesures fiscales LF rectificative 2001, amortissements Chocque 1061 " 

Détartrage sous électroanalgésie Vachet Miquel   

Honoraires : tableau lettres-clé en euros  1061 " 

Pour un plan-programme de rénovation UNAPL 18e congrès, 
motions 

Baudin 1062 31/01/02 

Amélioration de l'accès aux soins (le point sur les protocoles 
CNSD/MGEN MAI MFP Préviade) liste des mutuelles MFP 

JC Michel 1062 " 

CNFCO création, objectifs  1062 " 

Travail dissimulé (travail au noir) et contrats entre chirurgiens-
dentistes, dissimulation d'activité 

Chocque 1062 " 

Taux de cotisations sociales au 01/01/02 Goupil 1062 " 

La dernière liberté (F. de Closets) euthanasie Baudin 1062 " 

Remèdes bucco-dentaires d'origine animale Lamendin 1062 " 

Edito Reignault : alignement du C sur les médecins Reignault 1063/64 7-14/02/02 

Ordre du jour 9e congrès Nîmes  1063/64 " 

Assises du CNPS invitation  1063/64 " 

Que veulent les pouvoirs publics (démographie, numerus 
clausus) 

Chamberaud 1063/64 " 

La loi Madelin : prévoyance et retraite (I) (complémentaire 
CARCD, déduction fiscale, rente viagère, déductibilité 
versements, Apolline APER) 

Marchand Canel 
Bergougnoux 

1063/64 " 

Reconstruction alvéolaire, implantologie Mannaï 1063/64 " 

Histoire du statut des chirurgiens-dentistes militaires français Benmassour 1063/64 " 

Gaïac Lamendin 1063/64 " 

23e assises du Centre national des professions de santé CNPS 
(Chirac allocution) 

Ernouf 1065 21/02/02 

Classification commune des actes médicaux CCAM (extraits 
concernant les dentistes) CCAPS 

Bouchet 1065 " 

Réforme des droits de succession con,joint survivant loi 2001-
1135 

Chocque 1065 " 

Loi Madelin : prévoyance et retraite (2) prévoyance APER Marchand Canel Berg. 1065 " 

Programme du congrès Nîmes 2002  1065 " 

Soins dentaires et chimiothérapies Borowski 1065 " 

Endo Pro barrette cassette  1065 " 

Histoire statut des chirurgiens-dentistes militaires français Benmansour 1065 " 

Que des affrontements d'idées (interview président du Congrès, 
Nîmes) 

Dzierzynski 1066 28/02/02 

Après-midi studieuse : Tarn Cassanhol 1066 " 

Loi Madelin : prévoyance et retraite (3) contrats de retraite 
complémentaire, critères choix, assurance vie 

Marchand Canel Berg. 1066 " 

Obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent à son 
locataire (décret 30/01/02) 

Pellegrain 1066 " 

Fibromyalgie au cabinet dentaire, fatigue chronique Mergui 1066 " 

Lombalgies : un diagnostic psycholinguistique (dos, ergonomie Olivier Bernard 1066 " 



fauteuils sièges) 
De la génétique à l'alimentation de demain Pr Claudine Junien C. Junien 1066 " 

Dossier fiscal 2002  1066 " 

Rapport d'activité de la commission I de la vie syndicale 1999-
2002, rapport commission I, dysfonctionnements 

 1067 07/03/02 

Classification commune des actes médicaux CCAM deviendra-t-
elle la nouvelle nomenclature ? valorisation actes lettre clé + 
quelques exemples actes codés 

JC Michel 1067 " 

A la recherche du statut des baux professionnels, cession loyer 
renouvellement 

JC Chocque 1067 " 

Autosatisfaction c'est immobilisme donc échec, interview doyen 
faculté Nantes, étudiants (Hammer), recherche pionnière 
(Daculsi) os artificiel autogreffe substitus osseux (Gauthier) 

Bouchet Baudin 1067 " 

Loi Madelin : prévoyance et retraite (4) contrats retraite 
complémentaire APER 

Marchand Canel 
Bergougnoux 

1067 " 

Erratum protocole CNSD-MGEN en euros Solé 1067 " 

Citron et remèdes bucco-dentaires Lamendin 1067 " 

CCAM et recherche de la consommation des actes dentaires Solé 1068 14/03/02 

Rapport activité de la Commission II des conditions 
d'exercice 1999-2002 (convention, avenants, DEP, Yahiel, 
Nomenclature, catalogue CCAM, CMU assurances 
complémentaires, protocoles MGEN MAI MFP Préviade, 
Dispadent, international FDI ISO, GADEF, ORE, 
télétransmission Netmedicom contrats) 

 1068 " 

Un congrès constructif et convivial, programme excursions Bouziges Milliot 1068 " 

Assemblée générale 2000/2001 de l'UFSBD (rapports moral 
financier séminaire) 

Jacky Noël 1068 '" 

Le bilan fluor : une nécessité pour une prophylaxie adaptée Desfontaine 1068 " 

Sel et santé : informer vrai  1068 " 

CCAM des zones d'ombre (avancements travaux CNAMTS 
critiques, hiérarchisation interspécialités, score) 

L'Herron 1069 21/03/02 

Rapport activité Commission III Affaires économiques 99-02 
(prévoyance APER, retraite CARCD, Fiscalité AGA, 
fournisseurs, CCN CNPE,  CNSD services) 

 1069 " 

Nous ne pouvons plus accepter d'être méprisés interview Quet 
désertification Lozère 

C. Bouchet 1069 " 

Une année charnière interview Claparède Hérault C. Bouchet 1069 " 

Dossier Prévoyance 2002  1069 " 

Mission démission pas de rémission Marchand 1069 " 

Conférence de presse du président confédéral jeudi 14 mars Reignault 1069 " 

Joubarbe aloès Lamendin 1069 " 

Rapport activité Commission IV formation implantation 
professionnelles 1999-2002 (démographie féminisation 
prévention enseignement concours études formation continue 
collaborateurs CNFCO UNAFOC radiocompétence VAE…) 

 1070 28/03/02 

Un particluarisme culturel : interview président Aude 
ambivalence. Un travail d'équipe : interview président Gard 

Baudin Bouchet 1070 " 

Contrat de location : modifications apportées à la loi du 6/07/89 
(modernisation sociale, discrimination) 

Berthelot 1070 " 

Compter avec le GADEF 9e congrès Yaoundé Cameroun 
ANOSC 

Rouquette 1070 " 

Radioprotection, nouvelle direction créée février 2002 Lacoste APM reuter 1070 " 

La démarche qualité, ANAES auto-évaluation Hescot Chabre 1070 " 

Géranium ortie Lamendin 1070 " 

Internet ou la mise en ligne de nos racines profondes Bernard 1070 " 

Rapport politique du président confédéral (conditions Reignault 1071 04/04/02 



économiques, fiscal, patrimoine retraite responsabilité civile 
CNSD services, netmedicom protection sociale télétransmission 
dates marquantes convention) 
Les 15 propositions de santé en action  1071 " 

Diversités des régimes, innée qualité fiscale (mutuelles) Marchand 1071 " 

Lettre Fabius remerciement euro  1071 " 

Adhérer au syndicat c'est gagner sa liberté interview Pradeilles et 
Briatte syndicat Pyrénées-Orientales 

Baudin Bouchet 1072 11/04/02 

Responsabilité civile professionnelle RCP (loi droits des 
malades, faute exception indemnisation, infections 
nosocomiales) 

Chocque 1072 " 

Ou commence la faute inexcusable de l'employeur ? (amiante) Goupil 1072 " 

Recommandations aux auteurs (CDF articles textes)  1072 " 

Restaurations cerec évaluation d'une technique de 
reconstruction 

Reiss Walther 1072 " 

La parité hommes/femmes en politique : bilan et perspectives Mossuz-Lavau 1072 " 

Quintefeuille tormentille ansérine Lamendin 1072 " 

Elections Elections Monnot 1072 " 

Les candidats répondent (Bayrou Chevènement Chirac Hue 
Jospin Madelin) 

Bouchet 1073 18/04/02 

Nîmes Fournier 1073 " 

Le conseil de prud'hommes; juridiction originale (historique) Ernouf De Coster 1073 '" 

Couverture maternité pour la femme chirurgien-dentiste libérale 
APER prestations retraite (1) 

Marchand Canel 
Bergougnoux 

1073 " 

Couverture maternité pour la femme chirurgien-dentiste  CPAM 
CARCD pertes d'exploitation prévoyance madelin (2) 

Marchand  Canet 
Bergougnoux 

1074 25/04/02 

L'observation gestuelle (prévention et amélioration posture du 
praticien) 

Favre 1074 " 

Internet ou un nouveau rapport à l'écriture (webcam, 
panoramique) 

O. Bernard 1074 " 

Dans la cuisine des ouvriers du XIXe siècle  1074 " 

UNIFAD importateurs et  fabricants, les 36 membres Baudin 1074 " 

Des holdings pour les professions libérales ? Loi Murcef SEL 
SPFPL 

Chardon 1075/76 2-9/05/02 

La population de la France en 2001 Gilles Pison 1075/76 " 

SOS Joie de vivre (rire médical) Baudin 1075/76 " 

Ca n'a pas trainé ! accidents travail amiante cour cassation faute 
inexcusable 

Goupil 1077 16/05/02 

Conséquences rupture d'un contrat de travail CDD cassation Goupil 1077 " 

Remboursement en France soins dispensés dans un autre état Pellegrain 1077 " 

Publicité dentifrice cassation dénigrement un autre produit Pellegrain 1077 " 

Les nouvelles formes d'exercice de l'activité libérale de chirurgien 
dentiste Guide sur les SEL (1) SCM statistiques (nombre de Sel 
inscrites à l'Ordre) 

Chocque 1077 " 

Technologies de la communicaion et santé Baudin 1077 " 

Benjoin impératoire angélique Lamendin 1077 " 

Dossier : Congrès CNSD 2002 allocutions rapport politique, 
rapports des commissions décisions motions CNFCO 
candidature résultats élections 

 1077 " 

Congrès 2002 retour sur image  1078 23/05/02 

Programme implantologie  1078 " 

Ostéoporose Baudin 1078 " 

Le 1er juin cavités simples SC8 composées SC18 Edito Reignault 1079 30/05/02 

Le 1er juin 2002 les chirurgiens-dentistes prendront ce qui leur 
est dû depuis quatre ans 

JC Michel 1079 " 

La qualité plebiscitée Démarche qualité sondage ADF 1079 " 



(Chirurgie restauratrice) Lampes à photopolymériser Coll 1079 " 

Prévention : pour prolonger la vie et améliorer sa qualité  1079 " 

Cachou Lamendin 1079 " 

Institutions de prévoyance et CCAM (interview Blanchot) Boucher Baudin 1080 06/06/02 

Assurez-vous… rassurez-vous APER prévoyance Canel 1080 " 

Education à la santé la mission de santé publique de l'UFSBD Hescot 1080 " 

Dioscoride et Matthiole Lamenin Chapenoire 1080 " 

Obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent (suite 
CDF n°1066) installation électrique 

Pellegrain 1081 13/06/02 

Assurez-vous… rassurez-vous APER contrats d'assurance 
professionnels RCP 

Canel 1081 " 

Congrès CNSD Feria Nîmes M. Flachaire 1081 " 

Diplôme et attestation implantologie DUI - AUI  1081 " 

Hépatite C le recherche s'intensifie Baudin 1081 " 

La presse médicale est-elle dans le rouge ? CDF Baudin Bouchet 1081 " 

Dioscoride et Matthiole Lamendin Chapenoire 1081 " 

Gérard Berthelot nécrologie Eveilleau 1082 20/06/02 

Assurez-vous… rassurez-vous APER : emprunts leasing pertes 
d'exploitation 

Canel 1082 " 

Dossier prothèse du patient assurance traçabilité G. Jourda 1082 " 

Dossier du praticien 2002  1082 " 

Assurez-vous rassurez-vous APER : assurances privées 
multirisque CARCD 

Canel 1083 27/06/02 

Prise en charge des ADAM par l'odontologiste Bonnier Habif 1083 " 

Téléphonie mobile et santé Baudin 1083 " 

Internet ou comment réactiver le lien social O. Bernard 1083 " 

Séparation et divorce, réussite scolaire P. Archambault 1083 " 

Hyperesthésie dentinaire : un sujet sensible  1083 " 

Plantes médicinales Constantinois Algérie Lamendin coll. 1083 " 

Carton rouge pour l'UJCD-UD SC8 SC18 Michel 1084/5 4-11/07/02 

Article 71 code déontologie : installation dans immeuble ou 
exerce un confrère 

Chocque 1084/5 " 

Assurez-vous rassurez-vous APER : prévoyance privée plan de 
prévoyance P10 invalidité 

Canel 1084/5 " 

Allergie au latex, asthme sensibilisation Boivigny 1084/5 " 

Matériau prometteur : pyrocarbone ou carbone pyrolytique Baudin 1084/5 " 

A quel âge mouraient nos ancêtres ? C. Masset 1084/5 " 

Le point sur la négociation conventionnelle en cours (accord 
cadre, syndicats) + projet CNAMTS "protocole d'accord pour 
l'amélioration de la prise en charge des soins dentaires" 

J.C. Michel 1086/87 18-25/07/02 

Assurez-vous rassurez-vous APER (suite des 
n°1080,1081,1082,1083,1084/5) retraite et épargne CARCD 

Canel 1086/87 " 

Mesures sociales au 01/07/02, cotisations smic indices Gondard-Argenti 1086/87 " 

Comment nos patients s'approprient-ils l'image de nos soins ? Gillet Vachey Quinton 1086/87 " 

Comparaison internationale des dépenses de santé (sept pays 
depuis 170) 

Bac Cor nilleau 1086/87 " 

Netmedicom et ADSL Soletta 1086/87 " 

CCAM expert et/ou gogo ? Lemaur 1086/87 " 

Négociations conventionnelles Michel 1088 12/09/02 

Faut-il adopter la SEL pour "convenance personnelle" ? Guide 
sur les SEL (2) 

Fialletout (interfimo) 1088 " 

Et si la traçabilité des prothèses dentaires devenait facile ? 
Prodentis 

David Marchand 
Bonnet 

1088 " 

Un fortissimo de détermination et une note d'optimisme interview 
P. Marchand 

Baudin Bouchet 1088 " 



Loi d'aministie du 6.8.02 Chocque 1088 " 

Impôt sur le revenu -5% Bergougnoux 1088 " 

Loi Madelin quel niveau de versements en retraite 
complémentaire APER (1) 

Canel 1088 " 

Loyer des locaux d'habitation ou à usage professionnel Berthelot 1088 " 

Endodontie aux Entretiens de Garancière 2002 Delzangles 1088 " 

Du secret médical et de ses limites, cassation 22.5.02 Pellegrain 1088 " 

Internet rapport à la lecture O. Bernard 1088 " 

Oignon et soins bucco-dentaires Lamendin 1088 " 

La fin des sociétés civiles non immatriculées (immatriculation, 
personnalité morale) 

Chocque 1089 19/09/02 

Taxe professionnelle : engagements engageants : les 
promesses électorales seront-elles tenues ? (réforme) 

Marchand 
Bergougnoux 

1089 «  

Plates-formes téléphoniques : une mauvaise réponse 
(assurances complémentaires) 

Michel 1089 «  

Loi Madelin (2) Quel niveau de versements en retraite 
complémentaire (APER) 

Canel 1089 «  

La FDI revient en France (Ferney-Voltaire) Rouquette 1089 «  

Savoir diagnostiquer et traiter un lichen plan buccal (cancer oral) Chalom 1089 «  

Le traitement des dénudations radiculaires Pougatch Maujean 1089 «  

La médecine buccale ou la chirurgie buccale (programme ADF 
2002) 

Feki 1089 «  

Des scientifiques britanniques réclament des recherches sur la 
fluorisation de l’eau 

APM 1089 «  

Concepts de prévention des troubles rachidiens chez les CD 
(rachis, position, lombalgies, dos, agencement cabinet, position 
patient + bibliogr.) 

Lambert 1089 «  

Les déterminants individuels des dépenses de santé (<DREES) Raynaud 1089 «  

CNFCO (rappel, dossier de candidature) Enquarre 1089 «  

A l’ombre du Baobab Reufflet 1089 «  

Un outil de communication… pour maintenir la pression (encart 
affiche honoraires soins dentaires europe) 

Desse Brachet 1090 26/09/02 

Les professions libérales à la Commission Nationale de la 
Négociation Collective (CNCC), UNAPL 

Goupil 1090 " 

Le social de moins en moins gérable CNSD services interview 
MFGA 

Baudin Bouchet 1090 " 

Bien avant et bien au-delà des 35 heures "profiter" est un art de 
vivre "à la française" 

Desse 1090 " 

Contrat de collaboration : les conditions nouvelles de la clause 
de non-concurrence (jurisprudence, application aux contrats de 
travail) 

Chocque 1090 " 

ONDE (séparateurs d'amalgame) dossiers  1090 " 

Loi Madelin (3) quel niveau de versements en retraite 
complémentaire (comment verser gratuitement, âges extrêmes) 

Canel 1090 " 

ADF 2002 : La biologie au service du praticien Deville de Périère 1090 " 

ADF 2002 : l'Europe face à la carie dentaire Haikel 1090 " 

Conception et réalisation dela brosse à dents chez Oral-B Bouchet 1090 " 

Pavot et soins bucco-dentaires Lamendin 1090 " 

Nécro Philippe barthés Gard Bouziges 1091 03/10/02 

L'épargne salariale (1) PEE définitions Bergougnoux 1091 " 

De l'assurance décès et de l'assurance vie, définitions, fiscalité Canel 1091 " 

Conduite à tenir face à une demande d'éclaircissement des 
dents (blanchiment coloration) congrès ADF 

Miara 1091 " 

L'éclaircissement dentaire, congrès ADF JJ Louis 1091 " 

Un édulcorant plein de talents (xylitol sorbitol) Baudin 1091 " 

Pensée violette Lamendin 1091 " 



C'est la rentrée, bon courage Lemaur 1091 " 

Taxe professionnelle : une victoire syndicale ! 35 % de baisse de 
votre TP sur 4 ans ! (PLF 2003 TP) 

Bergougnoux 1092 10/10/02 

Dépendance : étude, couverture du risque, mise au point 
(prévoyance retraite PSD APA prestation spécifique) 

Bergougnoux Canel 1092 " 

Assurances vie (hors assurances vie fonds de pension, loi 
Madelin) (prélèvements impositions exonération) 

Canel 1092 " 

Fiabilité des systèmes adhésifs (étanchéité) Estrade 1092 " 

La gestion du temps de travail des salariés par moyen 
informatique (DigiTime) 

MFGA 1092 " 

CNPS et caisses entament la rédaction de l'accord cadre 
interprofessionnel mais renvoient à 2003 certains chapitres. 

APM 1092 " 

Responsabilité civile médicale assurances APM 1092 " 

Communiqué à la presse : fermeture des cabinets octobre 2002 Reignault 1092 " 

Reconstitution des dents dépulpées supports de prothèse fixée Laredo 1092 " 

Information du patient et recueil de son consentement, 
jurisprudence, droit des malades ADF 

Boiteux 1092 " 

Interview JP Chairay président congrès ADF 2002 Baudin 1092 " 

L'orthodontie pour tous les âges Chabre 1092 " 

Odontologie pédiatrique Bandon 1092 " 

ADF programme scientifique  1092 " 

Démographie professionnelle dans les Deux-Sèvres Desmaison 1092 " 

Un cabinet dentaire pour le Mali Caserta 1092 " 

Rose cynorrhodon Lamendin 1092 " 

KaVo renouveau interview Baudin 1092 " 

Retrouver sa dignité et rendre son rang à la chirurgie dentaire 
française (grève fermeture cabinets) 

Desse 1093 17/10/02 

Conseil d'Etat : décisions récentes sur le droit professionnel (25 
mars 2002 : tenue du tableau de l'ordre, 29 mai 2002 : 
contentieux du contrôle technique et convention droits de 
l'homme, 19 juin 2002 : activité salariée pluralité d'exercice) 

Chocque 1093 " 

Implantologie au quotidien Beyaert 1093 " 

Anomalies dentaires accompagnant les fents labio-maxillo-
palatines FLMP 

Rerhrhaye Coll 1093 " 

La santé : un coût mais aussi des plus-values interview député 
Marc Bernier 

Baudin 1093 " 

Secteur libéral des professions de santé en 2001 <SNIR Bories-Maskulova 
Garry 

1093 " 

Intégration européenne : jumelage franco-roumain Monnot 1093 " 

Mandragore et autres remèdes Lamendin 1093 " 

Conseil des Départements, motions; commissions, composition; 
taxe professionnelle, finances : élections, pétition 

 1094 24/10/02 

Elections prud'homales 2002, votez ce n'est pas obligatoire c'est 
essentiel ! 

 1094 " 

Suppression de la taxe de 7% sur les contrats d'assurance 
complémentaire et Médisanté !, contrats "solidaires" MACSF 
santé 

Bergougnoux 1094 " 

ADF : Venez tester vos connaissances… Pompignoli 1094 " 

Les séances environnement Declocquement 1094 " 

La dentisterie restauratrice Fuzzi 1094 " 

APM-reuters première année commune des études de santé APM 1094 " 

Le Protemp 3 garant Exbrayat Becarelli 1094 " 

La santé des adolescents : colloque UFSBD Baudin 1094 " 

Les comptes de la santé en 2001 <DREES n°187 sept.2002 Fanina 1094 " 

Le "baby blues" ou l'analyse psycholinguistique d'un moment 
difficile 

Olivier Bernard 1094 " 



Alimentation corps et santé : congrilait  1094 " 

Syndome prémenstruel : bien manger pour rétablir l'équilibre ?  1094 " 

Les timbres des retraites… ou un moyen de sauver la CARCD ! Lenac 1094 " 

Ma priorité c'est la sérénité interview Deville de Périère faculté 
odontologie Montpellier collaboration civilo-militaire 

Baudin Bouchet 1095 31/10/02 

Conjuguer quantité et qualité interview Gibert (fac Montpellier) " 1095 " 

Implications inter-services hospitaliers interview Valcarcel " 1095 " 

L'odontologie chirurgicale ambulatoire à Montpellier santé 
publique régionale interview Favre de Thierrens fac Montpellier 

" 1095 " 

Prothèse maxillo-faciale à Montpellier émergence d'une 
spécificité 

Margerit 1095 " 

Odontologie pédiatrique et CHU réalités et perspectives Goldsmith 1095 " 

Les orientations actuelles et futures du service d'orthodontie, 
orthognatique 

Chouvin Frapier 
Cristol Augé 

1095 " 

Le pôle relations internationales (fac Montpellier) Midreuil 1095 " 

AEMOAH mission Vietnam 2001 Paris 1095 " 

La recherche à l'UFR d'odontologie (Montpellier) Deville de Périère 
Egea Valcarcel 

1095 " 

La glande salivaire : un organe insolite aux potentialités multiples 
- salive 

" 1095 " 

Investigations physico-chimiques : sur le vieillissement de 
ciments de scellement 

Margerit Joullie 
Boudeville Terol 

1095 " 

Parodontologie : préservation de l'avenir implantaire par 
régénération osseuse guidée - capital osseux membrane 

Gibert Bousquet 
Challot Boscq 

1095 " 

Document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs (1) 

MFGA 1095 " 

L'orthodontie à votre service SFODF Canal 1095 " 

Netmedicom la sécurité maximale un réseau privé unique Mojaïsky 1095 " 

Et si la traçabilité des prothèses dentaires devenait facile ? (rectif 
art. CDF 1088) 

David Marchand 
Bonnet 

1095 " 

Verveine Lamendin 1095 " 

Au tableau de bord de la semaine: CDF actualité Brachet Desse 1096 07/11/02 

Le feuilleton de l'exercice illégal : cliniques de blanchiment, 
denturologie, loi d'amnistie + Annexe :  décisions de justice 
1/10/01 au 30/09/02 

Desse Chocque 1096 " 

Lettre Alain Lambert à Reignault : BNC taxe professionnelle 
réforme 

 1096 " 

Légion d'honneur JP Pignède Caussiol 1096 " 

Evaluation des risques professionnels (2) + fiche MFGA 1096 " 

Les séances de prothèses fixées Geoffrion 1096 " 

La prothèse adjointe Chevaux 1096 " 

Proposition de loi Responsabilité civile médicale RCM About APM 1096 " 

Mutuelles de provence se retirent de la CMU APM 1096 " 

Analgésie : la sédation consciente par inhalation Berthet François Droz 
Manière 

1096 " 

Encore une belle idée ! loi Droit des malades associations 
d'usagers 

T de T 1096 " 

Netmedicom : comment s'inscrire ? Mojaïsky 1096 " 

Sida : l'importance de l'information Lofti Ben Slama 1096 " 

Des comptes de la santé par pathologie (DREES) 1998 CREDES 1096 " 

Femmes et histoires d'eau, soif, boire  1096 " 

Consoude cynoglosse Lamendin 1096 " 

Courrier et pétition Mattéi Desse Brachet 1097 14/11/02 

Projet de loi de finances 2003 (PLF) Taxe professionnelle TP 
impôt sur le revenu IR BNC 

Bergougnoux 1097 " 

Un dispositif de soutien à l'emploi : le contrat jeune en entreprise MFGA 1097 " 



Importance de la méthode de calcul de la rente, contrat 
assurance vie Madelin 

Canel APER 1097 " 

Que faire face à un délabrement précoce des dents 
permanentes? 

Goldsmith 1097 " 

Certitudes scientifiques et nouvelles stratégies thérapeuthiques 
(ADF2002) 

D. Etienne 1097 " 

Bio2002 : l'abord basal en implantologie ostéo-intégrée Brenier Donsimoni 
Choukroun 

1097 " 

Micro-Mega : cap sur le chirurgien dentiste Baudin 1097 " 

Paramétrage manuel de votre compte NetmediCom Mojaïsky 1097 " 

Les mutuelles de santé en 1999 DREES Roussel 1097 " 

Bien manger pour mieux vieillir Nutrinews 1097 " 

Bétoine calament Lamendin 1097 " 

L'usage des sociétés civiles immobilières SCI Chocque 1098 21/11/02 

PEE contre loi Madelin : où verser ? APER prévoyance Canel APER 1098 " 

Congrès ADF programme chronologique  1098 " 

Déjouer les pièges de l'anatomie, endodontie Mallet 1098 " 

L'endodontie au congrès Bonnet 1098 " 

Prédictibilité des maladies parodontales et carieuses : état actuel 
et perspectives d'avenir 

Axelsson 1098 " 

Exposants ADF  1098 " 

EMS la qualité suisse Baudin 1098 " 

Internet et les jeux vidéo : un leurre ou un nouveau mode 
d'apprentissage ? 

Bernard 1098 " 

Introduction d'un système sécurisé d'injection dans une école 
dentaire britannique, étude contrôlée, seringue blessure piqûre 

Coll 1098 " 

Mélilot gentiane Lamendin 1098 " 

Au tableau de bord : élections prudhomales MFGA 1099 28/11/02 

Protocoles CNSD-MGEN/MFP rectificatif du tableau Solé 1099 " 

Optimisez votre retraite : comment obtenir de 10 à 28 % nets 
d'impôts en toute sécurité, Rappel définition loi Madelin 

Philippe Jean 1099 " 

Qu'est-ce que l'adolescence ? Pierre G. Coslin 1099 " 

Une dizaine de mutuelles de la FNMI se désengagent de la CMU APM-Reuters 1099 " 

Stérilisation dans les services hospitaliers d'odontologie Fenistein, Lusardi 1099 " 

Evolutions démographiques et retraites : quinze ans de débats Didier Blanchet Insee 1099 " 

La consommation médicale des bénéficiaires de la CMU en 2000 Girard le Gallo point 
Stat 

1099 " 

Plantes médicinales bucco-dentaires, aujourd'hui (enquête en 
France métropolitaine), phytothérapie pharmacognosie 

Lamendin 1099 " 

Protection sociale et Union européenne, subsidiarité Baudin 1100 05/12/02 

Evolution des dépenses de soins de ville entre 1999 et 2001 des 
premiers bénéficiaires de la CMU (Point Stat n°36) 

Girard Le Gallo 1100 " 

La messagerie électronique avec Outlook Mojaïsky 1100 " 

Dossier du maître de stage 2002 (complément au guide du 
praticien) stérilisation, traitement des déchets, les emplois dans 
les cabinets dentaires, personnel, assistante, entretien du 
matériel, organisation de la profession, ordre, syndicats, 
formation continue, CNFCO, FIF-PL, UNAFOC, ONFOC, 
GSSOS, informatique, logiciel, télétransmission des feuilles de 
soins, Netmedicom, Gestion fiscalité, comptabilité, AGA, 
prévoyance, Grille d'évaluation des acquis du stage. 

 1100 " 

Responsabilité professionnelle RCP Bergougnoux 1101 12/12/02 

Epargne salariale (II) PPESV PEE Bergougnoux 1101 " 

L'ORE au congrès FDI P. Hescot 1101 " 

Choses dites choses faites, séminaire panafricain octobre 2003 
Nairobi, fonds FDI pour les pays en voie de développement PVD

S. Rouquette 1101 " 



Vienne capitale de le dentisterie FDI2002 M. Goldberg 1101 " 

Groupes de travail de la commission scientifique et commission 
de la pratique dentaire 

P. David 1101 " 

Hypersensibilité dentinaire : un vieux problème revisité à Vienne H. Magloire 1101 " 

Les femmes chirugiens-dentistes au congrès FDI2002 M. Pflieger 1101 " 

Démographie des professions de santé rapport Berland APM Reuter 1101 " 

Identification médico-légale Baudin 1101 " 

Netmedicom : le point de vus de l'utilisateur (Loire 42) Claude Allemand 1101 " 

Assemblée générale confédérale, décisions, allocution, rapport 
moral, du trésorier général. 

 1102/03 19-26/12/02 

Colloque sur les SEL faut-il exercer en SEL ? Bergougnoux 1102/03 " 

L'application du statut des baux commerciaux à la profession Chocque 1102/03 " 

ADF2002 Un congrès très européen (finlande, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Italie) 

Baudin 1102/03 " 

La langue de la République reste le français, enseignement des 
langues régionales, conseil d'état 

Pellegrain 1102/03 " 

Europe : audition sur la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, comité de liaison des dentistes de l'UE 

 1102/03 " 

CMU bilan de la relation patient/praticien, intervention de R. 
Regard vice président du CNO lors colloque SFOP Nîmes 

Regard 1102/03 " 

IDS le rendez-vous d'outre-Rhin (salon international dentaire) 
industrie allemande 

Baudin 1104 09/01/03 

Démographie 2001 en région Centre Michel Rateau 1104 " 

De formation continue et d'expertise GE Ernouf 1104 " 

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de … (jugement)  1104 " 

Internet et la culture en ligne, ou comment profiter au maximum 
des musées virtuels ? 

O. Bernard 1104 " 

Nouveautés (sirona visiodent radiographie numérique) réviser 
poste de traitement 

 1104 " 

Remise du prix Septodont 2002 de la meilleure publication 
française, Prix de thèse ADF Dentsply 

 1104 " 

Eucalyptus cajeput niaouli Lamendin 1104 " 

Election à la CARCD du 20 juin 2003, qui vote, cotisants 
allocataires 

Bergougnoux 1105 16/01/03 

L'Europe et ses directives, définition, amendements Chamberaud 1105 " 

Nécrologie Emmanuel Espagne  1105 " 

La FDI c'est quoi ce machin ? 
La FDI ne se résume pas à un congrès, interviex Barnard, associations 
membres - réguliers, - associés, - adhérents, représentants élus 
conseil; faire circuler l'information (interview Charlotte Nackstadt); trois 
ans de préparation pour chaque congrès (Paul Wilson) sensibiliser les 
décideurs politiques (Habib benzian) 

Rouquette Baudin 1105 " 

Société française de parodontologie SFP à St-Malo mars 2003, 
programme principal 

Ph. Bouchard 1105 " 

Gingembre Lamendin 1105 " 

Le point sur la situation conventionnelle JC Michel 1106 23/01/03 

Un plan d'épargne salariale pour les professions libérales (ES-
PL) UNAPL 

Goupil 1106 " 

1 "C" pour Toulouse : l'heureux épiloque Desse 1106 " 

Jurisprudence sociale : 1) contrat à durée déterminée CDD : 
rupture avant début d'exécution, remplacement partiel d'un 
salarié absent, 2) licenciements : inaptitude physique du salarié, 
au retour du congé parental d'éducation, responsabilité du 
salarié faute lourde 

MFGA 1106 " 

Cotisations sociales au 1er janvier 2003 MFGA 1106 " 

CIDE 2003 (congrès de dentisterie esthétique) : préserver,  1106 " 



restaurer, innover 
Praticien au fauteuil et inventeur : Hubert Godefroy implantologie Baudin 1106 " 

Radiologie numérique : RVG dédiée au Macintosh  1106 " 

Moutarde et remèdes… Lamendin 1106 " 

Les banquets d'Etchegoyen  1106 " 

Barème kilométrique pour revenus 2002 Bergougnoux 1107 " 

Réglementaire et normatif : de nouvelles contraintes ? 
rayonnement ionisants transposition directive, radioprotection 

Chamberaud 1107 " 

L'UNAFOC pourquoi ? formation initiale et continue CNFCO Bestaux 1107 " 

Attaque bioterroriste : l'évolution grâce à la modélisation 
Interview Antoine Flahaut responsable Sentinelles 

Baudin 1107 " 

Les retraites en 2001 DREES Mesnard Raynaud 1107 " 

Le Chemiclave inactive les prions par la vapeur chimique 
stérilisation (chaleur sèche : poupinel, chaleur humide chimique : 
chemiclave, vapeur d'eau saturée sous pression : autoclave) 

Michel Martin 1107 " 

Choisir la viscosité la mieux adaptée à votre technique 
d'empreinte wash technique 

Estrade Evrard 1107 " 

Formation continue, avenant n°4 : désapprobation du Comité 
directeur de l'ADF 

 1108 06/02/03 

Etudiant et enseignants en grève, Montrouge  1108 " 

La Francophonie GADEF congrès Bénin avril 2003 Bouchet 1108 " 

Consultations de la douleur : bilan perspectives, centres de la 
douleur : modes d'emploi, 2e Congrès SETD 

 1108 " 

Henri Lentulo Baudin 1108 " 

Institut français pour la recherche odontologique IFRO Michel Goldberg 1108 " 

Elixir du Suédois Lamendin 1108 " 

Lettre Mattéi à Reignault, ententes préalables SC33  1109/10 13-20/02/03 

Exercice professionnel et copropriété SCI Chocque 1109/10 " 

Le conjoint d'un chirurgien-dentiste libéral, collaborateur, loi 
modernisation 

Bergougnoux Canel 1109/10 " 

Les opinions des Français en matière de retraites de 2001 à 
2002 DREES 

Caillot Boarini LE 
Clainche 

1109/10 " 

Internet, ou comment communiquer en toute convivialité à un 
coût minime, babillard 

Olivier Bernard 1109/10 " 

Orthopédie dento-faciale chez les sportifs et bilans posturaux Lamendin 1109/10 " 

GADEF 7es journées odontologiques béninoises  1109/10 " 

Info fiscale : relèvement de 30 à 40 km de la distance cabinet 
domicile 

 1111 27/02/03 

Assemblée nationale : question - réponse (Zumkeller, Mattéi)  1111 " 

Taxe professionnelle : retour vers l'équité. Gilles Carrez J. Richard 1111 " 

Loi de finances 2003 Bergougnoux 1111 " 

Barème simplifié des allègements de charges MFGA 1111 " 

Avenant à l'accord ARTT des cabinets : rémunérations et 
grille salariale 

MFGA 1111 " 

Société française de parodontologie Saint-Malo Pierre Barthet 1111 " 

Congrès du Groupement des sociétés scientifiques odonto-
stomatologiques (GSSOS) : sociétés et associations, les origines 
du GSSOS 

 1111 " 

Dossier fiscal 2003  1111 " 

Le projet de loi pour la sécurité intérieure, renforce les sanctions 
des agressions contre les professionnels de santé 

Pellegrain 1111 " 

Médicaments bucco-dentaires interdits aux sportifs en matière de 
dopage, nouvelle liste actualisée 

Lamendin 1111 " 

La retraite c'est quoi ? élection CARCD du 20/06/03, rappel 
historique retraite 

Morel Bergougnoux 1112 06/03/03 

Ouverture des cabinets dentaires mutualistes de Mont-de- Chocque 1112 " 



Marsan et Dax, annule la décision du préfet des Landes 
Assemblée générale Ain 30/01/03, Médaille d'or Jean Datchary  1112 " 

Avenant à l'accord d'ARTT cabinets dentaires du 18/04/02 MFGA 1112 " 

Relèvement du seuil d'exonération des plues-values 
professionnelles c'est pour bientôt… loi agir pour l'initiative 
économique 

Bergougnoux 1112 " 

Modification de l'assiette des cotisations URSAFF d'un travailleur 
indépendant en début d'activité 

Canel 1112 " 

Les ostéotomes description et utilité implantaire Peuch-Lestrade 
Khayat 

1112 " 

Déchets de soins et charges de copropriété SCI propriétaire d'un 
local à usage de cabinet médical 

Pellegrain 1112 " 

Eradiquer la bactérie Helicobacter pylori cancer gastrique  1112 " 

Un thème de société pour l'AOM Zeilig Baudin 1112 " 

Femmes et hommes ne sont pas égaux face au handicap Cambois Ravaud 1112 " 

Le nouveau statut légal du conjoint survivant Chocque Jomand 1113 13/03/03 

UJCD Tarn représentativité comité et commission 
départementales 

Trouillet 1113 " 

Journées dentaires de Nice l'endodontie  1113 " 

Réalisation d'une langue prothétique glossectomie Coll. 1113 " 

Pas de cadeaux pour les cadeaux comident industrie dentaire Baudin 1113 " 

Les usagers des urgences : premiers résultats d'une enquête 
nationale DREES 

Drees 1113 " 

Excès de cholestérol et maladies cardiovasculaires  1113 " 

Léo Hanachowicz 1922-2003 Colombet 1113 " 

Annuaire (internet) européen dit "professionnel"  1114 20/03/03 

AG Gard 2003  1114 " 

Adénome pléomorphe des glandes salivaires accessoires Coll. 1114 " 

Vers une carte "vitale" européenne ? communiqué de presse 
de la commission européenne 

Pellegrain 1114 " 

Systèmes de santé danois, suédois et finlandais DREES Coll. 1114 " 

Noyer, noisetier Lamendin 1114 " 

Avenant n°5 + suppression entente préalable Tableau de bord 1115 27/03/03 

Propositions de la CNSD dans le cadre de sa politique fiscale 
février 2003, taxe professionnelle, sur salaires, plues-values, 
aides à l'investissement, TVA épargne 

 1115 " 

Avenant n°4 accord bon usage des soins télétransmission (texte 
intégral et commentaires) 

 1115 " 

La télétransmission Seret 1115 " 

MACSF l'épargne salariale le PEE  1115 " 

La parodontie (Congrès journées dentaires de Nice)  1115 " 

Rapport Chadelat APM 1115 " 

Démographie professionnelle : attention danger ! numerus 
clausus 

Desse 1115 " 

De pléthore en pénurie (démographie pharmaciens sages-
femmes dentistes : le danger de l'ouverture des frontières) 

Baudin 1115 " 

Collecte de matériel : projet d'échanges internationaux de la 
faculté de Bordeaux 

 1115 " 

L'alimentation méditerranéenne  1115 " 

Aliments et médicaments : un couple à surveiller  1115 " 

Communiqué de presse : entente préalable  1116 03/04/03 

Le point sur la télétransmission, carte CPS vitale FSE feuilles 
soins 

Mojaïsky Seret Soletta 1116 " 

DEP : suppression de certaines conditions d'attribution 
restrictives et suppression de la formalité de demande d'entente 
préalable JO du 21/03/03 

Michel 1116 " 



Prophylaxie et soins dentaires chez l'enfant une action 
expérimentale riche d'enseignements. Des chirurgiens-dentistes 
et des assurés satisfaits deux enquêtes. 

 1116 " 

Des résultats médicaux et économiques révélateurs, santé 
bucco-dentaire CAO MSA (mutuelle sociale agricole) 

 1116 " 

Bail professionnel : recommandations et conseils Chocque 1116 " 

Marketing et odontologie Atmenia 1116 " 

La loi pour la sécurité intérieure : agressions contre la les 
professionnels de santé 

Pellegrain 1116 " 

UFSBD assemblée générale 2003 Maysonnave 1116 " 

Les mutilations dentaires rituelles en Afrique orientale Saul 1116 " 

UJCD et représentativité, instances conventionnelles Michel Solé 1117 10/04/03 

La retraite CARCD c'est cela ! Morel bergougnoux 1117 " 

Epargne salariale, attention les frais ! Bergougnoux 1117 " 

Radioprotection basse-normandie et rhône-Alpes région tests 
pour les inspections 

APM 1117 " 

Les composites de laboratoire en odontologie conservatrice Lauffenburger 1117 " 

L'art difficile de la lecture du JO (nomenclature : prothèse 
conjointe JO21/03/03, radioprotection JO26/03/03) 

Ernouf 1117 " 

DHT (Dental Hi Tec) : mission anesthésie Baudin 1117 " 

Le mythe de la malbouffe, risques alimentaires, entretien A. 
Rérat 

Baudin 1117 " 

Sureau viorne Lamendin 1117 " 

La télétransmission en bref CPS FSE  1118/9 17-24/04/03 

Décisions du Conseil des départements  (Motions)  1118/9 " 

Une réforme attendue du code de déontologie dentaire (décret 
12 mars 2003, assistants des praticiens hospitaliers) 

Chocque 1118/9 " 

Formation continue conventionnelle (avenant n°4, UNAFOC, ) Chamberaud 1118/9 " 

Expérimentation de l'UFSBD du département 62 (Pas-de-Calais) 
avec la MAI 

 1118/9 " 

Journée de Nice : dentisterie réparatrice, dent cuspidée, 
amalgame, carie contagieuse, photopolymérisation) 

 1118/9 " 

Journées de Nice (JDN) : prothèse  1118/9 " 

C comme capacité Jardiné 1118/9 " 

Mission Coulomb propose la mise en place d'un ONDAM 
médicalisé, l'ONDAM opposable 

APM 1118/9 " 

Eclaircissement au fauteuil des dents vitales : utilisation d'un gel 
compact auto-actif (sans gouttières) 

Coll. 1118/9 " 

Pneumopathie atypique SARS  1118/9 " 

Santé famille protection sociale exclusion : les opinions des 
Français de 2000 à 2002 (DREES) 

 1118/9 " 

Camphrier et laurier Lamendin 1118/9 " 

A propos du respect d'une clause de non-concurrence stipulée 
dans un acte de cession de cabinet dentaire ou une convention 
de collaboration, installation, clientèle 

Chocque 1120/1 1-8/05/03 

L'épargne salariale vient de naître, concurrence ou 
complémentarité ? APER Apolline madelin épargne retraite 

Canel 1120/1 " 

Implantologie : journées dentaires de Nice  1120/1 " 

Rôle du Xylitol et autres polyols dans les programmes de 
prévention dentaire (sucres de substitution, édulcorants, sorbitol) 

Kandelman 1120/1 " 

Assurances et plates-formes téléphoniques (suite) interview 
Pirnay directeur des réseaux de soins Santéclair 

Baudin 1120/1 " 

Démarche qualité : un outil de formation et de marketing 
(CFCO, recommandations ADF/CNO) 

Baudin 1120/1 " 

2003 : année de la retraite (tableau de bord) Guy Morel CARCD Morel 1122 15/05/03 

La cotisation retraite CARCD aussi prévoyance (arrêt définitif Bergougnoux 1122 " 



pour invalidité, décès) Bouziges 
Loire : Freddy Safar médaille d'or des syndicats professionnels Maisonneuve 1122 " 

Expérimentation en ZEP de l'UFSBD île de France carie écoles Mougel 1122 " 

Lobby "Santé en action" APM 1122 " 

Alain Coulomb remet son rapport médicalisation ONDAM APM 1122 " 

Laboratoires 3M Espe : sortir des sentiers battus, founisseur Baudin 1122 " 

Qui change de couverture complémentaire et pourquoi ? étude 
longitudinale réalisée à partir de l'Enquête ESPS 1988-1998, 
Rémi Sitta stage de fin d'étude ENSAI CREDES 

Grignon Sitta 1122 " 

Dossier Télétransmission 2003 (avenant 4, carte CPS, logiciel, 
FSE, Netmedicom sesam-vitale) 

 1122 " 

Mais que devient donc en France la tribu des Internautes ? Bernard 1122 " 

Souci; laitue Lamendin 1122 " 

Notre retraite : manifestez-vous ! (édito) Marchand 1123 23/05/03 

Communiqué presse de la CNAMTS suppression Entente 
préalable 

Tableau de bord 1123 " 

Elections CARCD aujourd'hui je vote ! Bergougnoux 1123 " 

La responsabilité médicale commentaire de la loi du 30/12/02 Chocque 1123 " 

Prévoyance de nos salariés : une nouvelle garantie AG2R Ernouf De Coster 1123 " 

Précocité : du mythe à la réalité Baudin 1123 " 

Dossier Prévoyance 2003 (RCP, matériel, pertes d'exploitation, 
contrats MACSF, invalidité décès, retraite CARCD) 

 1123 " 

Plantes médicinales bucco-dentaires, aujourd'hui (enquête au 
Sénégal) 

Diaw Lamendin 1123 " 

Carton jaune au gouvernement loi santé (edito) Reignault 1124 29/05/03 

Une nouvelle voie pour une réforme de la prise en charge des 
soins dentaires et l'amélioration de la santé bucco-dentaire : 
contexte enjeu politique ; projet CNSD 

Reignault 1124 " 

Compte-rendu de la rencontre dans le cadre du Club échange et 
amitié franco-allemand 

Schneider 1124 " 

Prophylaxie de l'endocardite infectieuse ANAES  1124 " 

Dossier Licenciements 2003 : individuel convocation préavis 
contrat, économique modification du contrat procédure, 
reclassement indemnité embauchage 

MFGA Thomas 1124 " 

La  population de la France en 2002; démographie Pison 1124 " 

Vos marques, régimes, partez !  1124 " 

Les congés payés MFGA 1125 05/06/03 

Informatique : aide à l'achat. Logiciels de gestion, systèmes 
configurations télétransmission maintenance radiologie imagerie 
(Agatha Julie Visiodent Axilog compudent trophy medical 
universal) 

 1125 " 

Medentex (société allemande ): traitement des déchets à 
l'échelle européenne 

Baudin 1125 " 

L'impact de la CMU sur la consommation de soins DREES 1125 " 

Création d'un chèque-emploi pour les associations Pellegrain 1125 " 

Lampes à photopolymériser conseil du groupe fournisseur David 1125 " 

Plantes et dentifrices, plus ou moins anciens Lamendin 1125 " 

La retraite tout le monde en parle (edito) élections CARCD Reignault 1126 12/06/03 

Instances internationales, blanchiment, guide d'exercice dentaire 
en Europe (pour 2004) 

Rouquette Genin 1126 " 

Remboursement des soins dentaires dispensés dans un autre 
état membre de l'Union européenne, arrêt cour justice des CE 
13 mai 2003 

Pellegrain 1126 " 

Salon international d'odontologie de Cologne IDS 2003 Bouchet 1126 " 

Entretiens de Garancière 2003 la greffe gingivale libre Kuntz 1126 " 

Chirurgien dentiste et égyptologue (suite du CDF 764 5/10/95) Baudin 1126 " 



Louis XIII enfant, sa bouche et son médecin Jean Héroard Ruel-Kellermann 1126 " 

Sapin, pin, mélèze Lamendin 1126 " 

Avenant n°6 : devis pour traitement prothétique (tableau de 
bord) 

 1127 19/06/03 

Prévoyance : en avril ne te découvre pas d'un fil, pour s'assurer 
et comment s'assurer ! décès invalidité rente de conjoint 
garanties 

Philippe Jean 1127 " 

Evolution et principes endodontiques Entretiens de Garancière Delzangles 1127 " 

SRAS : risque à signaler (syndrome respiratoire aigu sévère) 
virus et professionnels de santé 

Baudin 1127 " 

Santé : les assureurs en veulent plus, Fédération française des 
sociétés d'assurances FFSA La Martinière mutuelles 

Baudin 1127 " 

Dossier du praticien 2003 (évaluation du cabinet matériel équipement 
informatique logiciel financement installation mode d'exercice et contrats SEL  
SELARL SELAS SELCA SPEL SPFPL assurance maladie convention et 
avenants avenant n°6 DEP CMUC radiographie amalgamateurs agrément 
déchets sécurité fiscalité taxe professionnelle AGA gestion personnels 
prévoyance formation continue associations professionnelles)

 1127 " 

Nichronimox Lefrancq Lumière 1127 " 

Alimentation et prévention : la Chine ne nous a pas attendus ! 
Nutrinews 

Guillon 1127 " 

Chélidoine ficaire ellébore Lamendin 1127 " 

Tableau de bord : élections CARCD une victoire confédérale Bergougnoux 1128 26/06/03 

Démographie professionnelle et numerus clausus Chamberaud 1128 " 

Traitements des hypominéralisations amélaires des premières 
molaires permanentes 

Coll. 1128 " 

La mort et l'identification odontologique Tavernier 1128 " 

SI la posturologie m'était contée (1ère partie) Bricot Rousseau 1128 " 

Dossier Arrêt de travail invalidité décès 2003, incapacité 
accident CARCD conjoint survivant cession du cabinet vente 

 1128 " 

Assureurs complémentaires et feuilles de soins électroniques 
Babusiaux 

Baudin 1128 " 

Tableau de bord : AcBus et contrats de bonne pratique Brachet 1129/30 3-10/07/03 

Le CNPS a 34 ans : historique, liste des membres adhérents 
et associés, contribution à la réforme constat propositions, 
résultats des élections du 26 juin 2003 

 1129/30 " 

UNAPL compte-rendu des acitivités du bureau avril mai 2003  1129/30 " 

Congrès ADF 2003 : des privilèges pour les fidèles  1129/30 " 

UFSBD les 2es universités de printemps, Martinique Roux 1129/30 " 

Cloner n'est pas jouer clônage génétique embryon Baudin 1129/30 " 

Communiqué du SML : télétransmission et médecin-référent, 
décisions de justice 

Desse 1131/32 17-24/07/03 

Instance conventionnelle : formation et information, journée mise 
à jour de la connaissance des textes conventionnels 

Michel 1131/32 " 

Sacha Bogopolsky n'est plus  1131/32 " 

Réévaluation du SMIC et des garanties mensuelles de 
rémunération GMR au 1er juillet 2003 

 1131/32 " 

Négociation salariale au point mort : à qui la faute ? MFGA 1131/32 " 

500 anesthésies transcorticales réalisée en première intention : 
le bilan (technique d'anesthésie locale) 

Villette 1131/32 " 

Démographie : inciter et non pas obliger effectifs honoraires 
charges dentistes en fonction de la densité urbaine, zone franche 
urbaine 

Baudin 1131/32 " 

Informatique : aide à l'achat (suite) : systèmes, configurations, 
exemples chiffrés logiciel de gestion, radiologie, radiographie, 
imagerie 

 1131/32 " 

Si la posturologie m'était contée (2e partie) Bricot Rousseau 1131/32 " 



Contractualisation avec l'assurance maladie complémentaire : la 
profession unie se prépare à la réforme prévisible de l'assurance 
maladie obligatoire, comité de liaison assurances 
complémentaires 

JCM 1133 11/09/03 

Séminaire de prévoyance (27.06.03), avec MACSF : parce que 
gérer c'est prévoir,  

Bergougnoux 1133 " 

Contrôle médical du chirurgien-dentiste, droit positif, lacunes, 
assistance conseil, secret professionnel, contester demandes de 
répétition d'indus 

Chocque 1133 " 

Déclaration Patrick Brion CNSD-78 Brion 1133 " 

Un règlement européen aligne le coût des virements bancaires 
transfrontaliers en euros sur le prix de virements nationaux 

Pellegrain 1133 " 

Prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à 
usage professionnel (décret 29.07.03 in extenso) 

Pellegrain 1133 " 

ADF 2003 multidisciplinarité et décloisonnement Golberg 1133 " 

Chirurgie buccale : par courants à très haute fréquence en 
implantologie 

Guillaume 1133 " 

Une technique de diagnostic microbiologique rapide pour les 
parodontites 

Baudin 1133 " 

Assuré mais pas garanti (contrat de prévoyance, Madelin) Philippe Jean 1133 " 

Académie nationale de Chirurgie dentaire (ANCD) 
officiellement au siège du CNO, et rappel de sa mission. 

Louis Verchère 1133 " 

Gestion pluridisciplinaire et posturale de nos traitements, 
occlusion posture, problème ophtalmologique 

Bonnier Weber 1133 " 

La mutualité en France : un panorama économique en 2000 
(DREES n°241) groupements mutualistes et code de la mutualité

Roussel 1133 " 

La situation juridique et fiscale des sociétés civiles non 
immatriculées à la date du 1er novembre 2002 

Chocque 1134 18/09/03 

2003 : année de la charte de l’environnement Desse 1134 «  

Une méthode de traitement dentaire n’est pas brevetable 
lorsqu’elle a nécessairement un effet thérapeutique 

Pellegrain 1134 «  

Académie nationale de chirurgie dentaire. Rapport sur 
l’utilisation des reconstitutions prépothétiques à ancrage 
radiculaire (avenant n°4) tenon, inlay core et à clavette 

 1134 «  

25e anniversaire de l’UNAPL (9 et 10 octobre 2003)  1134 «  

Apport de la micro-abrasion dans le traitement des dyschromies 
dentaires 

Fennich Nechad 
Abdallaoui 

1134 «  

CEREC 3D le meilleur de la CFAO au service de votre cabinet  1134 «  

Complémentarité santé : avantage(s) au contrat collectif, AG2R 
et ISICA se regroupent 

Baudin 1134 «  

L’interlocuteur privilégié des instances européennes Ritter et van Driel 1134 «  

Nouvelle baisse de l’impôt sur le revenu de 3% : le miroir aux 
alouettes…. Evolution depuis 10 ans 

Bergougnoux 1135 25/09/03 

Le secteur socio-économique des professions libérales exclu de 
la concertation sur la réforme de la sécurité sociale UNAPL 

Aynaud  UNAPL 1135 «  

Lettre Dr Lucet président CNSD 41 à la directrice URSAFF41 Lucet 1135 «  

Relèvement du seuil d’exonération des plues-values 
professionnelles de 54.000 € à 90.000 € voire 124.000 € à 
compter du 01/01/04, Dutreil 

Bergougnoux 1135 «  

Congrès ADF 2003 : techniques avancées en implantologie Khayat 1135 «  

En endodontie le futur c’est aujourd’hui West Machtou 1135 «  

La profession dentaire à la rencontre du public UFSBD Colgate Maysonnave 1135 «  

Implantation et complément sinusien, évaluer le rapport 
coût/bénéfice/sécurité 

Boukhors 
Wierzelewski 
Hussenet Giacobbi 

1135 «  

Fournisseurs : nouveautés Veyron Froment Dentsply Komet  1135 «  



Oral-B Fabre Gaba 3M Santé 
Amalgame dentaire : nouvel avis favorable, Académie 
nationale de médecine, OMS FDI et CSHPF, système nerveux 
central 

Baudin 1135 «  

Les comptes de la Santé en 2002 Fenine Geffroy 1135 «  

Pourquoi l’obésité nous menace-t-elle ? Basdevant 1135 «  

Rocky moutains Reufflet 1135 «  

Frêne, olivier… Lamendin 1135 «  

A propos du devis conventionnel JCM 1136 2/10/03 

Annuaires dits professionnels : la voie contentieuse se dessine  1136 «  

Démographie professionnelle : vers une amélioration de la 
répartition démographique ? 

Desse Chamberaud 1136 «  

L ‘odontologie conservatrice ADF 2003 Colon 1136 «  

Patients sous anti-thrombotiques et soins dentaires à risque 
hémorragique, maladie cardio-vasculaire précautions 

Joseph Henneton 
Houzelot Maire 

1136 «  

Fournisseurs : nouveautés  1136 «  

Quand Santé rime avec mode Baudin 1136 «  

Cellulite : le poids des erreurs alimentaires Interview Raison 1136 «  

Propos, dictons, slogans bucco-dentaires (3e série) (suite 
n°1010, 1053) 

Lamendin 1136 «  

Epargner ou dépenser : projet de loi de finances 2004 M.B. 1137 9/10/03 

Pratiquer l’art de la déduction : loi mécénat associations 
fondations, réduction BNC, droit de succession, loi programme et 
aide investissement outre-mer, régime robien, amortissement 

Chocque 1137 «  

Evaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs (mise à jour) cf. CDF 7/11/02, fiche additive 

MFGA 1137 «  

Réforme des retraites : les 10 questions que l’on peut se 
poser, régime AV loi Fillon, CARCD CNAVPL 

Bergougnoux 1137 «  

L’approche globale du patient interview Youssef Haikel Baudin 1137 «  

Les matériaux bioactifs : une alternative aux greffes osseuses Bouler Daculsi 1137 «  

Allemagne adoption réforme santé (APM reuters) Reuters 1137 «  

Commission Debouzie président Lyon1 première année d’études 
commune 

APM 1137 «  

Polissage des résines composites Zeitouni Nahas 1137 «  

Un accord exemplaire Créfident Interfimo et CL interview D. Prin Baudin 1137 «  

Jacques Fabien Gautier d’Agoty 1711-1785 graveur anatomiste  Terk 1137 «  

Congrès ADF 26/29 novembre 2003 : présentation programme  1137 «  

Honoraires et revenus des professions de santé en milieu rural 
ou urbain DREES 

Breuil Genier 1137 «  

Châtaignier hêtre marronnier Lamendin 1137 «  

Congrès UNAPL Raffarin nouvelles mesures (tableau bord) Desse 1138 16/10/03 

Radioprotection, transposition en cours Euratom (tableau bord) Chamberaud 1138 «  

L’obligation d’information et le montant des honoraires, droit 
de la consommation, déontologie, convention, information sur le 
coût des soins, information des tiers 

Chocque 1138 «  

Penser globalement, agir localement, interview Morenas Fac 
Clermont-Ferrand 

Baudin Bouchet 1138 «  

Les stages en milieu professionnel (historique Fac Clermont-
Ferrand) stage de D3 évaluations 

Chaumeil 1138 «  

L’enseignement à Clermont-Ferrand Leroi-Roger 1138 «  

Pour une formation permanente partagée, bilan Formation 
continue projet 

Santoni 1138 «  

La recherche à la faculté : pourquoi comment ? Inserm Gedido 
projet scientifique 

Woda 1138 «  

Relations internationales, Socrates Erasmus, historique, 
collaboration 

Veyrune 1138 «  



Le choc des cultures Démarche qualité recommandations 
bonnes pratique (Pas-de-Calais) 

Deschaux 1138 «  

Prothèses fixées : les tendances actuelles ADF 2003  1138 «  

Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, parution JO APM Reuters 1138 «  

Epargne salariale : le plan de la MACSF, interview Cambon Baudin 1138 «  

Tableau de bord : Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance 
maladie 

Desse 1139 23/10/03 

Conseil des départements Décisions motions CCAM 
radioprotection RCP Convention CMUC PLFSS ODF internat 
VAE etc… 

 1139 «  

Exercice illégal : le feuilleton d’octobre 2002 à septembre 2003, 
prothésistes décisions frappées d’un pourvoi en cassation 

Chocque 1139 «  

Mission odontologie : la contribution confédérale (Bois 
Massonnaud Melet) propositions en date du 15 juillet 2003 
(démographie numerus clausus répartition assitante dentaire), et 
en date du 26 septembre 2003 (sécurité sanitaire asepsie qualité 
des soins, prévention, accès aux soins, solidarité nationale) lettre 
de Mission de Mattéi 25 avril 2003 

JCM 1139 «  

Le respect du secret médical et les juridictions administratives Chocque 1139 «  

Prévoyance et retraite APER loi Madelin Canel 1139 «  

L’odontologie pédiatrique au congrès ADF 2003 Jacquelin 1139 «  

Quarante années de dépenses de santé rétropolation des 
comptes de la santé 1960-2001 (DREES 243) 

DREES 1139 «  

Les dépenses de prévention dans les comptes nationaux de la 
santé : approche exploratoire (DRESS 247) 

DREES 1139 «  

Propos bucco-dentaire dans le temps, citations Lamendin 1139 «  

Numerus clausus : une victoire d’étape ? Desse 1140 30/10/03 

Professions libérales : un élément important de la cohésion 
sociale, 25e congrès UNAPL 

Baudin 1140 «  

Communication du dossier du patient (texte séance CNEJOS) 
ayant-droit tiers déontologie 

Chocque 1140 «  

Bernard Chauze un confrère à l’attachement viscéral pour 
l’action syndicale 

CA syndicat 1140 «  

Endodontie ADF 2003 Van Nieuwenhuysen 1140 «  

Transferts de compétence médicales rapport Berland Apm 1140 «  

Réseau européen de faux-dentistes syriens Apm 1140 «  

Nouveautés fournisseur  1140 «  

Assurance maladie et concurrence, rencontres parlementaires 
santé-société-entreprise 

Baudin 1140 «  

Bistorte Lamendin 1140 «  

Edito : haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie Reignault 1141 06/11/03 

Aménagement du territoire : service de conseil URCAM Desse 1141 «  

Projet de loi de finances 2004 se veut optimiste Bergougnoux 1141 «  

ADF séances environnement conférences Declocquement 1141 «  

Chapeau à Robert Weill, hommages posthumes Goldberg Frank 1141 «  

Robert Weill et la biologie du développement Benoît 1141 «  

Nouveautés fournisseurs SLBD Sirona Sudimplant Unident 
Pomda’dent 

 1141 «  

L’allaitement maternel… en ligne interviex Sophie Frignet Baudin 1141 «  

Fournisseurs : Anthos en pôle position Bouchet 1141 «  

Chêne petite chêne Lamendin 1141 «  

Les Français et leur poids  1141 «  

Tableau de bord : commission paritaire nationale des 9 et 30 
octobre 2003 

JCM 1142 13/11/03 

Faculté de Montrouge : interview Pellat doyen, autonomie de 
l’étudiant, dossier hospitalier, formation initiale : quoi de neuf à 

Baudin Bouchet 1142 «  



René Descartes Paris V ? modules, stages PCE2 DCE1 TCE1 
carnet de stage contrôle continu, travaux pratiques interactifs 
évalutation et validation finale, le tutorat partenariat, fomation 
continue, la recherche à Montrouge 
Remerciements collecte et dons sinistrés des inondations du sud 
est en septembre 2002 

Bouziges Milliot 1142 «  

Retraite de nos personnels, un droit pour le salarié, pas pour 
l’employeur 

Ernouf De Coster 1142 «  

La prothèse fixée Bolla 1142 «  

Prêle, ratanhia Lamendin 1142 «  

Tableau de bord : avenant n°6 modèle type de devis  1143 «  

Réforme de l’assurance maladie : l’exemple de vient pas 
forcément d’ailleurs OCDE 

Desse 1143 «  

Plus-values immobilières privées : ce qui va changer le 1er 
janvier 2004 PLFSS SCI abattements impots exonération 

Chocque 1143 «  

Validation des acquis de l’expérience pour les personnels des 
cabinets dentaires définition VAE mise en place financement 

MFGA 1143 «  

Vaccinations obligatoires du personnel des cabinets dentaires V Thomas 1143 «  

Congrès ADF 2003 : programme  1143 «  

La prothèse amovible Taddéi 1143 «  

Médecine buccale et chirurgie buccale Maman 1143 «  

ADF liste des exposants  1143 «  

Evaluation des compétences : mission Matillon APM APM 1143 «  

Robert Weill et la réforme des études dentaires Zeilig 1143 «  

Robert Weill et les protéoglycannes Goldberg 1143 «  

Fournisseurs : nouveautés  1143 «  

Internet et multimédia, quel chemin parcouru ! Olivier Bernard 1143 «  

Diabète, maladies cardiovasculaires et affections bucco-
dentaires 3e colloque USFBD 

Baudin 1143 «  

Comment obtenir une retraite fiable : rappel sur les régimes 
obligatoires, Besson principe de la loi Madelin immobilier SCPI 
bourse assurance-vie 

P. Jean 1143 «  

Genévrier cèdre cyprès Lamendin 1143 «  

L’abandon de traitement en ODF Haïm 1144 27/11/03 

A propos des enquêtes et études en cours JCM 1144 «  

Séminaire des AGA : 25 ans déjà ! séminaire du 6 novembre 
2003 

Bergougnoux 1144 «  

Une démographie regionalisée Chamberaud 1144 «  

Le respect du secret médical et les juridictions administratives : 
précisions et compléments, conseil d’état 

Chocque 1144 «  

Que sont nos avantages sociaux devenus ? ASV ASM CSG 
CRDS CARCD petits calculs indicatifs 

Bergougnoux Canel 
Marchand 

1144 «  

Soins dentaires : rapport mission odontologique APM 1144 «  

Une alliance prometteuse : numérique Eastman Kodak Company 
Trophy radiologie S.A. 

Baudin 1144 «  

Vers une carte européenne d’assurance maladie : trois 
décisions JOUE 27/10/03. Tableau : rappel cartes de santé par 
pays. 

Pellegrain 1144 «  

Les comptes de la protection sociale en 2002 DREES 1144 «  

Tilleul Lamendin 1144 «  

TBS : devis notes d‘honoraires (aperçu des documents finalisés)  1145 04/12/03 

Lettre ouverte de l’union Rhône alpes des syndicats dentaires 
URA à Spaeth 

Balagna 1145 «  

La commission scientifique de la FDI (2003 Sydney) une 
trentaine recommandations en ligne depuis dix ans 

Magloire 1145 «  

A propos de lecture et de publicité, conférences FDI Ph. David 1145 «  



La commission de la pratique dentaire de la FDI Hescot 1145 «  

L’ORE : organisation régionale européenne ; déclaration de la 
FDI : formation dentaire de base 

Hescot 1145 «  

FDI 2003 : L’art et la manière d’accommoder les restes : 
dentisterie minimale selon ses promoteurs, à la restauration 
rapide ; de l’éthique et de la qualité des conférenciers ; 20e 
congrès de la dentisterie 

Goldberg 1145 «  

Séminaire de planification: déclaration de Ferney-Voltaire sur 
le développement de la santé bucco-dentaire mondiale, 5 avril 
2003 

 1145 «  

Libres propos : remises en cause Jardiné 1145 «  

Le système dento-stomatognathique des amphibiens : études 
chez Rana Ridibunda 

Rouas Hidalgo 1145 «  

Recommandations aux auteurs (encart CDF) CDF 1145 «  

Poivre Lamendin 1145 «  

Bibliographie : le rôle de l’assistante dentaire, Roig Rousseau  1145 «  

TBS interruption volontaire de grossesse : un délit Desse 1146 11/12/03 

TBS cabinet mutualiste et la CMU Desse 1146 «  

TBS élection président CNFCO Lafforgue Chamberaud 1146 «  

Cadeaux de fin d’année : attention danger ! fournisseurs Bergougnoux 1146 «  

Bureau CNSD 44 Loire-Atlantique, spécialistes M. Flachaire 1146 «  

ADF expo et cocktail ADF photos  1146 «  

CORA congrès odontostomatologique Rhône-Alpes : de la 
réalité au rêve, interview Michel Martin président du CORA 

Baudin 1146 «  

CORA : A la recherche de l’esthétique perdue… en dentisterie, 
parodontologie et implantologie + bibliogr. 

Chapotat 1146 «  

Formation en santé publique : des chirurgiens-dentistes 
tunisiennes en stage à l’UFSBD, prévention présentation de 
l’UFSBD 

Maysonnave 1146 «  

Oniam : observatoire de la sinistralité, commissions régionales 
d’indemnisation des accidents médicaux saisies par près de 
1.200 personnes 

APM 1146 «  

L’évolution du nombre des hommes : peuplement préhistorique 
et antique 

Biraben 1146 «  

Radioprotection : la France était en retard, directives europe Pellegrain 1146 «  

Arnica, tussilage Lamendin 1146 «  

Edito : le bureau confédéral est désavoué Reignault 1147/48 18-25/12/03 

Assemblée générale confédérale, décisions, rapport moral de 
Patrick Marchand, secrétaire général ; membres d’honneur 
(Hanachowicz, Colombet, Cochard) ; rapport financier 

 1147/48 «  

Le devis nouveau est arrivé, devis/note d’honoraires JCM  «  

Le devis : pièce centrale du consentement, information, 
document unique, modèle CNSD, indice coupbasir 

Sabek 1147/48 «  

Séminaire de convention collective, sécurité au travail et 
prévention des risques 

Sévalle 1147/48 «  

Amélioration de l’accès aux soins, le point sur les protocoles 
d’accords négociés par la CNSD (MGEN et MFP) 2004 

 1147/48 «  

Jacques Dubois est parti… Dolovici, G. Robert 1147/48 «  

Prix de l’académie nationale de chirurgie dentaire, palmarès 
2003 

 1147/48 «  

Grandeur et servitude de la condition de chirurgien-dentiste 
libéral 

Pflieger 1147/48 «  

Nécrologie : Claude Leneuf Haute-Vienne 1147/48 «  

Dossier 2003 : l’évaluation d’un cabinet dentaire  1147/48 «  

A la recherche de l’esthétique perdue… en dentisterie, 
parodontologie et implantologie CORA 2004 janvier (congrès 

Chapotat 1147/48 «  



odontostomatologique Rhône-Alpes) 
Comité national chargé de l’orientation et du suivi des AcBUS Reuters 1147/48 «  

Congrès ADF : une bonne année, nutrition : des professionnels 
attentifs, ADF : quelques chiffres (visiteurs etc) 

Baudin 1147/48 «  

THS : prudence et discernement, recommandations de 
l’académie nationale de médecine 

 1147/48 «  

Tableau de bord : barème automobile ; + formation continue 
obligatoire au 1er janvier 2004 (LF2004) 

 1149 15/01/04 

Un coup de « trafalgar » Monnot 1149 «  

Réforme sur les Retraites, cotisation assurance vieillesse en 
2004 

Bergougnoux 1149 «  

Le contrat de collaboration n‘est ni une sous-location ni un prêt 
à usage, cassation 22 octobre 2003 

Chocque 1149 «  

Good Bye Cologne, hello Berlin ! Bzäk, chambre fédérale des 
chirurgiens-dentistes allemands 

Pflieger 1149 «  

Santé publique UFSBD, entretien Haikel doyen Strasbourg  1149 «  

Libres propos : Fiat Lux ! Lemaur 1149 «  

Publication du décret redéfinissant les règles d’exonération du 
ticket modérateur 

APM 1149 «  

Alzheimer, interview Jacques Touchon doyen faculté de 
médecine de Montpellier, Choukroun médecin à Perpignan, 
manger avec les doigts 

Baudin 1149 «  

Prix Septodont 2003 de la meilleure publication française, 
Degorce 

 1149 «  

Bail professionnel : enquête UNAPL TBS 1150 22/01/04 

HCAAM indiscrétions rapport Fragonard Desse 1150 «  

Formation de la personne compétente en radioprotection, 61 
chirurgiens-dentistes Rhône-Alpes ont accepter de participer à la 
première formation pour devenir compétents en radioprotection, 
nomenclature et code de la Santé publique en contradiction 

JCM 1150 «  

Le nouveau régime d’exonération totale ou partielle des plues-
values professionnelles 

Chocque 1150 «  

AG71 Saône-et-Loire, inauguration de la salle Léo Hanachowicz  1150 «  

Retraite-prévoyance : que faire en 2004 , assurance-vie : 
épargne sécurité 

Bergougnoux 1150 «  

Grille des taux horaires des personnels de cabinets 
dentaires 

 1150 «  

1er congrès UNAFOC 29 janvier 2004 à Lyon Bestaux 1150 «  

Hommage à Robert Weill Goldberg Triller 1150 «  

A propos de l’intégration universitaire de l’odontologie médico-
légale 

Nossintchouk 1150 «  

Un lien direct entre sciences fondamentales et cliniques : les 
algies orofaciales idiopathiques + Bibliogr. 

Woda 1150 «  

La prévention mérite d’être soignée, « la prévention en matière 
de santé »  rapport Guy Robert au Conseil Economique et Social 
CES 

Baudin 1150 «  

Peuplier tremble saule Lamendin 1150 «  

TBS tableau de bord national des infections nosocomiales ; 
rapport Bernier répartition territoriale des professions de santé et 
l’égalité des citoyens devant l’offre médicale 

Desse 1151 29/01/04 

Titre emploi-entreprise : prudence et patience MFGA 1151 «  

CDD inaptitude médecine du travail, licenciement non Sévalle 1151 «  

Que faire en 2004 ? épargne salariale PEE et PPESV un bon 
plan pour le chirurgien-denstiste 

Bergougnoux 1151 «  

Retraite complémentaire AGIRC ARRCO taux rachat des 
points salaire de référence 

Ernouf de Coster 1151 «  



Taux de cotisations sociales au 01/01/04  1151 «  

Emploi de vasoconstricteurs en odontostomatologie 
recommandations 

Société francophone de 
médecine buccale et de 
chirugie buccale 

1151 «  

Plantes édulcorants et santé bucco-dentaire Lamendin 1151 «  

TBS rapport du Haut conseil : ce qu’en pensent les autres… RDD 1152 «  

Que faire en 2004 ? Epargne salariale II le PERCO (plan 
d’épargne retraite collectif) 

Bergougnoux 1152 «  

Parasites : pour la bonne cause ? Baudin Combes 1152 «  

Dossier : Nomenclature générale des actes professionnels 
NGAP extraits concernant les Chirurgiens-Dentistes 

 1152 «  

Avenants à la Convention nationale (n°2, n°3 n°5 et annexe V)  1152 «  

TBS Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie HCAAM 
huit propositions de la CNSD 

Reignault 1153 12/02/04 

Soins dentaires et assurance complémentaire, ni étatisation ni 
privatisation, ni nationalisation, pas de petits ni de gros risques, 
scénarios de réforme possibles. 

JCM 1153 «  

Brèves fiscales et sociales : imposition plues-values SEL Lois 
Madelin Dutreil… 

Chocque 1153 «  

Indre-et-Loire la coup de poignard d’Aboukir, réponse Sabek à 
Monnot + réponse Monnot à Sabek + mot du président Gallet 

Monnot Sabek Gallet 1153 «  

Prix de thèse ADF Dentsply 2003 : trois nouveaux lauréats  1153 «  

Retraite de nos salariés, avant 60 ans c’est possible ; loi 
retraites du 21.08.03 et décret application JO 31 octobre 2003 

Ernouf De Coster 1153 «  

Les nouveautés 2004 en loi Madelin, comment résoudre 
l’équation de la déduction fiscale (+Madelin Fillon), déductibilité 
prévoyance 

Canel Bergougnoux 1153 «  

Douleurs iatrogènes : de la reconnaissance à la prise en 
charge 3e congrès SETD (société d’étude et de traitement de la 
douleur) ; chez l’enfant, mots qui blessent, écouter traiter 

Baudin 1153 «  

Enfants victimes d’infractions pénales : le ministère de la Justice 
vient de publier un guide de bonnes pratiques (décembre 2003) ; 
signalement maltraitance, secret professionnel art. 29 
déontologie 

Pellegrain 1153 «  

Vie privée et secret médical ; respect, atteinte, consentement, 
partage entre collaborateurs, dérogations 

Bacquet-Bréhant V. 
Thomas 

1153 «  

Le pivomatic évolution Malek 1153 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires aujourd’hui (enquête au 
Mexique) 

Lamendin Olmos 1153 «  

TBS réforme de l’assurance maladie (suite) Desse 1154 19/02/04 

Soins dentaires et assurance complémentaire ; memento 
protocole CNSD MGEN/MFP, rappel améliorations, liste de 13 
mutuelles de la MFP parties prenantes au protocole ; courriers 
MFP et Mutualité Française à Jacques Deniaud UJCD (contre le 
devis conventionnel) ; carnet de suivi bucco-dentaire ; 
propositions du comité de liaison assurances complémentaires 

Michel 1154 «  

Rapport du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie (HCAAM) éléments tirés du rapport, réflexions pour un 
congrès…analyse 

Solé 1154 «  

Estimation d’âge et ADN pulpaire Lamendin 1154 «  

L’UNAPL change de « présidence » Desse 1154 «  

Calcul de la déductibilité possible en prévoyance et retraite 
complémentaire, APER 

Bergougnoux Canel 1154 «  

Congrès annuel du GSSOS, 19 et 20 mars 2004 à Vannes, 
artisan fondateur de l’unité professionnelle et de la formation 
continue 

Ruel-Kellermann 1154 «  



Radiothérapie de l’enfant cancéreux, séquelles odontologiques Coll. 1154 «  

TBS : UNAPL bureau définitif ; voyages d’études Berlin La Haye 
Mattéi et délégation française 

RDD 1155 26/02/04 

Paru au Journal Officiel du 26/12/03 : arrêté emballages des 
déchets d’activités de soins à risques infectieux 

RDD 1155 «  

Formation professionnelle : le grand bouleversement ; accord 
interprofessionnel sur la formation des salariés tout au long de la 
vie 

MFGA 1155 «  

Rapports d’activités : de la commission des conditions 
d’exercice au congrès extraordinaire des 18,19,20 mars 2004 ; 
de la commission de formation et d’implantation 
professionnelles (dont comité consultatif pour la formation des 
praticiens de l’art dentaire : « rapport et recommandations sur les 
compétences requises pour deux spécialisations orthodontie et 
chirurgie buccale ») 

 1155 «  

La suppression de l’avoir fiscal pour les particuliers : les 
incidences de la réforme 

Chocque 1155 «  

Retraite-prévoyance : APER Que faire en 2004 ? l’assurance vie 
fonds de pension type loi Madelin 

Bergougnoux Canel 1155 «  

Soins dentaires des enfants sous anesthésie générale (1) : à 
propos de l’activité de l’unité d’odontologie pédiatrique de 
l’hoiptal nord de Marseille 

Coll. 1155 «  

La mise en place de la CMU permet-ellle de satisfaire en besoins 
en soins dentaires chez les plus démunis ? Etat des lieux en 
région Nord-Picardie. 

Coll. 1155 «  

Rappel de nos propositions CMU complémentaire CMU-C Seret 1155 «  

Vingt ans de comptes de la protection sociale en France. Une 
rétropolation de 1981 à 2002 

Bechetl Caussat 
Horusitzky Loisy 

1155 «  

L’institut français pour la recherche odontologique ; les bourses 
de thèse et de recherche de 2000 à 2004, récipiendaires 2003 et 
titres des projets 

Goldberg 1155 «  

La porte étroite de la voie nouvelle Lemaur 1155 «  

TBS réforme assurance maladie Mattéi, groupes de travail Desse 1156 04/03/04 

Congrès extraordinaire programme  1156 «  

Rapports d’activités : commission de la vie syndicale + 
composition (netmedicom, cdf, départements communication 
formation cadres) commission des affaires économiques + 
composition (fiscalité, aga, prévoyance retraite asv perp 
convention collective ag2r opca-pl fournisseurs) 

 1156 «  

Pour corriger une…omission ( ?) épargne salariale perco ppesv Goupil 1156 «  

De la démarche qualité à l’évaluation des pratiques 
collaboration ADF CNO 

Baudin 1156 «  

Mattéi en Allemagne et Pays-Bas avec responsables santé APM 1156 «  

Le CDF innove : comité de lecture sous-rubriques Barek 1156 «  

Soins dentaires des enfants sous anesthésie générale (2e partie) Coll. 1156 «  

Suite éditorial du SG CDF n°1146, lettre de réponse du DGS 
Santé (Dab) : bonnes pratiques, loi santé publique 

 1156 «  

Anorexie : les jeunes enfants aussi Interview Doyen 1156 «  

Réforme de la taxe professionnelle Desse 1157 11/03/04 

Hygiénistes dentaires : besoin ou illusion ? Chamberaud 1157 «  

UNAPL : une reconnaissance à tous les niveaux, composition Baudin 1157 «  

Retraite : que faire en 2004 ? 10 questions sur le Plan d’épargne 
retraite populaire, PERP 

Bergougnoux 1157 «  

Congrès UNAFOC 2004 : le nouveau logo est arrivé ! Bestaux 1157 «  

Efficacité des lampes à LED de seconde génération 
(photopolymérisation) 

Coll 1157 «  



Dossier Fiscalité 2004  1157 «  

Recommandations aux auteurs CDF 1157 «  

GC : de nouvelles oritentations prometteuses, interview Viard Baudin 1157 «  

Aigremoine Lamendin 1157 «  

TBS cumul aubry 1 et réduction Fillon supprimé à partir du 
01.04.04 

MFGA 1158 18/03/04 

Droit médical : la sérénité (Association Droit de la Santé à 
Toulouse) 

 1158 «  

La lutte contre la précarité : le Vietnam attend et souhaite notre 
aide 

Susini 1158 «  

Les instrumentistes à vent chez leur chirurgien-dentiste Darnaud Desmonts 1158 «  

Toutes les prestations médicales ne sont pas exonérées de 
TVA, arrêts CJCE 

Pellegrain 1158 «  

Personnes handicapées et prise en charge de la santé bucco-
dentaire, sédation par inhalation contre anesthésie générale, 
vinatier, Rhône-Alpes (colloque UFSBD) 

Baudin 1158 «  

Les bénéficiaires de la CMU au 30 juin 2003 Boisguérin Drees 1158 «  

Euphorbe, lis Lamendin 1158 «  

Congrès extraordinaire 2004 : allocution d’ouverture 
(Dzierzynski) vote rapport politique, décisions, nomination 
commission affaires économiques, allocutions de candidature 
(Jean-Claude Michel, Claude Bouchet) résultat 1er tour 2e tour, 
composition bureau 

 1159/60 25/03-
01/04/04 

Assemblée générale de l’UFSBD Maysonnave 1159/60 «  

Universités de printemps de l’UFSBD : destination chamonix ! Maysonnave 1159/60 «  

La prothèse fixée provisoire en pratique quotidienne, intérêt de la 
« bloc technique » 

Labassy 1159/60 «  

Avancées technologiques du scanner à rayon X et simulation 
implantaire assistée par ordinateur 

Salmon 1159/60 «  

Faculté de Nice : redonner un sens à la notion d’équipe interview 
Marc Bolla doyen faculté dentaire Nice, convention d’échanges 
avec l’université de Montréal 

Baudin Bouchet 1159/60 «  

Il n’y a pas de responsable de centre de soins heureux… 
interview Jasmin 

Baudin Bouchet 1159/60 «  

Et la recherche interview Rocca  1159/60 «  

Traitement interceptif des malocclusions de classe III par 
activateur 

Mascarelli Favot 1159/60 «  

La parodontologie à Nice : objectifs et résultats Hitzig 1159/60 «  

Approche pédagogique du traitement de l’édentation totale Pouyssegur Orlanducci 
Bouyssou Serre 

1159/60 «  

Sciences biologiques 5703 : résistance aux bêta-lactamines 
dans la flore bactérienne buccale 

Madinier 1159/60 «  

Consultation des maladies de la bouche Raybaud 1159/60 «  

Odontologie conservatrice endodontie : une consultation de 
pointe en endodontie chirurgicale 

Medioni 1159/60 «  

Les actions de prévention menées par le département de santé 
publique 

Coll. 1159/60 «  

Chou et santé bucco-dentaire notamment… Lamendin 1159/60 «  

Congrès extraordinaire de la CNSD – communiqué de presse  1161 08/04/04 

Edito : Au travail ! Michel 1161 «  

Le code civil abandonne les myriamètres, loi 30/12/03 modalités 
et effets de publication des lois, jour franc, journal officiel 

Chocque 1161 «  

92e congrès dentaire mondial annuel New Dheli 11-13 
septembre 2004 FDI 

ADF 1161 «  

Libres propos : tourner la page (statuts..) Jardiné 1161 «  

L’élection du président du CNPS repoussée à octobre APM 1161 «  



Institut français pour la recherche odontologique IFRO appel 
d’offres 

ADF 1161 «  

Comment réduire la toxicité d’une anesthésie sans modifier son 
efficacité, étude sur 500 anesthésie 

Villette 1161 «  

Médocadent devient Sunstar Baudin 1161 «  

Du calcium pour maigrir ?  1161 «  

Composition du gouvernement (raffarin III)  1162 15/04/04 

La culture du résultat interview JCM Baudin Lecerf 1162 «  

Renouvellement statutaires des instances de l’ADF, CA réunion 
2 avril 2004, élus, dossier qualité formation continue 

 1162 «  

Lettre ouverte d’un chirdent désabusé par tant de futilité à 
Monqieur le professeur William Dab (réponse édito SG CDF 
1146 et lettre DGS CDF 1156) 

Montignot 1162 «  

VIIIes journées de géontologie et de gérodontologie (hôpital 
bretonneau 15 16 mars 2004) organisées AIG 

Folliguet 1162 «  

Le déverrouillage 3D immédiat de la malocclusion (Ballester 
dimension verticale) 

Coll. 1162 «  

Bouillon-blanc bouillon-noir Lamendin 1162 «  

Restructurer rajeunir redynamiser (edito) Broquaire 1163 22/04/04 

Oui la profession sait s’unir ! propositions d’évolution du métier 
d’assistante dentaire, refus de créer des hygiénistes 

MFGA 1163 «  

ODF : réunion du groupe des spécialistes de la CNSD (cotation 
du Cs, négociations MGEN, revalorisation plafond d’honoraires, 
nouvelles obligations concernant le devis, CCAM) 

Haïm 1163 «  

« Je ne veux pas brader mon exercice » interview Peschin 
UNECD ‘étudiants) 

Baudin Peschin 1163 «  

LA CNSD était au Touquet avec les étudiants, table ronde, 
stages actifs 

Lecerf 1163 «  

La transmission de cabinet dentaire par voie de donation : 
une fiscalité avantageuse, droits de mutation, régime des plues-
values 

Chocque 1163 «  

92e congrès dentaire mondial annuel septembre 2004 à New 
Delhi (Inde) 

 1163 «  

La greffe épithélio-conjonctive de renfort : de la théorie à la 
pratique (parodontologie) 

Coll. 1163 «  

Le patient nouveau est arrivé (conférences ordres nationaux 
Medec) 

Baudin 1163 «  

Prix de thèse ADF Dentsply 204  1163 «  

Fournisseurs nouveautés : Sirona signal Pierre Fabre oral care, 
Zimmer dental 

 1163 «  

Cerisier, poirier, sorbier Lamendin 1163 «  

Actualité : rencontre avec Xavier Bertrand secrétaire d’Etat à 
l’Assurance maladie ; réforme 

JCM 1164 29/04/04 

Edito : parce que gérer c’est prévoir… Bergougnoux 1164 «  

Une chance pour l’Europe interview Claudie Haigneré, 10 
nouveaux membres 

Haigneré 1164 «  

Un défit sans précédent : libre circulation des chirurgiens-
dentistes en théorie au 1er mai 

Pellegrain 1164 «  

Portraits européens : Chypre, Thèque, Pologne, Hongrie Génin 1164 «  

Zoom sur deux projets de directives européennes 
actuellement en discussion : 1) reconnaissance qualifications 
européennes (7/03/02) spécialités, diplômes, libre prestation des 
services ; 2) services dans le marché intérieur (02/04), libre 
concurrence. 

Pellegrain Rouquette 1164 «  

Dossier 2004 : prévoyance du chirurgien-dentiste (assurance 
RCP loi About loi Droit des Malades, contrat d’assurance locaux et 

 1164 «  



matériel, véhicule, protection juridique arrêt de travail, décès, pertes 
d’exploitation ; vie privée régime ASM TNS CMU ; pour les conjointes 
collaborant, pour les femmes-CD, prestation paternité, CARCD et 
prévoyance privée loi Madelin ; étudiants et assistants MACSF P10, 
invalidité décès, contrats privés complémentaires, ISF épargne salariale 
PEE PERP PERCO) 
CCAM intervention l’Herron dans le Nord-Pas-de-Calais L’Herron 1164 «  

Congrès de l’Unecd : table ronde  1164 «  

Informations fiscales pratiques : repas sur le lieu de travail, 
redevance audiovisuelle, évaluation forfaitaire des frais de 
carburant exposés en 2003, cadeaux supérieurs à 30 euros, 
amortissements exceptionnels, taxe professionnelle et locaux à 
usage mixte (professionnel et privé), ordonnance et feuille de 
soins 

Bonneville Chocque 
Thomas 

1164 «  

Kavo Acteon SA Sirona Nitram Dental Dentaid  1164 «  

Actualité : la radiographie dentaire durant la grossesse augmente 
le risque de petit poids de naissance (APM) 

APM 1165 «  

Interview R. Desse : je suis la gardien de la « boutique » Baudin Lecerf Desse 1165 «  

Séminaire Arcade du 8 avril 2004 (Action régionale contre les 
atteintes dentaires des enfants) 

Mojaïsky 1165 «  

Expérimentation FAQSV en Aquitaine (cache-cache carie 
Hipop) 

Maysonnave 1165 «  

Question réponse : chéilite inflammation muqueuse labiale Dartigues 1165 «  

Dyspasie fibreuse Coll. 1165 «  

L’europe face à l’alcool : une France d’exception  1165 «  

Pommier prunier néflier Lamendin 1165 «  

Fournisseurs : sunstar médicament GC initial Nichrominox 
metasys Homéopathie dolysos 

 1165 «  

Mariage à trois : danger ? réorganisation système de santé, 
nouvelle gouvernance 

L’Herron 1166/67 «  

Premier bureau confédéral du nouveau président Coll 1166/67 «  

Décentralisation, régionalisation et santé Desse 1166/67 «  

Susciter et exploiter les potentialités, interview MFGA, CNSD 
services pôle social 

MFGA 1166/67 «  

CNSD-Services : le service au service des syndiqués MFGA 1166/67 «  

Brèves juridiques Valérie Thomas 1166/67 «  

L-M-D kes-a-quo ? Espace européen de l’Enseignement 
supérieur LMD (licence mastère Doctorat) et ECTS (european 
credit Transfert system) grades, VAE (validation acquis) LMD ou 
pas ? 

Chamberaud 
Lubespère 

1166/67 «  

Départements : Rhône Ille-et-Vilaine Raynal 1166/67 «  

Grille des taux horaires minimaux des personnels des cabinets 
dentaires applicables au 1er avril 2004 

 1166/67 «  

Formation UFSBD 3D des 19 et 20 mars (journées de formation 
des cadres) 

Maysonnave 1166/67 «  

Brève : logiciel Logirisk (gestion des risques professionnels) Broquaire 1166/67 «  

La santé et le bien-être du corps et de l’esprit sont directement 
liés à l’hygiène bucco-dentaire (fondation Sunstar conférence) 
état de santé général 

 1166/67 «  

Programme CURAIO (collège universitaires Rhône-Alpes 
d’Implantologie orale) 

 1166/67 «  

Avis de recherche : où est passée la recherche clinique 
odontologique en France ? Inserm 

Michel Goldberg 1166/67 «  

Le programme d’hygiène en parodontie : nécessité 
d’individualisation, contrôle de plaque individuel, hygiène orale : 
règles générales, brossage, nettoyage interdentaire 

Coll 1166/67 «  



L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, loi droit 
des malades Kouchner 4 mars 2002. CRCI, ONIAM 

Camilleri 1166/67 «  

Aspirine : un avenir incertain, interview Wierzba, saule historique Baudin Wierzba 1166/67 «  

Cognassier, orme, verge d’or Lamendin 1166/67 «  

Formations continues (CNFCO) edito Duchaussois 1168/69 27/05-
03/06/04  

Actualité : Michel et L’Herron reçus par Lenoir CNAMTS L’Herron 1168/69 «  

CCAM : une réforme inéluctable, interview L’Herron L’Herron Baudin 1168/69 «  

Combien sont-ils ? nul ne le sait… « le contrat de bonne pratique 
fait recette » recensement des contrats conventionnels Midi-
Pyrénées 15 mars 2004 

Trouillet 1168/69 «  

Honoraires : obligation d’information et remise d’une feuille 
de soins 

Chocque 1168/69 «  

AG Haut-Rhin ; syndicat Côtes d’Armor André, Hugues 1168/69 «  

Aide à la rédaction du bulletin de salaire : prime d’ancienneté, 
de secrétariat, heures supplémentaires, absences, 
complémentaires, partiel, cotisations, adjonctions 

MFGA 1168/69 «  

Prothèse conjointe, asepsie Barek 1168/69 «  

AG de l’UCDN en Normandie Guérard 1168/69 «  

Les mutuelles en France : un panorama économique en 2001 Drees Roussel 1168/69 «  

Edito : ce qu’attendent les CD de la réforme de l’assurance 
maladie 

Michel 1170 «  

Questions aux candidats et futurs élus au parlement européen, 
directives 

Pellegrain 1170 «  

Europe : Agir plutôt que réagir ou subir, ORE comité de liaisons, 
intercommission europe 

Michel 1170 «  

L’europe dentaire élargie : c’est parti ! comité de liaison dentaire 
de l’Union européenne (DLC-UE) à Stokholm, libre prestation de 
services dans le marché intérieur 

Rouquette 1170 «  

Elections européennes : 25 pays vont élire leurs députés. 
Composition et règlement du parlement européen, compétences 

Pellegrain 1170 «  

Portraits européens : slovaquie estonie lettonie lituanie slovénie 
malte 

Génin 1170 «  

Mai 2004 : le syndrome des dépenses de santé 
s’internationalise…OCDE 

Desse 1170 «  

Un Français retrouve la présidence de l’ORE à Bucarest : 
résolutions et principes adoptés par l’ORE (historique) 

Génin 1170 «  

Nécrologie : Claude Envain Michel 1170 «  

La consécration du fonds libéral et l’application du droit 
patrimonial de la famille : cession / cessibilité de clientèle, 
liberté de choix du patient : arrêt cassation du 7 novembre 2000 

Chocque 1170 «  

USFBD reconduite dans sa qualité de centre collaborateur de 
l’OMS pour 2004-2008 

 1170 «  

Départements : Cote d’Or, Creuse, Indre-et-Loire  1170 «  

Avant-projet de réforme de l’assurance maladie APM 1170 «  

La première bibliothèque à domicile : ils en rêvaient, 
l’université René Descartes-Paris V l’a fait ! 

 1170 «  

Cinquante plantes médicinales bucco-dentaires des Alpes Lamendin 1170  

Edito : Réforme et démographie : la liberté d’installation sur la 
sellette… 

Desse 1171 17/06/04 

Actualité : réforme assurance maladie, rencontre Douste-Blazy JCM 1171 «  

Les gens du Nord : une confédération ne fonctionne que du bas 
vers le haut interview Le Jan Lombart 

Baudin Lecerf 1171 «  

Avec la CMU nous travaillons sans filet, interview Ruiz Baudin Lecerf 1171 «  

Rencontre avec la chirurgiens-dentistes de demain, Helliot JCM 1171 «  

Forum des Jeunes Lille mai 2004, Devillers, prévoyance  1171 «  



conditions d’exercice 
Bibliodent.com : contenu services thésaurus  1171 «  

ADF deux hommes dans un fauteuil Hescot Bouchet. De la 
CNSD à l’ADF interview Bouchet, « Ni le bras armé de la CNSD 
ni sa concurrente » interview Hescot 

Baudin Lecerf 1171 «  

Radiologie : rapport d’étape et conseils pratiques, le point 
sur les agréments les certificats de conformité et la compétence 
en radioprotection, contrôle des installations, protection du 
public, du personnel, textes de référence 

Chamberaud 1171 «  

CNSD MGEN une signature symbolique à plus d’un titre : « le 
contrat nouveau MGEN est arrivé » histoire du protocole CNSD-
MGEN concernant l’amélioration de l’accès aux traitements 
dentaires : historique de l’accord et des avenants, avenant n°5, 
memento ; un président impliqué dans l’accord MGEN/ODF 
interview Chabert président Creuse 

Flachaire, Solé, Michel, 
Chabert 

1171 «  

Fournisseur, règlement et incidence clinique, norme 13060, 
stérilisation des dispositifs médicaux, permanence téléphonique 
(jeudi 14h30-16h30) 

David 1171 «  

Comité de réforme des statuts, nouvellement créé après le 
Congrès extraordinaire 

Brachet 1171 «  

Communiqué UNAPL sur l’avis du Conseil intitulé 
« Aménagement du territoire et établissements de santé », 
démographie implantation 

Aynaud 1171 «  

Tarn : écouter motiver convaincre servir interview Trouillet ; 
convention précarité avec la Caisse du Tarn, CMU, dont article 
3 : tarifs applicables aux assurés précaires 

Baudin 1171 «  

Brèves : cotisations assurance de couverture de prêt MACSF 
Contrat Groupe A93, nouveaux tarifs au 01.05.04 ; rappel RCP 
étudiants, frais de déplacement de stitulaires de BNC 40 km 

Bonneville 1171 «  

Edito : délégation de tâches ou de compétences ? MFGA 1172-73 24/06-
01/07/04 

Actualité : 1er séminaire du Bureau confédéral  1172-73 «  

« J’apprends énormément et ça me passionne » Interview 
Mojaïsky 

Baudin Lecerf 1172-73 «  

« Il y a toujours des solutions » interview Duchaussois Baudin Lecerf 1172-73 «  

Prothèse : « L’inlay-core, un ennemi qui nous veut du bien » 
indications morphologie précautions bonne pratique 

Gateau 1172-73 «  

Edentement unitaire postérieur : à propos d’un bridge ancré collé 
CBW (Crownless bridge work) 

Chalach 1172-73 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires : recueil conservation 
préparation 

Lamendin 1172-73 «  

Propos, dictons, slogans « bucco-dentaires » (4e série) Lamendin 1172-73 «  

Supplément au CDF (4 pages) Spécial Réforme de 
l’Assurance Maladie 

 1172-73 «  

Edito : pas de canicule mais l’été sera chaud… JCM 1174/75 8-15/07/04 

L’actualité : amendements au projet de réforme de l’assurance 
maladie, CNPS UNPS, avenant n°7 (in extenso) 

JCM 1174/75 «  

Bureau confédéral  1174/75 «  

Le technicien et l’homme de terrain, interview Bergougnoux et 
Broquaire 

Baudin Lecerf 1174/75 «  

Le CDF en deuil : Monique Maire  1174/75 «  

Formation professionnelle des salariés et dialogue social MFGA 1174/75 «  

Un partenariat parfaitement viable interview Pinet MGEN Pinet 1174/75 «  

Nos retraités à l’honneur Desse 1174/75 «  

Départements : aveyron gard maine-et-loire val-de-marne, union 
régionale des syndicats dentaires de midi-pyrénées 

 1174/75 «  



Le programme préliminaire congrès ADF 2004 est sorti  1174/75 «  

Revalorisation du SMIC et des GMR au 1er juillet 2004 (grille 
des salaires) 

MFGA 1174/75 «  

UFSBD : 3e université d’été, prévention, régions, europe  1174/75 «  

Collège français d’implantologie CFI Bernard Guillaume 1174/75 «  

L’avenir n’appartient pas aux retraités, interview Aldin Baudin 1174/75 «  

La prévention en orthopédie dento-faciale : une utopie sans les 
omnipraticiens ! 

Benauwt 1174/75 «  

Prévoyance : pour que cela n’arrive qu’aux autres ! arrêt de 
travail temporaire invalidité décès 

Philippe Jean 1174/75 «  

Le mois Colgate/UFSBD pour la santé de vos dents : bilan 
bucco-dentaire gratuit 

 1174/75 «  

Acacia, bouleau, fougère, platane Lamendin 1174/75 «  

Juin 2004, la carte européenne d’assurance maladie est arrivée  1174/75 «  

Nouvelle maquette, Edito : devoirs de vacances pour objectifs de 
rentrée, réforme 

JCM 1176/77 2-9/09/04 

Réforme de l’assurance maladie loi 2004-810 rencontre 
Douste-Blazy amendements convention, communiqué à la 
presse 26 juillet 2004 article 28 29 31 ; communiqué commun 
CNSD-CNO 26 juillet 2004 concernant 566 adopté par le Sénat 
au sujet de la procédure de contrôle d’activité 

JCM 1176/77 «  

Interview Luc Lecerf rédacteur en chef du CDF Lecerf Baudin 1176/77 «  

Netmedicom un partenariat avec Santeffi qui pérennise le 
système emedicom télétransmission 

Bergougnoux 1176/77 «  

Interview Joël Trouillet : pourquoi suis-je syndiqué ? Trouillet 1176/77 «  

Haute-Garonne, premier congrès de l’association « Droit de la 
santé » 

Calastreng Sabek 1176/77 «  

Savoie : Daniel Communal l’engagement et l’action, ordre du 
mérite 

   

SEL société d’exercice libéral Maisonneuve 1176/77 «  

RCP responsabilité civile professionnelle Bergougnoux 1176/77 «  

Parution : La mise en acte du traitement, les six dimensions de la 
relation thérapeutique, MG Choukroun 

 1176/77 «  

Daniel Nebot : le monsieur Formation continue du nouveau 
CDF ; DUFPO 

Interview Nebot 1176/77 «  

Parution : dictionnaire du langage de vos dents, Estelle Vereek  1176/77 «  

Revue de presse scientifique : dentisterie adhésive, 
réimplantation 

Bareck 1176/77 «  

La greffe du conjonctif enfoui, parodontologie Kuntz 1176/77 «  

Parution les implants en odontologie, Davarpanah Jakbowicz-
Kohen, Caraman, Kébir-Quelin 

 1176/77 «  

Edito : un mois de juillet sous le signe de la sagesse L’Herron 1178 16/09/04 

Actu : la spécialité en chirurgie buccale DESCB extraction JCM 1178 «  

Les contrôles d’activité s’intensifient… réponses CNSD à la 
CNAM acticle 19 et 23, contentieux 

L’Herron 1178 «  

Le déroulement d’un contrôle d’activité ; les ordonnances de 
1996 et les contrôles d’activité 

L’Herron 1178 «  

Interview Bonneville président commission III Bonneville 1178 «  

Réflexion sur la réforme des statuts Dzierzynski 1178 «  

Netmedicom : une sécurité reconnue ! Soletta 1178 «  

Meurthe-et-Moselle : réseau Oncodent : une première originale 
interview Gérard Morel FAQSV, aspects épidémiologiques 
incidence et mortalité , cavité buccale, des cancers en France et 
Lorraine 

Morel 1178 «  

Dossier licenciement : individuel ou disciplinaire, fin de contrat, 
modèles de lettre de lienciement ; licenciement économique, procédure

 1178 «  



Grille des taux horaires minimaux des personnels au 1er juillet 
2004 

 1178 «  

Apport de l’orthodontie aux traitements pluridisciplinaires Corinne Rosilio 1178 «  

Parution : la sédation consciente au protoxyde d’azote en 
odontologie 

Philippart Roche 1178 «  

Les mots qui fâchent, Allemagne franchise Jardiné 1178 «  

Hommage à Monique Maire Guy Robert 1178 «  

Edito : gestion des emplois : les enjeux des années à venir, loi 
du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle 

MFGA 1179/80 «  

Actualités : FCC + CBP le miroir aux alouettes ! ; contrats de 
bonnes pratiques et la formation continue conventionnelle ; 
avenant n°4 

Philippe André 1179/80 «  

Congrès ADF : 6 ans de formation initiale et 40 ans de formation 
continue, interview Chabre 

Chabre 1179/80 «  

Départements Bretagne Fédération dentaire de l’Ouest (FDO) : 
côte d’armor, finistère, ille et vilaine, morbihan 

Coll 1179/80 «  

La responsabilité du praticien conseil, choisir la juridiction 
compétente, cassation 6 janvier 2004, praticien-conseil 
stomatologie 

Sabek 1179/80 «  

Fiscalité : exonérations, régime temporaire d’exonération des 
plues-values professionnelles et des droits d’enregistrement 
en cas de vente du cabinet ; loi soutien à la consommation ; 
imposition mutation 

Chocque 1179/80 «  

Délocalisation et prothèses dentaires Guy Robert 1179/80 «  

Retraite : Le PERP : enfin la solution, PERP ou loi Madelin ? Philippe Jean 1179/80 «  

IFRO (institut français pour la recherche odontologique) : la 
recherche en odontologie ; membres conseil scientifique, conseil 
d’administration 

Bouchet 1179/80 «  

Dossier 2004 : Arrêts de travail invalidité décès 
Incapacité accident prévoyance succession cession du cabinet 
allocations CARCD placements 

 1179/80 «  

L’endodontie mécanisée des dents temporaires est-elle 
possible ? 

Tardieu Couderc 1179/80 «  

Edito : nous n’irons pas à Wembley… pas plus qu’à Canossa Desse 1181 07/10/04 

Actu : rencontre du ministre avec la profession dentaire, 23 
septembre cocktail ordre 

Michel 1181 «  

Modulation du temps de travail pour les salariées à plein 
temps : une nouvelle possibilité d’organisation du travail, accord 
signé decembre 2003 étendu arrêté du 16 juillet 2004 

MFGA 1181 «  

Déclaration concernant les installations radiologiques : ce qui 
remplace l’agrément radio, arrêté du 14 mai 2004, DSNR DRIRE

Duchaussois 1181 «  

Préparer l’avenir de la profession est primordial, interview 
Brachet, réforme des statuts 

Brachet Baudin 1181 «  

Université d’été de l’UNAPL, Maffioli, cap Estérel 17-19 
septembre, table ronde ateliers, enquête de notoriété sur l’image 
des professions libérales, par ESV 

Broquaire 1181 «  

Netmedicom : des offres adaptées à vos besoins, logiciel 
déductible, matériel informatique, télétransmission, 
Nomade Netmedicom (location) 

Soletta Bergougnoux 1181 «  

Les reconstitutions coronaires préprothétiques à ancrage 
radiculaire, recommandations ANAES remettent en cause 
celles de l’avenant 4, inlay-core 

MojaÏsky Solé 1181 «  

Départements : Ille-et-Vilaine, démarche vérité Deschaux 1181 «  

Aurons-nous une démographie sous liberté conditionnelles ?, loi 
2004-806 santé publique 2004-810 assurance maladie Haute 
autorité de santé, numerus clausus 

Desse 1181 «  



La déontologie : des droits et des devoirs et des sanctions ! 
L’ordre : représentation de la profession en justice, contrôle de 
l’accès à la profession, pouvoir disciplinaire, élections, conseil 
général, les étudiants, l’amnistie 

Chardon 1181 «  

Grille des salaires au 1er octobre 2004, réévaluation des 
salaires des postes qualifiés au 1er octobre 2004. 

MFGA 1181 «  

Précision jurisprudence : un chirurgien-dentiste peut porter sur 
ses imprimés professionnels son diplôme universitaire 
d’odontologie légale, arrêt Conseil Etat du 7 juillet 2004 annulant 
une décision de l’Ordre 

Pellegrain 1181 «  

ADF : Dessine-moi et organise-moi un cabinet (posturologie, 
ergonomie, conception architecturale), dos rachis 

Lanctuit 1181 «  

Blanchiment : Information ; clinique blanchiment des dents 
reconnue coupable exercice illégal et publicité mensongère 
(commentaire ultérieur de cette décision) 

Chocque 1181 «  

Esthétique : l’éclaircissement des dents vitales au peroxyde : 
un risque contrôlé ; étiologie des dyschromies, effets du 
peroxyde d’hydrogène + bibliographie 

Mazloum 1181 «  

Cas clinique : prothèse amovible complète supra-implantaire 
mandibulaire 

Rignon-Bret 1181 «  

CM (Centres et Métaux) : la qualité suisse, à Bienne, CM Dental Baudin 1181 «  

Medentex a 20 ans Baudin 1181 «  

Ascenseurs, nouvelle réglementation : décret 2004-964 du 9 
septembre 2001 

Pellegrain 1181 «  

Edito : réglementaire : toujours plus… mais qui compense ? MojaÏsky 1182 14/10/04 

Actu : en avant la CNSD…action de la nouvelle équipe, 
prévention avenant 4 contrat bonnes pratiques télétransmission 

JCM 1182 «  

Projet de loi de finances pour 2005, ramène les déficits sous la 
barre des 3% mais… ! ! mesures fiscales 

Bergougnoux 1182 «  

Le devis conventionnel : des données assurance maladie 
obligatoire (AMO) assurance maladie complémentaire (AMC) 
avenant n°6, modèle unique ne peut remplacer les imprimés 
fournis par les organismes. 

Solé 1182 «  

Billet d’humeur : pertinence clinique des normes David 1182 «  

Pourquoi se syndiquer à la CNSD : pour être sécurisé, écouté, 
entendu et aidé 

Trouillet 1182 «  

Une commission tournée vers l‘avenir, interview Chamberaud Chamberaud 1182 «  

Première conférence des présidents de région, jeudi 16 
septembre 2004 

Desse 1182 «  

Quelle serait la plus-value d’un apport régional dans le domaine 
de la santé ? régionalisation 

Klein 1182 «  

Réseau « santé bucco-dentaire et handicap » Balagna 1182 «  

Le plan Borloo sur la cohésion sociale Guy Robert 1182 «  

Modifications, réforme du code de la santé et codification de 
stextes réglementaires régissant la profession (définition art 
dentaire, formation continue obligatoire, titre et diplôme professionnel, 
SCP et SEL) 

Chocque 1182 «  

Que faire devant un édentement antérieur ? prothèse fixée 
conventionnelle, prothèse collée amovible implanto-portée 

Guyonnet 1182 «  

Les protecteurs dento-alvéolaires Vanden Abbeele 
Shayegan 

1182 «  

Quel choix thérapeutique : technique classique ou futur 
raisonné ? Facettes céramiques, couronnes céramo-céramiques 
ou céramo-métalliques 

Coll 1182 «  

Congrès ADF 2004 infos pratiques programme  1182 «  

Les maladies génétiques et odontologie : odonto-génétique Bloch-Zupan 1182 «  



Loi Evin : qui va trinquer ? Baudin 1182 «  

Edito : l’unité retrouvée, conseil des départements, mission de 
médiation 

JCM 1183 21/10/04 

La formation professionnelle de nos salariés : la nouvelle 
donne avec un accord équilibré ; professionnalisation, OPCA-PL 

MFGA 1183 «  

Actualité : EXP à 25 euros CS à 23 euros ; l’avenant n°7 est 
paru au JO du 15 octobre (in texto) 

JCM 1183 «  

Conseil des départements : décisions. Commission des affaires 
économiques (composition) projets RCP cotisation ; commission des conditions 
d’exercice (composition) rapport médiation, contrôle d’activité protocoles MGEN 
MFP ; commission de la vie syndicale (composition) assurance aladie, spécialité 
chirurgie buccale ; commission de formation et d’implantation professionnelles 
(composition) formation continue FIF-PL démographie

 1183 «  

Assurance maladie : nos attentes. Conférence Les Echos sur le 
thème de l’Assurance Maladie, objectifs 

JCM Baudin 1183 «  

La prévention gagne du terrain ! avenant n°7 examen pour les 
13-18, deux actions de prévention CANAM pour les 4-12 ans 

Chamberaud 1183 «  

Procédure : des règles et des formalités ! procédure 
administrative et disciplinaire ordinales, rôle du rapporteur, 
infirmité et état pathologique, procédures des sections des 
assurance sociales, pénalités financières, droits de la défense 

Chardon 1183 «  

Panorama sur l’évolution du secret professionnel : dans le 
cadre d’un contrôle de comptabilité par l’administration 
fiscale ? 

Chocque Baux 1183 «  

Comment obtenir une retraite fiable : PERP loi Madelin 
immobilier Robien assurance vie (tableau récapitulatif) 

Philippe Jean 1183 «  

Bilan positif pour la santé bucco-dentaire des enfants franciliens, 
action UFSBD indice CAO 

Maysonnave 1183 «  

Prévention : le bilan bucco-dentaire pour les 13-18 ans fête 
ses 18 mois : communiqué de la CNAM (BBD depuis mars 2003 
pour les 13-18 ans, dispositif lancé en 1998 pour les 15-18 ; 
réglé directement par l’assurance maladie ; quels soins ; 
nouvelles actions) 

 1183 «  

Dr Missika officier de la LH  1183 «  

Congrès ADF : les adhésifs : problèmes actuels et solutions de 
demain 

Bouillaguet 1183 «  

La prothèse sur implant PASI transvissée scellée Drouhet 1183 «  

La prothèse dentaire simplifiée : maîtriser les coûts Leclercq 1183 «  

Autogreffes dentaires : techniques et indications Garcia 1183 «  

A propos d’un épulis inflammatoire (biopsie exérèse, diagnostic 
différentiel) 

Peuch-Lestrade 1183 «  

Plantes et halitose, masticatoires bains de bouche Lamendin 1183 «  

Edito : une rolls au prix d’une deuche, syndicalisme Broquaire 1184 28/10/04  

UNECD : rencontre avec les étudiants, motions du congrès du 
Touquet 

 1184 «  

Charte du praticien contrôlé Solé 1184 «  

Départements : Creuse CMU Combas CCAM, Gers-Dordogne : 
le TEE titre emploi-entreprise, Mayenne, pays Basque : cabinet 
mutualiste caisse primaire 

Chabert, Broquaire, 
Ressot Dorl éans 

1184 «  

Séminaire national convention collective Goupil 1184 «  

Les commissions confédérales s’impliquent dans l’Europe : 
Comité de liaision dentaire, CLD-UE (UE-DLC) composition du 
groupe inter-commissions Europe 

Rouquette 1184 «  

Un C pour un Téléthon Lecerf 1184 «  

Génétique : la contribution de l’odontologie, interview Agnès 
Bloch-Zupan (université de Strabourg) 

Baudin Lecerf 1184 «  

Thérapies génique et cellulaire : où en est-on ? Tiennot-Herment 1184 «  



AFM 
Dossier 2004 : modulation du Temps de Travail des salariés 
à temps plein 

MFGA Thomas 
Sévalle 

1184 «  

Le séminaire triennal de l’Association dentaire française (1er et 2 
octobre 2004) ADF 

Bouchet 1184 «  

Germectomie avec imagerie apr reconstruction informatique en 
3D (chirurgie buccale) 

Daneluzzo 1184 «  

Nouveautés Fournisseurs, Dentsply Voco, Pierre Fabre Oral 
Care 

   

Formation continue, ne pas confondre… CNFCO Duchaussois 1185 04/11/04 

Actu : dure réalité parlementaire… mais consolation 
conventionnelle, ONDAM, Note d’orientation dans le cadre du 
PLFSS2005, prévention télétransmission CMUC 

Michel 1185 «  

Contrôles des installations de radiodiagnostic : rien de 
changé ! (décret 2001-1154 en attente arrêtés d’application, 
décret 1986-1103 reste seul applicable), arrêté 9 janvier 2004 : 
organismes agréés 

Chamberaud 1185 «  

Départements : côte-d’Or Grandclaudon 1185 «  

« Annuaires électroniques » la conduite à tenir (Art.12 déonto), 
European City Guide + Lettre Gaziello Ministère Economie et 
Finances 

Chocque 1185 «  

Le syndrome du biberon : une pathologie que l’on ne voudrait 
plus voir 

Montacié 1185 «  

Placements retraite : attention aux frais cachés, épargne, 
rentes et frais 

Philippe jean 1185 «  

Des « sanctions » ordinales (revue de détail des sanctions 
infligées : traduits, absous, amnistiés, avertis, bla^més, interdits, 
radiés, appels) 

Chardon 1185 «  

Comment aborder l’informatisation de son cabinet dentaire 
(logiciel, matériel, maintenance, sécurité, carte vitale) 

Jean-Claude Lucet 1185 «  

Médecine dentaire, une notion qui va de soi, interview Claude 
Severin, président comité scientifique congrès ADF 

Baudin Lecerf  Severin 1185 «  

Prothèse conventionnelle ou solution implantaire ? édentement Mariani 1185 «  

La restauration des dents dépulpées Blanchard 1185 «  

Restauration céramo-céramique du secteur antérieur Coll 1185 «  

Conseil des départements : motions des commissions (in 
extenso) 

 1185 «  

Revue de presse scientifique :parodontologie, endodontie Barek 1185 «  

Occlusodontie : aspects cliniques et traitements des troubles 
articulaires temporo-mandibulaires d’origines dysfonctionnelles 

Casteyde 1185 «  

Parution : histoire de la Faculté dentaire de Strasbourg Coll 1185 «  

L’opinion des jeunes adultes en matière de protection sociales 
en 2002 DREES 328 (juillet 2004) 

Julienne, Monrose 1185 «  

Edito : assistantes dentaires : donnez nous les moyens ! 
capacité professionnelle, emploi des cabinets dentaires 

Desse 1186 11/11/04 

Actu : CNPS : à la santé d’hier, à celle de demain… proposition 
de composition de l’UNCAM 

Bielli 1186 «  

Couverture maladie universelle CMU : cinq ans déjà ! de base 
et complémentaire, historique, position de la CNSD 

Mojaïsky 1186 «  

Réunion du groupe des ODF qualifiés de la CNSD, CCAM 
télétrans ententes préalables 

Frédéric Haïm 1186 «  

Netmedicom : un seul tarif simple et concurrentiel ! Soletta 1186 «  

Départements : Doubs ; Côtes d’Armor : Henri Richard n’est plus Bonomi Corre 1186 «  

CNSD CNQAOS : une vision prospective clairvoyante de la 
formation initiale des assistantes dentaires depuis 37 ans, 
assistants dentaires 

Michel 1186 «  



CNQAOS : une formation de qualité et de proximité, interview 
François Arnaud 

Baudin Lecerf 1186 «  

Un enseignement plus souple, interview Jacqueline Fesneau 
directrice de la CNQAOS 

Baudin Lecerf 1186 «  

Qu’est-ce que l’OPCA-PL (ex FAF-PL) MFGA 1186 «  

Données acquises de la science ou connaissance médicales 
avérées, loi 4 mars 2002 

Sabek 1186 «  

ADF : la chirurgie au service de la conservation de l’organe 
dentaire 

LE Toux 1186 «  

Dossier : La Formation des salariés, assistante aide dentaire, 
qualification, professionnalisation, continue, OPCA-PL CNQAOS 

MFGA 1186 «  

Faut-il encore sceller ? Quand faut-il coller ? Comment et avec 
quoi ? 

Jean-Pierre Attal 1186 «  

Formation continue : questions réponses édentement Dartigues 1186 «  

Le point sur la gomme à mâcher : support cario-préventif Anselme 1186 «  

Or et soins bucco-dentaires Lamendin 1186 «  

Edito : à la rechercher de l’équilibre… Bergougnoux 1187 18/11/04 

Actualité : Futurs praticiens et retraite, quel avenir ? ASV, 
étudiants et problèmes européens 

JCM 1187 «  

Un président de commission qui joue le rôle qui est le sien. 
Interview R. Solé  

Baudin Lecerf 1187 «  

Cotisation d’entrée dans la vie syndicale : 89 euros tout compris 
c’est maintenant ! 

Bergougnoux Trouillet 1187 «  

« Blanchiment » et exercice illégal : éclaircissement, tribunal 
correctionnel de Paris 

Chocque 1187 «  

Le nouveau (?) code de déontologie. Table de concordance Chardon 1187 «  

ADF : programme chronologique  1187 «  

Prothèse amovible complète supra-implantaire mandibulaire, les 
clés du succès, édentement 

Rignon-Bret 1187 «  

La chirurgie parodontale au service de la prothèse : conserver 
les dents et assurer leur pérennité 

Lemaître Drogou 1187 «  

Congrès ADF Les séances Forum 9e édition, exposants Cattanéo 1187 «  

Con
grès 
FDI 

FDI : congrès annuel de la Fédération dentaire 
internationale à New Delhi du 5 au 12 septembre 

JCM 1187 «  

L’assemblée générale… en général (rappel des visions et 
missions de la FDI), la FDI en chiffres 

Génin 1187 «  

Quel financement pour la FDI, budget et finances, rapport 
du comité consultatif 

Auger 1187 «  

Session annuelle du Comité du développement dentaire 
mondial (CDDM) de la FDI, déclaration de Nairobi sur la 
santé bucco-dentaire dans la région africaine 

Rouquette 1187 «  

Les déclarations de la FDI (formation professionnelle 
continue, normes ISO, implants, lutte anti-tabac) 

Ph. David 1187 «  

L’Europe s’était déplacée en Inde ; l’ORE (bureau élu mai 
2004) 

Génin 1187 «  

Qu’est-ce que l’ORE ? missions, objectifs Hescot 1187 «  

Impressions d’Asie Goldberg 1187 «  

Les dents : organes cibles de la pollution 
environnementale ? intoxication dioxine minéralisation 

Magloire 1187 «  

Section de santé publique bucco-dentaire, OMS Bourgeois 1187 «  

Le GADEF en terre anglophone, Dental Commonwealth, 
Québec 

Bouchet 1187 «  

Congrès ISO TC106, 2004 Chiang-Mai Thaïlande ; 
normalisation 

Calfon 1187 «  

Occlusodontie : à propos des gouttières occlusales, intérêt 
clinique + bibliog. 

Hernie 1187 «  



Fournisseurs : Sirona, Micro-mega, Mac Clay, Quickdental, 
Klorane, medical Universal, Colgate, Dental On-line, FDFD 

 1187 «  

Edito : les soins dentaires en France, parlons-en, parlons à nos 
patients 

JCM 1188/89 25/11-
02/12/04 

Actualité : campagne de presse, CMUC revalorisation  1188/89 «  

CCAM : pourquoi une nouvelle Nomenclature des actes 
médicaux ? CDAM NGAP CCAPS 

L’Herron 1188/89 «  

Seine-Maritime : et si c’était un conte de Noël ? Contrôle 
d’activité, praticien conseil ; Nord-Pas-de-Calais : billet d’humeur 

Boutier-Lemercier, 
Montignot 

1188/89 «  

Egalité des diplômes et liberté d’installation dans un Etat 
membre de la Communauté européenne, ordonnance au journal 
officiel du 5 novembre 2004 

 1188/89 «  

CNPS : communiqué de presse, renouvellement du bureau  1188/89 «  

La recherche d’un statut des baux professionnels, rapport 
Pelletier 

Chocque 1188/89 «  

Education nationale : rapport Thelot, enseignement Robert 1188/89 «  

« L’indu n’était pas dû » pourvoi cour de cassation 6 avril 2004 ; 
NGAP LPP 

Sabek 1188/89 «  

Strasbourg : à l’heure de la génétique et du Téléthon ; une 
consultation orientée sur la prise en charge des enfants porteurs 
de déficiences, dents surnuméraires ; la génétique clinique : au 
croisement de nobreuses spécialités médicales ; tout faire pour 
protéger le capital dentaire ; une discipline intégrée dans la 
formation initiale ; Tététhon dans le Bas-Rhin :des étudiants 
engagés 

Baudin 1188/89 «  

Prévention : du bon usage du fluor de 0 à 14 ans en France ; 
prophylaxie, risque carieux 

Poyart 1188/89 «  

Nouveautés : FDFD, laboratoires plantes et médecines Pierre 
Fabre 

 1188/89 «  

Mercure et soins bucco-dentaires Lamendin 1188/89 «  

Mais où est donc arnica ? Rollin 1188/89 «  

Edito : assurance maladie : la nouvelle gouvernance se met en 
place, UNCAM 

L’Herron 1190 09/12/04 

Actu : Congrès ADF2004 Paris… gagné ! Lecerf 1190 «  

Semaine chargée en événements et en rencontres, avis enquête 
représentativité, van Roekeghem, Bertrand 

Michel 1190 «  

CCAM : un « catalogue » de 7.200 libellés pour décrire l’activité 
des professions médicales (NGAP CDAM) élaboration, 
exemples, codage 

L’Herron 1190 «  

Les protocoles MGEN et MFP : propos sur leur fusion ; MAI 
avenants 

Solé 1190 «  

Constitution d’une SELARL et vente d’un cabinet individuel : 
attention ! 

Chocque 1190 «  

CNSD : 89 euros cotisation d’entrée dans la vie syndicale ; 
pourquoi se syndiquer ? 

Trouillet Bergougnoux 1190 «  

Avez-vous une protection juridique ? RCP responsabilité civile 
professionnelle 

Bonneville Richard 
Picard 

1190 «  

La jurisprudence de la section disciplinaire du Conseil national, 
CNOCD 

Chardon 1190 «  

Loi Madelin : des trésors cachés pour qui sait s’en servir : 
retraite, investissement, BNC 

Philippe Jean 1190 «  

Enquête ADF/Sofres 2004 : les Français, leur santé dentaire et le 
chirurgien-dentiste 

 1190 «  

L’expo ADF : novembre 2004  1190 «  

Revue de presse scientifique : physiologie orofaciale, endodontie Barek 1190 «  

A propos du montage des dents prothétiques chez l’édenté total Coll. 1190 «  



en classe III de Ballard 
Edito : féminisation de notre profession, catastrophe ou chance ? Mojaïsky 1191/92 16-23/12/04 

Actu : 18 décembre 2004 : Assemblée générale confédérale, 
bilan, chantiers, CMU complémentaire 5 ans déjà 

Desse 1191/92 «  

Du jamais vu : la fréquentation de notre stand CNSD par les 
jeunes confrères a battu des records ! 

Trouillet Baudin 1191/92 «  

Vus et entendus, CCAM, CMU-C réglementations, UNAFOC Bestaux 1191/92 «  

Le rendez-vous incontournable : congrès ADF bilan en chiffres Baudin 1191/92 «  

La société civile et la politique Baudin 1191/92 «  

Une journée pour les assistantes CNQAOS implantologie Lecerf Baudin 1191/92 «  

La journée des trésoriers, rapport financier Broquaire 1191/92 «  

89€ tout compris c’est maintenant ! les départements doivent 
maintenant transformer l’essai 

Trouillet 1191/92 «  

L’ADSL sécurisé par Netmedicom Soletta 1191/92 «  

Départements : Alpes-Maritimes, Essonne, Mayenne (lettre 
CARCD), Tarn (CHBD comité d’hygiène bucco-dentaire) 

Cardellini Pflieger 1191/92 «  

« Odontologie et vulnérabilité » odontologistes de la fonction 
publique et des amées 

Barek 1191/92 «  

Dossier 2004 : la cessation d’activité (suite à retraite, vente, 
apport en société, divorce, invalidité, décès) Commission Affaires 
économiques (composition), formulaires Cerfa 

Bonneville et coll. 1191/92 «  

Prix Catherine Fredot 2004 : l’UFSBD 63 récompensée Gagnepain 1191/92 «  

Parution : informatique odontologique : du B.A BA à la maîtrise, 
informatisation 

Bonneville Chaumeil 1191/92 «  

Un PERP’S qui a du peps, interview Dupuybaudy directeur 
MACSF 

Baudin 1191/92 «  

Formation continue : à propos des désinclusions chirurgicales 
pour traction orthodontique 

Elhaik 1191/92 «  

Prix Septodont 2004 de la meilleure publication française Chardron Junca 1191/92 «  

Edito : assemblée générale confédérale 2004 : constructive 
encourageante et résolumment offensive pour 2005 

JCM 1193 06/01/05 

Actu : CMU-C 5e anniversaire, motion CMU Coll. 1193 «  

Assemblée générale confédérale : allocution président du 
congrès (Dzierzynski) rapport moral SG (Desse) rapport financier et 
budget prévisionnel du trésorier (Bergougnoux) cotisation 89 euros 
2005 tout compris, message Broquaire 

 1193 «  

Départements : essonne (action UFSBD) Haute-Vienne (thème 
CCAM) Maine-et-Loire (action UFSBD acsodent) 

Farozi Rivals 1193 «  

Personnes âgées et santé bucco-dentaire : un vaste chantier ! 
colloqe UFSBD octobre 2004, facteurs génétiques et 
environnementaux, Gard 

Baudin 1193 «  

L’odontologie gériatrique : une discipline d’avenir ? (1) (+n°1198) Folliguet 1193 «  

La vieillesse, un thème d’actualité, données démographiques, 
gériatrie, bibliogr. 

Coll.. 1193 «  

Prix de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, palmarès 
2004. 

ANCD 1193 «  

La responsabilité des chirurgiens-dentistes salariés, 
délictuelle, jurisprudence, obligations in solidum 

Chocque Menez 1193 «  

La suppression dans l’annuaire des coordonnées 
professionnelles : un préjudice financier, France Telecom 

Thomas 1193 «  

Nos confrères écrivent… Marc Sabek : « le chirurgien-dentiste et 
les caisses d’assurance maladie » contrôle d’activité, contentieux

Lecerf  Sabek 1193 «  

Hommage à madame le professeur Françoise Roth, odtontologie Barek Rilliard 1193 «  

Chocolat et santé bucco-dentaire notamment Lamendin 1193 «  

Edito : bilan L’Herron 1194 13/01/05 

Actualité : Réforme de l’Assurance Maladie : la nouvelle Soletta 1194 «  



convention médicale 
A l’heure des bilans et des enjeux : 9 mois d’efforts pour 
préparer demain (rappel des engagements) 
Bilans : vice-présidence : L’Herron, Gondard-Argenti 
Secrétariat général : Desse, adjoints : Mojaïsky, Duchaussois 
Trésorerie : Bergougnoux, Broquaire ; Commissions : Brachet, Solé, 
Bonneville, Chamberaud ; présidence du Congrès : Dzierzynski ; 
conseil statutaire : Safar ; conseillers : Sévalle, Auger, TRouillet, CDF 
rédacteur : Lecerf ; conseillers : Soletta ; missions : Goupil

JCM 1194 «  

CCAM : la classification commune des actes médicaux, support 
de la refonte des honoraires du secteur libéral : l’indispensable 
hiérarchisation des actes ; scorage du panel « odontologie » 

L’Herron 1194 «  

Départements : Alpes-Maritimes : UFSBD06 Trolard 1194 «  

L’alea thérapeutique : jurisprudence CRCI Camilleri   

Urgence médicale au cabinet dentaire ; malaise vagal ; 
inhalation ; arrêt cardiorespiratoire ; réaction allergique 
anaphylactique 

Frayssignes 1194 «  

La jurisprudence de la section des assurances sociales du 
Conseil national ; articles CSS et CDD, procédure, amnistie 

Chardon 1194 «  

Plaider coupable Jardiné 1194 «  

Acheter à deux sans être mariés : immobilier, indivision, création 
société civile, tontine 

Rencontres notariales 
2004 

1194 «  

Attitude de l’odontologiste face aux caries précoces du jeune 
enfant, symptomatologie, diagnostic radiographique ; bibliogr. 

Beslot 1194 «  

Prix de thèse ADF/Dentsply 2004  1194 «  

Plantes et dentifrices d’aujourd’hui Lamendin 1194 «  

Edito : iatrogénèse médicamenteuse : nous aussi, nous 
prescrivons (personnes âgées, prévention) 

Desse 1195 20/01/05 

Actualité : séminaire contrôles d’activité, nouveau formulaire 
pour l’examen de prévention bucco-dentaire 13-18 ans EXP 

Mojaïsky, Duchaussois 1195 «  

CCAM : support de la refonte des honoraires du secteur 
libéral, la revalorisation financière des actes 

L’Herron 1195 «  

Départements : Mayenne (CMU ASV) Seine-Maritime, Val-de-
Marne (intervention de Jean Richard (syndicalisation, budget) 

Ressot, Bestaux, 
Richard 

1195 «  

Taxe professionnelle : ce qui pourrait changer (EBM 
équipement, exonération, BNC, IS) 

Chocque 1195 «  

Le droit au logement : préservez votre conjoint en cas de décès 
(Rencontres notariales 2004) 

 1195 «  

Iatrogénèse évitable du sujet âgé : un combat de santé 
publique, Santé en Action, enquête Paquid 

Mojaïsky 1195 «  

Revue de presse scientifique : pathologie, endodontie Barek 1195 «  

ODF : le point sur les extractions sériées : conséquences 
cliniques + bibliogr. 

Leminassier, Vermelin 1195 «  

Espérance de vie : un avantage féminin menacé ? Meslé 1195 «  

Edito : ensemble, continuons à préparer l’avenir de notre 
profession 

JCM 1196 27/01/05  

Actualité : action CMU-C… questions réponses Mojaïsky 1196 «  

Fusion des protocoles MGEN-MFP : qui deviennent à compter 
du 1er janvier 2005 un protocole MFP 

Solé 1196 «  

L’Union nationale des organismes d’assurance maladie (UNOC 
ou UNOCAM) 

L’Herron 1196 «  

Vous avez dit confraternité ? séminaire contrôles d’activité 
(Lorente, Dupuis-Bruneau Corriger Fabre Jouines) 

Baudin 1196 «  

Asie : au-delà de l’événement, restons mobilisés ! FDI 
remerciements des Associations dentaires : indienne 
indonésienne malaisienne Thaïlandaise 

 1196 «  



Départements : Côtés-d’Armor comité UFSBD, Landes AG Bretel Chicaud 1196 «  

Le Bucco-bus : une réponse adaptée, personnes âgées EHPAD 
UFSBD 75 

 1196 «  

Déontologie : libre choix, entente directe, tiers payant… affaire 
MGEN médecine sociale, honoraires ; infractions libre choix 
liberté de prescription; article R.4127-210 à 221 et 234 CSP ; 
articles 17 et 28 anciens : avantages matériels et sociaux 
Humeur : des « americans dentaires » aux cliniques « ini » 

Chardon 1196 «  

Traitement d’une fracture coronaire par collage du fragment ; 
traumatologie 

Opsahl et Vital 1196 «  

DHEA mythe ou réalité ? professeur Beaulieu vieillissement Baudin Beaulieu 1196 «  

Argent et soins bucco-dentaires notamment… Lamendin 1196 «  

Les comptes de la protection sociale en 2003 DREES DREES 1196 «  

La protection sociale dans les pays de l’Union européenne en 
2001 

? 1196 «  

CMU-C le président fait le point sur l’accès aux soins dentaires 
pour les bénéficiaires de la CMU-C : dépassionnons le débat : 
au-delà de l’émotion, la réalité déontologique et économique 

JCM 1197 03/02/05 

Un peu d’oxygène, merci ! MFGA 1197 «  

Formation des cadres syndicats de Saulon à Toulouse, 
séminaire au tiers sud-ouest 

Broquaire 1197 «  

Rectificatif : grilles des salaires  1197 «  

Europe : France « sociale » avec ses contraintes et ses 
règlements dans une Europe « libérale » qui protège le 
consommateur : directive Bolkenstein sur la libéralisation des 
services 

JCM 1197 «  

Oui… mais. Santé et marchandise, livre blanc Rouquette 1197 «  

Le point sur le projet de directive européenne relative aux 
activités de services, libre circulation, liberté d’installation, 
position du comité de liaison européen, codes européens de 
déontologie, guichet unique 

Pellegrain 1197 «  

Réunion du comité de liaison dentaire à Bruxelles les 23 et 24 
novembre 2004 

Pflieger 1197 «  

Quelques nouvelles de nos amis européens, anciens et 
nouveaux 

Génin 1197 «  

Quelle serait la plus-value d’un apport régional dans le domaine 
de la santé ? régionalisation, observatoire régional de la santé 

Klein 1197 «  

Départements : Saône-et-Loire AG    

Loi dépendance et journée de solidarité : le lundi de Pentecôte 
reste férié dans les cabinets dentaires 

MFGA 1197 «  

Charges sociales et fiscales au 1er janvier 2005, taux des 
cotisations sociales au 01/01/05 (tableau annulé et remplacé au 
n°1199/1200). Encart : demandes des services de médecine du 
travail pour notifier les effectifs… 

MFGA 1197 «  

Recommandations de bonne pratique et références médicales 
opposables RBP (encart : liste des RBP par l’ANAES) RMO et 
contrôles d’activité 

Sabek 1197 «  

Formation continue : la denture des poissons, les exceptions qui 
confirment la règle 

Rouas 1197 «  

Fluor ingéré et fluorose Lamendin 1197 «  

Edito : Après le bilan l’action… CCAM CMU-C Duchaussois 1198 10/02/05 

Actualité : article du Quotidien du Médecin : interview JCM CMU-
C 

JCM  1198 «  

4 février 2005 : Rencontre CNSD-UNCAM Van Roekeghem JCM 1198 «  

Actualité : savoir dire non… Hurler avec les loups CMU panier de 
soins 

Soulié 1198 «  



SEL les intérêts d’emprunts souscrits pour acquérir les parts 
ou actions d’une société d’exercice libéral seront-ils 
déductibles ? 

Chocque 1198 «  

Aidez vos enfants à s’installer : la donation d’usufruit temporaire Rencontres notariales 
04 

1198 «  

Revue de presse scientifique : Odontologie pédiatrique, chirurgie Bareck 1198 «  

Odontologie gériatrique : une discipline d’avenir ? (2) rôle du 
chirurgien-dentiste en pratique quotidienne 

Coll. 1198 «  

Nouveautés : discus dental, voco  1198 «  

Interview Paul Pionchon chirurgien-dentiste et psychologue ; la 
douleur est toujours réelle ; douleur, iatrogénie 

Pionchon 1198 «  

IDS 2005 salon international d’odontologie à Cologne  1198 «  

Bouche sèche des sportifs et hyposialie Lamendin 1198 «  

Edito : représentativité, effectifs comptabilité candidature Broquaire 1199/1200 17-24/02/05 

Honneur et devoirs de la profession, le dossier CMU un bel 
exemple, déontologie 

Solé 1199/1200 «  

Faire reconnaître la spécificité de l’entreprise libérale ; UNAPL 
Maffioli et OREL (offices régionaux de l’entreprise libérale) 

Goupil 1199/1200 «  

Départements : Hauts-de-Seine (SEL), Rhône-Alpes 
(démographie, nomenclature, CMU ; Var (nécro Jean-François 
Michel) Meuse (nécro Philippe Chourrout) Seine-Maritime (AG 
démographie listes d’attente) 

Caussiol Balagna BIelli 
Karsenti Lecerf 

1199/1200 «  

Taux des cotisations sociales au 01/01/05 : rectificatif (tableau 
annule le précédent) 

 1199/1200 «  

Mettez votre logement à l’abris des aléas de votre entreprise : la 
déclaration d’insaisissabilité 

Rencontres notariales 
2004 

1199/1200 «  

Faculté de chirurgie dentaire de Lille, changement de direction Dupas 1199/1200 «  

Europe directive Bolkenstein sur les services JCM Rouquette 1199/1200 «  

Endodontie : thérapeutiques endodontiques en denture latérale : 
le point en 2005, pulpotomie, pulpectomie 

Coll. 1199/1200 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires dans l’Antiquité + bibliogr. LAmendin 1199/1200 «  

Edito : Unité de la profession : du rêve à la réalité… Mojaïsky 1201 03/03/05 

Actualité : adhérer à la CNSD, un engagement une philosophie Soulié 1201 «  

J’ai revu avec plaisir « le Dîner de cons »… Desse 1201 «  

Brève : niveau d’exposition rayonnement ionisant, radiologie, 
guides de procédure pour nos examens radiologiques 

Chamberaud 1201 «  

Tarn : AG en pleine tempête hivernale et médiatique, réunion de 
l’Union régionale des syndicats dentaires de Midi-Pyrénées 

Trouillet URDSD 1201 «  

Divorce : réforme de la fiscalité des prestations compensatoires Chocque 1201 «  

Prévention : pour une dentisterie préventive, de l’importance de 
la gestion du risque carieux, interview Catherine Miller 

Miller 1201 «  

Congrès annuel du GSSOS, sociétés membres du GSSOS Decloquement 1201 «  

Paris Sourire : de belles dents pour l’avenir ! CPAM  1201 «  

ITI World symposium  1201 «  

La Maladie d’Addison : manifestations buccales et attitude 
thérapeutique en odontologie, insuffisance surrénalienne, 
mélanodermie 

Coll. 1201 «  

Edito : réfléchir, travailler moins, gagner plus…, gestion cabinet, 
dossier fiscal 

Bergougnoux 1202 10/03/05 

CARCD de la légalité à l’Europe, assurance vieillesse, article 
l’Enjeu 

Morel Bouzigues 1202 «  

Syndiqués… avez-vous une protection juridique ? RCP accord 
MACSF-Sou médical 

Bonneville 1202 «  

Départements : Val-de-Marne action CMU et l’honneur de la 
profession, tract de l’UJCD, Union régionale Bourgogne : action 
CMU ; Gard nécrologie Broussous 

Richard et coll. 1202 «  



Risques professionnels : document unique et classification 
des salariés, plan santé au travail Borloo-Larcher 2005-2009 

MFGA 1202 «  

SEL le statut social du chirurgien-dentiste associé d’une société 
d’exercice libéral, jurisprudence 

Chocque 1202 «  

Flash jurisprudence : la conception d’une prothèse dentaire 
relève de l’obligation de résultat, non de moyens 

Pellegrain 1202 «  

L’UFSBD vient de présenter à la presse l’enquête nationale 
qu’elle a diligentée en 2002-2003, santé parodontale : de 
précieuses données épidémiologiques 

Baudin 1202 «  

Dossier fiscal 2005 Com.3 1202 «  

Les dépenses de soins de ville remboursées par la régime 
général en 2003 DREES 

Drees 1202 «  

Edito : harmonisation démographique : nous y sommes ! Desse 1203/04 17-24/03/05 

Actu : situation conventionnelle avant le 15 mars, revalorisation 
des soins conservateurs 

Michel 1203/04 «  

Soigner les « pôvres » ! CMU Goupil 1203/04 «  

CNSD-UFSBD : objectif prévention ! Interview Christian Auger 
conseiller technique CNSD et vice-président UFSBD charte de 
partenariat INPES formation continue conventionnelle UNAFOC 
ID prévention certification des cabinets AFAQ qualité 

Baudin Auger 1203/04 «  

Départements : Ain (CMU )Bas-Rhin (communication patient 
conférence Hescot) Hérault AG 

Château Solt Davron 1203/04 «  

Exonération des plus-values (suite) loi Sarkozy et LFR2004 
cession d’une branche d’activité 

Chocque Baux 1203/04 «  

Humeur la Conf et la Mouche Desse 1203/04 «  

SEL et déontologie, infractions aux Codes sociétés 
commerciales, abus de droit 

Chardon 1203/04 «  

Activités de services : projet de directive européenne suite… 
(mais pas fin) libre circulation des activités dite « de services » 
Bolkenstein ; avis du Comité économique et social européen du 
10 février 2005 (CESE) 

Pellegrain 1203/04 «  

Quoi de neuf en recherche odontologique ? L’IFRO (institut 
français pour la recherche odontologique) en résumé, 
composition 

 1203/04 «  

Téléthon 2004 : les chirurgiens dentistes récoltent 40.300 euros !  1203/04 «  

Le cabinet numérique : bien équipé pour le futur grâce à des 
concepts globaux (IDS Cologne avril 2005) 

 1203/04 «  

Se marier avec ne personne d’une autre nationalité Rencontres notariales 1203/04 «  

Institut UPSA douleur  1203/04 «  

Formation continue : gériatrique (suite CDF n°1193 & 1198) : 
répercussions buccales des pathologies des sujets âgés 

Coll. 1203/04 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires au Moyen-Âge 
phytothérapie 

Lamendin 1203/04 «  

Edito CCAM l’horizon s’éclaircit L’Herron 1205 31/03/05 

Le CNPS accueille deux nouveaux syndicats (Alliance, SOF, 
USPO) bureau du CNPS 

L’Herron 1205 «  

La CNSD accueille un nouveau collaborateur, Yvernogeau JCM 1205 «  

Note sur « la responsabilité du praticien conseil : choisir la 
juridiction compétente » complément de l’article de Sabek (CDF 
1179-1180) Mme Bismuth médecin conseil national 

 1205 «  

Départements : Yvelines Action CMU et UJCD Brion 1205 «  

Contrat de collaborateur et TVA : assujettis partiels taxe sur 
les salaires 

Maisonneuve 1205 «  

SCM SCP SEL quelques précisions, présentation des SEL Lavernhe 1205 «  

Se marier à l’étranger Rencontres notariales 1205 «  

OP5 : premières journées odontologiques de Paris V,  1205 «  



odontologie préventive 
Formation continue : A propos des résines acétaliques en 
omnipratique 

 1205 «  

Antibiotiques : un coup de frein à confirmer Baudin 1205 «  

L’antibiothérapie en chirurgie dentaire ? un complément Arreto 1205 «  

Edito : 500 adhérents de plus ! cotisation 89 euros Trouillet 1206 07/04/05 

Actu : le syndicalisme dentaire n’est pas mort ! Bergougnoux 1206 «  

Safir Plus : aborder sereinement la dépendance, assurance 
AG2R 

 1206 «  

Radioprotection, contrôles, etc. MFGA 1206 «  

Réglementation de la radioprotection + bibliogr. Georges Etienne (pdt 
Sofreb) 

1206 «  

Actu : « notre analyse en matière de radioprotection était juste et 
notre action efficace » arrêté 18 mars 2005 suppression 
obligation radiographie 

JCM 1206 «  

Oui à la démarche qualité en toute liberté Bonneville David 1206 «  

Progression du numerus clausus, démographie Chamberaud 1206 «  

Sécurité sanitaire des cabinets dentaires, hygiène et asepsie Seret 1206 «  

Départements : Hauts-de-Seine (le mot du trésorier : médiatique 
attitiuuude), Loire-Atlantique (AG en présence de JCM), 
Morbihan (AG UFSBD CMU-C), Pyrénées-Atlantiques-Pays 
Basque (forum retraite et prévoyance à Anglet, CARCD MACSF 
APER) Yvelines (AG CMU-C) 

Caussiol, Le Toullec ? 
Dorléans, Barbaret 

1206 «  

La transmission successorale des biens situés à l’étranger Rencontres  notariales 1206 «  

Journée dentaires de Nice : prothèses et prothèses implantaires 
JDN du 2 au 4 juin 2005, Endodontie 

Coll. 1206 «  

Formation continue : Evaluation microscopique des aiguilles 
dentaires 

Coll. 1206 «  

DMP : une opportunité pour la relation soigné-soignant (séance 
inaugurale du Medec)  

Baudin 1206 «  

A l’œil et au doigt, interview Joseph Messinger, psychologie Baudin 1206 «  

Edito : Convention dentaire : obligation de réussir = agir avant 
qu’il ne soit trop tard (CCAM, CMU-C revalorisation..) 

JCM 1207/08 14-21/04/05 

Actu : Second séminaire « contrôles d’activité » L’Herron 1207/08 «  

Radiographies médicalement justifiées, arrêté du 18 mars 
2005 

Sabek 1207/08 «  

Relance des séminaires de formation premier degré, cadres 
syndicaux engagement 

Mojaïsky Brachet 1207/08 «  

Formation des cadres syndicaux… la suite Broquaire 
Duchaussois 

1207/08 «  

Départements : Doubs (Protocole quand tu nous tient ! MGEN) 
Manche (question écrite parlementaire Lemoine au sujet de la 
CMU) Isère (une méthode nouvelle d’éducation à la santé bucco-
dentaire UFSBD 38), Pas de Calais (CMU et réalités de terrain) 

Bonomi, LE Joncour, 
Portes, Montignot 

1207/08 «  

Le Congrès annuel de la FDI chez nos cousins candiens du 24 
au 27 août 2005 

 1207/08 «  

Journées dentaires de Nice JDN : parodontologie, dentisterie 
restauratrice et biomatériaux 

 1207/08 «  

L’achat immobilier hors de France Rencontres notariales 1207/08 «  

Le point sur le guide chirurgical en implantologie : complexité ou 
simplicité ? 

Gossein 1207/08 «  

Fournisseurs Kavo Dental Voco Sunstar Pharmadent Dentsply  1207/08 «  

« Sur un lit de couleurs » interview Christine Géricot Baudin 1207/08 «  

Edito : communiquer, conférence de presse L’Herron 1209/10 28/04-
05/05/05 

Notre sourire est en danger ! conférence de presse, charges du  1209/10 «  



cabinet revalorisation soins conservateurs 
Départements : Loire (in memoriam Roger Coulomb) Colombet 

Maisonneuve Safar 
1209/10 «  

Les accidents médicaux : quelle prévention ? création 
association « La prévention médicale » Le Sou-MACSF-CSMF-
CNSD : actions de sensibilisation et d’information sur le risque 
médical, Observatoire des Risques médicaux 

Baudin 1209/10 «  

Le PERCO outil complémentaire pour la retraite (PEE PEI 
UNAPL…) 

Goupil 1209/10 «  

Le lundi de pentecôte jour ordinaire travaillé MFGA 1209/10 «  

Journées dentaires de Nice JDN : programme sépcial 
implantologie « mondial d’implantologie » 

Coll. 1209/10 «  

« Rendez-vous à l’apex… » le retraitement en endodontie, SOP  1209/10 «  

Restauratrice : les inlays céramique avec l’utilisation d’un 
système 3D en pratique quotidienne 

Moussally 1209/10 «  

Edito : Conseil des départements des 29 et 30 avril 2005 : des 
décisions constructives et cohérentes 

JCM 1211 12/05/05 

Décisions des départements, commissions, motions  1211 «  

Une délégation chinoise reçue à la Confédération Desse Génin 1211 «  

Vers une réforme du contrat de collaboration ? assistant 
collaborateur 

Chocque 1211 «  

Directive Bolkestein : de quoi parle-ton ? Lavernhe 1211 «  

Retraite : payez moins d’impôts et obtenez un complément retraite intéressant, 
immobilier assurance-vie, PERP et ou loi Madelin ? 
L’immobilier défiscalisé en loi Robien (1/8) 

Philippe Jean 1211 «  

Transmettez votre patrimoine par donation  1211 «  

UFSBD assemblée générale : échanges, débats et adoption du 
bilan politique, interview Mme TAscon Menetrier ville de Rennes 

Maysonnave 1211 «  

Formation continue : un nouveau traitement de la carie initiale de 
l’émail 

Goldberg 1211 «  

Elévation du plancher sinusien par chirurgie piézoélectrique Coll. 1211 «  

Fournisseurs : gros plan sur DIgora Optime Cattanéo 1211 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires de la Caraïbe Lamendin 1211 «  

Edito : la permanence des soins dentaires PDSD Broquaire 1212 19/05/05 

Actu : une Constitution pour l’Europe : quid pour la Santé ? : 
compétences partagées, prestations 

Rouquette Pellegrain 1212 «  

Départements : Charente AG, Gard AG Armandet Bordage 1212 «  

Sisyphe à Saint-Malo ? Congrès CNSD en 2006 Monnot 1212 «  

Un droit décodé à l’usage des particuliers : Prévenir et gérer le 
conflit au cabinet dentaire (Jacotot), Comment gérer une SCI 
(Duprez) 

 1212 «  

Payez moins d’impôts et obtenez un complément retraite intéressant. 
Immobilier, assurance vie, Perp et/ou loi Madelin ? 
L’immobilier en loi Malraux (2/8) 

Philippe Jean 1212 «  

Donation : quelle imposition ? Rencontres notariales 1212 «  

Maîtrise thérapeutique et information du patient : une synergie 
de la responsabilité (précaution, consentement éclairé) 

Nossintchouk 1212 «  

Pathologie : conduite à tenir au cabinet dentaire face à une 
ulcération buccale unique (31èmes entretiens de Garancière sept. 
2005) + Bibliogr. 

Coll. 1212 «  

La semaine de la santé gingivale au cabinet dentaire (Pierre 
Fabre Oral Care) 

 1212 «  

Brève : accès aux handicapés, accessibilité Sévalle 1212 «  

IDS – Salon international d’odontologie 2005 à Cologne  1212 «  

Ce que l’on sait aujourd’hui des phyto-estogènes, soja  1212 «  

Edito : démarche qualité, équipe dentaire : tendances MFGA 1213 26/05/05 



Séminaire du groupe fournisseurs et normes (NF europe déchets 
réglementation DASRI amalgame) 

Bonneville David 
Laverhne 

1213 «  

Congrès de la CNSD à Saint-Malo 2006, Fédération dentaire de 
l’Ouest 

 1213 «  

Départements : Hauts-de-Seine (festival de Cannes), 
Mayenne (Dire, Dire la Vérité), Seine-et-Marne (une histoire à 
suivre…SCCD77) Pas-de-Calais (Réunion régionale 
d’information CARCD) 

Caussiol Ressot Harlé 
Mojaïsky Lombart 

1213 «  

La vignette, le retour ? taxe différentielle sur les véhicules à 
moteur 

Chocque 1213 «  

Association universitaire d’implantologie, programme Missika Bert 1213 «  

Europe : des outils pour aider les décideurs, interview de Denis 
Bourgeois (CNRS et Lyon1) 

Baudin 1213 «  

Le Dossier de la Prévoyance  1213 «  

Restauratrice : la photopolymérisation LED de seconde 
génération, embouts et modes d’irradation lumineuse 

Coll. 1213 «  

Lutte antitabagique : en net progrès mais doit encore mieux 
faire… interview Anne Borgne tabacologue 

Coll. 1213 «  

Edito : Peut-on encore faire rêver les jeunes ? retraite installation 
des jeunes 

MojaÏsky 1214 02/06/05 

Congrès de l’UNECD à Vittel : 58e congrès des étudiants en 
chirurgie-dentaire, numerus clausus démographie stage actif 
formation des assistantes 

Mojaïsky 1214 «  

Communiqué CNPS sur le rapport Berland. + Encarre MACSF  1214 «  

1er Forum-étudiants de Lyon : comment réussir son installation, 
à l’initiative de l’URA (union Rhône-Alpes) 

Balagna 1214 «  

Le protocole d’accord MFP/CNSD nouvelles adhésions + 
memento : protocoles CNSD MFP 

Solé 1214 «  

Départements : Var (rencontre avec le président national), Côtes 
d’Armor (AG), syndicat de l’Aude en deuil (Alain Maillet) 

Karsenti, Simon, 
Giacomotto 

1214 «  

Le projet de loi Jacob et la reconnaissance de l’entreprise 
libérale, OREL 

Goupil 1214 «  

Hygiène de vie et prévention à tout âge, AG2R (guides de 
prévention AG2R) audition 

Baudin 1214 «  

Une susceptibilité individuelle au bruit interview Dr Philippe 
Lafosse ORL 

Baudin Lafosse 1214 «  

Parution : la radioprotection en odontologie, de Jean-Michel 
Foucart (éditions CdP) 

 1214 «  

A la recherche de l’amiante : une nouvelle contrainte, dossier 
technique amiante 

Thomas Sévalle 1214 «  

Anesthésie générale et soins bucco-dentaires chez les adultes 
porteurs de handicaps 

Sixou 1214 «  

Reportage : tsunami 26 décembre 2004, Stéphane Barek Barek 1214 «  

Fournisseurs : nouveautés vues à l’IDS 2005 (Voco Micro méga 
nichrominox) 

 1214 «  

Toujours plus (de contraintes) (charges, obligations 
règlementaires) 

Duchaussois 1215 9/06/05 

Gestion des déchets d’amalgame : ça ne s’arrête pas à la 
porte du cabinet 

Desse 1215 «  

Départements : Haut-Rhin (AG) Rhône (compte rendu AG2005) Chatot, Reynal 1215 «  

Epargne longue : une victoire syndicale ! (ES-PL PEI PPESVI, 
PERCO) 

Goupil 1215 “ 

Droit professionnel : le tarif d’autorité entre l’égalité et la légalité 
(Apol : association pour la promotion de l’odontologie libérale) 

Sabek 1215 «  

SCM, SCP, SCI : modification des modalités d’inscription au 
registre du commerce et des sociétés, immatriculation 

VThomas 1215 «  



Améliorer les droits du conjoint (mariage testament, donation) Rencontres notariales 1215 «  

Dossier du praticien 2005    

Revue de presse scientifique : Traumatologie, Odontologie 
conservatrice 

Barek 1215 «  

Formation continue : à propos d’un cas clinique dysphagie 
tuméfaction du plancher buccal 

Domngang 1215 «  

Accidents d’exposition au sang : les risques, le Geres, le 
Snitem 

Baudin 1215 «  

Accidents d’exposition au sang : conduite à tenir Coll. 1215 «  

Edito : Les certitudes d’hier ne sont pas celles de demain 
(condition d’exercices démarche qualité démographie) 

Desse 1216 16/06/05 

Prexcription des antibiotiques en odontostomatologie, 
enquête de la CNAMTS. 

L’Herron 1216 «  

Mesures pour les très petites entreprises (TPE) déclaration de M. 
de Villepin 

 1216 «  

Départements : Seine-Maritime (ODFOC 76) Bestaux 1216 «  

IFRO soutien à la recherche odontologique  1216 «  

La réforme de la procédure de répétition des prestations 
indues (recouvrement contentieux) 

Chocque 1216 «  

Brèves fiscales : redevance audiovisuelle Thomas 1216 «  

Payez moins d’impôts et obtenez un complément retraite intéressant. 
Immobilier, assurance vie, PERP et/ou loi Madelin ? 
L’immobilier en loi Demessine (ZRR) et Girardin (ex loi Paul) 
(3/8) 

Philippe Jean 1216 «  

A propos des traitements parodontaux Labassy 1216 «  

Fournisseurs : kavo dentsply dent-r-med  1216 «  

L’hygiène au meilleur coût, interview du docteur Daniel 
Rozencweig (démarche qualité) 

Baudin Lecerf 1216 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires : principes actifs, aspirine et 
détartrage profond 

Lamendin 1216 «  

Edito : Stop à la calomnie ! Ne vous laissez pas abuser, 
négociation conventionnelle, CSS article L.162-14-1 

JCM 1217/18 23-30/06/05 

Départements : Côte d’Or (rencontres UNCAM) Vendée 
(syndicalisme et formation continue) 

Grandclaudon 
Marquet 

1217/18 «  

Retraite : L’immobilier en loi monuments historiques et loi 
Balladur dite du déficit foncier (4/8) 

Philippe Jean 1217/18 «  

Cotisations loi Madelin : évolution, le saviez-vous ? Madelin 1217/18 «  

Les traitements interceptifs chez l’enfant Coll. 1217/18 «  

Prix de thèse : ADF/Dentsply Claisse Crinquette 1217/18 «  

JDN L’expo de Nice    

Fournisseurs : Airel, Une capacité d’adaptation déterminante Baudin Rouleau 1217/18 «  

Histoire de la profession : de la Mésopotamie à nos jours, un 
aperçu de l’art dentaire… 

Brette-Maupoumé 1217/18 «  

Sucres simples ou complexes et santé bucco-dentaire 
notamment 

Lamendin 1217/18 «  

Edito : ma cotisation syndicale est un réel investissement Bergougnoux 1219/20 7-14/07/05 

Actu : réunions préparatoires aux négociations conventionnelles L’Herron 1219/20 «  

Info : la position de la CNSD déclaration des revenus 
professionnels URSSAF 

 1219/20 «  

Emploi : encourager plutôt que contraindre MFGA 1219/20 «  

Départements : Drôme (2e forum des chirurgiens-dentistes à 
Valence, stand parapluie) Haute-Garonne (ADFOC 31 urgences 
médicales au cabinet dentaire) 

Jochem Vannier 1219/20 «  

Le mois pour la santé de vos dents : Colgate UFSBD pou inciter 
les Français à consulter 

 1219/20 «  

JDN (Journées dentaires de Nice) Un grand rendez-vous de la Burdin Séverin 1219/20 «  



profession dentaire, CNHUO (Conférence nationale hospitalo-
universitaire odontologique, CA bureau) 
JDN un bon cru ! Olivier Compte 1219/20 «  

JDN la CNSD au rendez-vous des Journées dentaires de Nice Bergougnoux 1219/20 «  

JDN propos de convention Antin Tullo 1219/20 «  

JDN exposition de fauteuils dentaires anciens Aspad 
(Association de sauvegarde du patrimoine de l’art dentaire 

 1219/20 «  

La santé bucco-dentaire chez l’enfant de moins de 6 ans 
(hygiène bilan fluoré dosage santé publique) 

Baudin 1219/20 «  

Parution : « les douleurs induites » UPSA  1219/20 «  

Histoire de la profession : de la Mésopotamie à nos jours, un 
paerçu de l’art dentaire… (suite CDF 1217/18) 

Brette-Maupoumé 1219/20 «  

Edito : Bonnes vacances à toutes et à tous… Coll. 1221/22 21-28/07/05  

Pour représenter et défendre nos valeurs en allant à l’essentiel, 
négociations 

JCM 1221/22 «  

Propositions d’orientations de la Commission des Conditions 
d’Exercice 

Solé 1221/22 «  

10e Congrès de la CNSD à Saint-Malo : ce qu’il jfaut savoir pour 
venir à Saint-Malo 

Coll. 1221/22 «  

La « maison commune » des professions de santé, composition 
de l’UNPS, rapport du Haut Conseil pour l’Assurance Maladie 

Baudin JCM 1221/22 «  

Départements : Bouches du Rhône (lettre ouverte) Mayenne 
(libres réflexions après les propos de J. Monnot) Billet d’humeur 
constitution convention 

Levy Ressot Broquaire 1221/22 «  

A propos des contrats d’assurance-vie en euros Richard 1221/22 «  

Grille des salaires au 1er juillet 2005  1221/22 «  

Hommages posthumes : Rand, Vinent, Charon, Vignon, 
Blanchet 

Jardiné 1221/22 «  

Le mercure dans les amalgames dentaires : une disparition 
programmée ? 

Pellegrain 1221/22 «  

La prévention est là l’ordre du jour de l’ORE (session à Athènes 
10-11 juin 2005 ADF) recommandations 1 et 2. 

Bouchet 1221/22 «  

La maison des kinésithérapeutes inaugurée le 29 juin, Habert, 
FFMKR 

 1221/22 «  

Edito : c’est la rentrée JCM 1223 08/09/05 

Contrôles réglementaires : CNSD-Norisko : accord gagnant  1223 «  

Faculté : une aventure humaine enrichissante et exigeante, 
intrview d’Olivier Robin doyen de la faculté de Reims 

Robin 1223 «  

Départements : région centre, la radioprotection des patients Jacky Noel 1223 «  

Les empreintes mandibulaires en prothèse adjointe complète Hüe Berteretche 1223 «  

Modes de règlement des conflits en odontologie (médiation 
arbitrage) 

Serge Lavernhe 1223 «  

Retraite : L’immobilier en location en meublé professionnel 
(LMP) et en location en meublé non professionnel (LMNP) (5/8) 

Jean 1223 «  

Le point sur l’hypnose en odontologie Varma 1223 «  

Fournisseurs GC Europe Sirona  1223 «  

Edito : une convention, pour quoi faire ? (négociation 
conventionnelle) 

L’Herron 1224 «  

Actu : séminaire du bureau confédéral : prospectif et réaliste 
pour préparer la rentrée, Sorèze 

JCM 1224 «  

CSRD Faculté odontologique de Lyon : un outil remarquable, 
interview Dr Malquarti 

Malquarti Lecerf 
Baudin 

1224 «  

Nécrologie : Au revoir Arthur (Ruiz), sacré grognard Coll.. 1224 «  

Départements : Alpes-Maritimes, Pyrénées-Atlantique (Ruiz) G.B. M.D. 1224 «  

Formation des personnels des cabinets dentaires ; liste des 
délégations régionales CNQAOS ; CNPE 

 1224 «  



Bail professionnel et contrat de collaboration Chocque 1224 «  

Retraite : L’assurance vie et le Perp (6/8) Philippe Jean 1224 «  

Soirée AOM du 23 juin 2005 ; biomatériaux dentaires : dernières 
avancées, dernières nouveautés ; apport réel de la dentisterie 
adhésive : les preuves ; prothèse céramique par ordinateur, 
ciments et collés 

Stéphanie Florida 1224 «  

Port du titre professionnel Pellegrain 1224 «  

Formation continue : occlusion dentaire et équilibre postural Coll. 1224 «  

Edito : Cabinet dentaire : le patient pour seul objectif, excellence 
environnement coûts 

MFGA 1225 22/09/05 

Contrat CNSD/Norisko : convention cadre nationale de 
référence pour la vérification et le contrôle d’installations de 
radiologie dentaire, le contrôle électrique les équipements sous 
pression 

 1225 «  

Accord Norisko : réponses aux questions que vous vous posez Sévalle 1225 «  

Faculté de Lyon : l’Odontoblaste comme passion interview Pr 
Henri Magloire 

Baudin 1225 «  

Départements : AG Haute-Loire (CCAM contrôles caisses, 
radio…) Ille-et-Vilaine (UFSBD35 50 ans d’histoire) Landes 
(hommage à Paul Viala) 

Naud, Deltombe, 
Fabier 

1225 «  

Retraite : payez moins d’impôts … Loi Madelin (7/8) Philippe Jean 1225 «  

Environnement professionnel : Un cabinet à son image, design 
feng shui écologie 

Baudin 1225 «  

Hygiène : pour une hygiène efficace en omnipratique, 
organisation, vaccinations, lavage des mains, désinfection 
+bibliogr. 

Philippe Vogt 1225 «  

Formation continue : à propos d’un cas clinique Lafond Autissier 1225 «  

Fournisseurs : nouveautés Sirona GC Europe Coltène Elmex  1225 «  

Huilles essentielles et aromathérapie bucco-dentaire Wegrzyn & Lamendin 1225 «  

Sports : contrôles anti-dopage des sportifs : encore du nouveau Lamendin 1225 «  

Edito : Force et devoirs de la représentativité (CNSD=15.500 
adhérents) 

JCM 1226 29/09/05 

La 2e université d’été de l’UNAPL à Cap Estérel Goupil 1226 «  

Départements : Tarn (réunion de l’UR des Syndicats dentaires 
Midi-Pyrénées à Sorèze) 

Fabre 1226 «  

Europe : plaidoyer pour une politique européenne Pflieger 1226 «  

Directive Bolkenstein : où en sommes-nous ? Historique, projet ; 
résolution du Comité de liaison des praticiens de l’art dentaire de 
l’UE 

Rouquette 1226 «  

Actualité européenne : concurrence, directives qualifications 
professionnelles, amalgame-mercure 

PEllegrain 1226 «  

Petit tour d’horizon européen Genin 1226 «  

Reconnaissance d’utilité publique de la SFODF Chabre 1226 «  

Droit : organisation de la profession, réformes du Code la Santé 
publique 

Chocque 1226 «  

Retraite : payez moins d’impôts Immobilier assurance-vie Perp 
et/ou loi Madelin ? (8/8) conclusion générale 

Philippe Jean 1226 «  

Revue de presse scientifique : pathologie, physiologie Barek 1226 «  

Formation continue : à propos des appareils à action thermique 
(microtorche à plasma et laser) 

Sternat Bastiani 1226 «  

Edito : le parcours vertueux Desse 1227 06/10/05 

La Réforme de l’Assurance maladie « an I », conférence les 
Echos sur l’Assurance maladie, gouvernance, loi du 13 août 

JCM 1227 «  

Protocole d’accord MFP/CNSD nouvelles adhésions (suite) Solé 1227 «  

Paris capitale de l’ODF, interview de Claude Chabre ex-
secrétaire général de la SFODFdu 6e congrès mondial 

Baudin Chabre 1227 «  



d’orthodontie 
Nécro : Jean-Michel Tachon (Loire) Maisonneuve 1227 «  

Congrès mondial d’orthodontie Paris 2005 Mauchamp 1227 «  

Formation continue : intérêts de la toxine botulique dans le 
traitement des dysfonctionnements de l’appareil manducateur 

Vallée 1227 «  

Les nanobactéries en milieu salivaire Lamendin 1227 «  

A propos de l’emploi de l’ozone en dentisterie Lamendin 1227 «  

Edito : Télétransmission : dernière ligne droite, dès le 1er janvier 
2006 

Mojaïsky 1228 13/10/05  

Conférence « Les Echos » sur l’Assurance Maladie : une 
convention dentaire avant qu’il ne soit trop tard ! 

JCM 1228 «  

Soins dentaires : comparaison tarifaire avec quelques pays 
européens 

 1228 «  

Assurance maladie : un bilan prématuré Baudin 1228 «  

Zones de catastrophes naturelles, zones immobilières à risques Sévalle 1228 «  

La formation des professionnels libéraux et le FIF-PL Trouillet 1228 «  

Congrès ADF 2005 : un état d’esprit, une appartenance une 
volonté, interview de Jean Meyer président du congrès de l’ADF 

Meyer 1228 «  

Programme scientifique du Congrès (22-26 novembre)  1228 «  

Alimentation, fluorures, scellement des scillons : un plan d’action 
en 3 axes, de la prévention anticarieuse chez l’enfant 

Jacquelin 1228 «  

« J’observe, je me familiarise avec l’implantologie » Monsénégo 1228 «  

Implanto : résultats cliniques et histologiques à long terme, après 
régénération osseuse avec du phosphate tricalcique Béta et 
mise en place d’implants 

Füssinger 1228 «  

Edito : des choix raisonnables et courageux pour des 
orientations raisonnées et responsables. Négociation 
conventionnelle 

JCM 1229 20/10/05 

Conseil des départements : décisions  1229 «  

Faculté de Reims: Une nouvelle faculté pour 2011, interview de 
Claude Séverin 

Baudin Séverin 1229 «  

La « trousse gratuite » : un leurre, interview de Louis Frédéric 
Jacquelin  

Jacquelin Baudin 1229 «  

LMD un défi à relever, interview de Brigitte Roy Roy Baudin 1229 «  

Le mois pour la Santé de vos dents Colgate UFSBD des milliers 
de dépistages 

 1229 «  

Evaluation des pratiques : une démarche « incontournable » 
interview d’Alain Coulomb directeur de la HAS (Haute autorité) 

Baudin Coulomb 1229 «  

Discrimination et refus de soins, publication d’une enquête sur 
les discriminations à l’encontre des personnes vivant avec le VIH 
sida 

 1229 «  

Carte senior pour la Sécurité Sociale, 60e anniversaire de la SS Baudin 1229 «  

Communiqué de la SOP, Formation continue FCL SOP 1229 «  

Locaux d’habitation à usage professionnel, ordonnance du 8 
juin 2005 relative au logement, nouveau régime 

Chocque 1229 «  

Optimiser ses traitements endodontiques en 2005 Coll. 1229 «  

Congrès ADF « J’observe, je me familiarise avec 
l’implantologie » 

Monsénégo 1229 «  

Formation continue : le point sur l’herpès Ejeil Wierzba 1229 «  

Formation continue : aide médicale aux populations du Tchad Benmansour 1229 «  

Evolution : dents et mâchoires dans l’évolution 1ère partie : la 
création 

Claude Canel 1229 «  

Edito : chirurgien-dentiste profession libérale avant tout UNAPL Duchaussois 1230 27/10/05 

Formation du personnel : validation des acquis de l’expérience, 
certificat de qualification professionnelle (CQP) d’assistante 
dentaire VAE OPCA-PL 

MFGA 1230 «  



SEL introduction (1/12) Bonneville 1230 «  

Parlons en économiste, être syndiqué à la CNSD c’est gagner de 
l’argent ! cotisation 

Bonneville 1230 «  

Assurances complémentaires et contractualisation, protocoles 
liste des mutuelles MFP 

Solé 1230 «  

Téléthon édition 2005. Pourquoi ? Pour qui ? Tiennot-Herment 
AFM 

1230 «  

Téléthon 2005, c’est parti ! Bloch-Zupan 1230 «  

Téléthon conséquences bucco-dentaires du rachitisme 
hypophosphatémique lié à l’X 

Coll. 1230 «  

Congrès de l’ADF : une séance phare, interview de Meyer 
Fitoussi 

Fitoussi Baudin 1230 «  

Droit professionnel : conflits professionnels le droit en 
décodé interview de David Jacotot 

Jacotot Baudin 1230 «  

Formation continue : prothèse à propos des propriétés d’un 
matériau à empreinte en prothèse fixée : résultats d’une étude in 
vitro utilisant Aquasil Ultra 

Balkenhol 1230 «  

Evolution : dents et mâchoires dans l’évolution (2e partie) 
quelques singulérités dentaires dans l’évolution des mammifères 

Canel 1230 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires aujourd’hui, sondage en 
faculté de pharmacie 

Lamendin Courtois 1230 «  

Edito : Pouvoir et devoir… Bergougnoux 1231 03/11/05 

ASM-ASV : un même combat conventionnel JCM 1231 «  

PLFSS 2006 dépôt d’amendement Assemblée nationale article 
47 

 1231 «  

Faculté de Reims : Une implantation au sein même de l’hôpital, 
interviex Benoît Lefèvre 

Baudin Lefèvre 1231 «  

Une recherche pluridisciplinaire, interview Laurent-Maquin, 
laboratoire d’analyse des contraintes mécaniques (LACM) 

Baudin Laurent-
Maquin 

1231 «  

Projet de loi de finances 2006-2007, abattement de 20 %, loi 
Jacob AGA 

Philippe Jean 1231 «  

Les dysplasies ectodermiques : présentation du syndrome des 
prises en charge thérapeutiques et des orientations de recherche 
+ bibliogr. 

Clauss 1231 «  

Formation continue : Propos d’automne, ou tous les goûts sont 
dans (la) Nature  

Goldberg 1231 «  

A propos de la sédation consciente et de la prise en charge des 
soins detnaires chez l’enfant 

Zarnitsky Maudier 1231 «  

Fournisseurs nouveautés : MH&C France Straumann DEntsply 
Maillefer Dental On-line S&M France Direct implant Oral-B 

 1231 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires aujourd’hui, enquête en 
facultés d’odontologie 

Coll. 1231 «  

Humeur : ma boule de cristal m’a dit… à la veille du Congrès de 
l’Association dentaire  française, libre propos d’un confrère 
annonceur…  

Pierre Gaussen 1231 «  

Parutions : Nouvelle approche du dysfonctionnement ranio-
mandibulaire (Dupas) Diététique édentation et prothèse amovible 
(Dupuis), l’Urgence en odontologie (coll.) 

«  1231 «  

Edito : ancrer notre profession dans l’exercice médical RLH 1232 10/11/05 

CMU-C questions au gouvernement, séance du 4 octobre 
2005 

JCM 1232 «  

ASV PLFSS 2006 première lecture Yvernogeau 1232 «  

Séminaire convention collective annuel du 29 septembre 2005 MFGA 1232 «  

CNQAOS formation des assistantes : présent et avenir Santolini 1232 «  

Cotisation d’entrée dans la vie syndicale : 89 euros tout compris, 
2005 les départements ont été au rendez-vous 206 : continuons 

Trouillet 1232 «  



avec enthousiasme et toujours une plus grande efficacité 
Départements : Drôme formation à la radioprotection. Ille et 
Villaine examen de répevntion expérimental préviade/Mutouest 

Jochem Deltombe 1232 «  

Le syndrome de Prader-willi Coll. 1232 «  

ADF : Profil du patient et son rôle dans le traitement Coll. 1232 «  

Faire aussi bien plus vite, rapidité qualité Simonet 1232 «  

Fiche télétransmission, FSE Netmedicom  1232 « 

Gériatrique : à propos des lésions carieuses sur incisives et 
canines mandibulaires chez la personne âgée 

Desruelles 1232 «  

Un livre blanc pour la recherche, évaluation  1232 «  

Diabète et santé bucco-dentaire Baudin 1232 «  

Cancers et chirurgie dentaire (UFSBD oncologie) Baudin 1232 « 

Les 100 ans de Micro-mega interviex Philippe Garcia directeur 
général 

Garcia baudin 1232 «  

La douleur aux âges extrêmes de la vie Baudin 1232 «  

Rester actif pour protéger ses os (ostéoporose calcium)  1232 «  

« Anecdodontes » de praticiens. Des Chirurgiens dentistes à 
travers l’ histoire 

Lamendin 1232 «  

Edito : Le temps de la négociation est arrivé JCM 1233 17/11/05 

Nécro : Broquaire JCM 1233 «  

Adhérez à la CNSD 700 nouveaux adhérents en 2005 ! Trouillet 1233 «  

2006 on continue tous les témoignages nous y encouragent Trouillet 1233 «  

2006 : 10e congrès de CNSD Dzierzynski 1233 «  

Congrès de la FDI à Montréal : Excellence médical-éthique JCM 1233 «  

La FDI… sur une voie nouvelle ? Hescot 1233 «  

Une belle expérience ; fonds de développement dentaire 
mondial, programme de supplémentation en fluor 

Rouquette 1233 «  

FDI : Organisation et finances, pour plus de clarté (situation 
financière de la FDI en 2005) 

Auger 1233 «  

Le Gadef chez nos cousins d’Amérique, hygiénistes au Canada, 
composition du bureau du Gadef 

Bouchet 1233 «  

Un Congrès francophone, comment apporter aux praticiens les 
éléments d’une réflexion sur les pratiques cliniques 

Michel Goldberg 1233 «  

La commissioon scientifique, une interface indispensable entre 
FDI et IADR 

Magloire 1233 «  

Quand l’Europe se retrouve au Canada Génin 1233 «  

Les amélogenèses imparfaites Coll 1233 «  

Téléthon : UFSBD partenaire officiel de l’AFM au nom de la 
profession dentaire depuis 2003 

 1233 «  

Le collaborateur libéral après la loi du 2 août 2005 : un 
nouveau statut 

Chocque 1233 «  

Informatique : développement d’Internet chez les praticiens Braun 1233 «  

Apport des techniques d’autogreffes dentaires à l’orthodontie 
(résorption ankylose transplantation bruxisme) 

Garcia 1233 «  

Indications et contre-indications de l’anesthésie générale 
pour les actes courants d’odontologie et de stomatologie 
(élaborées par la HAS) 

HAS 1233 «  

Dossier Congrès ADF : bienvenue sur votre stand, exposants  1233 «  

Impact de la détérioration buccale sur le processus de 
vieillissement 

Coll 1233 «  

Rester actif pour protéger ses os  1233 «  

Edito : la profession dentaire unie et contrsuctive rassemblée à 
l’occasion de son congrès annuel 

JCM 1234 24/11/05 

Cotisation d’entrée 89 euros il n’y a pas mieux pour faciliter votre 
exercice ! 

Trouillet 1234 «  

Formation des cadres syndicaux Broquaire 1234 «  



Contrat « nouvelles embauches » : le pari de l’emploi CNE MFGA 1234 «  

Départements : Dordogne Mon cher Sylvain (Roger) Gers : Notre 
président nous a quitté (bureau syndical) ; Côte d’Or : précision 
suite aricle CDF 1223 (Grandclaudon) Seine-Maritime : ODFOC 
76 séance de formation continue 

 1234 «  

Santé et régionalisation, conférences régionales de santé (CRS), 
le directions régionales et départementales de l’action sanitaire 
et sociale (DRASS DDASS), les CRAM ARH URCAM ORS 
CORES CODES PRAPS URML 

Klein 1234 «  

UFSBD annonce la création d’un comité d’experts indépendant 
sur les supplémentations fluorées 

 1234 «  

Une incitation à l’autoévaluation interview Edmond Benqué, 
président du congrès ADF2006 

Benqué Baudin 1234 «  

Un congrès généraliste parmi les meilleurs, interview Philippe 
Bouchard président scientifique du congrès ADF2006 

Bouchard Baudin 1234 «  

Le lambeau d’assinissement : intérêt et protocole d’utilisation de 
l’Emdogain 

Charles Micheau 1234 «  

Restauratrice : inlays et reconstitution assistée par ordinateur 
CFAO empreinte optique + bibliogr. 

Rattier Acquié 1234 «  

Stérilisateurs : Unident vous conseille dans vos choix  1234 «  

« Anecdodontes » de praticiens : des chirurgiens-dentistes à 
travers l’Histoire 

Lamendin 1234 «  

Edito : chirurgien-dentiste profession médicale ou 
paramédicale ? 

MFGA 1235 01/12/05 

Actu : prévention un nouvel élan, bilan bucco-dentaire Baudin 1235 «  

La CNSD à l’ADF : de mieux en mieux Trouillet 1235 «  

La défense des praticiens, Loire-Atlantique cotisation SC33, 
Aube SC8 SC18, Annuaire pro, Loire-Atlantique 

Chocque 1235 «  

La SEL ? (premier article d’une série) Bonneville 1235 « 

Une date historique, interview Chadelat directeur fonds 
financement de la CMU 

Chadelat Baudin 1235 «  

AFSSAPS rapport amalgame en chirurgie dentaire (APM) APM 1235 «  

Téléthon : UNECD : des dents en chocolat pour le Téléthon 
2005 ; l’odontohypophosphatasie + bibliogr. ; Anomalies 
dentaires associées à des mutations de CDMP-1 

Coll. 1235 «  

Les chirurgiens-dentistes sont-ils concepteurs ou 
prescripteurs de prothèses ? denturologie délégation de 
tâches traçabilité + bibliogr. 

Jourda 1235 «  

Pathologies bucco-dentaires liées au diabète de type 2 et au 
tabagisme, tabac 

 1235 «  

Edito : 70 ans de combat éternellement recommencé… Mojaïsky 1236 08/12/05 

Départements : Doubs – Franche comté Robert Goll 1921-2005 ; 
Var formation radioprotection des patients 

Monnot, Karsenti 1236 «  

Les départements ont transformé l’essai ; 2005 : 716 nouvelles 
adhésions 

Trouillet 1236 «  

Le ministre de la Santé au congrès de l’ADF, Patrick Hescot 
nommé conseiller technique au cabinet de Xavier Bertrand 

 1236 «  

Le débat était grand Jean Meyer 1236 «  

Il se passe toujours quelque chose sur le stand du CDF Lecerf 1236 «  

Vus sur le stand du CDF  1236 «  

Stand CDF : ils sont venus ils sont tous là…. Brachet 1236 «  

Forum CCAM télétransmission Sesam vitale… ce qui va changer  1236 «  

Forum « faut-il avoir peur de l’analyse d’activité » Sabek 1236 «  

Fiches Hygiène Elusept : friction hygiénique des mains M2 
hygiène et sécurité sanitaire S1 

 1236 «  

Titre emploi « très petites entreprises : la simplification MFGA 1236 «  



n’empêche pas le rigueur » 
Aspects de la relation patient-praticien (communication non 
verbale synergologie + bibliogr. 

Martin Axus 1236 «  

Edito : ce jour-là…. 70 ans de valeurs Desse 1237/38 15-22/12/05 

La journée des trésoriers départementaux Bergougnoux 1237/38 «  

La réforme de l’assurance maladie, un an après, assises du 
CNPS les 25/26 novembre 2005 + CNPS 

Baudin 1237/38 «  

La « banque des professions libérales » a 35 ans. Interfimo né 
en 1969 ; UNAPL. 

Baudin 1237/38 «  

Fiche technique Elusept : gestion des déchets E2  1237/38 «  

Un RES multisupport, MACSF Baudin 1237/38 «  

SELARL : associés minoritaires, prenez garde ! Chardon 1237/38 «  

Europe actualité : directive sur les services site Bolkestein ; 
Fluor ; importation en France d’un mlédicament à usage 
personnel, denturistes 

Rouquette Pellegrain 1237/38 «  

Nouvelle grille des salaires applicables au 19 novembre 2005 MFGA 1237/38 «  

Dossier 70 ans, historique confédéral  1237/38 «  

Application clinique d’Anaeject : comparaison des systèmes 
d’injection électronique, seringue 

Hisamori Hayashihara 1237/38 «  

Iatrogénèse médicamenteuse chez les personnes ages ; l’an 
deux 

Baudin 1237/38 «  

Edito : 2006 année « utile » pour la CNSD et pour notre 
profession 

JCM 1239/40 5-12/12/05 

Actu : exonération des plus-values professionnelles 
immobilières, loi de finances rectificatives PLFR2005 

Bonneville 1239/40 «  

Assemblée générale confédérale : allocution de Dzierzynski ; 
rapport moral (Desse), rapport financier et budget prévisionnel 
(Bergougnoux) 

   

« Sous l’écume… » qualité Deschaux 1239/40 «  

Départements : Marne « Non à la nouvelle convention » : 
Rhône : délégation de tâches ; Saône-et-Loire « les nouvelles 
aventures d’Iznogoud » 

Syndicat Marne : 
Balagna mailhac 

1239/40 «  

« Un homme engagé » à l’honneur ; Légion d’Honneur à Patrick 
HEscot 

Baudin 1239/40 «  

A propos de la réduction des cotisations dite « Fillon » Jean Richard 1239/40 «  

SEL : qu’est-ce qu’une société ? Dubois 1239/40 «  

SCM, SCP, Selarl : variations sur l’interdiction d’installation Jean-Claude Chardon 1239/40 «  

CNPS renouvellement du bureau (15.12.05)  1239/40 « 

Communiqué de l’Afssaps : mise en garde ostéonécrose de la 
mâchoire biphosphonates 

 1239/40 «  

L’Europe au quotidien  programme d’échange CNSD-BZAK, club 
Echanges et Amitiés confrères allemands, visite des laboratoires 
Septodont 

Pflieger 1239/40 «  

Régime mensualisation : le point AG2R Ernouf de Coster 1239/40 «  

Endodontie : guérison d’une importante lésion périapicale après 
traitement endodontique 

Coll. 1239/40 «  

Prix de l’Académie nationale de chirurgie dentaire palmarès 
2005 ; 70e anniversaire du syndicat des femmes chirurgiens-
dentistes (SFCD) 

Graindorge 1239/40 «  

Edito : CNSD : au service de la profession depuis 70 ans et pour 
longtemps encore ; 

MFGA 1241 19/01/06 

Les voeux aux force vives, allocution de Monsieur Jacques 
Chirac président de la République (discours intégral) 

Chirac 1241 «  

L’assistant(e) dentaire en débat ; éléments de réflexion, 
CNQAOS 

Goupil 1241 «  

70 ans : une fête de famille, allocution de Guy Robert (texte Guy Robert 1241 «  



intégral) 
Syndicalisme et avenir, Luc Ferry Baudin 1241 «  

La CNSD aujourd’hui et demain, une démarche ambiteuse et 
prospective au service de la santé bucco-dentaire, allocution de 
JCM (texte intégral) 

JCM 1241 «  

Message de M. Xavier Bertrand minisrte de la Santé et des 
solidarités, lu par Patrick Hescot conseiller du ministre (texte 
intégral) 

Bertrand 1241 «  

La CNSD rend hommage… médailles de la CNSD (+photos)  1241 «  

Lettre ouverte : mes chers confrères, Georges Bernadat Bernadat 1241 «  

Départements : Ain (décembre 2005 le mot du président) ; 
Finistère (Jean-François Lauret nous a quittés brutalement) 

Château, Delahaye 1241 «  

SEL et motivation fiscale Annie Dubois 1241 «  

Distinction honorifique Daniel Nebot à l’honneur  1241 «  

Loi de finances rectificative pour 2005 principales dispositions 
(plus-values cession fonds et biens immobiliers) 

Bonneville Richard 1241 «  

Pathologie : à propos des sinusites d’origine dentaire + Bibliogr. Denise Brami 1241 « 

Catastrophes et identification, AFIO Baudin 1241 «  

Congrès, politique professionnelle et fatalité Monnot 1241 «  

Prix de thèse ADF/Dentsply 2005 Claisse-Crinquette 1241 «  

Edito : lorsque le fil se tend… (négociation) L’Herron 1242 26/01/06 

Actu : une assemblée générale extraordinaire décisive ; dix 
objectifs pour une nouvelle convention 

JCM 1242 «  

Communiqué de presse : projet de réforme des soins dentaires JCM 1242 «  

Propos hors convention (renouvellement tacite reconduction) Chocque 1242 «  

Départements : Val-de-Marne (intervention de Jean Richard à 
l’AG). 

Richard 1242 «  

Formation à la radioprotection des patients : bilan des 
formations 2005, contrat Sofreb séminaire + programme 

MFGA 1242 «  

La rémunération en SEL + bibliogr. SEL Maisonneuve 1242 «  

A propos des pensions de réversion Richard 1242 «  

Etudes dentaires : le comité de liaison dentaire européen dit 
non au « processus de Bologne » DLC LMD dentisterie diplôme 

Pellegrain 1242 «  

Une épée de Damoclès ! jurisprudence 2004 du CNO : 41 
décisions 

Chardon 1242 «  

Formation continue : normalisation des fonctions orofaciales 
dans le traitement interceptif des anomalies de classe III + 
Bibliogr. 

Coll. 1242 «  

Revue de presse scientifique : endodontie, chirurgie buccale Barek 1242 «  

Nouveautés vues à l’ADF idim-dentaire c’dentaire nichrominox…  1242 «  

Vitallium association créée 1985 ; Septodont remise du prix 2005 
de la meilleure publication française 

 1242 «  

Un chirurgien-dentiste sur un 8.000…  1242 «  

Assemblée générale extraordinaire, texte motion, signer 
protocole d’accord convention ; Edito : la réforme « impossible » 
des soins dentaires est en marche. 

JCM 1243 02/02/06 

Assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2006 : 
allocution J.I. Dzierzynski président du Congrès 

Coll. 1243 «  

Associés minoritaires exerçant au sein d’une SELARL quel 
statut ? 

Chocque 1243 «  

A propos de l’ éclaircissement des dents dépulpées, eau 
oxygénée 

Marguerie 1243 «  

Livres : l’identification estimative ; parodontologie  1243 «  

Le tricolsan 1) données récentes sur son mode d’action Goldberg 1243 «  

La nouvelle vie de France Dentaire (gamme Stériblue) Clive Flanagan 1243 «  

Edito : pourquoi une « nouvelle convention » Desse 1244/45 9-16/02/06 



La CNSD rencontre la Haute Autorité de santé L’Herron 1244/45 «  

Le Ministre tient sa promesse pour la revalorisation des actes de 
la CMU-C 

JCM 1244/45 «  

Protocole conventionnel : incidences financières ; simulation sur 
le site //asm.cnsd.fr 

Soletta 1244/45 «  

Départements : Mayenne (solidarité et bouteille à la mer des  
Caraïbes) Pyrénées-Atlantiques pays basque (70 ans trouvez le 
maillon faible congrès 1987) Saône-et-Loire (lettre ouverte à 
Pierre-Yves Mahé président du CNO diplôme universitaire) 

Ressot Dorléans 
Mailhac 

1244/45 «  

Il faut un ASV décent et acceptable par tous, ASM Lubespère 1244/45 «  

Etude Urcam ODF attention : un danger peut en cacher un autre Haim Boury 1244/45 «  

De l’avertissement à la radiation : jurisprudence ordinale 2004 Chardon 1244/45 «  

Congrès ADP (association dentaire de Provence) le chirurgien-
dentiste face aux patients présentant des pathologies 
particulières en chirurgie ou en implantologie ;  

Dejouhanet 1244/45 «  

Congrès ADP Apport des mini-vis à la résolution des problèmes 
orthopédique et orthodontique 

Le Gall 1244/45 «  

Endodontie : à propos des parodontes apicales chroniques Nebot 1244/45 «  

Le triclosan 2) les bénéfices apportés à la prévvention et aux 
thérapeutiques des maladies parodontales 

Goldberg 1244/45 «  

Recherche : sept nouvelles bourses attribuées par l’IFRO pour 
2006 

 1244/45 «  

Edito : entre marteau et enclume… CMU-C protocole 
conventionnement individuel 

Mojaïsky 1246 23/02/06 

Actu : une question en débat : la démographie professionnelle 
des chirurgiens-dentistes 

Chamberaud 1246 «  

Congrès de Saint-Malo : l’invitation de toute une région (FDO 
fédération dentaire de l’Ouest) interview Roland L’Herron 

L’Herron 1246 «  

Degemer mad an Breiz ! interview de Gilles Gourga président du 
comité d’organisation du Congrès 

Gourga Baudin 1246 «  

Créfident : un organisme au service de notre profession, 
historique de Créfident 

Prin 1246 «  

CNSD-Qualité : la qualité possible Deschaux 1246 «  

André Touzin n’est plus Dominique Picard 1246 «  

Annuaires dit « professionnels » Desse 1246 «  

Une importante réforme : aménagement et élargissement des 
régimes d’exonération des plus-values professionnelles ; 
régime Sarkozy SEL…) 

Chocque 1246 «  

Europe dentaire : anticiper plutôt que réagir, session plénière du 
Comité de liaison dentaire auprès de l’Union européenne à 
Bruxelles (directive services, directive qualifications 
professionnelles, actions futures) 

Pflieger 1246 «  

ADP (association dentaire de Provence) : Congrès international de 
Chirurgie dentaire - Session parodontologie maladies parodontales : 
quels traitements aujourd’hui que ferons-nous demain ? – Forum des 
associations : le traitement implantaire de la première consultation à la 
réalisation prothétique finale – Session endodontie : concepts actuels 
de traitements endodontiques : de la cavité d’accès à l’obturation 
canalaire (le concept Pro-Taper) 

Lambruschini, 
Borghetti, Rachlin, 
Moheng 

1246 «  

Congrès du quarantième anniversaire du GSSOS «  Relations » 
les 17 et 18 mars 

 1246 «  

La grippe aviaire : conduite à tenir pour le chirurgien-dentiste 
= Bibliogr. 

Yasukawa 1246 «  

Has Communiqué de presse : prophylactique des sillons  1246 «  

Formation continue : A propos de l’examen clinique de dépistage 
des ADAM en omnipratique (dysfonctionnement de l’appareil 
manducateur) ATM occlusion + Bibliogr. 

Margariti-Stoidis   



Plantes, aphtes et aphtose Lamendin 1246 «  

Phytothérapie : tabac et vaccin anti-caries Lamendin 1246 «  

Edito : l’Union de la profession : gage de réussite ! (formation 
continue CNFCO) 

Duchaussois 1247 02/03/06 

La santé exclue de la directive « Bolkestein » Pellegrain 1247 «  

Associations de gestion agréées : séminaire Bonneville 1247 «  

Départements : Maine-et-Loire, questions pour un combat ! 
(syndicalisme) Tarn (AG) Vosges (Forum des associations 
dentaires vosgiennes + Conseil d’administration) 

Soulié Pinochet 
Rohmer 

1247 «  

Protocole MFP : trois nouvelles mutuelles adhérentes au 
protocole MFP + Mémento 

Solé 1247 «  

Brèves… fiscales : réforme du barème de l’impôt sur le revenu Chocque 1247 «  

Réflexion sur la validité du consentement Hamel 1247 «  

Congrès ADP : session prothèse ; forum recherche ; prothésiste 
dentaire « smile designer » 

Tavitian Heure Camps 
Richelme 

1247 «  

Dossier 2006 : cessation d’activité  1247 «  

Prothèse : à propos d’une prothèse amovible complète maxillaire 
stabilisée par une barre fixée sur implants 

Thébaud-Algrin 1247 «  

Nouveautés dentsply mtwo owandy wifi fabre elgydium komet 
composystème whaledent coltène paracore automix strauman 
emdogain 

 1247 «  

Loin de la mondialisation alimentaire… l’alimentation sous le 
regard des anthropologues 

 1247 «  

Une réelle volonté d’agir, de convaincre et de communiquer JCM 1248 09/03/06 

Accès équitable aux soins dentaires, 2e conférence de presse  1248 «  

Creuse : Jean Combas  1248 «  

UFR d’odontologie de Brest : petite taille gros atouts, interview 
Zérilli Predine-Hug Pers, un centre d’odontologie pleinement 
intégré au CHU 

 1248 «  

Les professionnels de santé assurent le succès de l’épargne 
salariale (UNAPL abondement) 

Goupil 1248 «  

Consécration : un général dans la profession, hôpital 
d’instruction des armées HIAD Desgenettes à Lyon 

Kahl Nebot Desse 1248 «  

Communiqué : HAS Haute Autorité de santé douleur 
postopératoire et chirurgie buccale 

 1248 «  

ADP Forum recherche  1248 «  

Les 9es entretiens de Ricordeau Nantes mars 2006 élongation 
scoronaires 

Drogou 1248 «  

Brèves …fiscales (amortissement véhicule professionnel taxe 
cartes grises TVTS tourisme) 

Chocque 1248 «  

A propos d’un cas clinique Bomngang 1248 «  

Daniel Nebot : chevalier de l’ordre du mérite  1248 «  

Edito : démographie : un débat majeur et prioritaire s’impose Michel 1249 16/03/2006 

Actu : démographie et permanence de soins Yvernogeau 1249 «  

L’UNOCAM tente un dernier « baroud d’honneur » protocole 
d’accord 

JCM 1249 «  

Ordre du jour du Congrès Saint-Malo du 17 au 20 mai 2006  1249 «  

Un représentaiton de poids, interview de David Cochet président 
du syndicat du Finistère par Chantal Baudin 

Cochet Baudin 1249 «  

CNSD-Qualité : séminaire le chirurgien-dentiste chef 
d’entreprise ; une aide dans la gestion quotidienne du cabinet 
dentaire 

MFGA 1249 «  

Délégation de tâches Balagna 1249 «  

Départements : Haute-Garonne : élections du conseil 
d’administration et AG (bureau) ; 

Calastreng 1249 «  

Académie nationale de chirurgie dentaire (AG nouveau bureau)  1249 «  



Brèves …fiscales (vente d’un cabinet ; plus values et droit 
d’enregistrement) 

Chocque 1249 «  

Les anomalies héréditaires de la dentine : un exemple de 
collaboration entre le chirurgien-dentiste et le généticien 

Coll. 1249 «  

Prix de l’Innovation ADF 2005  1249 «  

Formation continue : à propos des agénésies dentaires : 
originaire et évolution étiologie + bibliogr. 

Coll. 1249 «  

Un chirurgien-dentiste à la mer, Hervé Cléris Baudin 1249 «  

Enquête : contribution à la connaissance de la santé bucco-
dentaire des primo-migrants 

Coll. 1249 «  

Alimentation sous le regard des anthropologues : les images du 
corps de la préhistoire à nos jours 

Boëtsch 1249 «  

Préceptes du Docteur Lehamau : plantes remèdes Lamendin 1249 «  

Edito : de la perennité des associations agréées AGA Bergougnoux 1250/51 23-30/03/06 

Signature de l’accord avec l’UNCAM : un premier pas vers un 
nouvel exercice conventionnel 

JCM 1250/51 «  

Colloque « démographie et permanence de soins » au Sénat 
du vendredi 17 mars, vieillissement numerus clausus 

 1250/51 «  

Qualité : voir plus clair dans la vapeur ? stérilisateur NF EN 
13060 

Deschaux 1250/51 «  

Une pépinière de personnalités, interview de Daniel Hugues Hugues Baudin 1250/51 «  

MACSF 40 ans de partenariat équilibré, un gage de réussite 
pour l’avenir 

Cambon 1250/51 « 

Départements : Charente-Maritime (AG du 3 février 2006), Val 
de de Marne (protocole accord conventionnel) 

Dessendier Richard 1250/51 «  

Andega, interview Jean-Pierre Boiteux Boiteux Baudin 1250/51 «  

Communiqué du Conseil national de l’Ordre (ONCD) sur 
reconnaissance des diplômes universitaires 

 1250/51 «  

Implantologie : utilisation du dubstitut osseux Coll. 1250/51 «  

Dossier Fiscal 2006  1250/51 «  

Fournisseurs : nichrominox coltène whaledent zimmer dentral 
colgate elyzol 

 1250/51 «  

Des étudiants de 6e année dans les services d’odontologie des 
hôpitaux militaires 

Nebot 1250/51 «  

A-qua-relle… les chirurgiens-dentistes ? Pierre Rouch Baudin 1250/51 «  

Edito : il n’y a pas de syndicalisme sans défi ! MFGA 1252 06/04/06 

Démographie et permanence de soins JCM 1252 «  

La démographie en question Baudin 1252 «  

Délégation de tâches Brachet 1252 «  

Fiscalité : équité fiscale pour les PVI long terme, rencontre avec 
Gilles Carrez, plus-values professionnelle 

 1252 «  

Brèves… fiscales (4) : donation du cabinet individuel en 2006, 
les règles fiscales 

Chocque 1252 «  

Fac de Rennes : UFR d’odontologie de Rennes ; la gratuité des 
études comme principe intangible, interview Guy Cathelineau ; 
Focus sur la recherche, équipe biomatérieux Spin Safety 

 1252 «  

Formation continue : Pédiatrique : apports de l’anesthésie 
transcorticale chez l’enfant et l’adolescent + bibliogr. 

Coll. 1252 «  

Diabète et odontologie Lamendin 1252 «  

Utilisation quotidienne au cabinet dentaire de l’anesthésie trans-
corticale avec Quicksleeper 

Gréaud 1252 «  

Nouveautés ivoclar tetric flow vivadent coltène whaledent 
lampada straumann dental on line 

 1252 «  

Edito : en route vers une nouvelle convention L’Herron 1253 13/04/06 

Négociation conventionnelle : les incidences sur notre avantage 
social maladie (ASM) 

Soletta 1253 «  



Mahé chevalier de la Légion d’honneur  1253 «  

Appel aux jeunes, interview Hubert Le Toullec président syndicat 
du Morbihan ; composition du conseil administration 

Le Toullec Baudin 1253 «  

Trophées MACSF oscars Magazine gestion de fortune, plan 
épargne PERP RES 

 1253 «  

Congrès : un partenariat fructueux en matière de santé publique 
(laboratoires Elusept (Pierre Fabre) charte qualité) 

Dolbois Bergougnoux 1253 «  

La CNSD chez Renaud Dutreil MFGA 1253 «  

Départements : Lot (Gaston Souperbie) Seine Maritime 
(CNQAOS remises diplômes) Gard (Assemblée générale 2006) 
Dordogne (convention) Haute-Garonne (Amicadent) - Nécrologie 
Henri Sahel 

Wautier, Estradère, 
Daniel Armandet  
Roger Picard 

1253 «  

Immobilier : L’immobilier nouveau est arrivé le « Borloo 
populaire » 

Philippe Jean 1253 «  

Le droit individuel à la formation (DIF) MFGA 1253 «  

Grille des salaires au 1er avril 2006  1253 «  

Fac de Rennes : T2A un sujet d’inquiétude pour l’avenir interview 
de Jean-Marie Vulcain 

Vulcain 1253 «  

Clinique : à propos de l’anesthésie transcorticale en pratique 
quotidienne + Bibliogr. 

Freminet 1253 «  

Communiqué de la conférence des doyens des facultés de 
chirurgie dentaire : diplôme universitaire DU 

 1253 «  

Déglutions atypiques et troubles posturaux (occlusion posture 
gouttière) 

Coll. 1253 «  

Santé bucco-dentaire et personnes en situation de handicap 
mental : OMS handicap 

Coll. 1253 «  

Prix thèse ADF/Dentsply  1253 «  

Edito : votre retraite : confiance et réalisme CARCD ASV Morel 1254-55 20-27/04/06 

Election à la CARCD Pourquoi je voterai le 16 juin 2006… Bonneville 1254-55 «  

Historique de la retraite Renouard 1254-55 «  

Union confraternelle dentaire nationale (UCDN) composition 
du bureau 

Zoute 1254-55 «  

Le protocole d’accord conventionnel et ses implications dans le 
cadre de l’exercice de l’ODF 

Solé 1254-55 «  

Pour que vive la CNSD ! Dzierzynski 1254-55 «  

Journée confraternelle de Bretagne 18 mai 2006 (programme), 
grand concours route du rhum 

 1254-55 «  

AG2R Prévoyance des salariés Richter 1254-55 «  

Départements : Pas-de-Calais (31 mai 1941, Nicole Fauquet) ; 
Aisne (Questions pour un congrès article 2 la femme est l’avenir 
du chirurgien dentiste), Seine-et-Marne (séminaire SCCD 77 aux 
Deux-Alpes) 

Szpak, Marchand, 
Mojaïsky 

1254-55 «  

Clinique à tenir chez les patients greffés : greffes de rein, de foie, 
de cœur, et de moelle osseuse 

Coll. 1254-55 «  

Dossier prévoyance 2006  1254-55 «  

8e Congrès international de chirurgie-dentaire Marseille-
Provence (ADP) : un rendez-vous incontournable de la famille 
professionnelle, données acquises de la science 

Trotebas, 
Lambruschini 

1254-55 «  

Un excellent millésime (ODF, chirurgie buccale, exercice libéral 
contractuel) 

Bandon 1254-55 «  

Nouveautés fournisseurs :  Dürr Dental, Septodont anaeject, 
Elgydium Protection caries, Coltène Whaledent Jet blue Bite 
Synergy D6 

 1254-55 «  

Edito : congrès de Saint-Malo : le vœu du conseil statutaire Safar 1256 04/05/2006 

Congrès CNSD : professions de foi des candidats : Pourquoi 
suis-je candidat ? (Desse) Plan pour moderniser l’exercice de 

Desse JCM Mojaïky 1256 «  



demain (Jean-Claude Michel)  ensemble le futur engagé 
(Mojaïsky) 
Protocole d’accord : la CCAM actée L’Herron 1256 «  

Décès d’Amédée Corre L’Herron 1256 «  

Le temps est à la mise en réseau, interview Xavier Deltombe, 
président Ille-et-Vilaine, l’affiche du congrès 

 1256 «  

Personnes âgées et handicapées Baudin 1256 «  

Hommage : Marc Dorléans nous a quittés Coll. 1256 «  

Départements : Haute-Garonne (nocturne et journées de l’Adfoc 
31, journées du 23 mars : les urgences médicales au cabinet 
dentaire) Aisne (questions pour un congrès écologie 
environnement et évolution) 

Vannier 1256 «  

Brèves… fiscales : SEL les nouveautés 2006, impôt forfaitaire 
annuel (IFA) taxe sur les véhicules de tourisme de société 

Chocque 1256 «  

Pérennisez votre assise financière : l’arrêt de travail 
temporaire (1/8) 

Philippe Jean 1256 «  

Journées pratiques d’odontologie (JPO) : 22 et 23 juin 2006 à 
Lyon  (gérer son temps, CCAM, hygiène au cabinet dentaire, savoir 
éviter les conflits, cas implantaires accessibles à l’omnipraticien, 
implantologie pour tous, implantologie et attachements boules, travaux 
pratiques de prothèse sur implants) 

Duprez 1256 «  

Histore : J.M. Trousseau, un rennais syndicaliste avant l’heure Yves Léon 1256 «  

L’art dentaire : croyances populaires soins prévention  1256 «  

Edito : une nouvelle dynamique syndicale… Trouillet 1257 11/05/2006 

Négociation conventionnelle : la dernière ligne droite Négociateurs 1257 «  

Feuilles de soins et actes (non) remboursables : ce que dit la 
loi (articles L.162-4, L.162-8, L.162-1-7) HN hors nomenclature 

Soletta 1257 «  

Forum : « l’assistante dentaire en question » : un débat de 
qualité 

 1257 «  

De la synergie confédérale à la victoire syndicale, exonération 
des plus-values immobilières (PVI) 

Jean Richard 1257 «  

Pérennisez votre assise financière (2/8) : l’invalidité Philippe Jean 1257 «  

Journées pratiques d’odontologie juin 2006 à Lyon, dentisterie 
adhésive, que penser du blanchiment en 2006, session 
endodontie, pédiatrique, UCBL 

 1257 «  

Dossier : le memento du chirurgien-dentiste employeur  1257 «  

Les patients changent, changeons avec eux (journée de 
formation UFSBD) 

 1257 «  

Livre blanc inflammation bucco-dentaire, article n°1 : Vue 
d’ensemble de l’inflammation bucco-dentaire 

Comité scientifique 
Colgate 

1257 «  

Clinique : la drépanocytose et ses aspects en odontologie Gaillet 1257 «  

Edito : congrès de la CNSD l’expression de la démocratie JCM 1258 18/05/06 

Un virage résolument libéral qui clarifie nos rapports avec 
l’Assurance Maladie obligatoire, la convention est signée 

Négociateurs 1258 «  

Elections à la CARCD le 16 juin 2006 (AV ASV RC prévoyance) Bonneville 1258 «  

Choc démographique dans le salariat Goupil 1258 «  

Hommage Amédée Corre 1918-2006 Monnot Robert 1258 «  

Département : Dordogne (incertitudes et certitudes) Haute-
Garonne (un Vigneau peut en cacher un autre) Aisne (questions 
pour un congrès) Rhône (compte rendu de l’Assemblée générale 
2006) 

Darmon, Rémi 
Marchand, Raynal 

1258 «  

Pérennisez votre assise financière (3/8) : le décès (carcd 
conjoint rente Madelin..) 

Philippe Jean 1258 «  

Journées pratiques d’odontologie : 22 et 23 juin 2006 à Lyon  1258 «  

Livre blanc inflamation bucco-dentaire article n°2 : inflammation 
bucco-dentaire et diabète 

Ryan 1258 «  



Cariologie : étiologie des caries radiculaires : enquête sur 400 
patients 

Duverneuil 1258 «  

La chirurgie implantaire au cabinet : impératifs aseptiques 
(désinfection contamination hygiène stérilisation + bibliogr. 

Hervé Garaud 1258 «  

Fracture d’un bridge antérieur Giacobbi 1258 «  

Saint-Malo : terre d’accueil  1258 « 

Une histoire d’amour, interview Gilles Foucqueron Baudin 1258 «  

La fibre bricoleuse, interview Patrick Lesage Baudin 1258 «  

Nutrition : à chacun son microbiote  1258 «  

Des plantes médicinales bucco-dentaires chez les Gaulois Lamendin 1258 «  

Exposition sur l’art dentaire, exposition musée Flaubert à Rouen  1258 «  

Edito : Kenavo la Bretagne en route pour la Martinique JCM 1259/60 25/05-
01/06/06 

UNAPL : un observatoire prospectif dans les professions 
libérales, OREF 

Goupil 1259/60 «  

Pérennisez votre assise financière (4/8) : testez vous-même 
votre contrat de prévoyance, tableau comparatif des 
différentes garanties tableau test 

Philippe Jean 1259/60 «  

Livre blanc inflamation bucco-dentaire article n°2 : Inflammation 
bucco-dentaire et maladies cardiovasculaires 

Grossi 1259/60 «  

Congrès : 9es journées francophones d’odonto-stomatologie 
auront lieu en octobre 2006 à Ho-Chi Minh-ville, Vietnam 

 1259/60 «  

Radiologie : à propos du scanner en odontologie Plunian 1259/60 «  

Forum clinique : à propos de la dysharmonie dento-maxillaire en 
denture mixte : du diagnostic au traitement DDM 

Coll. 1259/60 «  

Santé : B et C : 2 lettres « hépatantes » personnes à risque 
d’hépatite B, C 

Baudin 1259/60 «  

Les comptes de la protection sociale en 2004 DREES 1259/60 «  

Dossier : 10e congrès de la CNSD Saint-Malo 2006 (allocution 
d’ouverture Dzierzynski, discours inaugural Gourga, motions, 
allocutions Michel, Mojaïsky, résultats des élections)

 1259/60 «  

Fournisseurs : Objectif : érosion dentaire Baudin 1259/60 «  

Vrai-faux sur les régimes  1259/60 «  

Plantes bucco-dentaires : Enquête à l’île de la Réunion Magni Lamendin 1259/60 «  

Edito : congrès : la route est tracée pour les trois ans à venir L’Herron 1261 08/06/06 

Actualité : le ministre de la santé tient sa promesse de 
revalorisation des actes CMU-C 

JCM 1261 «  

Création du nouveau site internet CNSD Yvernogeau 1261 «  

La nouvelle équipe de la CNSD, les festivités, Journée 
confraternelle de Bretagne, l’expo au congrès de Saint-Malo… 

 1261 «  

Forum étudiants à Lyon le 12 avril 2006 : un grand cru sur le 
Rhône en crue 

Balagna 1261 «  

UFR d’odontologie de Strasbourg : une ambition pour la 
faculté d’odontologie française et pour Strasbourg interview de 
Youssef Haikel doyen de la fac de Strasbourg 

Haikel Baudin 1261 «  

Des moyens appréciables interview de William Bacon Bacon Baudin 1261 «  

Recherches fondamentale et à visée thérapeutique : un 
continuum exceptionnel 

Baudin 1261 «  

Livre Blanc Colgate Inflammation bucco-dentaire et maladies 
respiratoires 

Scannapieco 1261 «  

Evaluation clinique d’un système d’injection électronique sans fil Hayashihara 1261 «  

Edito : Réforme des cotisations patronales : un projet 
embarrassant 

MFGA 1262 15/06/06 

Actualité : la réforme des soins dentaires est en marche : 
négociation de la convention, taux URSSAF, CHAP, CMU-C, 
texte de la lettre JCM à Xavier Bertrand du 8 juin 2006 

JCM 1262 «  



Départements : Var (mille bravos pour Saint-Malo) Pascal Karsenty 1262 «  

Livre Blanc Colgate article n°5 : inflammation bucco-dentaire et 
ostéoporose 

Krali 1262 «  

Congrès de la FDI septembre 2006 en Chine  1262 «  

A propos des lésions endo-parodontales + bibliogr. Labassy 1262 «  

Fournisseurs : micro-mega zimmer colgate signal  1262 «  

Dossier du Praticien 2006  1262 «  

Protection des consommateurs et santé bucco-dentaire : 
l’université Claude Bernard Lyon 1 à la tête d’un projet européen 

 1262 «  

Parution: « Petites histoires de l’art dentaire d’hier et 
d’aujourd’hui (anecdodontes) » Henri Lamendin, éd. l’Harmattan 

 1262 «  

Edito : en direction des départements, communication Trouillet 1263/64 22-29/06/06 

Départements : Isère (cap qualité) Bernadat 1263/64 «  

Livre blanc colgate (article 6) Inflammation bucco-dentaire et 
prise en charge des patients 

Wilder 1263/64 «  

Une aventure sans limite interview Christine Romagna 
parodontologie 

Romagna Baudin 1263/64 «  

Réparation du licenciement pour inaptitude (suite à une faute 
inexcusable de l’employeur) 

MFGA 1263/64 «  

Données actuelles sur le traitement des algies et 
dysfonctionnements de l’appareil manducateur JPO Lyon 2006 

Robin Carpentier 1263/64 «  

Edito : la nouvelle convention dentaire plus libérale est applicable 
depuis le 28 juin 2006. Elle trace la voie pour cinq ans. 

JCM 1265/66 6-13/07/06 

Actu : à partir du 28 juin on applique, communiqué à la presse 
du 27 juin 2006 + décision UNCAM du 23 juin 2006 (texte intégral)

JCM 1265/66 «  

Distinction : Légion d’honneur à F. van Roekeghem  1265/66 «  

Des projets novateurs et ambitieux au service d’un grand 
syndicat interview de Jean-Claude Michel président 

JCM 1265/66 «  

Départements : Loire (Saint-Malo 2006) Maisonneuve 
Gondlach 

1265/66 «  

FCO : Le décret sur la formation continue odontologique ; 
communiqué de presse du CNFCO 

Camilleri 1265/66 «  

Diminution des charges sociales patronales : vers quels 
transferts ? Conseil d’orientation pour l’emploi COE, TVA sociale 

Goupil 1265/66 «  

Maternité : prestations maternité des professionnelles de 
santé : du nouveau 16 semaines minimum (aligné sur celui des 
salariées) 

MFGA 1265/66 «  

Porto 24-27 mai 2006 : rencontres dentaires européennes , 
comité de liaison dentaire de l’Union européenne (DLC) ;  

JCM 1265/66 «  

Résolution « europe » adoptée lors de la session plénière de 
l’ORE/FDI 

Coll. 1265/66 «  

Session plénière de l’ORE ; GT ORE formation (annexe VI)  1265/66 «  

Le Comité de liaison dentaire devient le Conseil des 
Chirurgiens Dentistes européen (CED) (sujets traités : mercure 
et amalgame dentaire, addition de fluor produits de blanchiment ; 
résolution du CED sur l’amalgame dentaire du 27 mai 2006 : les 
groupes de travail du CED ; comité de liaison des praticiens de l’art 
dentaire de l’UE : adjonction de fluorures aux denrées alimentaires) 

Pellegrain 1265/66 «  

Quoi de neuf en Europe ? (résumé des rapports nationaux des 
Etats membres du CED, suite CDF n°1226 du 29/09/05 

Génin 1265/66 «  

Europe : nutrition : qu’en pensent les Européens ? Nutrinews 1265/66 «  

Congrès ADF de novembre 2006 : découvrez le programme  1265/66 «  

Nouveautés NSK Ti-Max Xline premium  1265/66 «  

A propos de la prise en charge des patients sous anticoagulants Ejeil Dridi 1265/66 «  

Edito : la CNSD c’est vous Cayron 1267/68 20-27/07/06 

CARCD renouvellement du Conseil d’administration Bonneville 1267/68 «  



Cnsd-Qualité : tendre vers notre responsabilité Deschaux 1267/68 «  

Départements : Gers (explication de la nouvelle convention) Monsarrat 1267/68 «  

Ufsbd-colgate : convaincre les Français de la nécessité de 
consulter 

 1267/68 «  

Diminution des charges sociales patronales : les autres 
scénarios (suite CDF 6-07-06 sur TVA sociale et CVA) : modulation 
de cotisations patronales, réduction des niches sociales, la 
ontribution patronale généralisée (CPG). 

Goupil 1267/68 «  

Revalorisation du SMIC au 1er juillet 2006  1267/68 «  

Formation continue : Michel Goldberg à l’honneur Miller 1267/68 «  

Réflexion sur l’organisation professionnelle en odontologie Toussaint 1267/68 «  

Fournisseurs : Signaline : un message unique Baudin 1267/68 «  

Edito : prêts pour vous aider à affronter et accompagner les 
changements professionnels 

JCM 1269 07/09/06 

Actu : guide de prévention des infections liées aux soins en 
chirurgie dentaire et stomatologie : Notre devoir : vous 
accompagner, sécurité sanitaire stéralis 

MFGA 1269 «  

Démarche qualité : pédagogie estivale, guide des infections… Deschaux 1269 «  

Accord CNSD MSA Mutualia (monde agricole) expérimental L’Herron 1269 «  

Démographie 2006 : le défi de la démographie ; ONDPS 
composition (décret du 19.06.03) politiques de régulation, 
exemples canadiens et allemands 

Baudin 1269 «  

L’origine sociale des professionnels de santé (étude INSEE) Breuil Genier Sicart 1269 «  

Les sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes 
(1) 

Chocque 1269 «  

Pérennisez votre assise financière (5) votre retraite : le 
devenir des retraites obligatoires 

Philippe Jean 1269 «  

SFPIO : Versailles 2006 Philippe Viargues 1269 «  

La chirurgie parodontale pré-prothétique Kuntz 1269 «  

Plantes et préparations bucco-dentaires au XIXe siècle Lamendin Emptoz 1269 «  

Santé : diabète et odontologie Lamendin 1269 «  

Edito : être conventionné : un statut ou une situation partielle ? L’Herron 1270 14/09/06 

Actu : Séminaire de bureau confédéral à Tours, définir les 
priorités et la stratégie, mais également organser le travail en 
commun de la nouvelle équipe. 

JCM 1270 «  

Si Bowie-Dick m’était conté… Qualité contrat partenariat CNSD-
Stéralis stérilisation prion 

Deschaux Gizart 1270 «  

Un peu de déontologie appliquée : revue de la jurisprudence 
de la section disciplinaire du Conseil de l’Ordre : qualité asepsie, 
obligation d’information, cessation d’exercice, conservation des 
dossiers des patients en cas de cessation, actes de publicité 

Chocque 1270 «  

Pérennisez votre assise financière (6) votre retraite ; que faire 
pour compléter votre retraite ? Bourse, immobilier SCPI Madelin 

Philippe Jean 1270 «  

A propos du collage d’un arc lingual de contention sous digue Moinfar 1270 «  

Les dépenses de prévention et les dépenses de soins par 
pathologie en France. 

DREES 1270 «  

L’appel du Grand Nord, cheval d’aventure Reufflet 1270 «  

Edito : construisons notre exercice de demain avec un syndicat 
moderne et responsable 

Trouillet 1271 21/09/2006 

Départements : Région Rhône-Alpes journées d’odontologie à 
Lyon 

Billet 1271 «  

Les fautes, fraudes et abus à l’égard des assurés sociaux (revue 
de la jurisprudence des assurances sociales –CNO) 

Chocque 1271 «  

Pérennisez votre assise financière (7) Votre retraite : que faire 
pour la compléter ? immobilier Borloo populaire, assurance-vie 
Madelin 

Philippe Jean 1271 «  



La réforme du statut du conjoint collaborateur V. Thomas 1271 «  

La prévention en 5e : une réussite Lequart 1271 «  

A quoi sert l’IFRO : recherche fondamentale ou recherche 
appliquée ? 

Goldberg 1271 «  

A propos de 2 cas cliniques : de l’intérêt de l’endodontie 
mécanisée en omnipratique 

Nguyen 1271 «  

Edito : la concertation est nécessaire acant toute décision MFGA 1272 28/09/2006 

Le secrétaire général : un travail d’équipe au service des 
départements 

Trouillet 1272 «  

Formation continue européenne : une nouvelle obligation ? Non 
un vrai plaisir ! 

 1272 «  

Propos pratiques en matière de contrats professionnels : 
groupement de moyens : le nécessaire pacte d’associés pour 
la préservation des droits patrimoniaux (vente décès retrait 
d’associés) 

Chocque 1272 «  

Pérennisez votre assise financière (8) votre retraite – testez 
vous-même votre retraite Madelin 

Jean 1272 «  

Prévention : l’UFSBD 67 se mobilise pour la santé des enfants Lequart 1272 «  

Formation continue : Réimplantation des dents définitives : à 
propos d’un cas clinique + test d’évaluation 

Vacher 1272 «  

Formation continue : Implications cliniques du gène MSX1 sur la 
sphère orofaciale + test d’évaluation 

Coll 1272 «  

Edito : social et libéral, indépendant et responsable (maîtrise 
médicalisée ondam) 

JCM 1273 05/10/06 

Actualité : concentré sur la rentrée, université d’été CSMF 
UNAPL 

JCM 1273 «  

La 3 université d’été de l’UNAPL, de l’orage au soleil JCM 1273 «  

Intégrons les intégrateurs (indicateurs physicochimiques 
/stérilisation des dispositifs médicaux) 

Deschaux 1273 «  

Démographie : l’évolution de la démographie professionnelle 
d’ici à 5 ans 

Klein Richard 1273 «  

Départements : Manche Mutualia, Mayenne « accompagner » ou 
subir ? Nord : ma petite convention, Sarthe : lettre ouverte, 
Aveyron : un nouvel exercice, Aisne : boulanger ou chirurgien-
dentiste ? cruel dilemme ! 

Corbeau Ressot  Le 
Jan Gouard Nègre 

1273 «  

Responsabilités et santions des praticiens dans le cadre de 
la loi relative à la sauvegarde des entreprises 

Chocque 1273 «  

Faculté d’odontologie de Nancy : favoriser les compétences et les 
initiatives (interview Pierre Bravetti) une véritable PME (interview 
Archien) effets de différentes contraintes environnementales sur la 
structure de muscles orofaciaux (interview Martrette) étude de la 
physiopathologie des maladies neurodégénératives liées au 
vieillissement (interview Strazielle) 

Baudin Bravetti 
Archien Martrette 
Strazielle 

1273 «  

Formation continue : les facteurs de croissance : applications 
cliniques en odontologie + test d’évaluation 

Nadal Geoffrion 1273 «  

Prévention nutritionnelle de l’ostéoporose : le test « comment 
savoir si vous manquez de calcium » 

 1273 «  

Edito : vous avez dit 89 ? Bergougnoux 1274 12/10/06 

Le succès d’une action syndicale Trouillet 1274 «  

Congrès ADF : l’accent sur la prévention primaire et secondaire, 
interview Jean-Louis Giovannoli président du comité scientifique, 
valider ses points au congrès : 150 points par an ; programme 
scientifique 

 1274 «  

Une reconstruction occluso-prothétique globale, débat interactif 
pluridisciplinaire 

Coll. 1274 «  

Brèves… fiscales, TVA et prothèses dentaires Chocque 1274 «  

Formation continue : à propos d’un cas clinique : remplacement Peuch Lestrade 1274 «  



d’une canine temporaire +test d’évaluation 
Edito : la force de la CNSD un engagement au service de sa 
profession 

JCM 1275 19/10/06 

Les remous de l’ONDAM, PLFSS L’Herron 1275 «  

89euros cotisation Cayron 1275 «  

Conseil des Départements : décisions, Orly, charte défense du 
praticien, maîtrise médicalisée, Urssaf/ASM, ONDAM, CCAM, 
CMU-C, DAM, Orthodontie franchise 18€, protocoles, CNQAOS 
formation continue prévention 

 1275 «  

Cap à l’Est entrée de la Bulgarie et Roumanie Pellegrain 1275 «  

La responsabilité du chirurgien-dentiste employeur, faute 
inexcusable 

Chocque 1275 «  

Asepsie aujourd’hui et demain : stérilisation recommandations 
contrôles 

Zeitoun 1275 «  

La compétence en implantologie : reconnaissance et gestion 
SNPI 

Baudin 1275 «  

Constitution du dossier patient soigné sous anesthésie générale 
en odontologie pédiatrique : recommandations de la SFNO + test 
d’évaluation 

Coll. 1275 «  

L’alimentation de votre enfant ; réponses à quelques petits 
« soucis », poids obésité 

Nutrinews 1275 «  

(Pierre Appoloni dit Appoléonie) Préterre, journaliste et auteur Lemendin Emptoz 1275 «  

Edito : réglementaire oui mais ? Sévalle 1276 26/10/06 

Accord sur les salaires 2006, + grille des salaires au 1er octobre 
2006 

MFGA 1276 «  

89€ la CNSD accompagne les jeunes confrères dès le début de 
leur exercice 

Cayron 1276 «  

Séminaire convention collective du jeudi 5 octobre 2006 MFGA 1276 «  

Une bonne santé générale passe par une bonne hygiène bucco-
dentaire 

Ufsbd Colgate 1276 «  

Un esprit de partage et d’échange ; interview de Gérard Morel Baudin Morel 1276 «  

Un tiers-payant unique et simplifié, assurances complémentaires Chabran 1276 «  

Cancer et odontologie : un exemple à suivre, réseau Oncodent Baudin 1276 «  

Forum de l’ADF… 11e édition  1276 «  

L’ère du numérique : une nouvelle dynamique Cattanéo 1276 «  

Le contrat d’assistant collaborateur, définition législative 
récente, contrat modèle 

Chocque 1276 «  

IDS (salon international d’Odontologie) à Cologne mars 2007, 
prophylaxie dentaire 

 1276 «  

Nouveautés metasys intralig-s coltène xhaledent pierre fabre 
septodont sunstar pharmadent nichrominonx kodak 

 1276 «  

Prise en charge du diabétique de type II en odontologie + test 
évaluation 

Pilipenko Wierzba 1276 «  

Grippe aviaire, communiqué sur la campagne nationale de 
formation sur la grippe aviaire 

 1276 «  

Les noades Droga bergers du Changtang himalaya Bernard 1276 «  

Pierre Appoloni Préterre (2), praticien et pédagogue Lamendin Emptoz 1276 «  

Apéro dinatoire Nutrinews 1276 «  

Edito : gestion confédérale et efficience syndicale Cayron 1277 02/11/06 

63e congrès de l’UNECD à Toulouse, ces étudiants 
responsables inquiets et impatients qui voudraient du concret et 
du pratique pour leur future insertion professionnelle 

Michel 1277 «  

89€ le train gagnant pour tous ! Cayron 1277 «  

Départements : Ariège (AG convention nomenclature) Midi-
Pyrénées (réunion union régionale des syndicats dentaires midi-
pyrénées ; nécro : Jacques EScarra) Yvelines (communiquons 

Brion, fabre, 
salefranque. 

1277 «  



sur convention) Haute-Garonne (Adfoc 31) 
Charte de bonnes pratiques des organismes agréés Valérie Thomas 1277 «  

« Guérir c’est prévenir » se syndiquer, c’est prévenir Mailhac 1277 «  

« Mieux diagnostiquer les malooclusions pour mieux conseiller 
les patients » anomalies fonctionnelles 

Chouvin 1277 «  

« Le chirurgien-dentiste acteur de la lutte contre le cancer » Féki 1277 «  

Les rendez-vous de l’UFSBD  1277  

Un atout considérable pour les traitements prothétiques ; 
interview Corinne Taddéi vice-doyen de la faculté dentaire de 
Strasbourg 

Taddéi Lecerf Baudin 1277 «  

Annuaires électroniques (suite) brève information Chocque 1277 «  

9es journées de l’orthodontie FFO  1277 «  

Formation continue : un parcours exemplaire : réflexions et 
anecdotes d’un ancien chef de service d’odonto-stomatologie 

Le Breton 1277 «  

L’aide odontologique internationale au Laos, rencontre Agnès 
Joyeux 

 1277 «  

Edito : le grand échiquier, CCAM ASV ASM Soletta 1278 09/11/06 

Formation continue : depuis le 26 octobre 2006, la Formation 
continue pour les chirurgien-dentistes désormais obligatoire, 
rentre en phase opérationnelle ; CNFCO ; Conseils 
interrégionaux : les membres élus le 26.10.06 ; projet d’arrêté 
pour la validation des crédits. 

JCM 1278 «  

Le Chirurgien-Dentiste de France est votre revue de formation 
continue ; articles scientifiques avec test d’évaluation et de 
compréhension (10 crédits par an) 

Lecerf Nebot 1278 «  

L’union est la force de notre formation continue odontologique, 
CNFCO 

Helliot 1278 «  

Formation continue des chirurgiens-dentistes : modalités 
pratiques et premières précisions 

 1278 «  

Actualité Qualité ; HAS CED (council of european dentists) 
blanchiment 

Deschaux 1278 “ 

Assistante dentaires : qualification reconnue (arrêté du 
2.10.06 JO24) 

MFGA 1278 «  

89€ CNSD et jeunes chirurgiens-dentistes Cayron 1278 «  

Nutrition et santé bucco-dentaire : même combat ! colloque 
national de santé publique de l’UFSBD obésité dénutrition 

Baudin 1278 «  

Brèves… fiscales : en matière d’impôt sur le revenu Chocque 1278 «  

Historique : essai pour un cycle septennal 1971-1978 ; où l’on 
reparle de deux lois de 1971 (loi de finances : tenus de 
documents obligatoires, évaluation administrative) livre blanc de 
la profession ; bilan chiffré de la décennie 

Monnot 1278 «  

Formation continue : pathologie extrême : le point sur la 
barodontalgie chez le plongeur (+ test évaluation) 

Jean-Pierre Serres 1278 «  

Revue de presse scientifique (apro et endo) Barek 1278 «  

Parodontologie : à propos d’un cas clinique +test Labassy 1278 «  

Fournisseurs : nouveautés  1278 «  

Le mois pour la santé de vos dents : en partenariat avec Colgate 
et l’UFSBD, interview d’Eric Lecer responsable Colgate 

Lecref Lecer 1278 «  

Les contrats d’assurance maladie complémentaire, une typologie 
en 2003, contrats ‘intermédiaires’ ticket modérateur 

Arnould Rattier 
Raynaud 

1278 «  

Edito : assistante dentaire et Code de la Santé : agissons avec 
détermination pour faire respecter nos convictions 

JCM 1279 16/11/06 

Tu vas à l’ADF JCM 1279 «  

Communiqué de la CNSD au sujet de la prise de position du 
Conseil national de l’Ordre visant à modifier le statut actuel de 
l’assistante dentaire par un statut de professionnel de santé 

JCM 1279 «  



Assistante dentaire : qualification reconnue, titre homologué de 
niveau IV 

MFGA 1279 «  

89 € le CNSD vous accueille sur son stand à l’ADF Cayron 1279 «  

Stand CDF-Aper Lecerf 1279 «  

Séances scientifiques (suite) les solutions à l’édentement 
unilatéral postérieur 

Trévelo 1279 «  

L’important en occlusion  Laluque 1279 «  

Le traitement pluridisciplinaire des agénésies des incisives 
latérales maxillaires 

Bert 1279 «  

Impact des soins dentaires sur la qualité de vie des patients, 
sourire haleine 

Harter 1279 «  

Les nouvelles technologies au quotidien : de l’indispensable 
clinique au gadget commercial 

Simonet 1279 « 

Les facettes céramiques : une technique indispensable fiable et 
pas si difficile 

Lasfargues 1279 «  

Le congrès pratique  1279 «  

ADF liste des exposants  1279 «  

Téléthon : un don pour un sourire (8-9 décembre 2006)  1279 «  

Bail professionnel (3) conseils pratiques Chocque 1279 «  

Congrès annuel de la FDI Shenzen 22-25 septembre 2006 Hescot 1279 «  

FDI Comité pratique dentaire Bouchet 1279 «  

« Impressions de Chine… » Bouchet 1279 «  

FDI : 2002 année de l’équilibre financier ; composition, situation 
financière 

Auger 1279 «  

Comité mondial dentaire : du développement et de la promotion 
de la santé 

Bourgeois 1279 «  

L’automne d’un pékin : les travaux de la CEC Goldberg 1279 «  

La Commission scientifique : quelle place au sein de la FDI ? Magloire 1279 «  

Le groupement des associations dentaires francophones (Gadef) Denis Bourgeois 1279 «  

ORE Shenzhen 2006 Génin 1279 «  

L’international et nous Jean Jardiné 1279 «  

Hommage à Jacques Perrin (Haute-Loire) Hatron 1279 «  

Cancérologie : pour réapprendre à vivre, interviex de François 
Maire par Luc Lecerf et Chantal Baudin 

Maire Baudin LEcerf 1279 «  

A propos du Minéral Trioxyde Aggregate (MTA) en endodontie + 
test 

Griffol 1279 «  

Nouveautés  1279 «  

Chirurgien-dentiste et comédien, Schopenhauer et moi écrit et 
joué par Norbert Saffar 

 1279 «  

Edito : l’ADF : un lieu de rencontre, d’échange et de formation 
privilégié 

Trouillet 1280 23/11/06 

La nouvelle convention : enjeux et perspectives L’Herron 1280 «  

IDS2007 (salon international d’odontologie) : alliages dentaires : 
ici ce n’est pas seulement l’or qui brille ! 

 1280 «  

Formation continue Conservatrice : Naissance d’un nouveau 
matériau de restauration, de la recherche et du développement à 
a commercialisation d’un ciment de Portland +test 

Colon Villat 1280 «  

Parodontologie : A propos d’un cas clinique Lafond 1280 «  

Ensemble, économisons l’énergie  1280 «  

Le lait : mythes légendes et symboles, rencontre avec Eric 
Birlouez enseignant 

Nutrinews 1280 «  

Anecdodontes historiques, Prince Noir, André Matthiole, Pierre 
de Brantôme, maréchal de Bassompierre 

Lamendin de l’ANCD 1280 «  

Schopenhauer et… lui Safar Baudin 1280 «  

Edito : la prévention c’est maintenant L’Herron 1281 30/11/06 

Communiqué de presse du 24 novembre 2006 : assistante JCM 1281 «  



dentaire 
M’T Dents : la campagne en avant-première c’est maintenant Helliot 1281 «  

Stand du CDF : les premières images Lecerf 1281 «  

Nouvelle convention dentaire : la prévention et l’éducation 
sanitaire en première ligne EBD BBD prophylaxie 

Auger 1281 «  

Stérilisation : pensons traçabilité ! ou les vrais enjeux de la 
démarche qualité possible, traçabilité DM 

Deschaux 1281 «  

Départements : Ardennes : Joesph Lorenz nous a quittés, Doubs 
Sachons garder raison 

Bonomi 1281 «  

Edito : assistante dentaire, les partenaires sociaux des cabinets 
dentaires libéraux ont pris position. 

MFGA 1282 07/12/06 

Prévention M’T Dents : un accompagnement de santé : 
examen de prévention 6-9-12-15-18 ans 

Lecerf 1282 «  

Départements : Ain (journée de formation continue 
conventionnelle) Ardèche (forum dentaire de la vallée du Rhône) 
Union Rhône-Alpes (inscription au métier d’assistante au Code 
de la Santé : le miroir aux alouettes) 

Château Mesclon 
Balagna 

1282 «  

Du chocolat pour le Téléthon UNECD  1282 «  

Enquête 6-12 ans, premières conclusions, épidémiologie Dartevelle 1282 «  

Interdiction de fumer dans les lieux publics (texte du décret du 15 
novembre 2006) 

 1282 «  

Annuaire Pro : publicité trompeuse Chocque 1282 «  

Communiqué de l’UNPS réélection bureau  1282 «  

Sommaire fiches techniques Hygiène et sécurité Elusept Fabre  1282 «  

ADF 2006 l’expo  1282 «  

Les dents incluses en orthodontie : possibiltés thérapeutiques + 
test d’évaluation, étiologie 

Coll. 1282 «  

Dents usées ? Prothèses fracturées ? système de désocclusion 
NTI-tss bruxisme ATM 

 1282 «  

Edito : la compte est bon… Bergougnoux 1283/84 14-21/12/06 

Les trésoriers se sont réunis… c’était le 23 novembre dernier Bergougnoux 1283/84 «  

M’T Dents : examen bucco-dentaire, conférence de presse 
professionnelle (28 novembre 2006) les rendez-vous de 
prévention à faire à 6,9,12, 15 et 18 ans, EBD imprimé de 
prévention 

Lecerf 1283/84 «  

4 régions sur le stand CNSD-CDF-APER au congrès de l’ADF 
2006 

 1283/84 «  

Un litige à trois temps : date d’effet application d’un avenant Chocque 1283/84 «  

Pathologie : une nouvelle entité clinique : l’ostéonécrose 
maxillaire induite par les biphosphonates 

Mannaï 1283/84 «  

Remise de prix Septodont 2006 meilleure publication  1283/84 «  

Médicament homéopathique : Staphysagria herbe aux poux Boukhobza 1283/84 «  

Anecdodontes historiques (maréchal de Saxe, marquise de 
Pompadour, général Dumouriez) 

Lamendin 1283/84 «  

Edito : 2007 année prospective décisive et novatrice JCM 1285/86 4-11/01/07 

La CNSD défend notre capacité professionnelle et notre titre 
d’exercice 

JCM 1285/86 «  

Assistante dentaire et Code de la Santé publique, 
communiqué de presse (21 décembre 2006) amendement 
déposé (21 décembre 2006) 

Yvernogeau 1285/86 «  

Port du titre professionnel (doctorat exercice diplôme 
équivalence) titres de formation et titres d’exercice 

JCM Pellegrain 1285/86 «  

CMU et accès aux soins JCM 1285/86 «  

CMU et refus de soins : pas de sanctions financières, rapport 
Chadelat 

Baudin 1285/86 «  

Parution : consulter en odontologie relation patient-praticien Arreto Brunet- 1285/86 «  



Canonne Fioretti 
La loi de financement de la sécurité sociale 2007 modifie le droit 
de prescription des chirurgiens-dentistes, PLFSS, médicament 
produits et prestations KCC 

L’Herron 1285/86 «  

La loi de financement de la sécurité sociale 2007 les 
principales mesures : ONDAM, HAS nomenclature,  F3CD droit 
d’opposition, indemnité d’étude et projet, délégation de paiement contre 
générique, CMU-C crédit d’impôt, Urssaf, travailleurs frontaliers, centres de 
santé, délégation de tâche ophtalmo, convention thermale

Soletta 1285/86 «  

Assemblée générale confédérale, décisions, votes ; décision de 
l’Assemblée générale de la CNSD en vue de la suppression de 
l’article 11 du projet de loi n°91 

 1285/86 «  

Procédure de répétition de l’indu et absence de radiographie 
pré ou post-opératoire, extrait du jugement du TASS de la 
Drôme 

Chocque 1285/86 «  

Attention au devenir de votre retraite, changement de table de 
mortalité 

Jean, Bergougnoux 1285/86 «  

Impact du changement de tables de mortalité sur les rentes 
viagères 

Dupuydauby 1285/86 «  

Communiqué de presse : le 13e comité interministériel sur 
l’Europe 

 1285/86 «  

Prix de thèse ADF Dentsply 2006  1285/86 «  

Parution : imagerie médicale dento-maxillaire Cavézian bel pasquet 
baller 

1285/86 «  

La reconstitution faciale : le défi de l’anthropologie médico-légale 
+test 

Tilotta 1285/86 «  

Visiodent : cap sur l’informatique sans souci Sebag 1285/86 «  

Anecdodontes historiques, Marat Tallien Louis XVII Lamendin 1285/86 «  

Edito : former de nouveaux cadres syndicaux pour rendre la 
Confédération encore plus performante 

Trouillet 1287 18/01/07 

Sorèze : un nouvel élan dans la formation des cadres Fabre Sévalle 1287 «  

Assistantes dentaires et code de la santé publique : 
l’Assemblée nationale en accord avec le Sénat et le ministère de 
la Santé 

JCM 1287 «  

Assemblée générale confédérale : « Vous êtes le département 
dans son entité » 

Dzierzynski 1287 «  

Au service des départements : rapport annuel d’activité présenté 
par Joël Trouillet secrétaire général 

 1287 «  

Promotion du Nouvel An de la Légion d’Honneur JCM 1287 «  

Intervention de représentants départementaux Baudin 1287 «  

Rapport financier et budget prévisionnel Bergougnoux 1287 «  

Conférence stérilisation : clôture du congrès de l’ADF « hygiène 
et asepsie » externalisation des chaînes de stérilisation 

Deschaux 1287 «  

Communiqué : zones franches urbaines 14 nouvelles 
implantations 

 1287 «  

M’T Dents à l’Une + Communiqué de l’UFSBD Baudin 1287 «  

Stomatalogie et chirurgie maxillo-faciale : le livre blanc + préface 
signée par JCM 

Baudin 1287 «  

L’Académie national de chirurgie dentaire, 50 ans au service des 
praticiens, historique but et moyens composition administration 

Boukhobza 1287 «  

Prix de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, palmarès 
2006 

 1287 «  

RV en mars à Cologne IDS2007 salon international 
d’odontologie (IDS) aura lieu en mars 2007 

Baudin 1287 «  

Endodontie : la point sur le système ProTaper + test  Bsiri 1287 «  

Anecdodontes historiques : Général Desaix, Joséphine de Lamendin 1287 «  



Beauharnais, Louis David, Talma, Grandmesnil 
Edito : la raison finit toujours par l’emporter MFGA 1288 25/01/07 

Assistantes dentaires : une implication de la CNSD réelle, 
volontaire et responsable, auprès du Parlement comme du 
gouvernement, chronologie des faits, rapport de Pascal Ménage 
commission des Affaires culturelles familiales et sociales 

Yvernogeau 1288 «  

Un succès parlementaire et une victoire syndicale JCM 1288 «  

Cotisation assurance maladie : taux Urssaf Snir et Riap, 
comment en vérifier la fiabilité ? 

Soletta 1288 «  

Départements : Drôme (la vertu en voilà) Morbihan (intervention 
L’Herron) 

Jochem Melot 1288 «  

Mesures sociales et fiscales au 1er janvier 2007  1288 «  

Les étudiants se sont mobilisés pour le Téléthon Riegert 1288 «  

Evaluation de la tolérance et du délai d’élimination d’un fil de 
suture à résorption rapide (tresse d’acide polyglycolique irradié) 
en chirurgie orale + test 

Legens 1288 «  

Anecdodontes historiques : Joachim Napoléon 1er, Duchesse de 
Bourbon Zoé du Cayla 

Lamendin 1288 «  

Les Kalash : des aryens dans l’Islam  1288 «  

L’explosion des blogs culinaires  1288 «  

Edito : visionnaires réalistes prudents et responsables… 
Assurance dentaire MACSF 

JCM 1289 01/02/07 

RCP : le contrat responsabilité civile professionnelle 
CNSD/MACSF le contrat des syndiqués 

MFGA 1289 «  

L’assurance responsabilité civile professionnelle, ce qui a 
changé depuis 2004, évolution récente prospectives 

Bonneville 1289 «  

RCP : le fonctionnement de la commission mixte de surveillance Bonneville 1289 «  

Que faire en cas de sinistre Bergougnoux 1289 «  

Pas de risque zéro mais un risque évitable interview de pierre 
Cambon 

Baudin 1289 «  

Responsabilité de l’odontologiste face à l’échec endodontique Bourkpessi 1289 «  

Départements : Loiret (AG) Saône-et-Loire (Robert Regard 
chevalier de la Légion d’Honneur) Eure-et-Loir (hommage à 
Michel Rateau) Morbihan : prolongation opération CNSD-MSA 
Mutualia 

Grard Sartori 1289 «  

Revue de presse scientifique : pathologie traumatologie Barek 1289 «  

Statut parodontal déficient chez l’enfant : à propos d’un cas 
clinique + test d’évaluation 

Coll. 1289 «  

Andega : changement d’adresse  1289 «  

Partenariat : INPES et UFSBD conluent un partenariat  1289 «  

La consommation d’antibiotiques : situation en France au regard 
des autres pays européens 

Pepin Ricordeau 1289 «  

Les piliers de l’homéopathie Boukhobza 1289 «  

Bien dans sonassiette après la ménopause Nturinews 1289 «  

Anecdodontes historiques Hickman Mme de genlis Lola Montès 
Labiche Montijo Sue Evans 

Lamendin 1289 «  

Edito : assurance complémentaire : tout reste à faire L’Herron 1290 8/02/07  

ASV mission accomplie : le régime de retraite lié à la 
convention dentaire est sauvé et pérennisé + communiqué de 
presse du 2 février 2007 ASV 

JCM 1290 «  

Protocole MFP le point à l’aube de 2007. Guide pratique du 
protocole d’accord MFP – CNSD modalités 

Solé 1290 «  

Assurances complémentaires : vers une gestion du risque Baudin 1290 «  

Départements : Aveyron (AG) Loire-Atlantique (AG) Lavabre Fredot 1290 «  

Contrôles abusifs, faute responsabilité Chocque 1290 «  

L’ADF à l’écoute de ses exposants, prix de l’innovation 2006   1290 «  



Fournisseurs : Bien Air, une colonté de simplifier le quotidien Baudin 1290 «  

A propos des tracés de châssis en prothèse amovible partielle + 
test 

Koffi Le Bars 1290 «  

Anecdodontes historiques : comtesse de Ségur George Sand 
Chapdelaine 

Lamendin 1290 «  

Diffusion des fiches Convention Dentaire : 1=1278, 2=1279, 
3&3bis=1280, 4=1281, 5=1282, 6=1283-4, 7=1285-6, 9=1290 

 

Edito : ASV un sauvetage sous le signe de la solidarité L’Herron Morel 
Michel 

1291-92 15-22/02/07 

Droits de la défense : le décret au Journal officiel + décret 2007-
146 du 1er février 2007 

L’Herron 1291-92 «  

Relevé de décisions relatif au régime ASV des chirurgiens-
dentistes (cotisations prestations) 

   

ASV : comment résoudre la quadrature du cercle Soletta 1291-92 «  

Premières analyses et réactions (Guy Morel CARCD) (Robert 
Solé) (Templier) (Bonneville) 

 1291-92 «  

Alain Vaconsin élu nouveau président de l’UNAPL (liste des 
membres du bureau) 

 1291-92 «  

Démographie professionnelle : photo et développements, 
rapport Klein et Richard 

Richard Klein Baudin 1291-92 «  

Communiqué : avis favorable de la HAS concernant la pose 
d’implant chez les enfants atteints d’agénésie dentaire 

HAS 1291-92 «  

Départements : Saône-et-Loire (AG grippe aviaire) Kerlo 1291-92 «  

Régime des praticiens conventionnés Chocque 1291-92 «  

Les fournisseurs se réunissent, déchets électriques et 
électroniques ; Internet 

Baudin 1291-92 «  

A propos du traitement parodontal non chirurgical : les points 
clés + test évaluation 

Richter 1291-92 «  

Anecdodontes historiques : Delacroix Tolstoï Clémenceau 
Doumer 

Lamendin 1291-92 «  

Petit-déjeuner et goûter : pour qui ? pourquoi ? comment ?  1291-92 «  

Edito : avenir professionnel avenir syndical de nécessaires 
adaptations 

Cayron 1293 01/03/07 

CNSD étudiants : agir pour l’avenir UNECD Frey 1293 «  

Communiqué de presse du 19 février 2007 : libéralisation des 
services de santé commission européenne 

 1293 «  

Coup de jeune sur le Vieux Port  1293 «  

Professions libérales : un projet d’avenir CES UNAPL 23 
propositions de l’UNAPL 

Baudin 1293 «  

Départements : Landes (inauguration maison dentaire et AG) Ribot 1293 «  

Nos cotisations  la CARCD, obligations … ? Bousiges 1293 «  

Monopole de la sécurité sociale Chocque 1293 «  

Actions de prévention, UFSBD dépistage biberon Lequart 1293 «  

Le point sur l’éclaircissement interne des dents dépulpées + test 
+ bibliogr. 

Coll. 1293 «  

Infections bucco-dentaires et accouchement prématuré Baudin 1293 «  

Médicament homéopathique Nux Vomica Boukhobza 1293 «  

Edito : loi de finances 2007 : dans l’attente des élections 
présidentielles 

Bergougnoux 1294 08/03/07 

Etre ou ne pas être… en fin de congrès ? Monnot 1294 «  

Départements : Ain (AG journée dentaire) Aisne (une demi-
journée à Center Parc !) Charente-Maritime (distinction LH 
Gombeaud Graignic) Seine-et-Marne (AG : la retraite au centre 
des débats) 

Château Graignic 
SCCD77 

1294 «  

Successions : réforme des libéralités donations partage 
transmission successorale transmission du cabinet 

Chocque 1294 «  



Selarl : collaborateur ou associé minoritaire ? Chardon 1294 «  

L’Europe met son grain de SEL Pellegrain 1294 «  

IDS 2007 : des solutions orthodontiques (salon international 
d’odontologie) 

 1294 «  

Dossier fiscal 2007  1294 «  

L’ancrage squelettique temporaire, au service de la prothèse + 
Test 

Renger Saive-Noll 1294 «  

Nouveautés : Dentsply SD2 Codimed Colgate  1294 «  

Médicament homéopathique : Arnica Boukhobza 1294 «  

Anecdodontes historiques : Gervasutti Claudel Steinheil Lamendin 1294 «  

Semaine du dessin Baron 1294 «  

Edito : formation continue ? oui mais… Sévalle 1295 15/03/07 

Questions aux 4 principaux candidats à la présidence de la 
République 

JCM 1295 «  

Formation continue obligatoire : le CDF numéro 1 de la 
formation continue doit être reconnu par le CNFCO, lettre à 
Claude Séverin président CNFCO 

JCM 1295 «  

Sécu et pénalités, procédure de répétition d’indus, pénalités 
financières 

Chocque 1295 «  

Attention à vos contrats de prévoyance ! mutuelle accidents Pellegrain 1295 «  

Robert James Gorlin : chirurgien-dentiste et généticien Bloch-Zupan 1295 «  

Voir, comprendre et appliquer 17es journées dentaires de Nice 
et son forum d’implantologie 7,8,9 juin 2007, interview de Michel 
Burdin président des JDN 2007 et de Guy-Michel Kadouch 
président scientifique 

Kadouch Burdin 1295 «  

Anesthésie, le duo praticien-prothésiste, ateliers JDN 2007 
Endodontie séance SFE, parodontologie le dilemme esthétique 

Carrier Archien Begin 
Bouillaguet Bukiet Bral 

1295 «  

Nouveautés Kodak Signal Komet France  1295 «  

Courir pour ceux qui souffrent, l’équipe Défi désert 84  1295 «  

Anecdodontes historiques : Winston Chruchill, Georges 
Simenon, auteurs consultés, connaissance d’hier et 
d’aujourd’hui : boissins sucrées et prévention 

Lamendin 1295 «  

Le « fauve baroque » Baron 1295 «  

Du bon air ! Richemont 1295 «  

Edito : l’Europe l’Europe l’Europe ! JCM 1296/97 22-29/03/07 

50e anniversaire du traité de Rome Pellegrain 1296/97 «  

Un exemple de réflexion au sein du CED sur les services de 
santé (bucco-dentaire) au plan européen 

JCM 1296/97 «  

Coup de jeune… Comité de liaison CED Council of european 
dentists 

Genin 1296/97 «  

Santé et Europe quelle place pour la santé dans l’Union 
européenne (1957 traité de rome 1971 règlement n°1408 1975 libre circulation 
2004 carte européenne de santé) Article 152 du Traité, schéma prise en charge des 
frais de santé à l’étranger 

Pellegrain 1296/97 «  

Un chirurgien-dentiste au Comité économique et social européen 
(CESE) 

Goupil 1296/97 «  

L’éternel recommencement amalgame mercure Deschaux 1296/97 «  

Le Club échanges et amitié et l’Europe PLfieger 1296/97 «  

Hommage : Maurice Derlin 1924-2007 président CNAMTS Monnot 1296/97 «  

Le stage actif des étudiants devient une réalité + arrêté du 27 
février 2007 + communiqué de presse CNSD du 15 mars 2007 + 
arrêté du 24 mai 2005 

 1296/97 «  

La représentativité syndicale en question Guy Robert 1296/97 «  

Propositions pour la prise en charge du patient porteur de 
handicap + test d’évaluation 

Coll. 1296/97 «  

Georges Cadoudal des dentistes et l’Histoire Riaud 1296/97 «  



Parution : les dentistes détectives de l’Histoire, 
Orthoposturodontie 2 

 1296/97 «  

Le musée Fabre de Montpellier triple ses espaces d’exposition Baron 1296/97 «  

Hérodote et son cousin Richemont 1296/97 «  

Départ de Xavier Bertrand du ministère de la Santé JCM 1298 05/04/07 

L’ASV sauvegardé et perennisé avant les échéances 
électorales + décret 2007-458 du 25 mars 2007 

 1298 «  

Trèfle bleu pourquoi ? rayonnements ionisants radioprotection, 
questions-réponses la radioprotection en pratique 

Sévalle 1298 «  

Stage actif T1 c’est parti ! étudiant, modèle de convention Mailhac 1298 «  

Produits d’origine humaine à visée thérapeutique Deschaux 1298 «  

Départements : Charente (AG) Ille-et-Vilaine (Motion thèse 
d’exercice) 

Bordage 1298 «  

Dossier RCP précisions MFGA 1298 «  

Séance Sofreb (journées dentaires de Nice JDN, radio-activité, 
imagerie, radioprotection) 

 1298 «  

Bilan du tabagisme en milieu militaire : à propos de 496 cas Fenistein 1298 «  

AG2R couvre la dépendance des chirurgiens-dentistes CNSD  1298 «  

Arrêt du tabac : pourquoi on peut prendre du poids et comment 
en pas en prendre 

Nutirnews 1298 «  

Peintres de la lumière Baron 1298 «  

Edito : impliquer former renouveler : séminaires de formation des 
cadres université d’été 

Trouillet 1299 12/04/07 

Conférence de presse du 29 mars 2007: des avancées 
significatives pour des soins dentaires de qualité (droits défense 
asv prévention cmu) 

 1299 «  

Avenant n°1 : le travail et la réflexion de la CNSD reconnus : 
texte avenant n°1 décret ASV 

JCM 1299 «  

Santé : les voies d’amélioration Conférence nationale de santé 
CNS 

Baudin 1299 «  

Financement de la négociation collective : mise en place d’un 
fonds d’aide CPNE-FP 

MFGA 1299 «  

Départements : Charente-Maritime (AG coup de gueule d’un 
confrère) 

Salhab 1299 «  

Bref aperçu sur les procédures collectives du règlement des 
créanciers, redressement et liquidation judiciaire, un an après la 
loi de sauvegarde (26 juilet 2005) 

Chocque 1299 «  

Formation continue : possibilités de traitement des ankyloses 
dentaires étiologie desmodonte + test 

Alain Garcia 1299 «  

Action complémentaire et bénéfique : arnica nux vomica 
staphysagria 

Boukhobza 1299 «  

Edito : l’heure du choix JCM 1300/01 19-26/04/07 

Toutes nos félicitations à Guy Robert officier de la Légion 
d’Honneur 

Goupil 1300/01 «  

Elections présidentielles : les candidats répondent aux 
questions de la CNSD 

 1300/01 «  

La CNSD particulièrement bien représentée à l’ADF, composition 
du Conseil d’administration 

 1300/01 «  

Départements : Isère (recherche attitude) Bernadat 1300/01 «  

Dossier fiscal : rectificatif  1300/01 «  

Statut de l’embryon et religions monothéistes Alain Atlan Baudin 1300/01 «  

Salon IDS 2007 32e salon internation d’odontologie Cologne  1300/01 «  

Relations enfant-parents-praticien : les clefs de la réussite, 
adolscent 

Rouault 1300/01 «  

Prothèses implantaires (JDN) le laser  1300/01 «  

Edito : agir pour prévenir MFGA 1302 03/05/07 



Conseil des départements ; décisions, commissions  1302 «  

L’AG2R assure la dépendance du chirurgien-dentiste syndiqué à 
la CNSD 

MFGA 1302 «  

Le contrat dépendance CNSD-AG2R, éléments de reflexion et 
modalités techniques pour guider votre choix 

Jean Richard 1302 «  

L’OPCA-PL a 20 ans Goupil 1302 «  

Gard (AG 2007, élection du bureau) Armandet Bouziges 1302 «  

Formation continue : à propos d’un cas clinique Autissier 1302 «  

Dossier prévoyance 2007  1302 «  

Clones ou clowns ? souris tu es filmé ! Goldberg 1302 «  

Forum d’implantologie JDN journées dentaires de Nice Missika Scortecci 1302 «  

Fournisseurs, nouveautés visiodent rsv-hd pass attitude  1302 «  

Alimentation : quel est le poids du stress ?  1302 «  

Edito : du conventionnement en général et des protocoles en 
particulier (MFP MGEN) 

Soletta 1303/04 10-17/05/07 

Le contrôle d’activité n’arrive pas qu’aux autres… ; vos 
nouveaux droits depuis le 1er février 2007 ; droits de la défense 

L’Herron 1303/04 «  

CMU-C : message très important concernant la CMU-C et 
l’amélioration de l’accès aux soins pour tous, dépassements 
pour soins dentaires (extrait lettre Fonds Financement 26) rappel 
arrêté 27.03.07 plaque base 

JCM 1303/04 «  

CHR Metz-Thionville : un service d’odontologie parfaitement 
intégré ; une présence sur tous les fronts, un maillon du système 
sanitaire interview Eric Gérard ; cancérologie et prise en charge 
pluridisciplinaure : un enjeu et un défi permanents, prévention 
des lésions carieuses post-radiques ; s’adapter au handicap et 
non l’inverse ; l’odontologie derrière les barreaux 

 1303/04 «  

Académie nationale de chirurgie dentaire ANCD Boukhobza 1303/04 «  

Prothèses vissées sur implants : intérêt des bagues collées ; 
taux de succès à 5 ans 

Coll. 1303/04 «  

Syfac 2007 JDN  1303/04 «  

Thérapies oro-faciales Vanpoulle 1303/04 «  

Clef d’œuvre De Richemont 1303/04 «  

Edito : les urnes ont parlé L’Herron 1305/06 24-31/05/07 

Un nouveau président de la République : un nouveau 
gouvernement d’ouverture, composition du gouvernemen Fillon 

JCM 1305/06 «  

Ne dites plus « actes hors nomenclature »… mais actes NR Soulié 1305/06 «  

Dossier démographie : suite et pas encore fin, une approche 
alternative et des propositions à débattre, ONDPS 

Martine Pflieger 1305/06 «  

La dernière réforme législative du cadre institutionnel de la 
profession 

Chocque 1305/06 «  

Les chirurgiens-dentistes en première ligne, interview Perreau-
Saussine, cancer 

Baudin Perreau-
Saussine 

1305/06 «  

De la précaution à la prévention ; une histoire de principe Boukhobza 1305/06 «  

2e journée de l’UFSBD le 7 juin à Paris Auger 1305/06 «  

Le congrès annuel de la FDI s’invite à DubaÏ du 24 au 27 octobre 
2007 

 1305/06 «  

Cas clinique Lafond 1305/06 «  

JDN Laser conférence du jeudi 7 juin ; séance SOP la gestion 
des échecs en pratique quotidienne 

 1305/06 «  

Le Cholestérol : une obsession déplacée ?  1305/06 «  

Homéopathie : gelsenium sempervirens Boukhobza 1305/06 «  

Les revenus libéraux des médecins en 2004 et 2005 Legendre 1305/06 «  

La dentisterie pendant la guerre de Sécession américaine (1861-
1865) 

Riaud 1305/06 «  

De l’art dentaire  à la peinture Yvon Chabot Lamendin 1305/06 «  



Edito : un guide indispensable pour tous les chirurgiens-dentistes JCM 1307 07/06/07 

Colloque de la prévention médicale sous le haut patronage du 
ministère de la Santé 

 1307 «  

Vie pratique : souscrivez au contrat de dépendance CNSD-
AG2R 

 1307 «  

Départements : Seine-et-Marne (séminaire SCCD77) Haute-
Garonne (ADFoc 31 année 2007) Le changement dans la 
continuité 

Harlé Vannier 
Calastreng 

1307 «  

Dossier du praticien 2007  1307 «  

Les services d’odontologie des hôpitaux militaires de la région 
parisienne (suite) à propos de quelques cas cliniques 

Coll 1307 «  

Edito : université d’été et prévention Bergougnoux 1308 14/06/07 

1er université d’été de la CNSD : pourquoi irez-vous aux 
Issambres ? 

Mailhac 1308 » 

La sécurité pour les patients et les soignants, la sécurité pour les 
patients et les soignants 

JCM 1308 «  

ASV : Halte aux idées reçues Girardeau 1308 «  

ASV : le dossier n’est pas clos interview de Templier président 
de l’UCDN 

Baudin Templier 1308 «  

Sociétés d’exercice libéral SEL : régme fiscal et social des 
rémunérations d’associés 

Chocque 1308 «  

Intérêt du phosphate tricalcique B en parodontologie et en 
implantologie 

Coll 1308 «  

Nouveautés fournisseurs  1308 «  

Une profession merveilleuse interview d’Alain Amzalag Baudin  1308 «  

Edito : ensemble nous construirons l’exercice de demain Cayron 1309/10 21-28/06/07 

Stage actif : mode d’emploi Cayron 1309/10 «  

Nouveau portail : jour J un espace d’information réservé aux 
adhérents de la CNSD 

Soletta 1309/10 «  

Forum des étudiants à Nancy : la maison dentaire indispensable 
à l’exercice professionnel, Forum des étudiants à Lyon : de la 
faculté à la vie professionnelle comment réussir son installation ? 
Forum des étudiants à Lille : un avenir de qualité pour notre 
profession 

Morel Alséda Helliot 1309/10 «  

A propos d’un cas clinique Mortreuil 1309/10 «  

Infarctus du myocarde : faites le 15 ! Baudin 1309/10 «  

Médicament homéopathique : ignatia amara herbe aux poux Boukhobza 1309/10 «  

Le nombre d’allocataires du RMI au 31 décembre 2006 Coll 1309/10 «  

Doc Holiday (1851-1887) un dentiste au Far West Riaud 1309/10 «  

Chirurgien-dentiste et ténor : Jean-Paul Micol Lamendin 1309/10 «  

Churchill, le gène et le plaisir !  1309/10 «  

Edito : l’Europe : pour décider ensemble de notre avenir Trouillet 1311/12 5-12/07/07 

Convention : un an déjà, premier bilan, a-t-elle respecté ses 
engagements ? 

Soulié 1311/12 «  

Affaire internationales : la France représentée par la CNSD et 
l’ADF très active dans les organisation internationales CED ; 
Services de santé, le CED face à l’action de l’Europe 

Pellegrain 1311/12 «  

Cnsd communiqué : élection des nouveaux membres de l’Ordre 
ONCD 

 1311/12 «  

Bienvenue en Europe pour la Bulgarie et pour la Roumanie Pflieger 1311/12 «  

L’amalgame et les produits d’éclaircissement dentaires : les 
résolutions du CED l’amalgame pèsera-t-il assez lourd ? 
blanchiment 

Deschaux 1311/12 «  

La voix de l’Europe à la FDI Hescot Baudin 1311/12 «  

L’Europe se rencontre en Russie, bureau de l’ORE (élection avril 
2007) 

Trouillet Genin 1311/12 «  



Président de la FDI : un rôle politique, interview de Michèle 
Aerden présidente de la FDI 

Aerden 1311/12 «  

Le travail des comités de la FDI Hescot 1311/12 «  

OMS : intervention de Patrick Hescot le 15 mai 2007, actions 
résultats et problématiques de notre discipline. 69e assemblée 
mondiale de la santé : Plan d’action pour la promotion de la 
santé bucco-dentaire et la prévention intégrée des affections 

 1311/12 «  

Espace francophone : pluralisme et dialogue des cultures, 
interview de Denis Bourgeois président du GADEF 

Bourgeois Baudin 1311/12 «  

1er colloque sur la démographie professionnelle : un exemple de 
partenariat 

Bourgeos Baudin 1311/12 «  

Congrès ADF 2007  1311/12 «  

L’anesthésie transcorticale : approche expérimentale et intérêt 
en odontologie 

Cros 1311/12 «  

2007, année du tricentenaire de la mort de Vauban Baron 1311/12 «  

Edito : vacances et permanence des soins Michel 1313/14 19-26/07/07 

Communiqué de presse du 4 juillet 2007 : premières tensions 
conventionnelles, consultation à 22 euros et respect des 
engagements 

JCM 1313/14 «  

Le concept environnement santé, prévention campagnes de 
l’uncam M’T Dents, campagnes de l’unocam mfp mutualia 

Helliot 1313/14 «  

3e degré du séminaire des cadres de Sorèze : cérémonie 
d’envoi 

Trouillet 1313/14 «  

Soréziens cuvée 2007 Leman 1313/14 «  

Assurance complémentaire vieillesse (ASV) Bouziges 1313/14 «  

Départements : alpes-maritimes JDN Nice, Haute-Garonne 
Adfoc31 orthodontie et omnipratique ; Midi Pyrénées contrôles 
d’activité ; Région Centre séminaire annuel (gestes urgence, 
radioprotection) 

Bordone Vannier 
Pinochet 

1313/14 «  

Nouveautés sociales au 1er juillet 2007, smic grilles de salaires MFGA 1313/14 «  

Profil de santé bucco-dentaire des jeunes sans domicile fixe au 
centre-ville de Montréal (Canada) SDF 

Coll. 1313/14 «  

Sensibiliser aux bons réflexes à adopter pour prendre soin de 
ses dents et de ses gencives UFSBD prévention ; nouveauté 
2007 l’échange national de brosse à dents 

 1313/14 «  

Tendances et consommation : une photographie intéressante Baudin 1313/14 «  

Exposition sur l’histoire du laboratoire et de la prothèse 
dentaire ancienne, Aspad (association de sauvegarde du 
patrimoine de l’art dentaire) 

 1313/14 «  

Edito : après les annonces de l’été, la rentrée est chargée mais 
sereine 

JCM 1315 06/09/07 

Publicité des honoraires : la solution par l’affiche, devis 
honoraires prix 

Valérie Thomas 1315 «  

Soutien à la Martinique et à la Guadeloupe JCM 1315 «  

Formation continue obligatoire : les 17 clefs CIRFCO Unafoc Camilleri 1315 «  

Départements : Saône-et-Loire (séminaire formation des cadres 
sorèze 

Castellani 1315 «  

Piratage informatique : échec et mat phishing V. Thomas 1315 «  

Analyse des risques et pratique quotidienne, prévention 
médicale, grossesse cataracte amygdalectomies médecin 
traitant dangers consentement 

Baudin 1315 «  

Prévention et formation, risque de pandémie grippale, ufsbd Lequart Ufsbd 1315 «  

L’impact des addictions sur la santé bucco-dentaire : l’implication 
des chirurgiens-dentistes 

Ufsbd 1315 «  

Monographie sur les enfants de 6 et 12 ans « la santé dentaire 
en France » 

Ufsbd 1315 «  



Europe : Conseil des chirurgiens-dentistes européens : 
stratégies de santé en Europe CED 

 1315 «  

Se mettre à la dentisterie interceptive et à la microdentisterie Chaussain Miller 1315 «  

Stratification postérieure composite et système adhésif auto-
mordançant : remplacement d’une ancienne restauration 
composite 

Coll 1315 «  

Médicament homéopathique : Coffea cruda, café Boukhobza 1315 «  

Croyances dentaires en payx de chouanneries Riaud 1315 «  

Edito : accès aux soins pour tous et respect du travail des 
praticiens : la CNSD s’engage, Cmu 

L’Herron 1316 13/09/07 

CMU complémentaire : nouveau mode d’emploi Soletta 1316 «  

Refus de soins aux CMU la controverse de Besançon L’Herron 1316 «  

Issambres : programme, message de JCM  1316 «  

Départements : landes (vers une modulation des prises en 
charges et des franchises ?) 

Fabier 1316 «  

Communiqué Cnsd : la Cnsd reçue au Ministère de la Santé  1316 «  

L’avenir passe-t-il par le forfait et la franchise ? Rapport du 
Hcaam 

JCM 1316 «  

Forfait ou franchise, un choix cornélien, l’application de la 
franchise ou du forfait, qui paie quoi ? Taux de prise en charge et 
comportement des assurés : s’adapter à chacun ! générique 
EBD 

 1316 «  

Conférences ADF : Le rôle de l’équipe dentaire dans la prise en 
charge du patient 

Buisson 1316 «  

Les récessions gingivales : dentisterie adhésive en chirurgie 
parodontale ? 

 1316 «  

La sclérodermie : manifestations buccales et parodontales, 
prises en charge 

Coll. 1316 «  

Action complémentaire et bénéfique : ignatia-gelsemium Boukhobza 1316 «  

Nutrition : le chocolat une boisson à remettre au goût du jour Nutrinews 1316 «  

Chirurgiens-dentistes et artistes, Francis Lopez, Alphonse 
Toirac, Julien Marmont 

 1316 «  

Edito : 1ère université d’été, avenir et force de la Cnsd Trouillet 1317 20/09/07 

Gérez, gérez, gérez ! Bonneville 1317 «  

La profession de chirurgien-dentiste : un heureux hasard Baudin 1317 «  

Rapports de la Drees et de l’Ondps : des chiffres et des êtres  1317 «  

Départements : Meurthe-et-Moselle (confrères en deuil Jacques 
Baudot) 

Marot 1317 «  

La hausse des cotisations : tendances à l’horizon 2015, des 
efforts et des solutions, améliorer la CMU-C et l’ACS 

 1317 «  

ADF : esthétique en dentisterie restauratrice et en prothèse Fuzzi Attal 1317 «  

Essais cliniques : un retrard à rattraper, loi huriet CeNGEPS Baudin 1317 «  

Dossier : la demande esthétique des seniors Rignon-Bret 1317 «  

prothèse complète et choix des dents «  le sourire retrouvé » Benbelaïd kassab 1317 «  

Personnes âgées et dénutrition Dupuis 1317 «  

Les traitements orthodontiques pour les seniors Trodjmann 1317 «  

Edito : 89 euros un succès incontestable Bergougnoux 1318 27/09/07 

1ère université d’été de la CNSD : un vrai succès  1318 «  

Pourquoi suis-je syndiqué ? Trouillet 1318 «  

Cnsd-Stéralis : un partenariat bien vivant Deschaux 1318 «  

ODF les protocoles ortho-chirurgicaux dans le cas d’anomalies 
du sens vertical 

Coll 1318 «  

Bactéries : attention résistances ! Baudin 1318 «  

Santé : la conquête de l’infiniment petit, nanotechnologie Baudin 1318 «  

Dossier 2007 : cessation d’activité en BNC, suite à retraite 
vente divorce invalidité décès 

 1318 «  



Michel Guillard : l’art dentaire et d’autres arts  1318 «  

Visiodent, suivez la trace des pionniers  1318 «  

Edito : essai réussi pour notre 1ère université d’été JCM 1319 04/10/07 

1ère université d’été : la confrontation des idées, extrait de 
l’allocution d’ouverture, apprendre ensemble, quatre débats et de 
multiples idées, clôture : principes et objectifs d’avenir 

 1319 «  

A propos des tenons : données de la littérature Ancian 1319 «  

Dossier : memento 2007 du chirurgien-dentiste employeur   1319 «  

Edito : le retour de la maîtrise comptable, PLFSS L’Herron 1320 11/10/07  

Convention collective : un séminaire d’actualité  1320 «  

1ère université d’été : une réflexion dopée par les débats  1320 «  

NGAP : cotations un art difficile, les erreurs de 
nomenclature à ne plus commettre 

Trouillet Fabre 1320 «  

Conférence ADF : gérer son temps, gestion planning Allouche 1320 «  

Conférence ADF : évaluer pour évoluer : le face-à-face Meyer 1320 «  

Europe : petits litiges transfrontaliers : une simplification en 
2009 

Pellegrain 1320 «  

Un confrère, général de réserve interview Jean-Paul Mathieu Nebot 1320 «  

DMG «  un sourire d’avance » depuis 40 ans, fabrication de 
matériaux dentaires 

 1320 «  

Pathologie : acide zolédronique : effet iatrogène précoce + test 
évaluation 

Coll Mailhac 1320 «  

L’Europe veut nous faire mieux manger et bouger  1320 «  

Eskenasi : de l’art dentaire à celui des images Lamendin 1320 «  

Edito : équité concertation et ligne rouge Gondard-Argenti 1321 18/10/07 

Vie professionnelle pratique : informer pour éclairer, tact et 
mesure, devis unique 

Solé 1321 «  

Convention collective : un séminaire entre technique et politique, 
paroles de terrain (Baudin) 

MFGA 1321 «  

Le nouveau régime des heures supplémentaires Ramage Unapl 1321 «  

1ère université d’été : l’avenir et ses enjeux JCM 1321 «  

Le mois pour la santé de vos dents, encore une belle réussite 
pour cette 7e édition !, colgate 

 1321 «  

Un programme pour chacun, interview Séverin président congrès 
ADF 

Baudin Séverin 1321 «  

Congrès ADF : le programme scientifique connaissances et 
compétences 

Adf 1321 «  

ADF : plan de traitement : sortir de l’empirisme Dupin 1321 «  

ADF : le traitement endodontique et la reconstitution 
coronoradiculaire : deux séquences indissociables 

Coll. 1321 «  

Location ou cession partielle : une décision surprenante Chocque 1321 «  

L’anesthésie transcorticale en première intention chez l’enfant : 
doses minimales pour efficacité maximale ? 

Coll. 1321 «  

Revue de presse scientifique Barek 1321 «  

CNFCO : renouvellement bureau 27 septembre 2007  1321 «  

Artistes d’autre façon que dentaire Maringe Chastang Garnier Lamendin 1321 «  

Médicament homéopathique : chamomilla vulgaris Boukhobza 1321 «  

Nouveautés : codimed micro-mega sirnoa durr dental etc.  1321 «  

Edito : projets de loi et réforme : les chirurgiens-dentistes 
inquiets : la CNSD mobilisée, PLFSS 

JCM 1322 25/10/07 

Conseil des départements : un rôle d’administrateur, décisions Baudin 1322 «  

Un bâtisseur de l’impossible à l’honneur, Guy Robert officier de 
la Légion d’Honneur, 50 ans de syndicalisme 

Baudin 1322 «  

SELARL (1) : la vente à soi-même et le financement par 
emprunt (2) les tranferts de jouissance ou d’usufruit (3) La 
remise en cause des exonérations de plus-values C.R.A.D. 

Chocque 1322 «  



Les chirurgiens-dentistes face à l’addictologie : un rôle de 
sentinelle, addictologie tabac et alcool 

Baudin 1322 «  

Formation continue : à propos d’un cas clinique Nguyen 1322 «  

Etude historique, archéologique et dentaire des soldats de la 
Grande Armée Vilnius 1812 

 1322 «  

Miroir d’une époque, alimentation dans les livres pour enfants  1322 «  

Médicament homéopathique : China Rubra Boukhobza 1322 «  

Paul Revere (1735-1818) le « cavalier de minuit » Riaud 1322 «  

Edito : la démographie médicale : un problème qu’il faudra régler    

Premier prix pour la formation continue du CDF  1323 01/11/07 

Accréditation CNFCO : 10 crédits pour abonnement au CDF  1323 «  

PLFSS 2008 : actions et vigilance de la CNSD, les propositions 
de la CN amendements 

 1323 «  

Une juste récompense au Sénat Meyer Fitoussi chevalier de la 
Légion d’Honneur 

 1323 «  

Des propositions concrètes et réalistes : radioprotection, 
synthèses des propositions de la CNSD 

Sévalle 1323 «  

Vie professionnelle pratique : la retraite complémentaire par 
capitalisation, 2007 l’année de toutes les retraites 

Bonneville 1323 «  

Les taux garantis de conversion en rente, pour ou contre ? 
Contrats à l’étude 

Philippe Jean 1323 «  

Les régimes spéciaux et leurs conséquences : une chère 
solidarité 

Philippe Jean 1323 «  

Seine-et-Marne : arrêtons de parler de « dépassements 
d’honoraires » 

Mojaïsky 1323 «  

Revalorisation salariale au 1er octobre 2007, grille des 
salaires 

 1323 «  

Convention d’exercice conjoint : le retour ? Choque 1323 «  

L’AFGSU : une nouvelle formation pour les odontologistes, 
gestes d’urgence 

Coll. 1323 «  

Médicament homéopathique : phosphorus (phosphore blanc) Boukhobza 1323 «  

Quarante plantes médicinales bucco-dentaires du Pays basque Coll. 1323 «  

Captain Ben Salomon, héros du Pacifique ? officier dentaire Riaud 1323 «  

Edito : PLFSS 2008 appel à la sagesse et à l’indépendance des 
sénateurs 

Soletta 1324 08/11/07 

1er degré du séminaire des cadres de Sorèze : bienvenue à la 
nouvelle promotion 

 1324 «  

Vie professionnelle pratique : soyons Net, réglementation et 
cahier des charges 

Morel 1324 «  

Départements : région Rhône-Alpes, union confraternelle 
dentaire nationale UCDN 

Benon Deville 1324 «  

Traçabilité désormais incontournable, norme ISO 9001-9002 Deschaux 1324 «  

2007 l’année de la retraite, le devenir des retraites des régimes 
obligatoires 

Philippe Jean 1324 «  

2007 l’année de la retraite, la bourse, l’immobilier l’assurance vie 
et/ou la loi Madelin ? 

Philippe Jean 1324 «  

MACSF l’assurance  de payer gagnant Baudin 1324 «  

A propos des tests de détection des maladies carieuses et 
parondotales 

Alleau Baron 1324 «  

Comparaison des revenus des médecins libéraux à ceux des 
autres professions libérales et des cadres DREES juin 2007 

Attal Toubert et 
Legendre 

1324 «  

Couverture santé : l’assurance à l’américaine  1324 «  

Plantes médicinales de Bretagne Lamendin 1324 «  

Traiter Sadam et bruxisme Leder 1324 «  

Publi-info : la phobie du dentiste cas de la semaine Derville 1324 «  

Edito : congrès de l’ADF une opportunité pour démontrer JCM 1325 15/11/07 



l’implication de notre profession unie pour améliorer la santé 
bucco-dentaire 
La CNSD continue son action auprès des sénateurs, petite-loi JCM 1325 «  

Renouvellement du bureau du CNPS, le CNPS particulièrement 
mobilisé après les débats parlementaires (communiqué 9 nov. 
07) 

JCM 1325 «  

Soyons Net : équipement et connexion Gérard Morel 1325 «  

Départements : Loire : Georges Bouché nous a quittés Safar 1325 «  

La pension de réversion du conjoint marié ou du concubin Philippe Jean 1325 «  

La défiscalisation en loi Madelin : des trésors cachés pour qui 
sait s’en servir 

Philippe Jean 1325 «  

« Le savoir est gage d’une chirurgie dentaire de qualité » Mailhac 
secrétaire général de l’ADF, instances dirigeantes de l’ADF, CA 
commissions 

Mailhac 1325 «  

Bienvenue sur le stand CDF, CNSD et APER  1325 «  

Le Congrès ADF pratique, l’exposition et les exposants, liste des 
exposants 

 1325 «  

Evaluation clinique d’un ciment d’obturation canalaire Coll. 1325 «  

Reconstruction prothétique chez l’animal : rencontre originales 
entre médecine vétérinaire et chirurgie dentaire 

Coll. 1325 «  

Mince à tout prix Nutrinews 1325 «  

Love story au cabinet dentaire de Thomas W. Evans ou 
comment Napoléon III a rencotré son Eugénie 

Riaud 1325 «  

Fournisseurs : nouveautés  1325 «  

Edito  cotisation étudiants à 29 euros Cayron 1326 22/11/07 

La cotisation à 29 euros la réponse de la CNSD aux besoins des 
étudiants pour le stage actif 

Cayron 1326 «  

Soyons Net : la télétransmission Gérard Morel 1326 «  

La répétition d’indus L’Herron 1326 «  

Le portail : http://cnsd.fr quelques clics très pratiques  1326 «  

Départements : Haute-Garonne ADFOC 31 incisions et sutures 
en chirurgie buccale 

 1326 «  

2007 année de la retraite : quel contrat retraite en loi 
Madelin ? frais garanties 

Philippe Jean 1326  » 

Tuméfaction du plancher buccal Salmon 1326 «  

Fournisseurs : nouveautés  1326 «  

Enfants : éviter le désordre alimentaire  1326 «  

Nouvelles anecdodontes historiques Marguerite de provence 
Marguerite d’Ecosse Charles Quint 

Lamendin 1326 «  

Humour et café théâtre  1326 «  

Edito l’ADF se former et souhaiter un exercice idéal Trouillet 1327 29/11/07 

Les étudiants accueillis par la CNSD  1327 «  

FDI congrès mondial de la FDI à Dubaï, un congrès très 
réussi ; mais au fait c’est quoi la FDI ? déclarations de principe, 
Elections au conseil de la FDI : Burton Conrod Canada président 
en exercice et Roberto Vianna Brésil président élu ; l’ORE se 
réunit pendant le congrès de Dubaï, comité scientifique, comité 
de l’éducation ; Comité technique international de normalisation 
du dentaire DIN ; bilan financier 2006-2007, un chirurgien-
dentiste français « expat » à Dubaï 

Hescot Génin 
Trouillet Calfon 
Goldberg Magloire 
Auger 

1327 «  

A propos d’un kyste Labassy 1327 «  

Expositions en Europe et en France Baron 1327 «  

Edito : le chirurgien dentiste de France, une formation continue 
de qualité reconnue chaque semaine dans votre cabinet 

JCM 1328 06/12/07 

Dossier scientifique : édito formation continue, la formation continue 
se lit… ; traitement d’une fracture coronaire la photopolymérisation LED 

Nébot, coll ; 1328 «  



de seconde génération, apport des techniques d’autogreffes dentaires à 
l’orthodontie, guérison d’une importante lésion périapicale Déglutions 
atypiques et troubles posturaux, la drépanocytose et ses aspects en 
odontologie, statut parondotal déficient chez l’enfant, l’ancrage 
squelettique temporaire au service de la prothèse, intérêt du phospate 
tricalcique en parodontologie et en implantologie
Actualité La CNSD reçue par madame Bachelot ministre de la 
Santé 

 1329-30 13-20/12/07 

Edito : gérer une impatience légitime sans jamais renoncer JCM 1329-30 «  

L’Accord MFP CNSD évolue : signature d’un avenant pour 
améliorer la prise en charge et la valeur de certains actes 
prothétiques + memento protocole CNSD-MFP 

Solé 1329-30 «  

Les Trésoriers départementaux à Paris c’était le 21 novembre 
dernier 

Bergougnoux 1329-30 «  

Séminaire de formation des cadres à Sorèze : se former au 
service des autres, ceci est un chien 

Alseda 1329-30 «  

Soyons Net : le dossier médical Gérard Morel 1329-30 «  

Marcel Tarin… souvenirs UCDN Provence 
Bonnaud 

1329-30 «  

Protection juridique professionnelle : la CNSD prend les 
devants ; une protection juridique pour quoi faire ? 

Bergougnoux 1329-30 «  

Congrès ADF : le stand de toutes les réponses, une étudiante 
bien chanceuse 

Cayron 1329-30 «  

L’odontologie pédiatrique : prendre un enfant par la main pour 
l’amener à l’âge adulte 

Brun Croese 1329-30 «  



Thèmes Auteur CDF Date 

Edito AG 2007 rapport d’activité largement approuvé Trouillet 1331-32 10-17/01/08

Assemblée générale confédérale : « voir la forêt et non pas 
seulement les arbres » allocution Dzierzynski 

Dzierzynski 1331-32 «  

Rapport d’activité «  efficaces et novateurs » Trouillet 1331-32 «  

Rapport financier et budget prévisionnel Bergougnoux 1331-32 «  

Actualité : c’est le moment d’agir et de réagir : ensemble 
suspendons notre participation volontaire au service de garde 
des dimanches et jours fériés + communiqué de presse 

JCM 1331-32 «  

Décision adoptée lors de l’AG du 15 décembre 2007 : suspension 
de la participation des chirurgiens-dentistes au service de garde 

   

PLFSS 2008 : le projet est devenu loi Soletta 1331-32 «  

Le traitement des agénésies dentaires multiples : les implants 
inscrits à la NGAP 

L’Herron 1331-32 «  

Dysplasies ectodermiques et agénésies dentaires Ejeil 1331-32 «  

Dans le cadre du PLFSS 2008, qu’est-ce qu’une CHAP ?  1331-32 «  

ODF : un enseignement mal noté Baudin 1331-32 «  

Le traité européen simplifié Pellegrain 1331-32 «  

Proposition pour une endodontie adaptée à l’omnipratique : une 
alternative à la technique NiTi en rotation continue, apex 
tomodensitométrie germes intracanalaires hydroxyde de calcium 
fraise pulpout bur 

Coll. 1331-32 «  

Remises de prix, de l’innovation ADF, prix AFPAD 2007  1331-32 «  

Le Portugal dans le monde au XVI et XVIIe siècles  1331-32 «  

Edito : aborder la qualité par une démarche raisonnée MFGA 1333-34 24-31/01/08

Sur un plateau…, compétence et sécurité Deschaux 1333-34 «  

Affichette suspension gardes  1333-34 «  

EGOS c’est enfin parti pour les soins dentaires, participation de la 
CNSD 

JCM 1333-34 «  

Pour l’Urssaf, 2008 comportera cinq trimestres ! RSI CSG CRDS Soletta 1333-34 «  

Départements : Val-de-Marne, histoire de votre profession histoire 
d’une manipulation… Communiqué du syndicat de la Sarthe à 
propos de la commission paritaire départementale 

Richard Ressot 
Bourgery 

1333-34 «  

Dossier, démarche qualité : rendre explicite ce qui est implicite ; 
la démarche qualité, l’expérience bretonne en collaboration avec 
URML Bretagne, des cobayes bretons 

Deschaux 1333-34 «  

Biphosphonates : vigilance dentaire selon l’Afssaps  1333-34 «  

Recommandations d’experts BP  1333-34 «  

A propos d’un cas clinique : gestion d’un cas d’urgence en 
omnipratique 

Montagne Lainé 1333-34 «  

Et si je recrutais une assistante dentaire ? Recruter, coût de 
l’embauche vite amorti 

MFGA 1333-34 «  

Soirée AOM ; dentisterie esthétique, 1ère partie se mettre à 
l’esthétique éclaircissement micro abrasion 

Chieze 1333-34 «  

Mesures sociales et fiscales au 1er janvier 2008, taux  1333-34 «  

Séance solennelle au Sénat Boukhobza 1333-34 «  

Site dédiés à la santé : charte ordinale de « qualité » applicable aux 
sites web 

 1333-34 «  

Edito : sommes-nous concernés par la permanence des soins ? RLH 1335-36 07-14/01/08

Suspension illimitée des gardes, permanence des soins écoutez-
nous Madame la ministre, affichette, lettre-type 

Trouillet 1335-36 «  

Brève : NGAP en ligne  1335-36 «  

2e université d’été : à l’écoute de nos patients  1335-36 «  

VPP : Accident du travail du praticien, êtes-vous assuré contre Mailhac 1335-36 «  



la ruine ? CPAM ASM 
Départements : AGACDRP : les associations de gestion agréées 
fêtent leur 30 ans 

Boukhobza 1335-36 «  

Réforme de la procédure et des juridictions ordinales régionales : la 
« judiciarisation » des procédures 

Chocque 1335-36 «  

A propos d’un cas clinique, cavité Autissier 1335-36 «  

Capacités, connaissances, communications ADP Trotebas 1335-36 «  

Et si je recrutais une assistante dentaire ? les questions à se 
poser réussir l’entretien d’embauche 

MFGA 1335-36 «  

Congrès ADP Marseille : L’implantologie, orthodontie. Travaux 
pratiques EPI, chirurgie prothèse ankylose 

Dumouchel 
Assayag Ringwald 
Moheng 

1335-36 «  

Labocast : la quadrature du cercle ! Kilwin 1335-36 «  

Le Captain Ben Salomon, chirurgien-dentiste : quel exemple Kahl 1335-36 «  

Actualité : EGOS 1ères propositions de réforme  1337-38 21-28/02/08

Edito : organisation de la santé….tous EGOS ? JCM 1337-38 «  

Suspension illimitée des gardes, réponse au mépris, affichette 
téléchargeable, préfet de l’Aveyron réquisition, communiqué de 
presse 

 1337-38 «  

Cotation du curetage périapical DC24 : la CNSD combat les 
iniquités 

L’Herron 1337-38 «  

Congrès de l’UNECD à Reims : la génération loisirs travaille aussi Cayron 1337-38 «  

Paul Roudet syndicat Doubs en deuil Monnot 1337-38 «  

Départements : Ille-et-Vilaine EGOS Deltombe 1337-38 «  

Dossier : santé bucco-dentaire et handicap : mêmes dents, 
mêmes droits ? un état des lieux préoccupant. Des régions 
s’organisent, une synergie nécessaire 

 1337-38 «  

CNPS convention du Cnps : les libéraux de santé prennent 
position, encart CNPS et UNPS 

 1337-38 «  

Quand la fiction deviendra science  1337-38 «  

Et si je recrutais un(e) assistant(e) dentaire ?  1337-38 «  

Grille des taux minimum des personnels    

Formation continue : Ostéonécrose de la mâchoire et chirurgie 
implantaire 

Coll. 1337-38 «  

Merci au ministère de l’Environnement norvégien ! interdiction 
amalgame mercure 

Goldberg 1337-38 «  

1er Congrès Zedental.com Acquis et e-novations Missika 1337-38 «  

Edito : les AGA « auxiliaires » de l’administration fiscale Bergougnoux 1339-40 6-13/03/08 

Suspension illimitée des gardes et lettre ouverte aux élus locaux, 
maires et députés et conseillers 

Cayron 1339-40 «  

Réforme du système de soins, la CNSD multiplie les rencontres, 
Flajolet, Larcher, Ritter, Bur 

   

Analyses et réflexions, à propos de la publication article Val-de-
Marne 

Bureau conf 1339-40 «  

Dossier fiscal 2008, spécial revenus professionnels (p.9 à 101)  1339-40 «  

Piercing sur la langue et tourisme dentaire : la France bouge ! + 
Communiqué presse 

 1339-40 «  

Féminisation de la profession : péril rose ou idée noire ? Hervet 1339-40 «  

Création d’une SEL ? une expérience plutôt positive Maisonneuve 1339-40 «  

Formation continue : les gestes d’urgence… pour le 
diagnostic…. La pression artérielle systolique 

Coll. 1339-40 «  

Revue de presse scientifique endodontie et odontologie 
conservatrice 

Barek 1339-40 «  

Edito poursuivons l’action suspension des gardes ! Soletta 1341 20/03/08 

Actualité : 1ère année d’études médicales, les études de Bach, 
rapport Bach  

Cayron 1341 «  



10 propositions de la CNSD à l’occasion des Etats généraux de la 
santé 

 1341 «  

VPP Non respect du code de la sécurité sociale : attention aux 
pénalités financières !, infractions, procédure, amende, abus 

L’Herron 1341 «  

Départements : Maine-et-Loire : AG, Tarn AG, Ardennes Froissart  1341 «  

Prévoyance : P15 une prévoyance globale P10 MACSF Aper Eveilleau 1341 «  

Automédication, pour une implication dans la prescription, produits 
OTC (over the counter) OMS 

 1341 «  

On reprend tout DMP, masquage  1341 «  

Personnes âgées : expérimentation dans les EHPAD prévention 
Ufsbd 

Lequart 1341 «  

A propos des cémentoblastomes Milin 1341 «  

Un stage au Togo Vigouroux 1341 «  

La retraite demain, mythe ou réalité ? Carcd  cnavpl prestation 
vieillesse 

Bouziges 1341 «  

Edito vigilance mobilisation et propositions Cayron 1342 27/03/08 

Etats généraux de l’organisation de la santé, contribution de la 
CNSD : 10 priorités 10 propositions EGOS 

JCM 1342 «  

VPP ou placer votre argent en 2008 ? (1) livrets épargne sicav 
lep 

 1342 «  

Départements : Var : AG  1342 «  

Régionalisation et création des ARS : le CNPS agit, Bachelot 
s’engage, gouvernance 

 1342 «  

Europe : code de déontologie européen, le CED adopte la révision 
2007 

Pellegrain 1342 «  

Année d’installation, une loterie rédhibitoire numerus clausus, 
Drees 

 1342 «  

Gadef Congrès de l’association des odontostomatologistes du 
Mali : bilan scientifique et perspectives professionnelles 

 1342 «  

Les substituts du sucre : avantages des polyols Coll 1342 «  

Fournisseurs : nouveautés nichrominox pass attitude micro mega 
gaba laboratoires cefla 

 1342 «  

Académie nationale de médecine Boukhobza 1342 «  

Edito une politique médicale rationnelle MFGA 1343 03/04/08 

Les prothèses dentaires à infrastructure céramique bientôt à la 
NGAP ? 

Soletta 1343 «  

M’T Dents un démarrage satisfaisant, bilan à 6 mois  1343 «  

Prix Paul Calas  1343 «  

Assistantes dentaires : quelle formation quel métier quel statut ? MFGA 1343 «  

Formation en alternance : un bénéfice énorme, quid de la 
CNQAOS ? le rôle de la CPNE-FP des cabinets dentaires 

 1343 «  

Assistantes dentaires : les propositions de la CNSD, 
association AD’Infos 

 1343 «  

Sidaction : aux dons citoyens  1343 «  

Vous avez dit favisme ? Deschaux 1343 «  

Evolutions réglementaires : qualité et bon sens Cerf 1343 «  

A propos d’un matériau de comblement osseux Gomo 1343 «  

Médicament homéopathique : Millefolium Boukhobza 1343 «  

Alvéolyses maxillaires précoces Lamendin 
Tavernier 

1343 «  

De plus en plus d’amateurs collectionneurs  1343 «  

Edito que reste-t-il de nos amours ? L’Herron 1344-45 10-17/04/08

Ne craignons pas de manifester notre colère !  1344-45 «  

Rendez-vous à la 2e université d’été de la CNSD « les chirurgiens-
dentistes à l’écoute de leurs patients » 

JCM 1344-45 «  

Accueil et refus de soins CMU  1344-45 «  



Plateformes téléphoniques : oui à l’information non à la critique Solé 1344-45 «  

UFSBD à l’école de la prévention  1344-45 «  

Maladies parodontales et cardiopathies ischémiques Fenistein Wallet 1344-45 «  

Action complémentaire et bénéfique : arnica phosphorus 
millefolium 

Boukhobza 1344-45 «  

Un artiste de la bionique Lamendin Baron 1344-45 «  

Louis XIV 1638-1715 les tribulations dentaires du roi Soleil Riaud 1344-45 «  

Comprendre pour proposer agir et réagir JCM 1346-47 24/04-
01/05/08 

Un nouveau siège confédéral, un nouveau logo, une nouvelle 
maquette CDF 

JCM 1346-47 «  

Retour à Sorèze, formation des cadres  1346-47 «  

GACD et CNSD au service des chirurgiens-dentistes syndiqués, 
interview Patrice de Poncins 

Cayron 1346-47 «  

Le temps des réformes, ARS L’Herron 1346-47 «  

Dossier EGOS : des Egos inégaux, drôle de chimie pour les Egos, 
le LMD en débat, communiqué de presse « des Egos trop 
égocentrés sur les médecins » 

 1346-47 «  

Qualité : vers une information et une sécurité pour tous ? HAS, 
aviation civile 

Deschaux 1346-47 «  

Participez à une identification  1346-47 «  

FC A propos d’un cas clinique Giacobbi 1346-47 «  

Notre patience a atteint ses limites ! JCM 1348 8/05/08 

CDF : rédacteur en chef Grard, défunt Serge Tardy  1348 «  

Des choix essentiels à la hauteur des enjeux à venir, conseil des 
départements, cdps, lettre van Roekeghem relnce conventionnelle 

JCM 1348 «  

Question Tourtelier, député Ille et vilaine  1348 «  

Conseil des départements : décisions  1348 «  

Où placer votre argent en 2008 (2e partie) Bergougnoux 1348 «  

Commission européenne : une nouvelle commissaire à la santé 
Vassiliou 

Pellegrain 1348 «  

Académie officielle au Sénat ANCD Boukhobza 1348 «  

FC à propos du déverrouillage orthodontique Rachidi LAbassy 1348 «  

Partenariat CNSD-GACD Comment lutter contre les infections 
nosocomiales en odontologie 

Harkart 1348 «  

Dominique Jagu : archéologue et dentiste Baron 1348 «  

Le Dr Sten Forshufvud dentiste et détective de l’Histoire Riaud 1348 «  

Le pouvoir d’achat en baisse Bergougnoux 1349 15/05/08 

1er mai tunisien, Madhia, NGAP à la tunisienne coopération L’Herron 1349 «  

Une mise au point pour le moins bienvenue, Assurance maladie Grard 1349 «  

Départements : Haute-Garonne adfoc 31 la santé bucco-dentaire 
chez les seniors : actualités en 2008 

   

La prévoyance et l’épargne et/ou la retraite par tranche d’âge Philippe jean 1349 «  

FC à propos de la mise en place de trois implants Amen 1349 «  

Dossier prévoyance  1349 «  

Comment lutter contre les infections nosocomiales en odontologie 
(2) 

Harkart 1349 «  

Aide à une identification  1349 «  

Fournisseurs : Ciment verre ionomère, manuel ou automatique, 
unifast Nichrominox 

 1349 «  

Déterminés à agir Trouillet 1350-51 22-29/05/08

Départements : Haute-Garonne Adfoc 31 : les nocturnes « prise en 
charge de la douleur post-opératoire en chirurgie orale » 

 1350-51 «  

Dossier : spécialité de chirurgie buccale : débat accord et 
vigilance, quelques dates, enjeux descb, projets, les questions les 
craintes, exposé de Roland L’Herron motion 

L’Herron 1350-51 «  



Session plénière de l’ORE, le rendez-vous de l’Europe dentaire à 
Istanbul, résolution ORE-FDI fiche d’identité de l’Ore 

Trouillet 1350-51 «  

Juridique : la réforme du régime de l’assurance-vie Chocque 1350-51 «  

Prévoyance épargne retraite : entre 35 et 40 ans ouverture du 
turbo, arrêt de travail, invalidité décès épargne 

Philippe jean 1350-51 «  

FC subluxations mandibulaires, une étude anatomique, un 
traitement 

Payen de la 
Garenderie 

1350-51 «  

FC Quelle imagerie pour les articulations temporomandibulaires ? Coll. 1350-51 «  

Partenariat GACD comment lutter contres les infections 
nosocomiales en odontologie (3) 

Harkat 1350-51 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires de Dordogne Lamendin 1350-51 «  

Agir chacun et tous ensemble ! Cayron 1350-51 «  

Edito : ah le joli mois de mai …. JCM 1352-53 5-12/06/08 

Suspension de la télétransmission : une action ciblée et 
progressive, affichettes et post-it 

Trouillet 1352-53 «  

De mai 1968 à mai 2008 Revendications et réformes : un éternel 
recommencement, édito Jean Jardiné 1968 motion 

 1352-53 «  

Serge Tardy, Georges Dorémus Guy Robert 1352-53 «  

Anesthésie ostéocentrale peut-elle changer votre pratique ?  1352-53 «  

Dossier Cotisation d’assurance maladie et taux urssaf, calculez 
vérifiez et économisez ! Je calcule facilement ma cotisation 
d’assurance maladie, taux urssaf, mise en pratique, forfaits cmu, je 
remplis facilement ma déclaration de revenus professionnels ligne 
CP 2035 

Soletta 1352-53 «  

L’amortissement dégressif, un outil trop peu utilisé ! matériel Bergougnoux 1352-53 «  

FC l’éclaircissement interne des dents dépulpées : traitement au 
perborate de sodium 

Montjotin 1352-53 «  

Au nom des principes, notre pays un état de droits MFGA 1354 19/06/08 

Edito il est des anniversaires plus souriants ! Grard 1354 «  

Actions de suspension de la télétransmission, les raisons de la 
colère…qui nous poussent à l’action 

Mailhac 1354 «  

Sauvons nos associations agréées experts-comptables  1354 «  

2e université d’été, rendez-vous avec l’actualité  1354 «  

Aspects de la fiscalité du divorce Chocque 1354 «  

Conseil des chirurgiens-dentistes européens à Portoroz 
slovénie CED fiche d’identité pax et bonum 

JCM Pflieger 1354 «  

Cas clinique : l’anesthésie ostéocentrale sur 47 étape par étape Gouzy 1354 «  

Dossier : La sécurité des patients à l’occasion des soins 
dentaires CED 

JCM 1354 «  

Résolution du CED sécurité des patients, rôle du CED 
recommandations 

 1354 «  

Amalgame et blanchiment : illustrations concrètes de la « sécurité 
des patients », sécurité des amalgames, courrier adressé aux 
députés européens le 3 juin 2008 

JCM 1354 «  

Nouvelle directive 2007/47 sur les dispositifs médicaux vers 
une révolution ? DMSM 

Deschaux 1354 «  

Tour d’Europe 2008 : formation continue main d’œuvre 
démographie réforme des systèmes de santé mobilité des patients 

Génin 1354 «  

Les normes agacent… mais confortent, traçabilité stérilisation Deschaux 1354  

FC prise en charge odontologique d’un patient atteint d’une 
pathologie hépathique 

Salmon 1354 «  

Médecine et dessins  1354 «  

Au nom de la transparence, infos soins L’Herron 1355 26/06/08 

Projet de loi santé patients et territoires, vers une concertation 
limitée ?  

Degas 1355 «  

L’action est lancée ! suspension de télétransmission Grard 1355 «  



Sorèze séminaire de formation des cadres du 2e degré, recruter et 
former des cadres pour se renouveler, soirée syndicale de réflexion 
et de prospective, communiquer pour convaincre 

Trouillet Fabre 
alseda 

1355 «  

Départements : Charente maritime compte rendu de l’AG, Pas-de-
Calais retraite demain 

 1355 «  

De recommandé à l’obligatoire, sécurité des patients aide syndicale Bonneville 1355 «  

Dossier pratique, spécial praticien  1355 «  

FC la maladie carieuse à propos d’une méthode prophylactique Simet 1355 «  

Péripétie conventionnelle ! JCM 1356-57 3-10/07/08 

Installons-nous dans la durée Grard 1356-57 «  

Haro sur la prothèse, conseil national de la consommation L’Herron 1356-57 «  

Lettre ouverte aux assurés sociaux, les réalités qui dérangent, 
honoraires 

JCM 1356-57 «  

Départements : Landes (implantoconscience et 
implantocompétence le débat est ouvert) Rhône-Alpes (4e forum 
étudiants) 

Chicaud Balagna 1356-57 «  

Projet de loi «  santé patients et territoires » quatre rapports pour un 
été de tractation 

Degas 1356-57 «  

Un débat législatif en perspective JCM 1356-57 «  

Peurs et confiance ARS Deschaux 1356-57 «  

La France et l’Europe, présidence française de l’UE, troïka Pellegrain 1356-57 «  

Le cursus licence-master-doctorat LMD pour la chirurgie 
dentaire, le projet de la France 

Camilleri 1356-57  » 

Qu’est-ce que le système LMD ? Thuilliez, accord de Bologne Pellegrain 1356-57 «  

Erasmus, un succès fou  1356-57 «  

Prévoyance épargne retraite : entre 45 et 50 ans, l’apogée, entre 
50 et 55 ans une certaine lassitude 

Philippe Jean 1356-57 «  

La Qualité : une satisfaction ! Cayron 1356-57 «  

FC les gestes d’urgence…. Pour le diagnostic, glycémie capillaire Coll. 1356-57 «  

Revue de presse scientifique, biologie éclaircissement  1356-57 «  

Prémices d’un été de tous les dangers Jcm 1358 17/07/08 

Interview du président confédéral à propos de la récente décision 
du Conseil d’Etat, de nos cotisations d’Assurance maladie pour 
2006 et de la mise en place d’Info Soins dentaire, lettre-type à 
adresser au directeur de votre Urssaf départementale 

Jcm 1358 «  

2e université d’été, au programme…  1358 «  

Département : Gard 3e soirée annuelle des chirurgiens-dentistes du 
Gard 

Nadine héritier 1358 «  

Portrait des cabinets dentaires employeurs Mfga 1358 «  

Histoire, il y a 50 ans, la grève des étudiants  1358 «  

Réinventer l’assurance maladie Instit. Montaigne 1358 «  

Le cabinet dentaire est-il un établissement de santé ? Chocque 1358 «  

Prévoyance épargne retraite : entre 55 et 60 ans, le bout du tunnel Ph. Jean 1358 «  

La qualité et la sécurité dans tous ses états Cayron 1358 «  

FC proposition d’un modèle organisationnel au cabinet dentaire Nguyen 1358 «  

Interrelations entre le sport et les dents Boukhobza 1358 «  

Sport la Parisienne, toutes avec la CNSD Lecerf 1358 «  

Mobilisés pour la rentrée JCM 1359 04/09/08 

Une rentrée très syndicale, convention dentaire asm, communiqué 
de presse Info soins 

 1359 «  

Devis et entente directe : extrait du courrier de la CNSD à la 
DGCCRF 

 1359 «  

Propositions de la CNSD renouvelées HPST  1359 «  

Où en est-on de la CCAM ? Mise en place de la CCAM pour les 
médecins : rappel chronologique 

L’Herron 1359 «  



Actu 2e université d’été : les chirurgiens dentistes à l’écoute de 
leurs patients 

JCM 1359 «  

Amélioration de la sécurité des patients la CNSD rejoint 
l’EUNetPas réseau européen 

Deschaux 1359 «  

Comité économique et social européen : 2e journée des 
professions libérales CESE CEPLIS 

Pellegrain 1359 «  

Se perfectionner en esthétique compte-rendu de la soirée l’amicale 
odontologique de Montrouge 

Chièze 1359 «  

Formation continue : traitements bucco-dentaire sous anesthésie 
générale des enfants et des patients handicapés : responsabilité et 
coûts 

Coll. 1359 «  

FC Recommandations de la HAS sur l’anesthésie générale HAS 1359 «  

Actualisation des données sur la bouche de Napoléon (1769-1821) Riaud 1359 «  

La sculpture s’invite à la Piscine Baron 1359 «  

Les soins dentaires relèvent-ils toujours de la solidarité nationale ? L’Herron 1360 11/09/08 

CMU-C et refus de soins : circulaire et lettre-réseau Cnamts + 
dépêches APM 

Soulié 1360 «  

Programme 2e université d’été  1360 «  

Département Haute-Garonne adfoc31 la gestion des échecs en 
prothèse 

Vannier 1360 «  

Congrès FDI ouvrir la voie à la prévention Stockholm  1360 «  

Retraite exercer après 65 ans : le problème du cumul 
exercice/retraite 

Bonneville Morel 
Thomas 

1360 «  

Les enjeux de la dépendance : le cinquième risque, vieillissement 
prévoyance 

MFGA 1360 «  

Devenir dépendant : un risque à ne pas négliger, le coût de la 
dépendance 

Bergougnoux 1360 «  

Financement de l’Assurance maladie : derrière la chasse aux 
milliards le grand chambardement, mesures de redressement 
PLFSS 2009 

Degas 1360 «  

Clud-réponses la Terre en héritage : quel avenir pour nos enfants ? Gillet 1360 «  

Annuaire électronique : la tromperie Chocque 1360 «  

Chirurgiens-dentistes et odonto-stomatologie du sport Lamendin 
François-Haugrin 
David 

1360 «  

Formation continue : A propos de la longueur de travail en 
endodontie 

Watrelot 1360 «  

Les failles historiques de la classification d’Angle Riaud 1360 «  

Balthus le peintre du non-dit Baron 1360 «  

Arte video le théâtre dans notre salon Laflute 1360 «  

Suisse à la salamandre Richemont 1360 «  

2e université d’été de la CNSD ; le patient au centre du débat Trouillet 1361 18/09/08 

Respect des engagements respect de notre profession : 
conférence de presse CNSD du 11.09.08 

 1361 «  

Le CED (council of european dentists) à la CNSD, déclaration 
écrite adressée au parlement européen 

 1361 «  

La Cour des Comptes donne le ton des débats sur le PLFSS 2009 Degas 1361 «  

HPST : la loi bientôt présentée officiellement Degas 1361 «  

L’évolution rapide du rôle du patient dans notre système de santé Degas 1361 «  

Enquête : perception et attentes du patient TNS Healthcare  1361 «  

Les prud’hommes : un outil à maîtriser ! Rouchès 1361 «  

Les conseils de prud’hommes : une histoire +chronologie Picard Unapl 1361 «  

Loi de modernisation de l’économie Chocque 1361 «  

Bilan du partenariat GACD/CNSD interview Patrice de Poncins et 
Benoist Cayron 

Poncins Cayron 1361 «  

Sportifs et odontostomatologie du sport Lamendin Françis- 1361 «  



Haurgin David 
Formation continue : prise en charge des ADAM : faut-il tenir 
compte du facteur émotionnel ? 

Bonnier 1361 «  

Endodontie des dents permanentes immatures nécrosées MTA 
traitement à l’hydroxyde de calcium et obturation à la gutta 

Coll 1361 «  

Voyage aux îles Lofoten Grobsheiser 1361 «  

Fascination de l’Orient Baron 1361 «  

Nouvelles en cabales Richemont 1361 «  

Georges Paulin (1902-1942) un dentiste de légende héros de la 
Résistance 

Riaud 1361 «  

La sœur siamoise de l’île de Beauté Sardaigne Reufflet 1361 «  

2e université d’été de la CNSD : une réussite pour les patients, pour 
les chirurgiens-dentistes et la CNSD 

Cayron 1362 25/09/08 

Edito non conformisme Grard 1362 «  

Edvige et le dangereux syndicaliste Degas 1362 «  

Les mécanismes d’un avenant montré en exemple Degas 1362 «  

RSA un financement contesté Degas 1362 «  

La CCAM ouverte aux chirurgiens-dentistes KCC 98 actes 
chirurgie buccale + décision Uncam du 1er juillet 2008 

L’Herron 1362 «  

Entretien avec Guy Le Toux, président syndicat national des 
odontologistes exclusifs en chirurgie buccale notre exercice enfin 
reconnu 

 1362 «  

Rapport 2006-2007 de l’ONDPS ; les chirurgiens-dentistes se font 
tirer le portrait, démographie 

Degas 1362 «  

L’enjeu de la formation initiale Degas 1362 «  

La jeunesse prend la parole, interview Julien Ventura président 
UNECD, étudiants 

Ventura 1362 «  

Nouvelle génération de consoeurs et confrères : la CNSD se 
mobilise 

Cayron 1362 «  

Promouvoir la CNSD auprès des étudiants : agir ensemble Cayron Balagna 1362 «  

Sous le masque de l’efficience CEESP Deschaux 1362 «  

Formation continue : Réhabilitations fonctionnelles et esthétiques : 
à propos des difficultés relationnelles patient-praticien 

Poure 1362 «  

Un butin englouti dans le Rhin trésor des barbares Baron 1362 «  

Les Belles d’Anne Sylvestre Laflute 1362 «  

Le pari de la responsabilité et de l’initiative, 2e université JCM 1363 02/10/08 

Une université réussie Grard 1363 «  

Dossier 2e université d’été : Roselyne Bachelot présente sa 
réforme à la CNSD, Projet HPST le ton est donné, quelques 
mesures à signaler, trois questions à JC Michel, satisfaction et 
vigilance, communiqué de presse CNSD diffusé à l’issue de la 2e 
université d’été ; Roselyne Bachelot propose un accord sur la 
revalorisation (dépêche APM) 

 1363 «  

Allocution du président confédéral devant la ministre de la Santé JCM 1363 » 

Allocution de Roselyne Bachelot-Narquin aux Issambres, ses 
messages aux chirurgiens-dentistes 

Bachelot 1363 «  

Tables rondes photos  1363 «  

Dossier l’Europe de la santé : du marché au patient, priorités 
françaises, sécurité sanitaire sras fièvre ; 

Degas 1363 «  

Le projet de directive européenne « santé » est arrivé ; Bolkestein 
transfrontaliers 

Pellegrain 1363 «  

SEL des professionnels de la santé, la tourmente après la lune 
de miel ? Les SEL et les chirurgiens-dentistes   

Degas Bonneville 1363 «  

Formation continue : les lésions cervicales d’usure : prise en 
charge des personnes âgées 

Gaucher Nguyen 1363 «  

Formation continue : maîtriser le risque esthétique du secteur Paris 1363 «  



antérieur 
Patients et chirurgiens-dentistes : même combat et mêmes intérêts MFGA 1364 09/10/08 

Edito : La rentrée des professionnels de santé Grard 1364 «  

Journée de rentrée des libéraux de santé, à la recherche d’une 
position commune, CNPS 

 1364 «  

Séminaire annuel « convention collective » gérer la révolution 
copernicienne des lois sociales, cnsd-services 

 1364 «  

Dossier Université d’été : la synthèse des 3 tables rondes ; 
constats, enseignements mais surtout propositions : table n°1 le 
cabinet est-il un lieu sûr ? table n°2 : les soins dentaires relèvent-ils 
toujours de la solidarité nationale ? table n°3 : quelles sont les 
attentes de nos patients ? 

Deschaux 
L’Herron MFGA 

1364 «  

Enquête TNS Healthcare  1364 «  

Formation Unafoc « Mini-Anne » un nouveau concept très 
pédagogique, attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence 

Camilleri Largy 1364 «  

Des budgets 2009 sur fond de crise Degas 1364 «  

Santé et justice, arrêt Mercier 1936 Sargos, information du patient JC Chardon 1364 «  

La retraite : tranche d’âge entre 25 et 35 ans, la rage de vaincre 
et la jeunesse, installation 

Philippe Jean 1364 «  

XXe anniversaire de l’UNACOPL : 20 ans !  1364 «  

CMU-C erratum codes de transposition  1364 «  

Historique Activités physiques et sportives Lamendin 1364 «  

Nouveautés fournisseurs  1364 «  

Formation continue : le point sur l’imagerie CBCT Salmon Ledenmat 1364 «  

Santé orale de la femme enceinte et du nourrisson Coll. 1364 «  

Les entretiens de Bichat Dursun 1364 «  

Bilan très satisfaisant pour le 1er colloque IFRO  1364 «  

Alexander Pete Suer 1917-1945 dentiste et héros de la seconde 
guerre mondiale 

Riaud 1364 «  

Infosoins.fr une information objective sur la prise en charge des 
soins dentaires 

Soletta 1365 16/10/08 

Edito Un numéro particulièrement riche Grard 1365 «  

CCAM actes de chirurgie buccale au JO, un succès important 
pour notre capacité professionnelle, liste des 98 actes de la CCAM 
ouverts aux chirurgiens-dentistes  

L’Herron 1365 «  

Infosoins.fr : la réponse de la CNSD pour une meilleure 
information du patient 

Gérard Morel 1365 «  

La semaine d’après APM: PLFSS 2009, loi HPST directive 
européenne inquiétude sur le transfert des données de santé aux 
complémentaires 

 1365 «  

Hommages, Alain Rochette  1365 «  

Nécro Jean-Louis Meunier Maisonneuve 1365 «  

Le mode d’emploi de la déclaration de possession de sources 
MED/RX/03, asn déclaration d’appareils de radiodiagnostic 
radioprotection 

Sévalle 1365 «  

DMP et système d’information à nouveau au centre du jeu, asip Degas 1365 «  

Dossier : congrès ADF 2008 programme scientifique; Retourner 
aux sources de notre pratique, interview d’Anne Claisse-Crinquette 
présidente ; programme scientifique «  l’esprit guide la main » 

 1365 «  



Formation continue : l’apex dans tous ses états (société française 
d’endodontie) 

Coll. 1365 «  

Formation continue : le point sur l’imagerie CBCT (2e partie) Salmon Ledenmat 1365 «  

Tribune : une obligation pour préparer l’avenir de la profession Cayron 1366 23/10/08 

Actualité : un accord négocié ou un amendement imposé ? 
convention, observatoire des dépenses dentaires 

JCM 1366 «  

Travaux des commissions de la CNSD, relever les défis de la 
profession et de la Confédération 

Mailhac Soulié 
Bonneville Camilleri 

1366 «  

Crise financière et fragilité  de notre exercice libéral Bergougnoux 1366 «  

2e université de la CNSD : ce que vous en avez pensé ; 
questionnaire de satisfaction CDF 

 1366 «  

Département : Haute-Garonne, les travaux pratiques de l’Adfoc 31 
septembre 2008 

 1366 «  

PLFSS quel rôle le gouvernement veut-il voir jouer aux 
complémentaires en 2009 ; qu’est-ce que l’Unocam ? 

Degas 1366 «  

Les complémentaires n’ont pas la même logique que la Sécurité 
sociale 

JCM 1366 «  

Ce qu’en pensent les trois acteurs du régime complémentaire 
Mutualité française CTIP FFSA 

Degas 1366 «  

Expérimentations Babusiaux, l’enjeu des transferts de données de 
santé ; pilotage de l’IDS 

 1366 «  

A propos de la réforme du système de santé, Christian 
Saout président du CISS : « la place des usagers n’est pas 
renforcée » HPST 

Saout 1366 «  

Plantes médicinales bucco-dentaires de Normandie Lamendin Boullard 
Dubois 

1366 «  

Nouveautés fournisseurs Sirona Micro-Mega  1366 «  

A propos des éléments prothétiques de remplacement des dents 
manquantes 

Aubert Pieaud 1366 «  

Formation continue : dents temporaires dents permanentes, quand 
extraire ? Que faire ? 

Jacquelin 1366 «  

Gaspard-Félix Guillot véritable fondateur de l‘Ecole dentaire de 
Lyon 

Riaud 1366 «  

Crise = opportunités ? crise conventionnelle JCM 1367 30/10/08 

Conseil des départements de la CNSD : le rejet de l’avenant 
conventionnel en point d’orgue, décisions motion 

 1367 «  

Où placer votre argent dans cette période de crise ? krach boursier Bergougnoux 1367 «  

Loi Hôpital patients santé et territoires, la version officielle enfin sur 
la table, quelques articles clefs pour les libéraux de santé 

 1367 «  

Débat sur la loi de finances 2009, la crise et l’inertie budgétaire Degas 1367 «  

Réticences partagées GIP DMP systèmes d’information en santé Degas 1367 «  

Que choisir pour la retraite ? Philippe Jean 1367 «  



Plantes médicinales bucco-dentaires de Normandie (2) Lamendin Boullard 
Dubois 

1367 «  

FC Evaluation du coût moyen d’un traitement endodontique de 
molaires en exercice libéral 

Coll. 1367 «  

FC Anesthésie diploïque Coll. 1367 «  

Henry Parr (1843-1932) le dentiste d’Ulysse S. Grant Riaud 1367 «  

Edito : Crise et syndicalisme… Bergougnoux 1368 6/11/08 

Un Plfss 2009 inquiétant et menaçant JCM 1368 «  

Le coup d’arrêt du Conseil des départements L’Herron 1368 «  

Politique de syndicalisation, évolution de la syndicalisation depuis 
2004, nouvelles adhésions 

Trouillet 1368 «  

Jean Favre nous a quittés Masserann 
Ramponi 

1368 «  

Dossier Internet et exercice des chirurgiens-dentistes (1) 
L’intrusion de l’information dans le colloque singulier, le chirurgien-
dentiste a le choix entre subir ou se servir de l’influence d’internet 
sur ses patients, interview Etienne Caniard membre HAS ; internet 
et information des patients : une relation soignant-soigné plus 
enrichie que bouleversée ; que dire au patient internaute ? 

 1368 «  

Département : Ille-et-Vilaine Pierre Méhaignerie « il faut placer 
l’initiative et les responsabilités individuelles au cœur des 
comportements » 

Deschaux 1368 «  

L’obésité en Europe Coll. 1368 «  

A propos des bonbons et autres sucreries Lamendin 1368 «  

Formation continue : conséquences de l’obésité chez l’enfant Tounian 1368 «  

Formation continue : Les Contentions Coll. 1368 «  

Identification dentaire de la reine égyptienne Hatshepsout Riaud 1368 «  

De Van Eyck à Van Dyck ; camargue « rive gauche »  1368 «  

Il n’y a pas de syndicalisme sans prise de risques MFGA 1369 13/11/08 

Travailler à l’évolution des assistantes dentaires, c’est travailler à 
l’évolution de notre exercice 

MFGA 1369 «  

Inéquitable=inacceptable ! avenant n°2 uncam négociation Soletta 1369 «  

Dossier : Etudiants : congrès annuel de l’UNECD à Nancy, 
informer sensibiliser et communiquer, composition du nouveau 
bureau UNECD, forum syndical préparer la génération « avenir » à 
la vie professionnelle, table ronde : défendre l’équilibre général de 
la profession, un congrès sous le soleil de Nancy 

Cayron 1369 «  

Dossier pratique : spécial cessation d’activité, suite à prise de 
retraite vente apport en société divorce invalidité décès 

 1369 «  

Formation continue : des cellules et des hommes « chanson 
d’automne september song » 

Goldberg 1369 «  

Formation continue revue de presse Prévention implantologie Barek 1369 «  

Voir autrement quelques ouvrages de photographies  1369 «  

Pêcheurs d’Irlande Richemont 1369 «  

Un numéro « de poids » Grard 1370 20/11/08 

Partenariat conventionnel et pouvoir législatif, amendement article JCM 1370 «  



31 PLFSS 2009, extrait du courrier adressé aux sénateurs 
Actualité : du questionnement à la sérénité, l’Esprit de corps au 
bout du cycle, formation cadres de Sorèze 3e degré, challenge 
syndicalisation, les trois modules du 3 degré 

Trouillet 1370 «  

Racines anthropologiques, devoir et éthique, philosophe Bernard 
Marie 

Marie 1370 «  

Le goût de l’engagement doit intervenir le plus tôt possible dans la 
vie professionnelle 

Trouillet 1370 «  

Congrès mondial de la FDI à Stockholm, carnet de voyage Hescot 1370 «  

FDI l’entrée des capitaux extérieurs à la profession dentaire : un 
mal nécessaire ? 

JCM 1370 «  

FDI Ouvrir la voie de la prévention Trouillet 1370 «  

FDI conférence finale à Stockholm Bourgeois 1370 «  

ADF2008 : Nous voulons que les chirurgiens-dentistes trouvent 
plaisir à se former 

Pompignoli 1370 «  

ADF 2008 Pour que chaque chirurgien-dentiste exerce dans la 
plénitude de sa profession 

Mailhac 1370 «  

ADF bienvenue à l’ADF un nouveau stand pour mieux vous 
accueillir 

JCM 1370 «  

L’Unafoc à l’ADF une année charnière  1370 «  

Congrès ADF pratique horaires lieux, liste des exposants, les plans 
de l’exposition 

 1370 «  

Yves Bur l’Ondam voté doit être l’Ondam respecté Bur 1370 «  

Dossier Internet et exercice des chirurgiens-dentistes (2) 
Internet, un nouvel outil à intégrer aux pratiques, site Internet du 
chirurgien-dentiste, des règles strictes et une procédure obligatoire, 
au-delà de l’Internet l’E-santé 

 1370 «  

La retraite, tranche d’age 55-60 ans Philippe Jean 1370 «  

Formation continue, remplacement d’une incisive centrale 
maxillaire : traitement par autogreffe dentaire 

Garcia 1370 «  

De Thomas W. Evans, ambassadeur de Napoléon III en Amérique Riaud 1370 «  

Informons nos patients pour les rassurer JCM 1371-72 27/11-
4/12/08 

Edito défendez-vous ! Grard 1371-72 «  

Quelles règles pour la participation de l’Unocam aux négociations 
conventionnelles ? l’embarras de Jean-Michel Laxalt, matinale du 
CNPS 

L’Herron 1371-72 «  

Elections prud’homales : le tort serait de les oublier MFGA 1371-72 «  

CNPS nouveau bureau.  1371-72 «  

Hommage Dr Werner Röhrig  1371-72 «  

UCDN, un sigle nouveau…  1371-72 «  

Expérimentation EPP en Ille et Vilaine Deschaux 1371-72 «  

Les chirurgiens dentistes se préparent à rejoindre le RPPS. Bientôt 
un numéro professionnel à vie. Identifiant professionnel 

Degas 1371-72 «  

Hors-série : formation continue  1371-72 «  

Dossier : traitements prothétiques, prothèse 
Ce que nos patients doivent savoir. En finir avec les confusions, les 
mensonges les rumeurs, Pourquoi sommes-nous opposés à la 
dissociation de l’acte prothétique ? Coûts et devis : quelle est 
l’évolution des honoraires des chirurgiens-dentistes pour les 
traitements prothétiques et leur remboursement depuis 20 ans ? 
Complémentaires : des voies possibles d’amélioration de la prise 
en charge ? Quel est le coût réel d’un traitement prothétique ? 
exemple de calcul de coût d’une couronne céramo-métallique 
(CCM) Quelles sont les règles du devis conventionnel en place 
depuis 1978 ? fiche traçabilité. Qualité sécurité et responsabilité, 

JCM L’Herron 
Soletta Bonneville 
Soulié Solé 
Deschaux Mailhac 
Bergougnoux 
Cayron Trouillet 
Fabre Alseda 

1371-72 «  



nouvelle norme pour les alliages ; quels sont les risques d’allergies 
provoqués par les prothèses dentaires ? Quelles sont les règles de 
responsabilité ? Europe et tourisme médical, comment s’effectuent 
les contrôles douaniers en Europe sur les prothèses importées ? 
quels sont les problèmes posés par le tourisme médical ? Les 
réponses de la CNSD à la presse communiqué CNSD et 
communiqué commun « Prothèses dentaires la vérité » Quelle 
information donner aux patients ? Dix Questions clés pour savoir 
répondre à votre patient Fiche argumentaire 
Prescription des anti-inflammatoires en chirurgie buccale chez 
l’adulte Recommandations de la SFMBCB 

   

Formation continue : Gestes d’urgence pour le diagnostic : la 
fréquence cardiaque 

Coll 1371-72 «  

Difficile fin d’année ! L’Herron 1373 11/12/08 

Prothèses : Une charte pour informer, expliquer, la profession 
s’engage pour la santé de ses patients, transparence. 

Degas 1373 «  

La CNSD a déménagé soirée d’inauguration le 27 novembre 2008, 
extraits du discours du président 

JCM 1373 «  

Jacques Zoute nous a quittés Templier 1373 «  

Nouvelles présentation de la grille salariale, taux au 1er décembre 
2008 

 1373 «  

Dossier : Loi de financement de la Sécurité sociale 2009 
Vigilance sur son application 

Degas 1373 «  

Prothèse 10 ans se sont écoulés depuis l’amendement Evin 
mais les mêmes problèmes subsistent ; devis prothétique 
amendement Préel Jardé 

JCM 1373 «  

PLFSS 2009 (Sénat) discussion des parlementaires in extenso 
article L.162-1-9 

JCM 1373 «  

Malgré l’intervention de la CNSD le parlement annule (…) article 31 
bis 

Soletta 1373 «  

Interview Nicolas About sénateur : il me paraît invraisemblable que 
l’Assurance maladie néglige à ce point les soins bucco-dentaires 

About 1373 «  

Congrès ADF un succès croissant, babytree  1373  

Un article du CDF primé, prix Septodont 2008 Mailhac  1373 «  

Du côté des stands  1373 «  

FC l’anesthésie palatine : à propos d’une enquête angulation du 
biseau de l’aiguille 

Coll. 1373 «  

Tribune : Assemblée générale 2008 Trouillet 1374-75 18-25/12/08

Assemblée générale : dernier bilan avant le congrès, allocution 
d’ouverture ; rapport d’activité 2008 : le point sur une année 
d’action de la CNSD, « L’AG un temps essentiel du fonctionnement 
de la CNSD », rapport financier et budget prévisionnel 

Trouillet 
Dzierzynski 

1374-75 «  

LFSS 2009 le Conseil constitutionnel a rendu sa décision : article 
37 

   

Prime de fin d’année ou chèque cadeau de Noël ? Bergougnoux 1374-75 «  

Le point sur la radioprotection : obligations, PCR dosimétrie Sévalle 1374-75 «  

En 2009 préservons l’essentiel JCM 1376 08-01-09 

Retour sur 2008 et Regard vers 2009 JCM 1376 «  

Une orthèse dentaire à la LPPR L’UNCAM ouvre la boite de 
Pandore ! arrêté du 28 octobre 2008 ORM laboratoires Narval 
ronflement apnée du sommeil SAHOS CEPS CEPP 

L’Herron 1376 «  

Grille des salaires au 1er janvier 2009  1376 «  

2009 une année de changements : HPST formation dépendance  1376 «  

Quelques enjeux de la loi HPST, points clés ARS SROS URPS 
FRPS 

 1376 «  

Formation continue : extraire et implanter immédiatement ? Rignon-Bret 1376 «  



Extraire et implanter immédiatement 1ère partie traitement d’un cas 
d’agénésie des incisives latérales par prothèse implantoportée 

Rouach 1376 «  

2009 : année décisive ? MFGA 1377 15/01/09 

Ce qui change au 1er janvier 2009… (Prestations familiales 
retraite emploi chômage épargne fiscalité assurances transports 
logement) 

Bergougnoux 1377 «  

Dispadent : retard temporaire dans les remboursements L’Herron 1377 «  

2009 : loi de Financement de la Sécurité sociale Soletta 1377 «  

Santé régions et territoires (1/2) 
Etat des lieux : Kafka n’aurait pas fait mieux (HPST SROS ARH 
CRS URML) Sros un mode de planification de l’offre régionale 

 1377 «  

Sécurité des patients : l’oxygène médical Deschaux 1377 «  

Pris de thèse Dentsply, Prix d’odontologie clinique hospitalière 
Micro-Mega 

 1377 «  

FC Extraire et implanter immédiatement ? (2e partie)  
Extraction-implantation, mise en charge immédiate au maxillaire : 
un choix biologique et esthétique 

Khoury miesch 1377 «  

FC Les gestes d’urgence… pour le diagnostic, la saturation en 
oxygène 

Coll 1377 «  

Actualité : contre la manipulation médiatique, communiqué de 
presse CNSD du 15 janvier 2009 CMU-C 

Cayron 1378/79 22-29/01/09

Saisir les opportunités, résister à la fatalité JCM 1378/79 «  

Nouvelle taxe sur les revenus de l’épargne : mode d’emploi, 
RSA prélèvements 

Bergougnoux 1378/79 «  

Janvier 2009 : cotisations sociales et fiscales  1378/79 «  

Santé, régions et territoires (2/2) L’Etat prend les commandes ; « ce 
sera une véritable révolution » Paul Garassus « le projet de la 
HPST est une reprise en main par l’Etat du contrôle économique de 
la santé » 

Degas Klein 
Garassus 

1378/79 «  

DCI : dénomination commune internationale ? prescription 
médicament + tableau des médicaments les plus prescrits avec 
leur équivalence en DCI 

Mailhac 1378/79 «  

Critérium dentaire 2009 la fabrique à souvenirs Degas 1378/79 «  

FC les mini-vis au service de l’orthodontie : gestion des risques 
anatomiques ancrages 

Tilotta lazaroo 1378/79 «  

Réglementation ? oui Contrôles de qualité ? Oui Applicable ? Non Sévalle 1380 05/02/09 

Edito : entre sécurité et démesure Grard 1380 «  

Projet de loi HPST interview de Jean Claude Michel : « il faut 
savoir aussi saisir les opportunités » les amendements 
constructifs de la CNSD 

JCM 1380 «  

Tempête Klaus, la CNSD se mobilise JCM 1380 «  

Prothèse dentaire : nouveau coup de boutoir annoncé, devis 
traçabilité 

L’Herron 1380 «  

Accès aux soins : malaise social ou médiatique ? CMU-C Cayron 1380 «  

Doubs : Assemblée générale à Besançon  1380 «  

Matinale du CNPS en champion de la concertation – première 
amphithéâtre de la CNSD, Laurent Degos président de la HAS 
invité 

 1380 «  

Recydent (collecte anciens appareils Comident AFD UNPPD 
DEEE) 

Mailhac 1380 «  

Radiologie dentaire : les raisons de la déraison (Afssaps Asn 
mires dosimétrie contrôle obligations agrément PCR) récapitulatif 
sommaire des obligations pour obtenir un agrément radio 

Mailhac 1380 «  

Médiateur de la République : une arme de confiance ? Midiss Pôle 
Santé Ceretti interview de Jean-Paul Delevoye médiateur 

 1380 «  

Forum étudiants : forum des jeunes chirurgiens-dentistes bulletin  1380 «  



d’inscription 
Fournisseurs nouveauté Kodak, Prix Afpad Septodont soirées AOM  1380 «  

Adfoc 31 : prévention et conséquence de l’addiction au tabac sur la 
cavité buccale 

Vannier 1380 «  

Formation continue : prise en charge d’un jeune patient présentant 
une mucocèle kyste mucoïde 

Douyère Ejeil 1380 «  

Projet de loi HPST, interview de Jean Claude Michel « défendre la 
cohérence de notre profession » 

JCM 1381 12/02/09 

Amendements déposés par la CNSD  1381 «  

Cohérence dans l’action ! Amendement n°4 création spécialité 
chirurgie orale 

Mailhac 1381 «  

Visa fiscal accordé aux experts comptables : quel avenir pour 
nos associations agréées ? (PLF 2008 art. 83 sexies) 

Bonneville 1381 «  

Se syndiquer pour être efficace Trouillet 1381 «  

L’Immobilier : on solde ! Taux d’intérêt Bergougnoux 1381 «  

L’IDS 2009 présent à Cologne la chirurgie dentaire de demain, 
prophylaxie, Comident, fabricants 

 1381 «  

Catastrophes sanitaires : la France s’organise avec l’Eprus, 
urgences sanitaires 

 1381 «  

Nouveautés fournisseurs  1381 «  

Formation continue : comparaison des l’activité de soins lors de la 
prise en charge d’enfants à l’état vigile, sous sédation consciente 
ou sous anesthésie générale ; meopa 

Coll 1381 «  

Revue de presse scientifique Barek 1381 «  

Parlons-en maintenant à notre député et à notre sénateur et 
informons nos patients 

JCM 1382/83 19-26/02/09

Edito HPST quand tu nous tiens… Grard 1382/83 «  

Campagne CNPS : les libéraux de santé contre la loi HPST, la 
crise ne justifie pas une santé au rabais, conférence de presse du 
CNPS le 12 février 2009, dépêche.  

   

Action : sensibilisons nos patients ; documents téléchargeables sur 
site cnps : affiche d’information des patients et Lettre aux députés 

 1382/83 «  

Le gouvernement sacrifie la santé ! Réagissez ! la crise ne justifie 
pas une santé au rabais ! Pourquoi la réforme HPST est-elle 
dangereuse ? Bulletin de souscription 

 1382//83 «  

Pour mémoire : les quatre piliers du projet de loi HPST  1382/83 «  

Amendements Thème par thème : ce que défend la 
Confédération 1ère partie : 
la CNSD enrichit le projet de loi, sortir de l’hospitalo-centrisme ; le 
chirurgien-dentiste acteur de premier recours, pour la participation 
des chirurgiens-dentistes à la permanence des soins ; pour un 
numerus clausus régionalisé ; pour la création d’un internat 
qualifiant en chirurgie dentaire ; renforcer la prévention et créer un 
accompagnement médico--social 

 1382/83 «  

Information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les 
professionnels de santé + dépêche + Exemple d’affichage 
téléchargeable sur site cnsd.fr 

Mailhac 1382/83 «  

Unafoc avertissement Largy 1382/83 «  

Actualités de l’analyse d’activité : droits de la défense procédure 
disciplinaire contrôle médical 

Chocque 1382/83 «  

UFSBD le Conseil d’administration a élu le comité directeur pour 3 
ans 

 1382/83 «  

Nouveautés Ivoclar Sirona ; prix de l’innovation ADF 2008  1382/83 «  

Qu’est-ce que le NTI-tss ? bruxisme occlusion sadam Pham 1382/83 «  

Formation continue : à propos d’un carcinome odontogène à 
cellules claires 

Mailhac 1382/83 «  



Toujours plus de transparence pour plus de confiance + Affiche 
« Vous allez bientôt bénéficier d’une traitement dentaire… » 

JCM 1384 05/03/09 

Calme et sérénité Grard 1384 «  

Dossier Plus de transparence, renforcer la confiance Mailhac 1384 «  

www.infoins.fr la meilleure information c’est nous qui pouvons la 
donner ! 

Gérard Moral 1384 «  

La preuve par l’Afssaps, mondialisation de la fabrication des 
prothèses : réponse de l’Afssaps, fiche traçabilité ; extrait des 
matinées avec la presse de l’Afssaps du 10 février 2009 + Mercure 
des amalgames dentaires état des lieux et recommandations 
octobre 2005, Amalgame : intox ou intoxication ? 

Mailhac 1384 «  

HPST Mobilisation parlementaire : sécurité sanitaire et traçabilité 
des prothèses le Parlement s’en mêle, amendement n°1490 
présenté par M. Bur art. add. Après art. 18, devis détaillé 

L’Herron 1384 «  

HPST thème par thème : ce que défend la Confédération 
2e partie : la CNSD préserve l’exercice libéral de la profession, 

- préserver la relation de confiance patient/professionnel de 
santé 

- garder le contrôle de la formation continue 
- préserver le liberté d’installation et de choix 
- sauver le système conventionnel et la cohésion nationale 

 1384 «  

Placer son argent entre 4,5% et 9% net en toute sécurité, c’est 
possible 

Bergougnoux 1384 «  

L’assurance vie contrat en euros Bergougnoux 1384 «  

La CNSD solidaire des départements d’outre-mer, revalorisation 
des DOM 

JCM 1384 «  

Dépistage : formation des chirurgiens-dentistes, détection précoce 
des cancers de la cavité buccale 

Catteau 1384 «  

Stage des étudiants en chirurgie-dentaire dans les hôpitaux 
militaires, le point 4 ans après 

Nebot 1384 «  

Formation continue : la maladie d’Alzheimer, conduite à tenir du 
chirurgien-dentiste + test d’évaluation 

Cédric Lorblanches 1384 «  

Edito : Travailler toujours plus… Bergougnoux 1385 12/03/09 

Service aide et défense Grard 1385 «  

Modifications du Code de la santé publique Trouillet 1385 «  

Chirurgie buccale : les médecins contestent la capacité 
professionnelle des chirurgiens-dentistes, la saga des 98 actes, 
KCC 

L’Herron 1385 «  

Projet de loi HPST Point d’étape du débat parlementaire, 
interview Soletta 

Soletta 1385 «  

Suppression de la taxe professionnelle : du rêve à la réalité Bergougnoux 1385 «  

Seine-Maritime : bienvenue chez les Normands ! Lecerf 1385 «  

Seine-et-Marne : assemblée générale du SCCD 77 Pinochet 1385 «  

L’UNECD lance le débat sur les hygiénistes dentaires, congrès à 
Dijon 

Cayron 1385 «  

Territoire de santé : cette terre inconnue qui sera la vôtre HPST Degas 1385 «  

Dossier fiscal 2009  1385 «  

Les enjeux du projet de loi HPST interview Emmanuel Vigneron 
géographe de la santé 

Vigneron Degas 1385 «  

A propos des logettes prothétiques Aubert Pieaud 1385 «  

Hippolyte Morestin (1869-1919) l’as français de la reconstitution du 
visage 

   

Le pire n’est jamais sûr JCM 1386-87 19-26/03/09

Congrès J-60 Grard 1386-87 «  

Bienvenue en Martinique ! Programme  1386-87 «  

Communiquer n’est pas protester, ne pas alimenter la polémique Alseda 1386-87 «  



Département : tempête sur l’Aisne Rémi Marchand 1386-87 «  

Haute-Garonne : un débat riche d’échanges à l’assemblée 
générale du SD31 

Calastreng 1386-87 «  

Sarthe : Assemblée générale Deligny 1386-87 «  

Vers une chirurgie dentaire participative ? Deschaux 1386-87 «  

Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences : anticiper 
pour consolider les entreprises libérales, OMPL (observatoire des 
métiers des professions libérales) GPEC 

Degas 1386-87 «  

Réforme du code de déontologie : l’adaptation aux contraintes du 
temps, exercice lieu d’activité, pouvoirs de l’Ordre, diplômes et 
annuaires consentement du patient 

Chocque 1386-87 «  

Réseau SDS Bretagne journée de formation aux soins dentaires 
spécifiques 

Deltombe 1386-87 «  

Adfoc 31 l’imagerie photographique en odontologie  1386-87 «  

Nouveautés fournisseurs  1386-87 «  

Formation continue : gestes d’urgence, la fréquence respiratoire Coll 1386-87 «  

Si tu M’T Dents tu prends les devants ! la Prévention ça marche ! MFGA 1388-89 2-9/04/09 

Edito : dents et prévention Grard 1388-89 «  

La Martinique, fleur des Caraïbes Calixte 1388-89 «  

Enfin ! la couronne céramo-céramique bientôt inscrite et 
remboursable à la NGAP + Arrêté du 3 février 2009 coefficient 
multiplicateur de la NGAP pour prothèses relevant de dépenses 
d’accidents du travail et maladies professionnelles 

JCM 1388-89 «  

Assistantes dentaires : les raisons du refus, les raisons de l’espoir
Rejet de l’inscription des assistantes dentaires au code de la santé 
publique + intervention Richard Mallié 

MFGA 1388-89 «  

Cotisation 2009 de l’ASM : régime sans SEL ? Cayron 1388-89 «  

Le portail de la CNSD toute l’information syndicale et 
professionnelle en quelques clics 

 1388-89 «  

Départements : Gard Assemblée générale 2009 Bouziges 1388-89 «  

Dossier M’T Dents une campagne de communication pour 
amplifier le succès, Interview Catherine Bismuth directrice des 
assurés à la CNAMTS, interview Christine Helliot 

Helliot Bismuth 1388-89 «  

Action AG2R CNSD prévention auprès des artisans boulangers et 
pâtissiers 

Solé 1388-89 «  

Communiqué UFSBD Actions auprès des 6 et 12 ans  1388-89 «  

Formation continue conventionnelle (FCC), l’Unafoc devient un 
acteur incontournable, calendrier des actions agréées organisées 
par l’Unafoc, l’AGFSU (attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence) en bref 

Degas 1388-89 «  

FDI Singapour accueil le congrès annuel de la FDI 2-5 septembre 
2009 

 1388-89 «  

Formation continue : l’irrigation canalaire, données de la littérature 
analyse microscopique avec un système original (1ère partie) + test 
d’évaluation 

Scherman 
Sultan 

1388-89 «  

Tribune : défendre nos convictions aujourd’hui pour continuer 
demain, avenir de nos conditions d’exercice, mieux gérer pour plus 
d’efficacité, préparer l’avenir avec vigilance 

Mailhac, Soulié, 
Bonneville, 
Camilleri 

1390-91 16-23/04/09

Edito bilan prospective et prévoyance Grard 1390-91 «  

Congrès : Bilan triennal : nos commissions rendent leur copie «  1390-91 «  

La Martinique, Congrès CNSD-Martinique 16-23 mai Calixte 1390-91 «  

AG2R prévoyance – La Mondiale, entrevue Yves Breton avec le 
temps nos relations sont devenues de véritables relations de 
partenariat 

Degas Breton 1390-91 «  

Carcdsf élections du 5 juin 2009 ; ensemble préservons l’avenir de 
nos retraites 

Bonneville 1390-91 «  



Liberté de choix de traitement, une avancée juste et indispensable 
pour les bénéficiaires de la CMU-C mais aussi pour leurs 
chirurgiens-dentistes 

JCM 1390-91 «  

CMU-C Actes hors panier de soins L’Herron 1390-91 «  

Loi HPST les professionnels libéraux restent mobilisés CNPS 3e 
conventions nationale 

CNPS 1390-91 «  

Quand l’Union européenne réfléchit à l’avenir des personnels de 
santé 

Degas Pellegrain 1390-91 «  

Les pistes de réflexion du livre relatif au personnel de santé en 
Europe 

 1390-91 «  

Le Forum d’implantologie JDN  1390-91 «  

L’air du temps Deschaux 1390-91 «  

Nouveautés fournisseurs ; identification  1390-91 «  

L’irrigation canalaire : données de la littérature analyse 
microscopique avec un système original (2e partie) 

Scherman Sultan 1390-91 «  

Dossier pratique Spécial prévoyance  Sup «  

Pause et réflexions d’avant-Congrès Grard 1392 30/04/09 

Candidatures à la présidence  1392 «  

Le conseil statutaire, son rôle, son action, sa composition Safar 1392 «  

Roland L’Herron, candidat : ensemble, osons l’avenir ; 
professions de foi des candidats 

L’Herron 1392 «  

Nicolas Mailhac, candidat : passion chirurgie dentaire, passion 
CNSD, fier d’être chirurgien-dentiste 

Mailhac 1392 «  

Jean-Claude Calixte «  nous souhaitons que ce congrès soit sous 
le signe de l’amitié et de la confraternité » 

Calixte 1392 «  

Partenariat MACSF-CNSD : le force d’une histoire commune, la 
MACSF en bref 

Degas 1392 «  

CARCDSF Elections du 5 juin 2009, ensemble préservons l’avenir 
de nos retraites 

 1392 «  

Cotisations sociales et fiscales, au 1er avril 2009  1392 «  

Radioprotection : le point sur les règles applicables en mai 
2009 

Sévalle 1392 «  

Michel Sévalle : « nous voulons alléger et partager les contraintes 
réglementaires » réglementation 

Degas Sévalle 1392 «  

Dossier radioprotection le point en mai 2009 Tableau : 
Dosimétrie, PCR, Formation, Déclaration de source, Contrôles 

 1392 «  

Nouveautés fournisseurs  1392 «  

Environnement : le recyclage « vertueux » recydent  1392 «  

Journées dentaires de Nice, intervention en direct Romagna Palacci 1392 «  

FC Egression orthodontique et implantologie : à propos d’un cas 
(extrusion orthodontique, implants, interdisciplinarité) 

Labassy 1392 «  

A paraître pachyderme ! Richemont 1392 «  

Sir Harold Delf (1882-1960) un précurseur de la chirurgie maxillo-
faciale 

Riaud 1392 «  

Présider avec détermination et respecter ses engagements JCM 1393 07/05/09 

Edito : l’heure est au bilan Grard 1393 «  

5 années d’action et d’engagement, bilan JCM 1393 «  

Crise, congrès et compagnie, fluctuat nec mergitur Monnot 1393 «  

Loi HPST : amendements présentés par le CNSD au Sénat, 29 
propositions pour défendre et améliorer l’exercice libéral 

Soletta 1393 «  

La retraite, aujourd’hui pour demain CARCDSF Guy Morel 1393 «  

CARCDSF un concept moderne, élections du 5 juin  Bouziges Renouard 1393 «  

Département : Manche, démographie professionnelle, une initiative 
innovante, bourses d’étude, incitation installation 

Corbeau 1393 «  

11e Congrès J-8, la Martinique vous attend dans la sérénité Trouillet 1393 «  

Partenariat Créfident, ou comment se doter d’un outil financier à sa Degas 1393 «  



mesure, les avantages de l’accréditation 
Relance du DMP, la prudence n’empêche pas l‘ambition Degas 1393 «  

FC Evolution des lampes à photopolymériser : 3e génération des 
lampes à LED et applications cliniques (1ère partie) + Test d’éval. 

Coll 1393 «  

Revue de presse scientifique, implanto endodontie Barek 1393 «  

Dossier pratique Chirurgien-dentiste et employeur  1393 sup «  

Tribune 11e Congrès de la CNSD Dzierzynski 1394-95 14-21/05/09

Congrès jour J Grard 1394-95 «  

Bienvenue en Martinique ! Calixte 1394-95 «  

Jean-Claude Michel «  je souhaite pour la Confédération une 
équipe travailleuse, courageuse et honnête » + bilan trésorerie 

JCM Degas 1394-95 «  

Cotisation ASM 2009 toujours inéquitable = toujours inacceptable, 
les modalités pratiques consécutives à la réunion avec l’Acoss du 
26 mars 2009 

Soletta 1394-95 «  

Dossier Europe : la santé passerait-elle par l’Europe… et vice-
versa ? Ne plus négliger le niveau européen. Les eurodéputés font 
un premier pas pour une plus grande mobilité des patients. La 
santé, terrain d’affrontement entre des visions politiques différentes 
de l’Europe 

Degas 1394-95 «  

Qualité sécurité des soins Nouveau partenariat CNSD-Cominox, 
stérilisation Bowie Dick ; Serge Deschaux « la Confédération met tout 
en œuvre pour faciliter l’amélioration continue de la stérilisation dans les 
cabinets dentaires » ; Bertrand Gizart Cominox-France « notre offre 
apporte une mise en sécurité optimum du cabinet dentaire »

Degas Deschaux 1394-95 «  

Journées dentaires de Nice  1394-95 «  

FC Fluorures et prévention de la carie : les recommandations du 
groupe de travail sur le fluor de l’Afssaps 

Goldberg 1394-95 «  

FC Evolution des lampes à photopolymériser : 3e génération des 
lampes à LED et applications cliniques (2e partie) 

   

Que vive la CNSD ! Mojaïsky 1396-97 04-11/06/09

Le mot de la rédaction  1396-97 «  

Roland l’Herron président de la CNSD, unité et sérénité face aux 
défis 

RLH 1396-97 «  

4 commissions au travail, motions sur cnsd.fr fabre héberlé hugues 
camilleri 

 1396-97 «  

Nou té kontan wè zot, nous étions contents de vous voir Calixte 1396-97 «  

Cotisation 2009 ASM pourquoi une si forte augmentation ?  1396-97 «  

Anesthésie Ostéocentrale et Spix, le choc des générations ! Eric Pasquier 1396-97 «  

Echéance fin juin, mise à jour des lecteurs de cartes Vitale Morel 1396-97 «  

Cnsd.fr, le portail de la CNSD  1396-97 «  

Loi Bachelot : les professionnels de santé gagnent la bataille du 
testing, CNPS pique-nique et grève japonaise 

RD 1396-97 «  

Autour de la loi Bachelot : l’enjeu démocratique, initiatives 
havraises 

 1396-97 «  

Transmission d’hépatites dans les cabinets dentaires ? Deschaux 1396-97 «  

Congrès de la SFHAD (société française d’histoire de l’art dentaire) Baron 1396-97 «  

FC Greffe osseuse autogène d’apposition, ostéosynthèse Tordjman 1396-97 «  

Le roi René Baron 1396-97 «  

Esprits libres en bourgeons Laflute 1396-97 «  

Editorial : Le paradoxe ! RLH 1398 18/06/09 

Catherine Mojaïsky, secrétaire général de la CNSD « au service 
des cadres départementaux et des syndiqués » 

CM 1398 «  

Loi HPST un article de loi scélérat, de la constance d’une idée 
néfaste, CMP et procédure d’urgence 

RLH 1398 «  

Départements : Bas-Rhin un breton dans la capitale européenne  1398 «  

Les chirurgiens-dentistes européens réunis à Prague Pellegrain 1398 «  



Ressources humaines : secrétariat technique : la stratégie unitaire 
des libéraux, Former des perles rares, le dispositif mis en place 

Degas 1398 «  

SELARL, revenus et cotisations sociales, les nouvelles règles Chocque 1398 «  

CJCE Coup d’arrêt aux groupes financiers Pellegrain 1398 «  

Forum étudiant, Lyon prépare à la vie professionnelle Lecerf 1398 «  

Judiciarisation de la santé, ce n’est pas l’Amérique mais… Degas 1398 «  

Choisir un bon contrat Philippe Jean 1398 «  

Ufsbd Journée mondiale sans-tabac, les chirurgiens-dentistes 
associés pour la première fois 

RD 1398 «  

CNSD-Cominox, enquête au pays des machines à vapeur Deschaux 1398 «  

Matériels : Un œil dans la bouche  1398 «  

Journées dentaires de Nice JDN, ouvrent leurs portes, interview 
Michel Burdin président du congrès, la « révolution ostéogénique » 

Burdin 1398 «  

Amélioration de l’hygiène bucco-dentaire des patients âgés de 
l’hôpital Bretonneau AP-HP 

Coll 1398 «  

Nécro : Emmanuel Castany Bruno Pelissier 1398 «  

Partenariat Cnsd Cominox  1398 «  

Emile Gallé, nature et symbolisme Baron 1398 «  

Etudes de cas Laflute 1398 «  

Georges Villain, président de la Fédération dentaire internationale 
(FDI) 

Riaud 1398 «  

La ligne rouge approche MFGA 1399-
1400 

25/06-
4/07/09 

Après l’adoption de la loi HPST une mise en œuvre sous 
surveillance 

 1399-
1400 

«  

Article 18 quater, prothèse – information du patient sur le coût du 
laboratoire, « nous nous sommes heurtés à un blocage 
dogmatique » 

RLH 1399-
1400 

«  

Financement et régulation de la Santé, sous tutelle des 
Complémentaires ? 

Degas 1399-
1400 

«  

Le ton et les mots Grard 1399-
1400 

«  

Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes : la CNSD gagne les 
élections au conseil d’administration ; les différents régimes de la 
CARCDSF 

 1399-
1400 

«  

L’important c’est le Congrès ! Pas les cocotiers… Rémi Marchand 1399-
1400 

«  

Qui fait quoi ? organigramme de la Cnsd  1399-
1400 

«  

Congrès, résultats des élections  1399-
1400 

«  

Le quotidien des élus  1399-
1400 

«  

Au service des professionnels de santé, CNPS 40 ans de lutte+ les 
dates du CNPS 

 1399-
1400 

«  

La Sécu coule sans dépenser plus 20,1 milliards de déficit en 2009, 
ondam cades crds acoss La CCSS a trente ans 

 1399-
1400 

«  

Contrôle médical : un avocat dès la première heure ? Thomas 1399-
1400 

«  

Formation aux gestes d’urgence par Unafoc, succès des premières 
sessions AFGSU, unafoc 

 1399-
1400 

«  

Grippe H1N1 les bons réflexes, formation unafoc  1399-
1400 

«  

Le système Kodak 9500 des images 3d haute qualité  1399-
1400 

«  

FC à propos d’une image radioclaire péri-apicale Farrugia Salmon 1399- «  



1400 
Tibet «  ce lieu est si doux qu’on oublie le pays d’où l’on vient », 
Alexandra David-Néel 

Baron 1399-
1400 

«  

Epouses en ballotages Laflute 1399-
1400 

«  

Pomme d’adam Richemont 1399-
1400 

«  

Hommage aux premiers dentistes noirs américains Riaud 1399-
1400 

«  

CMU-C : notre vérité ! Soulié 1401 Juil-09 

Interview Michel Bergougnoux trésorier général, un credo : une 
bonne gestion 

Bergougnoux 1401 «  

Le quotidien des élus (bureau ADF, Ufsbd, CNSD à l’l’Uncam, 
premier bureau CNSD, Guy Morel reconduit CARCDSF) 

 1401 «  

CNSD Services se développe Tourterel Hervet  1401 «  

Départements : Vaucluse, rendez-vous sur cnsd84.fr Jouines 1401 «  

Dossier Financement santé 2010, une rentrée qui s’annonce 
difficile ; la chasse aux dépenses ; budget de la Sécurité sociale 
mode d’emploi ; la régulation n’empêche pas la liberté 

RLH Degas Soulié 1401 «  

40 ans du CNPS : un anniversaire tourné vers l’avenir ; la CNSD 
pilier du CNPS 

 1401 «  

JDN Journées dentaires de Nice : instantanés de visite Lecerf 1401 «  

Voyages et santé : pour revenir en pleine forme. Soins dentaires : 
avant de partir, les médicaments en voyage, formalités, références 

Pierre Rémi 1401 «  

Grille des salaires + cotisations sociales et fiscales au 1er juillet 
2009 

 1401 «  

La FC est morte ! vive le DPC ? (Formation continue, EPP, 
évaluation) article 59 de la loi HPST 

Deschaux 1401 «  

La HAS le maître du jeu  1401 «  

Grippe A/H1N1 mobiliser sans catastrophisme, ni banalisation ; 
gestes simples, DGS urgent, kit professionnel, symptômes 

Degas 1401 «  

Se former à la pandémie de grippe H1N1 session Unafoc   1401 «  

FC Les gestes d’urgence… le bilan de gravité Coll. 1401 «  

Les derniers fastes de la cour de Russie à Amsterdam Baron 1401 «  

Au temps pour moi Richemont 1401 «  

Envoûtement napolitain Laflute 1401 «  

Edito : L’automne de tous les dangers Mojaïsky 1402 03/09/09 

La CNSD invite l’ensemble de la profession, Vers la recherche de 
fronts communs 

RLH 1402 «  

Le calme avant la tempête ? RLH 1402 «  

Grippe A(H1N1) vaccination : priorité aux professionnels de santé Degas 1402 «  

Bravo Noëlle ! (Debruyne INterpubli)  1402 «  

Courrier Monique Flachaire  1402 «  

Réglementation : vos honoraires s’affichent chez vous, quels 
actes afficher, où afficher ? 

Soulié 1402 «  

Plan épargne entreprise PEE: un bon plan pour le chirurgien-
dentiste employeur !  

Bergougnoux 1402 «  

Une concurrence en bonne santé (Autorité de la concurrence) Degas 1402 «  

FC les brackets auto-ligaturants : pour moins d’extractions Samtmann setbon 1402 «  

De la fraise à la presse à métal, portrait Jean Campa Warmuth 1402 «  

Les expos de septembre Baron 1402 «  

Investir les lieux d’influence RLH 1403-04 10-17/09/09

Grippe A : le point sur une alerte mondiale, mesures à prendre Donnat 1403-04 «  

Défense et valorisation Entretien Marie-Françoise Gondard-Argenti Degas 1403-04 «  

Taxe carbone et taxe professionnelle : vers un hold-up fiscal Bergougnoux 
Degas 

1403-04 «  



Protocole MFP-CNSD le respect des principes avant tout, Almerys Soulié 1403-04 «  

Dossier CMU-C : en finir avec les invectives stériles, quelques 
chiffres, le dispositif de la CMU-C : un révélateur des difficultés 
rencontrées, Patients CMU-C : la spécificité de la chirurgie 
dentaire. Traitements ODF : un dispositif inadapté à la nature des 
soins 

Mojaïsky, Soulié, 
Haïm 

1403-04 «  

Réforme des Ordres. Interview de Christian Couzinou. Réforme 
du Code de déontologie 

Degas 1403-04 «  

Réforme ARS quatre mois pour un bouleversement ; ARS le vade-
mecum 

Degas 1403-04 «  

Finistère : Pierre Auffret tient la barre, interview Lecerf Degas Lecerf 1403-04 «  

FC quelle préparation apicale pour optimiser l’irrigation en 
endodontie ? 

Coll. 1403-04 «  

FC Trucs et Astuces : ouvertures de la chambre pulpaire Scherman 1403-04 «  

La photographie comme faire-valoir Baron 1403-04 «  

Ce drôle d’Ivanhoé Richemont 1403-04 «  

Trois façons de regarder du théâtre Laflûte 1403-04 «  

L’image et le fond RLH 1405-06 24/09-
01/10/09 

Université d’été de l’UNAPL. Les professions libérales, demain ? MFGA 1405-06 «  

Taxe professionnelle : les oubliés de la réforme, dixit les 
parlementaires ; les propositions de la CNSD 

MFGA 1405-06 «  

Préparation du PLFSS 2010 une ambition : freiner la chute Degas Rémy 1405-06 «  

Campagne professionnelle Et votre bouche respire la santé, la 
stratégie du bonheur 

 1405-06 «  

Jouer la complémentarité : interview RLH RD 1405-06 «  

Une campagne importante pour la profession Hescot Trouillet Hescot Trouillet 1405-06 «  

Jacques Robinet…. Une vie d’engagement Grard 1405-06 «  

Congrès mondial de la FDI à Singapour, les dents du monde Trouillet 1405-06 «  

Dossier CNSD-Services un accompagnement sur mesure  1405-06 «  

Comprendre la HAS Fabre 1405-06 «  

PIR et endoscopes : des similitudes troublantes Deschaux 1405-06 «  

FC à propos du MIH Sevi 1405-06 «  

Jérôme Gallion L’élégance au naturel Terrini 1405-06 «  

Joan Mitchell invitée au musée des impressionnismes Baron 1405-06 «  

Vietnam créatif Laflute 1405-06 «  

Alfa Roméo « Moteurs ! on roule » Salmon 1405-06 «  

Edito Qu’importe la vertu CM 1407 08/10/09 

Sous le signe de l’échange séminaire annuel convention collective  1407 «  

La NGAP est-elle adaptée ? CM 1407 «  

Réunion scientifique Nebot  1407 «  

Pandémie grippale : quid de votre responsabilité civile ? macsf  1407 «  

PLFSS 2010 la politique des fonds de tiroirs Degas 1407 «  

Dossier EPP évaluation des pratiques professionnelles : 
transformer une obligation en opportunité ; un choix stratégique 
pour notre profession RLH Une évaluation des pratiques par des 
professionnels pour des professionnels SD ; Nous mettre en route 
sans attendre APC ; une source de plaisir et non d’angoisse, Alain 
Coulomb ; formation DPC 

 1407 «  

Agenda, SFHAD histoire de l’art dentaire  1407 «  

Perco, toujours un très bon plan ! épargne salariale PEE    

Contrôle fiscal, une procédure stricte Héberlé 1407 «   

Congrès ADF le compte à rebours est lancé, l’Ifro s’invite à l’ADF, 
entretien avec Michel Goldberg, les lauréats de l’Ifro 

 1407 «  

Finances de la Sécurité sociale : des années de déficit, chiffres-clés Degas 1407 «  

Identification  1407 «  



FC biphosphonates et odontologie : attitude du chirurgien-dentiste Acad nat chirurgie 
dentaire 

1407 «  

Garde d’enfance Richemont 1407 «  

Portrait : Dr Pierre et Mr Kim Marseille 1407 «  

Les nuits parisiennes Lecerf 1407 «  

Paris incendié Paris inondé, fleuri et insolite Baron 1407 «  

Edito : Le leurre et l’argent du leurre Bergougnoux 1408 15/10/09 

PLFSS 2010 un jeu démocratique tronqué L’Herron 1408 «  

Actualité : journée de rentrée du CNPS à la recherche de stratégies 
communes 

 1408 «  

Le rôle du Conseil des départements, les 4 commissions Marchand 1408 «  

PLF 2010 les principales mesures fiscales Bergougnoux 1408 «  

Haut-Rhin « ne pas déplaire, pour plaire » Philippe André 1408 «  

Parrainage : partagez vos convictions Marchand 1408 «  

Congrès UNECD au Havre réfléchir à la démographie 
professionnelle, Expérimentation EPP au ministère 

 1408 «  

La pénibilité du métier de chirurgien-dentiste Deschaux 1408 «  

Des chirurgiens-dentistes très sportifs Perez 1408 «  

Avenir de la prothèse amovible, interview Jean Marc Cheylan  1408 «  

FC Grippe pandémique A(H1N1) 2009 : questions et réponses 
pour le chirurgien-dentiste 

Yasukawa 1408 «  

La peinture flamande au musée Jacquemart-André Baron 1408 «  

La transparence pour tous ! RLH 1409 22/10/09 

Le PLFSS 2010 devant le Parlement  1409 «  

Complémentaires : le système atteint ses limites ; encadré 
Vigilance syndicale (RLH) 

Degas 1409 «  

Un protocole qui compte CSOEC Comité de liaison des 
associations agréées AGA experts-comptables 

Bergougnoux 1409 «  

Décrets d’application de la loi HPST : le grand embouteillage Mojaïsky 1409 «  

Département : CNSD 86 Vienne, Doniphan Hammer : un 
engagement naturel 

Degas Hammer 1409 «  

ADF un programme pluridisciplinaire et concret Unger 1409 «  

L’APER évolue + historique ; prévoyance Bonneville 1409 «  

L’orthèse d’avancée mandibulaire dans le traitement du SAHOS : 
une prise en charge incomplète ; apnée du sommeil 

Soulié 1409 «  

Dossier Démographie : la logique de territoire ; tenir compte de 
tous les facteurs, le Havre, combattre le désert dentaire : en ville 
aussi. « Tout pour inciter nos étudiants à revenir » interview 
Antoine Rufenacht maire du Havre CODAH, « Nous devons créer 5 
fauteuils au Havre» interview Pr Pierre-Hubert Depas Lille2, 
interview Josette Scheid CPAM ; 72e Congrès de l’UNECD au 
Havre, interview Julien Cardona. 

Coll 1409 «  

Un site internet à faire connaître www.leschirurgiensdentistes.com  1409 «  

Bilan de la 9ème édition du Mois pour la santé de vos dents UFSBD 
Colgate 

 1409 «  

ADF restaurer l’incisive centrale permanente : du composite stratifié 
à la couronne céramique, entretien René Serfaty 

 1409 «  

FC conseils de révision ou de re-vision Goldberg 1409 «  

FC à propos d’une image radioclaire mandibulaire Milin 1409 «  

Splendeur retrouvée à Chantilly Baron 1409 «  

Les époux Loufrani association de bienfaiteurs Marseille 1409 «  

Sortir de sa bulle CM 1410 29/10/09 

Suppression de la taxe professionnelle, le grand flou à l’assemblée MFGA 1410 «  

Avis de l’Autorité de la concurrence, une vision « étonnante » des 
réseaux fermés 

RLH 1410 «  

Protocole CNSD/MFP un « réseau ouvert » à tous  1410 «  



Les rencontres parlementaires de la CNSD  1410 «  

Loi HPST vigilance sur les décrets Jacques Fabre 1410 «  

PLFSS 2010 un texte à l’économie ! RD 1410 «  

Cotisation à 89 euros, un succès qui perdure ! Bergougnoux 1410 «  

Bus social dentaire, l’urgence dans la rue Warmuth 1410 «  

Lutte contre les fraudes, une priorité qui s’étoffe ! Degas 1410 «  

L’arbre qui cache la forêt, interview Thierry Soulié RD 1410 «  

Aide-mémoire des conférences Congrès ADF 2009  1410 «  

L’odontologie a subi une mutation interview Nicolas Lehmann Lehmann 1410 «  

FC Rôle du chirurgien-dentiste dans la lutte contre le noma Burguière Thiéry 
Bandon 

1410 «  

Tiffany illumine l’Art nouveau Baron 1410 «  

Une écoute réciproque RLH 1411 05/11/09 

PLFSS 2010 un inquiétant climat anti-libéraux RLH 1411 «  

PLFSS Le feuilleton des amendements : premier acte ! CM 1411 «  

Conseil des départements, dialogue, écoute et décisions  1411 «  

Interview Fabre, Hugues, Héberlé, Camilleri + motions  1411 «  

Taxe professionnelle, rude bataille  1411 «  

Nécrologie : Pierre Burdy nous a quittés Martel 1411 «  

Afssaps : « l’événement indésirable » pharmacovigilance, 
matériovigilance 

Marchand 
Deschaux 

1411 «  

Risque infectieux au cabinet dentaire : échanges de qualité en 
Bourgogne, fiches pratiques 

Donnat 1411 «  

Formation professionnelle : l’Etat reprend la main, FPSPP OPCA Goupil 1411 «  

Interview de Javotte Nancy, un patient particulier : l’enfant  1411 «  

Nouveautés : aspiration monoposte, résine provisoire qui résiste, 
clichés de plaisirs 

 1411 «  

FC : Comparaison des états de surfaces canalaires entre un 
système mécanisé et divers systèmes NiTi 

Scherman Sultan 1411 «  

Préhistoire et histoire : nouveau musée du Grand Pressigny Baron 1411 «  

Le cabinet des soupirs Laflute 1411 «  

Henri Lamendin, gentilhomme dentiste Bigot 1411 «  

Edito : la réforme oui… mais réfléchie, cohérente et équitable MFGA 1412 12/11/09 

4 propositions de la CNSD au Sénat, PLFSS amendements ; 
paroles de députés 

RLH 1412 «  

Une prévention originale à l’étude, Prévadiès Daniel Hugues 1412 «  

Brèves : audition de la CNSD à la mission professions libérales  1412 «  

Simplifications administratives et ODF Haïm 1412 «  

Congrès ADF, interview Jean-Claude Michel « rendre possible le 
nécessaire… du rêve à la réalité » 

JCM 1412 «  

SCP succession et rachat des parts ; société civile professionnelle Chocque 1412 «  

Exercice en groupe ou en solo : la liberté de choix  1412 «  

Indre : Public et privé dans la même maison ! pluridisciplinaire Barbanneau 1412 «  

La maison sans murs Deschaux 1412 «  

Les étudiants en congrès, UNECD Le Havre Lecerf 1412 «  

HCAAM Fabrique de consensus, interview Denis Piveteau 
président 

RD 1412 «  

Agenda : société tunisienne d’odonto-stomatologie  1412 «  

Ergonomie, matériels et produits Marc Apap 1412 «  

FC : proposition de systématisation du choix thérapeutique des 
lésions des furcations 

Aubert Pieaud 1412 «  

Danois sauvage Lettres de chasse Richemont 1412 «  

Vincent van Gogh Les Lettres  1412 «  

Le scorbut et les dents, grandes expéditions maritimes Riaud 1412 «  

Edito : challenge CMU-C Soulié 1413 19/11/09 



CMU-C Trouver les voies d’une solution pragmatique, Chadelat 
directeur du Fonds CMU 

 1413 «  

Congrès de l’ADF : « le rendez-vous incontournable de la 
profession » interview Trouillet Hescot 

Trouillet Hescot 1413 «  

Un nouveau stand CDF-CNSD Venez gagner avec nous ! Marchand 1413 «  

Un look et des idées ! Lecerf 1413 «  

2008/2009 l’Unafoc a décollé ! Largy 1413 «  

Publication Les cahiers numéro spécial formation continue  Nebot 1413 «  

Responsabilité civile professionnelle, une RCP reflet de notre 
capacité professionnelle 

Bonneville 1413 «  

Radioprotection : la dosimétrie passive Sévalle 1413 «  

Rencontre Indre-et-Loire « Club Réponses : une association 
atypique de formation » Interview Benjamin Perrot 

Perrot RD 1413 «  

DMP dossier médical personnel : « le DMP doit s’intégrer 
naturellement dans les solutions métiers » interview Jean-Yves 
Robin directeur de l’ASIP. 

RD 1413 «  

Prévention : quand la santé bucco-dentaire est un marqueur social, 
Arcade et Rhapsod’If 

RD 1413 «  

L’occlusodontologie : un vaste programme entretien avec Jean-
Daniel Orthlieb 

 1413 «  

FC : réflexion sur les mécanismes étiologiques de la dynamique 
mandibulaire dysfonctionnelle 

Harb 1413 «  

Quelles expositions voir durant le congrès ?, dans le cadre de la 
saison de la Turquie en France 

Baron 1413 «  

Congrès ADF petite sélection subjective à l’usage des 
congressistes 

Laflute 1413 «  

Edito : l’image de la conviction RLH 1414 26/11/09 

PLFSS Financement de la sécurité sociale : la loi proche de son 
adoption 

 1414 «  

Actu, un exercice difficile, mais nécessaire, émission « Service 
public » radio France INter 

Degas 1414 «  

Partenariat CNSD-Cominox, nouveau bureau Cnps  1414 «  

Aimer, hymne à l’amour RLH 1414 «  

Soins des enfants, affection et empathie Degas 1414 «  

L’halitose, un tue-l’amour, véritable révélateur de maladies 
parodontales, entretien Labassy 

Labassy degas 1414 «  

Manon Bestaux, chirurgien-dentiste et sexologue, le sourire, 
sésame de l’érotisme 

Bestaux 1414 «  

Frankie Jordan alias Claude Benzaquen, le plaisir comme seule 
règle 

Elise Romain 1414 «  

Rire, un sourire sur toutes les lèvres Fabre 1414 «  

Avoir une bonne équipe ! MFGA 1414 «  

La demande fonctionnelle cache souvent la véritable demande qui 
est esthétique 

Evane Sitbon 1414 «  

Martine Beydon, artiste-dentiste et vice-versa Laurence Bigot 1414 «  

Manger, à pleines dents Trouillet 1414 «  

Occlusion, réhabiliter la fonction est le début de tout, interview 
Michel Ache 

Ache 1414 «  

Prendre le temps de déjeuner Stéphanie Marseille 1414 «  

Compte-rendu du symposium CEREC Lyon 2009 ; CFAO Savas Pala  1414 «  

Framboise frivole Laflute 1414 «  

Louis XIV, de retour à Versailles Baron 1414 «  

La voiture électrique au quotidien, c’est pour très bientôt ! Salmon 1414 «  

Edito : naïveté et manipulation Mojaïsky 1415 10/12/09 

Stand CNSD, un succès à croquer, table ronde de la profession, 
une interpellation crédible des décideurs, échos des forums et 

Degas 1415 «  



conférences, Prix ADF/Dentsply 
Stand CNSD au nom de la pomme ! Pour la profession : un travail 
« en bonne intelligence » 

Lecerf Marchand 1415 «  

Le rôle de l’Assemblée générale de la CNSD Marchand 1415 «  

CED la France intervient à propos de l’assistante dentaire ; 
nouveau bureau CED, comités de travail 

RLH 1415 «  

Quand la dent permet d’identifier l’homme, interview général 
Jacques Hébrard, la traçabilité outil central de l’identification 
odontologique 

Warmuth 1415 «  

Travail au fauteuil : votre corps mérite attention, position 
posturologie, mal de dos, TMS 

Kasbaoui 1415 «  

Formation continue des salariés : préserver l’approche libérale, 
OPCA-PL, interview Gérard Goupil 

Goupil 1415 «  

Cadeaux et bons d’achat : exonération de charges sociales  1415 «  

Médecine bucco-dentaire : ISO 1942 « art dentaire » vocabulaire  1415 «  

FC : à propos du polissage de l’amalgame Duverneuil 1415 «  
FC : Mais qu’a encore fait le mercure ? Faits et méfaits Goldberg 1415 «  

Revue de presse scientifique Barek 1415 «  

Humeur vagabonde, Gil Adamson la veuve Richemont 1415 «  

A lire : « des livres des livres des livres » réclamait le marquis de 
Sade 

Laflute 1415 «  

La nouba du soliste Laflute 1415 «  

Edito : innover, construire, anticiper, notre leitmotiv 2010 RLH 1416-17 17-14/12/09

Assemblée générale : larges quitus avant 2010  1416-17 « 

Un tribun à la présidence du Congrès Eric Alexandre 1416-17 «  

Rapport d’activité 2009 : la volonté d’innover, Rapport financier 
2009 : un bilan largement positif, questions-réponses : vers plus 
d’imagination et plus d’audace ? 

 1416-17 «  

Un secteur libéral en pleine mutation, les propositions de la 
Confédération, qui des nouvelles professions ? 

MFGA 1416-17 «  

Disparitions : Jean-Marie Dreuilhe, Pierre Honoré Laplaud  1416-17 «  

Qualité perçue, qualité vécue Deschaux 1416-17 «  

UCDN Actifs-retraités : des intérêts complémentaires, nouveau 
bureau UCDN, interview Yves Roussel 

 1416-17 «  

CARCDSF : la retraite sur Internet !  1416-17 «  

UNECD : un programme chargé pour la nouvelle présidente, 
interview Maëlyss Bugeaud 

Degas Bugeaud 1416-17 «  

Agenda  1416-17 «  

FC : systèmes de collage en orthodontie : mise au point Azaroual, Zaoui, 
Aalloula 

1416-17 «  

Jets de rire et de gouache Laflute 1416-17 «  

Somptuosité des manuscrits, un art trop méconnu : l’enluminure Baron 1416-17 «  

Ferrari California « un rêve de Noël » Salmon 1416-17 «  

Edito : paradoxes, information et cohérence Soulié 1418-19 07-14/01/10

Taxe professionnelle : quand l’année débute par une bonne 
nouvelle… « nous devons réinventer nos modes de pensée et 
d’action » interview L’Herron ; bonnes pratiques, internat, article 57 

RLH 1418-19 «  

Décrets HPST : l’UNPS claque la porte du ministère  Mojaïsky 1418-19 «  

PCR, des précisions arrêtées ; accord PCR employeur, 
radioprotection. 

Sévalle 1418-19 «  

Accord salarial : un nouvel emploi au cabinet, secrétaire 
technique « option santé ». 

MFGA 1418-19 «  

Grille des salaires au 1er janvier 2010  1418-19 «  

Hommage à Richard Flachaire, nécro  1418-19 «  

Séminaire des Associations agréées Bonneville 1418-19 «  

Lecteur carte Vitale, les réponses à vos questions, rappel : la FSE Gérard Morel 1418-19 «  



Inscrivez-vous au grand pris 2010 Prévention médicale  1418-19 «  

Dossier HAS : rencontres HAS 2009, de plus en plus au centre du 
jeu 

Bellanger 1418-19 «  

A propos des rencontres de la HAS le « fil rouge de la qualité » Deschaux 1418-19 «  

Les talents de la conciliation ? mise en place du DPC, bonnes 
pratiques, évaluation médico-économique ; la CNSD est prête 
Eunetpas 

Deschaux 1418-19 «  

FC : les migrations dentaires : à propos d’un cas Labassy, Floris, 
Tahtah 

1418-19 «  

Escapade londonienne Baron 1418-19 «  

Miracle de Noël  1418-19 «  

Ducati Streetfighter S « chasseur sol-sol » Salmon 1418-19 «  

Edito : janvier, le mois des vœux… le mois des rêves ? RLH 1420-21 21-28/01/10

Thierry Soulié : « art. 57. Prenons l’initiative », prothèse prix Soulié 1420-21 «  

Avenant conventionnel : Feuilles de soins, taxe et dérogations, 
courrier de l’Uncam 

RLH 1420-21 «  

Réforme de la taxe professionnelle : le Conseil constitutionnel 
rétablit l’équité fiscale + cas pratique chiffré 

MFGA 1420-21 «  

Conseil constitutionnel : coups de semonce en décembre Thomas 1420-21 «  

Actualité : déficit de vœux mission Legmann Lucien Sague 1420-21 «  

Dossier : Comment protéger et assurer son cabinet ? les atouts 
solidarité et proximité ; Prévention : ne choisir que des prestataires 
agréés ou certifiés, sécurité informatique : distinguer sécurité du 
matériel et sécurité des données 

Bellanger 1420-21 «  

Toutes les réponses à… la RCP en 2010 Bergougnoux 1420-21 «  

Charges sociales et fiscales sur salaires au 1er janvier 2010  1420-21 «  

Soins transfrontaliers : pas d’accord en Europe Pellegrain 1420-21 «  

Loi HPST : y voir clair pour agir. Du préfigurateur au directeur 
d’ARS ; le rôle des URPS 

Fabre 1420-21 «  

Académie nationale de chirurgie dentaire (ANCD) séance 
solennelle de novembre 

 1420-21 «  

FC Implantologie et harmonie du sourire : règles et protocoles à 
respecter 

Petitbois Manière 1420-21 «  

Danse contemporaine, comme il vous plaira Laflute 1420-21 «  

Les tableaux nordiques du musée de Rouen sont à Paris Baron 1420-21 «  

Edito : Machiavel ou apprenti-sorcier ? Mojaïsky 1422-23 4-11/02/10 

Rapport Longuet : vers une refondation de l’activité libérale ? MFGA 1422-23 «  

Codamups, une nouvelle opportunité ; coordination des services 
de garde, permanence de soins, continuité des soins 

RLH 1422-23 «  

Solidarité Haïti : l’AOI a besoin de vous  1422-23 «  

Sinistralité : des incidents encore évitables ; rapport RCP de la 
MACSF Sou Médical 

Degas 1422-23 «  

Toutes les réponses sur… Votre cotisation ASM MoJaÏsky 1422-23 «  

Europe : le PADI au pays basque espagnol, une expérience de 
forfait par capitation 

Hugues 1422-23 «  

Conférence nationale de santé : 6 critères pour une nouvelle loi ; 
CNS 

Donnat 1422-23 «  

Mutuelles et négociations conventionnelles « dans le domaine 
dentaire, tous les thèmes nous intéressent » interview Christine 
Meyer DG Mutualité française 

Degas Meyer 1422-23 «  

Recours d’inconstitutionnalité : pour tous, mais pas pour tout ! Chocque 1422-23 «  

FC : les subluxations mandibulaires : stabilisation du ménisque 
repositionné 

Payen de la 
Garanderie 

1422-23 «  

Hervé Cléris, orthodontiste skipper  1422-23 «  

Cinématographique Laflute 1422-23 «  

Splendeur des Camondo Baron 1422-23 «  



VW Golf GTI l’art de la pondération Salmon 1424  

Edito : Ondam, un respect non récompensé RLH 1424 18/02/10 

Couronne céramocéramique : une prise en charge enfin 
effective, Nomenclature, NGAP recommandations de la HAS 

RLH 1424 «  

Une bombe nommée coopération, HPST DB 1424 «  

UNPS un dialogue dans l’impasse Soulié 1424 «  

AG UNAPL, un avocat à la barre, Gordon-Krief MFGA 1424 «  

1970-2010 : 40 bougies pour l’ADF Trouillet 1424 «  

Syndicat d’Ille-et-Vilaine : Rennes de la prévention, opération 
Mayotte 

Lecerf 1424 «  

Sédation consciente : le Méopa autorisé en cabinet, interview 
Martine Hennequin 

Dechaux 1424 «  

CNSP- Elusept : l’hygiène et l’asepsie au quotidien Bonneville 1424 «  

Partenariat : a chacun de check-list ! Bonne tenue test n°1, avoir 
de la tenue 

Deschaux 1424 «  

Accident de travail maladie professionnelle : la prise en charge des 
prothèses dentaires 

Soulié 1424 «  

Haïti : un pays en soins intensifs, Françoise Ponticq AOI Ponticq 1424 «  

Droit allemand : travailler moins pour dépenser moins Pellegrain 1424 «  

FC : quand la science odontologique se met à la portée de tous Monsarrat Sixou 
Vergnes 

1424 «  

Bloomsbury : une esthétique de la liberté Baron 1424 «  

Lettres dures Richemont 1424 «  

Cour de projecteur sur la Russie Laflute 1424 «  

Audi Quattro : 30 bougies pour quatre anneaux Salmon 1424 «  

Edito : surdité chronique Soulié 1425 25/02/10 

Enquête de la CNSD : quel rôle pour l’assistante dentaire ? Degas RLH 1425 «  

La Sarthe en janvier, AG Seine-et-Marne  1425 «  

Formation continue : l’Unafoc renforce son offre de formation Largy Bellanger 1425 «  

Toutes les réponses à … la radioprotection Sévalle 
Bergougnoux 

1425 «  

Dossier : démographie professionnelle, un enjeu à maîtriser ; ne 
pas se contenter d’une approche quantitative, Observer la situation 
territoire par territoire, partir enfin des besoins de la population 
« une question d’organisation de l’offre » 

Seret Vigneron 
Degas Bourgeois 
Burdillat 

1425 «  

Juridique : le revenu et le divorce Chocque baux 1425 «  

10e congrès de chirurgie dentaire : rendez-vous en Provence, 
travaux pratiques 

Trotebas 
Dejouhanet 

1425 «  

FC : à propos de la dentisterie restauratrice esthétique Heim 1425 «  

FC : pas d’écho, en es-tu las ? Goldberg 1425 «  

Françoise Boudat ou la force des racines Grobsheiser 1425 «  

Caravage : vers la fin d’un mythe ? Baron 1425 «  

Palimpseste névrotique Laflute 1425 «  

Conte d’entrain Richemont 1425 «  

Edito : faut-il refonder la chirurgie libérale ? MFGA 1426-27 4-11/03/10 

Le CNPS en région : une offre libérale de qualité LS 1426-27 «  

Conférence de presse de l’UNPS : l’ignorance jusqu’à quand ? RD 1426-27 «  

ORE l’assistante européenne Trouillet 1426-27 «  

Fiscalité sous haute surveillance, calcul CET 2010 Degas 1426-27 «  

Assurance-vie : un « placement » toujours rentable ! Bergougnoux 1426-27 «  

Elusept test n°2 hygiène et désinfection des mains, les mains 
propres 

 1426-27 «  

Réseau de soins : pas de handicap pour les soins dentaires 
Rhapsod’If 

Warmuth 1426-27 «  

UNECD : Cap sur Brest Lecerf 1426-27 «  



Canada : Serge Langlois « préserver notre liberté thérapeutique » Degas 1426-27 «  

Le revenu et le divorce (suite) Choque Baux 1426-27 «  

Rencontres dentaires lilloises : le carrefour européen des 
connaissances 

 1426-27 «  

FC : revue de presse scientifique Barek 1426-27 «  

Pour bien sécher les canaux Scherman 1426-27 «  

Hommage Pierre Treyssac Nossintchouk 1426-27 «  

Lexus RX 450h Thaumaturge du déplacement durable ? Salmon 1426-27 «  

Tefaf Maastricht La plus belle foire d’antiquités et de beaux-arts du 
monde 

Baron 1426-27 «  

Entre… tours Mojaïksy 1428 18/03/10 

Evaluation et démarche qualité : bâtir sur les expériences de 
terrain, DPC expérimentation 

Bellanger 1428 «  

Dossier : Recommandations et référentiels : être de ceux qui 
créent la règle du jeu, Elaboration d’une recommandation : qui et 
comment ? HAS, retour d’expérience en Bretagne 

Deschaux, Michel 
Laurence HAS 
Myhie 

1428 «  

AG départementale « ceux qui vous représentent ont besoin de 
vous », Charente-Maritime 

Salhab 1428 «  

Toutes les réponses sur… la garantie mensualisation Jean Richard 1428 «  

Unafoc Gestes d’urgence (arrêté du 3 mars 2006) 39 dates pour 
l’équipe dentaire, bulletin d’inscription 

 1428 «  

Elusept test n°3 la chaine d’asepsie  1428 «  

Prévention des maladies chroniques : le socle d’une nouvelle 
politique de santé ? 

Donnat 1428 «  

Afrique : une offre de soins en construction, Gadef, Bénin Burkina-
Faso Niger 

Sague 1428 «  

FC : interceptions des malocclusions de classe III (1ère partie) + test Coll. 1428 «  

L’art de la couleur, science poétique Baron 1428 «  

Les garçons et Guillaume à table ! Laflute 1428 «  

Edito : relevons le défi ! article 57 RLH 1429-30 25/03-
01/04/10 

3e université d’été de la CNSD : quel syndicalisme demain ? 
partenaire ou contre-pouvoir 

 1429-30 «  

Rencontres de la CNSD : « enrichir notre réflexion syndicale » 
interview RLH 

RLH Bellanger 1429-30 «  

Capital image : mesure de la campagne ADF sur l’image des 
chirurgiens-dentistes, un bon capital à préserver 

Bellanger 1429-30 «  

AIIO académie internationale d’implantologie orale, stage  1429-30 «  

AG départementales : Vendée, un après-midi en trois temps ; 
Loire : éloge de l’engagement 

Quièvre, Lacroix 1429-30 «  

Toutes les réponses à …. La procédure de contrôle Urssaf (1ère 
partie), rescrit social quèsaco ? 

Héberlé Thomas 1429-30 «  

Test n°4 les nettoyages Elusept 1429-30 «  

Les Agences régionales de santé dans les starting-blocks ARS Degas 1429-30 «  

Rencontre : chirurgien-dentiste au Luxembourg, libéraux et 
encadrés 

Sague 1429-30 «  

Agenda – nouveautés  1429-30 «  

FC : interceptions des malocclusions de classe III (2e partie) Coll 1429-30 «  

Centenaire de Ionesco (1909-1994) métamorphose du réel Laflute 1429-30 «  

Amitiés sincères Richemont 1429-30 «  

Contre cents et tempêtes le Tibet et l’Arctique Baron 1429-30 «  

VW Polo la lauréate Salmon 1429-30 «  

Edito : syndicalisme de construction Soulié 1431-32 8-15/05/10  

Article 57 de la loi HPST, une trouble transparence ! RLH 1431-32 «  

Convention CNPS : comment se faire de nouveau entendre ? Bellanger 1431-32 «  

Observatoire des dépenses dentaires Mojaïsky 1431-32 «  



La souffrance (cachée) du chirurgien-dentiste ; pénibilité au 
travail 

Deschaux 1431-32 «  

Rencontres : Isabelle Gautier : « un risque accru de burn-out » Gautier 1431-32 «  

Départements : Aisne Journée syndicale au parc de l’Ailette ; 
Finistère : un après-midi syndical 

Munier 1431-32 «  

La gestion du cabinet dentaire, coûts du cabinet Maisonneuve 1431-32 «  

Expérimentation : La qualité bretonne à l’étude Deltombe 1431-32 «  

Toutes les réponses à… la procédure de contrôle Urssaf (2e partie) Héberlé Thomas 1431-32 «  

Unafoc : Coup de projecteur sur l’Ile-de-France  1431-32 «  

Test n°5 nettoyage et désinfection des locaux Elusept 1431-32 «  

Le barème kilométrique  1431-32 «  

L’art dentaire devient médecine bucco-dentaire ; Philippe 
Calfon : « le signe du basculement vers la médecine fondée sur la 
preuve » 

Deschaux, Calfon 1431-32 «  

Système d’information en santé : vers la remise en question des 
dogmes ; DMP-USB : haro sur l’oini ! 

Degas 1431-32 «  

Santé bucco-dentaire au Maroc : une politique de prévention 
résolument volontariste 

 1431-32 «  

1ères rencontres dentaires lilloises : défi gagné à Lille Claisse-crinquette 1431-32 «  

FC Traitement endodontique des canaux courbes : concepts et 
techniques 

Chala Nechad 1431-32 «  

Facebook : veux-tu devenir mon ami ? Bonilo 1431-32 «  

La Cerisaie oh, mon Paradis perdu… Laflute 1431-32 «  

Bernard Perrot, le magicien du verre Baron 1431-32 «  

Citroën C3 les nouveaux chevrons Salmon 1431-32 «  

Edito : Parler vrai ; article 57 protocole mfp-cnsd RLH 1433-34 22-29/04/10

Prothèse dentaire : un certificat toujours conforme  1433-34 «  

Protocole MGEN : l’occasion d’évoluer RLH 1433-34 «  

Elections URPS : des « régionales » capitales ; un challenge 
syndical ;  

RLH Fabre 1433-34 «  

Le patron de l’ARS, homme fort de la santé en région Rémi 1433-34 «  

FCO : pour une transition intelligente entre FCO et DPC RLH 1433-34 «  

Séminaire : formation des cadres : les trois jours de Sorèze Alseda 1433-34 «  

Soirées de réflexion CM 1433-34 «  

Motions et directives : les piliers de la politique confédérale Marchand 1433-34 «  

Brèves : hommage à Michel Degrange ; DIRECCTE organisation  1433-34 «  

Syndicat de l’Aube : à l’aube d’une grande union Féry 1433-34 «  

Dossier : Retraite : anticiper et choisir les bons outils ; 
témoignage : comment préparer sa retraite ? 

Richard 1433-34 «  

Ce qu’il faut savoir sur les contrats retraite Madelin Canel 1433-34 «  

Nomenclature : décryptage à deux voix ; interview Sabek Sabek 1433-34 «  

Impôt sur le revenu : un développement durable économe ! Chocque Baux 1433-34 «  

Test n°6 : Le conditionnement Elusept 1433-34 «  

Réforme de santé : aux Etats-Unis, Obama s’attaque aussi aux 
dépenses 

Rémi 1433-34 «  

Peut-on faire sans le nanomonde ? Klein 1433-34 «  

L’UNECD à Montpellier Lecerf 1433-34 «  

La connaissance, source d’inspiration Seret 1433-34 «  

Marseille les années paires, ADP Trotebas 1433-34 «  

FC : à propos des implants très étroits Roux 1433-34 «  

Le mors aux dents, Stéphane Corbillon dentiste équin ; cheval Grobsheimer 1433-34 «  

Turner et ses peintres Baron 1433-34 «  

La haut des sommets, Ascension Richemont 1433-34  

Fiat Doblo le ludospace family ready Salmon 1433-34 «  

Edito : trop c’est trop ! Mojaïsky 1435-36 6-13/05/10 



CDD - La CNSD resserre les rangs. Prix d’achat des prothèses : 
la CNSD veut obtenir la suppression de l’obligation, article 57. 
Elections aux URPS : la CNSD en ordre de marche. Statut des 
assistantes dentaires : revenir à la réalité des cabinets. Motions 
des commissions. 

 1435-36 «  

Rencontres de la CNSD du 22 avril 2010 : un bon départ pour un 
rendez-vous confraternel ; Canoui psychiatre, Babielle ostéopathe, 
burn-out, troubles musculo-squelettiques 

Bellanger 1435-36 «  

Université d’été de la CNSD les inscriptions sont ouvertes !  1435-36 «  

HAS un collège de bonnes pratiques avant l’été, interview RLH, 
recommandations, référentiel 

Bellanger 1435-36 «  

Toutes les réponses sur…. Le statut d’entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée EIRL 

Chocque Baux 1435-36 «  

Unafoc : Formation continue conventionnelle : en France et en 
Outre-Mer 

 1435-36 «  

ARS : une adoption au pas de course Degas 1435-36 «  

FDI Les enjeux mondiaux de la santé bucco-dentaire Trouillet 1435-36 «  

Formation continue : prise en charge d’une jeune patiente porteuse 
d’une drépanocytose 

Doueyre Villette 1435-36 «  

Revue de presse, imagerie implantologie Tilotta 1435-36 «  

Chapada Diamantina, à la rencontre de l’insolite Grobsheiser 1435-36 «  

Le club des incorrigibles utopistes Laflute 1435-36 «  

Escapade culturelle à Amsterdam Baron 1435-36 «  

BMW S 1000 RR Tonnerre mécanique Salmon 1435-36 «  

Edito : Confiance : des preuves Soulié 1437 20/05/10 

France 5  l’émission hors champs, débat télévisé  1437 «  

Session plénière de l’ORE  une approche médicale globale Trouillet 1437 «  

La CNSD à Erevan Mojaïsky 1437 «  

Les travaux de l’ORE, organisation régionale européenne  1437 «  

Dossier La santé des chirurgiens-dentistes : lever un tabou Rémi Degas 1437 «  

La pénibilité n’est pas anecdotique ! L’Herron 1437 «  

La priorité est d’établir un état des lieux exhaustif, Serge 
Deschaux responsable de l’Observatoire national de la santé 
des chirurgiens-dentistes (Onscd) 

Deschaux 1437 «  

Une profession passionnante mais éprouvante MACSF Eveilleau 1437 «  

La prévention pour soi…. Oubliée ! Madeleine Estryn Béhar  1437 «  

Un métier d’athlète, Babielle ostéopathe Babielle 1437 «  

Un métier de stress, Canouï psychiatre Canouï 1437 «  

Le petit bout de la lorgnette, Goupil Unapl Goupil  1437 «  

Elusept test n°7 la stérilisation  1437 «  

Transfert des tâches, un sujet sensible et délicat Sague 1437 «  

Un transfert qui passe mal ! Berland président de l’ONDPS Soulié 1437  

FC Les anomalies de structure de l’émail : conduite à tenir Achour Sakout 
Abdallaoui 

1437 «  

Que devient la photographie ? Baron 1437 «  

« Les naufragés du Fol Espoir » illumine Vincennes Laflute 1437 «  

Peugeot 5008 le monospace compact revisité Salmon 1437 «  

Edito : ARS, la réforme est en marche RLH 1438-39 27/05-
03/06/10 

ASM Dura lex sed lex ! Chocque 1438-39 «  

Rapport Briet : tolérance zéro pour l’Ondam Rémi 1438-39 «  

Université d’été : programme, découvrez nos premiers intervenants  1438-39 «  

La fête nîmoise des enfants Ufsbd du Gard  1438-39 «  

Protocole : l’anesthésie ostéocentrale  1438-39 «  

Brèves : universités de printemps de l’UFSBD  1438-39 «  

Hommage à Jacques Feillault Donnat 1438-39 «  



Radiologie : vers une nouvelle réglementation ? mires objets 
tests 

 1438-39 «  

Redevance musicale d’attente, Ubu fait le droit… Société civile 
des producteurs associés (SCPA) 

 1438-39 «  

La gestion des récentes crises humanitaires passé au crible, 
UGIVC gendarmerie Haïti 

Deschaux 1438-39 «  

Caisse de retraite : le bon tempo de l’anticipation CARCDSF Morel 1438-39 «  

Révision de la loi de santé publique, objectifs revus et gouvernance 
nationale structurée 

Rémi 1438-39 «  

Avec les étudiants à… Nancy Nantes Brest Montrouge Lecerf 1438-39 «  

Une controverse éclairée Forum d’implantologie de Nice  1438-39 «  

FC Etat bucco-dentaire des personnes âgées dans des EHPAD 
parisiens 

Coll 1438-39 «  

Au fil de l’eau, Impressionnisme et Normandie Baron 1438-39 «  

Blogosphère : 126 millions de blogs et moi et moi et moi Bonilo 1438-39 «  

Eloge de la déconfiture Laflute 1438-39 «  

Citroën DS3 « galops chromatiques » Salmon 1438-39 «  

Edito : assistantes dentaires, la véritable question RLH 1440 10/06/10 

Prévoyance : avant qu’il ne soit trop tard ! MACSF Aper Sague 1440 «  

La politique de prévoyance Bonneville 1440 «  

Séminaire Unps : sous le signe de l’incertitude Mojaïsky 1440 «  

Contribution économique territoriale (CET) : le point sur les 
obligations déclaratives 2010 

Thomas 1440 «  

Dossier Assistante dentaire : pour une évolution réfléchie, 
rapport de l’IGAS, contribution de la CNSD 

MFGA 1440 «  

« Ne pas confondre extension des tâches et transfert des 
compétences » 

Degas 1440 «  

Reconnaître la spécificité des assistantes dentaires, Yvonne 
Marbach président FNISPCLD 

Degas Marbach 1440 «  

Résultats de l’enquête Sofrès  1440 «  

Elusept test n°8 prévention des accidents d’exposition au 
sang AES 

 1440 «  

Les apprentis sorciers des recours judiciaires, protocole Mgen 
convention 2006 

Mojaïsky 1440 «  

Grippe A à l’heure du bilan, assemblée annuelle de l’OMS Donnat 1440 «  

FC Débit de l’anesthésique avec une seringue en métal Tzafalia Sixou 1440 «  

Exposition temporaire L’art dentaire au XIXe siècle ASPAD 
(association de sauvegarde du  patrimoine de l’art dentaire) 

Braye 1440 «  

OXU le souci pris au sérieux Laflute 1440 «  

Hyundai ix35 Bienvenue parmi les crossovers Salmon 1440 «  

Convention 2011 : début du compte à rebours Mojaïsky 1441 17/06/10 

Refus de soins, la position de la CNSD (CMU AME)  1441 «  

Assemblée plénière du CED : les Chemins de l’Europe, pas de 
directive pour le blanchiment. 

RLH 1441 «  

Les directives en cours Pellegrain 1441 «  

Rencontre à l’Elysée : la CNSD sur tous les fronts Mojaïsky 1441 «  

Direct 8 : quarante secondes essentielles  1441 «  

Un séminaire ouvert à tous, associations agréées AGA Bergougnoux 1441 «  

Relation patient-praticien : éliminer 70% des risques de conflit, 
interview Michel Ache expert à la cour d’appel de Paris 

Ache Degas 1441 «  

Commission des comptes de la Sécurité sociale : la maîtrise des 
dépenses dentaires, fiche signalétique de la profession, avis 
politique 

Degas RLH 1441 «  

HCAAM avis vieillissement et dépenses d’assurance maladie. En 
finir avec les idées reçues 

Rémi 1441 «  

Dépendance : urgence sociétale ou impératif financier ? Rémi 1441 «  



Droit : haro sur l’exercice illégal des prothésistes dentaires Chocque 1441 «  

FC : stratification antérieure guidée : à propos d’un cas clinique Pelissier, Romieu, 
Romieu Duret 

1441 «  

Exposition : culte et culture de la terre dans le Chine ancienne Baron 1441 «  

Quand la danse jette un pont entre les cultures Laflute 1441 «  

Audi A5 Sportback : l’art du patchwork Salmon 1441 «  

Edito : travailler plus, gagner moins Bergougnoux 1442-43 24/06-
01/07/10 

Journée des nouveaux présidents : le Siège se dévoile Mojaïsky 1442-43 «  

Rapport de la CNS sur le refus de soins : une vraie question, 
une réponse inacceptable. Les cinq propositions de la CNSD ; 
CMU AME 

RLH 1442-43 «  

Un président de la CNSD à la tête du CEPLIS, Jacques Reignault  1442-43 «  

Dossier : ARS et URPS : décryptage des nouveaux pouvoirs Fabre 1442-43 «  

Etre un contre-pouvoir vigilant et uni face à l’étatisation, interview 
RLH 

RLH 1442-43 «  

Pilotage du système de santé en région, les points clés, 
organisation et missions des ARS, CRSA 

Fabre 1442-43 «  

La DRE, non merci ! (Demande de remboursement électronique, 
feuilles de soins, télétransmission) 

 1442-43 «  

Radiographie dentaire : CCAM versus NGAP, la cotation des 
actes radiographiques dentaires 

Sévalle 1442-43 «  

Test n°9 conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang 
(AES) 

 1442-43 «  

Voyages et santé : réussir ses vacances ! (vaccinations, 
épidémiologie) 

Rémi 1442-43 «  

FC : à propos des dépistages des cancers buccaux Taillandier Wierzba 1442-43 «  

Thierry Vallet, docteur ès brosses à dent Bigot 1442-43 «  

Dostoïevkien : pourquoi cette fascination pour le crime ? Baron 1442-43 «  

Ca danse aussi en région ! Laflute 1442-43 «  

Alfa Roméo Giuletta : séductrice comme on les aime Salmon 1442-43 «  

Edito : entreprises libérales : un secteur non reconnu à sa juste 
valeur 

MFGA 1444-45 8-15/07/10 

Actualité : quelle place pour les libéraux ? les libéraux rassemblés 
pour l’avenir UNAPL 

Sague 1444-45 «  

« Réaffirmons les valeurs positives de l’exercice libéral » RLH 1444-45 «  

Toujours plus de transparence : les chirurgiens-dentistes à La 
Tribune 

 1444-45 «  

Analyse sociologique : pourquoi s’engage-t-on ? 3e université d’été, 
interview Sandrine Nicourd 

Nicourd Degas 1444-45 «  

APER, l’Aper développe ses actions  1444-45 «  

Indemnisation du chômage partiel : le secteur libéral en bénéficie 
aussi ! 

MFGA 1444-45 «  

Jurisprudence : taxe et plaque professionnelle ; en hommage à 
Richard Flachaire 

Chocque 1444-45 «  

DU et imprimés professionnels : la clarté avant tout ! Fortin 1444-45 «  

Politiques et programmes de santé publique : la HAS évalue la 
prévention des caries 

Degas 1444-45 «  

Evaluation des pratiques professionnelles : le bilan en Ille-et-
Vilaine 

Deschaux 1444-45 «  

Tenue des comptes de la Sécu : en progrès, mais peut mieux 
faire ! 

Degas 1444-45 «  

Polémique : le projet de réforme des retraites Sévalle 1444-45 «  

Comment sécuriser les données des patients ? Degas 1444-45 «  

Personnes âgées dépendantes : la nutrition, une des priorités Degas 1444-45 «  

Rennes à la Trinité ! Lecerf 1444-45 «  



Université : Paris regroupe ses forces Sague 1444-45 «  

FC : gestion d’un cas d’édentement partiel encastré au maxillaire 
supérieur 

Montagne-Lainé 1444-45 «  

Une dentiste sur les planches Warmuth 1444-45 «  

Drôles d’inséparables Laflute 1444-45 «  

Trésor insoupçonnés d l’Institut néerlandais Baron 1444-45 «  

Renault Laguna coupé GT :un quotidien racé et élégant Salmon 1444-45 «  

Edito : non au conventionnement à mi-temps L’Herron 1446-47 22-29/07/10

Séminaire des associations agréées : un succès pour le Comité 
de liaison ; Gilles Carrez AGA CLAA, présentation de Gilles Carrez 

Bergougnoux 1446-47 «  

Forum d’implantologie, retour à Nice  1446-47 «  

AG : L’ADF évolue pour mieux servir la profession Marchand 1446-47 «  

Finances sociales : le gouvernement serre la vis, l’orthodontie visée Rémi 1446-47 «  

Observatoire national de la santé de chirurgiens-dentistes : un 
objectif, la qualité de vie pour tous 

Deschaux 1446-47 «  

Dialogue social dans les TPE, une loi controversée mais 
nécessaire 

MFGA 1446-47 «  

Modifications de la grille salariale MFGA 1446-47 «  

Santé bucco-dentaire : tout le monde en parle Sague 1446-47 «  

FC : la piézochirurgie en implantologie Bianca 1446-47 «  

Un autre visage du romancier Pierre Loti, celui du dessinateur 
ethnographe 

Baron 1446-47 «  

Camargue : chevaux, taureaux et abrivado  1446-47 «  

BWM série5 « long courrier » Salmon 1446-47 «  

Edito : L’hiver sera chaud RLH 1448 09/09/10 

HCAAM la question du « reste à charge » RLH 1448 «  

Signature de l’accord avec la HAS : à la profession de jouer ! Sague 1448 «  

Collège de bonnes pratiques de la médecine bucco-dentaire, une 
suite logique et réaliste 

Deschaux 1448 «  

Séminaire du CNPS : les professionnels de santé libéraux visent le 
sommet 

Bellanger 1448 «  

Vision politique Soulié 1448 «  

Rencontre franco-allemande : des préoccupations voisines de part 
et d’autre du Rhin 

Mojaïsky 1448 «  

AG2R La Mondiale, une écoute privilégiée, interview Gilbert Richter Richter 1448 «  

Décès d’un président, Patrick Chapuis Mayenne, hommage 
confédéral ; Gérald-Yves Comtesse, l’homme orchestre de la 
Meuse 

RLH, Bielli 1448 «  

Dossier soins transfrontaliers (1) : libre circulation en Europe ; 
tourisme dentaire 

Degas 1448 «  

Centre national des soins à l’étranger : l’Europe rembourse ses 
patients, CNSE Vannes 

Lambert Cyffers 
Rémi 

1448 «  

CNSD-Services «  un accompagnement confraternel et technique » 
Tourterel, Hervet 

Sague 1448 «  

Radioprotection : Enfin ! Cinq ans ! Sévalle 1448 «  

Réforme des retraites : et les chirurgiens-dentistes ? Bouziges 1448 «  

Test n°10 : le conditionnement, la condition de protection Elusept 1448 «  

Rentrée 2010 les étudiants inaugurent le tronc commun, ECTS Camilleri Hammer 1448 «  

Rentrée étudiante : une première année sous surveillance, 
Maelysse Bugeaud 

Degas 1448 «  

Congrès de l’ADF : « nous innovons sans cesse pour rester 
attractifs » 

Degas Trouillet 1448 «  

Cancers de la cavité buccale : du dépistage à l’annonce du 
diagnostic 

Féki 1448 «  

Interaction : développement durable et santé ; propositions de la 
SFHH 

Donnat 1448 «  



Coopération entre professionnels de santé : un changement 
inavoué 

 1448 «  

FC : pour bien réaliser un point de contact composite Sultan 1448 «  

Revue de presse : chirurgie buccale, traumatologie Tilotta 1448 «  

Edward Hopper, entre réel et irréel Baron 1448 «  

La généalogie, une passion française … et numérique Ordinis 1448 «  

Point de croix ! Témoin de l’oppression chinoise Richemont 1448 «  

Les dessous du Crazy Horse Laflute 1448 «  

Peugeot RCZ, une étude de style sur la route Salmon 1448 «  

Edito : partenaires ou contre-pouvoirs ? Mojaïsky 1449-50 16-23/09/10

Rapport 2010 la Cour des comptes cible la profession… et l’Etat.  S. Le Masson 1449-50 «  

Travailler sur les problèmes, oui. Porter le chapeau, non. L’Herron 1449-50 «  

Brèves : contrôle électrique. France 2 s’excuse.  1449-50 «  

Belfort : disparition de Jacques Dilhan  1449-50 «  

Plafonnement des honoraires ODF : analyse d’une idée 
démagogique. Orthodontie. 

Haïm 1449-50 «  

Elections URPS : mieux informés, mieux mobilisés ! Interview 
Jacques Fabre. 

Fabre 1449-50 «  

Congrès de la FDI : vers une santé bucco-dentaire universelle… 
élections, motion pour l’amalgame dentaire 

Trouillet 1449-50 «  

Actualité FDI : franc suisse contre euro. L’ORE à Bahia : non aux 
« contrats sélectifs ». Projet de déclaration ORE-FDI 2010 

 1449-50 «  

Déremboursements des bains de bouche, parodontologie  1449-50 «  

Seine-Maritime : disparition de François Néel Lecerf 1449-50 «  

Partenariat CNSD/GIPS Qualimédis Des mires mini prix, marquage 
CE 

 1449-50 «  

Annuaires professionnels : attention au piège ! Aurélie Fortin 1449-50 «  

Maisons de santé pluriprofessionnelles : une piste pour les déserts 
médicaux ? pluridisciplinaire, désertification. Mise en œuvre des 
maisons de santé. 

Degas 1449-50 «  

En Guyane française : une thèse à l’épreuve du terrain Degas 1449-50 «  

Partenariat : CNSD-Linde Healthcare un partenariat pour l’urgence Bonneville 1449-50 «  

AFGSU : se former à l’urgence, trousse, formation. Linde Coste 1449-50 «  

Equipements électriques ou électroniques dentaires : un recyclage 
responsable et conforme à la réglementation. Déchets, recydent. 

 1449-50 «  

Asip santé : lancement du DMP dans les temps, interview Jeanne 
Bossi secrétaire général Asip. DMP première version. 

Degas 1449-50 «  

Action 22 : un plan pour la santé au travail, ONSCD Deschaux 1449-50 «  

Santé bucco-dentaire : l’Europe prévient les coûts  1449-50 «  

Hygiène asepsie stérilisation : analyse de la pratique Rocher 1449-50 «  

FC : indications du déplacement dentaire (chirurgical puis 
orthodontique) 

Garcia Amr 1449-50 ‘ 

La route des perles Baron 1449-50 «  

En pleine lucarne ASDP association sportive des dentistes de Paris Terrini 1449-50 «  

Faire ses achats en toute sécurité Bonilo 1449-50 «  

Mercedes E cab 350 D « bien-être à ciel ouvert » Salmon 1449-50 «  

Les autre vérités Soulié 1451 30/09/10 

Article 57, prix des prothèses. Un premier signe positif. DGCCRF L’Herron 1451 «  

Université d’été de la CNSD : parler vrai et sans détour. Enquête 
de satisfaction auprès des participants. 1ère table ronde : 
positionnement syndical et recrutement. 2e table ronde : HPST, 
ARS…. Et nous ? 3e table ronde : quelle stratégie pour la 
campagne des URPS ? 

 1451 «  

La CNSD dénonce des attaques partiales et mensongères, 60 
millions consommateurs 

Mojaïsky 1451 «  



Matinales CNPS : libéraux et Ehpad : une relation à cultiver Serrepuy 1451 «  

Guide sur l’homéopathie clinique pour le chirurgien-dentiste  1451 «  

Coopération entre professionnels : incontestable mais 
dangereuse. EnMR, partenariat UNPS HAS. Un cadre institutionnel 
insuffisant. Les inquiétudes des professionnels de santé. La 
coopération, fin du paiement à l’acte ? 

 1451 «  

Arrêt cardiaque : les gestes qui sauvent. Défibrillateurs 
automatiques externes (DAE) 

Jost Lanoë Linde 1451 «  

test n°11 : agents transmissibles non conventionnels ou 
prions. ATNC : les précautions face au nouveau variant de 
Creutzfeldt-Jacob 

Elusept 1451 «  

PLFSS 2011 : un plan d’économies pour l’Assurance maladie Pierre Rémi 1451 «  

Odontologie pédiatrique et orthodontie. De la denture temporaire à 
la denture adolescente. 

Annie Berthet 1451 «  

FC : à propos des sealants. Coll. 1451 «  

Hommage à Gilbert De Mello Pierre Duran 1451 «  

La Côte de Granit rose : un si charmant chaos ! Grobsheiser 1451 «  

Sous le signe des Molières et des Prix de la Critique Laflute 1451 «  

Nissan 370 Z Un jouet pour grand garçon Salmon 1451 «  

Ecart jeté : analyse d’activité, recommandations  1451 «  

Edito : PLFSS 2010 : wait and see L’Herron 1452 07/10/10 

Elections URPS : la CNSD se lance dans la course L’Herron 1452 «  

Un site pour battre campagne : urps.cnsd.fr. Combative et 
responsable 

Sague Alséda 1452 «  

Protocole MFP CNSD Affaire en cours… MGEN en cassation Soulié 1452 «  

PLFSS 2011 branche maladie : 2,4 milliards d’euros d’économies à 
réaliser 

Serrepuy 1452 «  

Cotation contestée tomographie volumique à faisceau conique 
CBCT Cone Beam 

 1452 «  

Interfimo : Guy Robert ou le sens en action Degas 1452 «  

Interfimo : Jean-Claude Chardon gentleman syndicaliste Degas 1452 «  

Hommage à Guy Penne  1452 «  

Saulon Fontevraud Compiègne maintenant Sorèze. Un chirurgien-
dentiste au Conseil économique social et environnemental (CESE). 
20e anniversaire de l’AFIO 

 1452 «  

Dossier : exercer en zone frontalière (2). Des particularités peu 
contraignantes. La frontière suisse, un cas à part ? transfrontalier, 
tourisme dentaire 

Serrepuy 1452 «  

Libre circulation et justice européenne Pellegrain 1452 «  

Formation en ligne : www.jtadf.fr. reprise du journal télévisé de 
l’ADF. 

Trouillet 1452 «  

Dividendes et cotisations sociales : une assiette constitutionnelle à 
respecter 

Chocque 1452 «  

Territoires de santé : aménagement du territoire et santé publique, 
ARS 

Degas 1452 «  

Evolutions du « tout-céramique » Margerit 1452 «  

Bilan de la Cnamts : l’opération M’T Dents fait recette Warmuth 1452 «  

FC Intérêt de l’hypnose dans la prévention du burn-out en 
odontologie 

Virot 1452 «  

De beaux et bons livres Baron 1452 «  

Norbert Saffar « je suis amoureux des anti-héros, des grands 
névrosés touchants » 

Marseille 1452 «  

BMW K 1300 R et 800 R Deux roadsters (mé)connus à 
(re)découvrir… 

Salmon 1452 «  

Edito : un coup de rabot certain ! Bergougnoux 1453 14/10/10 

Elections URPS : la CNSD officiellement en campagne Serrepuy 1453 «  



Séminaire triennal de l’ADF, une réunion très prospective Trouillet 1453 «  

Sorbonne Paris Cité : les deux facultés dentaires de Paris 
publient les bans ; interview Garcia et Lévy universités Garancière 
et Montrouge  

Lévy Garcia 1453 «  

Dossier : santé bucco-dentaire des personnes handicapées. 
S’associer pour répondre à une nécessité ; Un pacte d’alliance 
constructif, interview Freddy Safar (HSBD42) ; UFSB 

Safar 1453 «  

Sédation consciente : de l’usage du Méopa au cabinet ; interview 
Deschaux et Caroline Gondlach 

Deschaux 1453 «  

L’exemple du Nord-Pas-de-Calais, Handident. Interview Hassina 
Gerroumi et Michel Staumont. Bretagne, le réseau hôpital-ville 
réinventé SDS-Bretagne 

Marseille 1453 «  

Coup de rabot du PLF 2011 : combien cela va-t-il me coûter ? Bergougnoux 1453 «  

Test Elusept n°12 Gestion des déchets au cabinet dentaire, 
DASRI 

 1453 «  

Aide-mémoire ADF, agenda, programme des conférences  1453 «  

Enquête de satisfaction : un système de santé de qualité, mais trop 
coûteux ! Ipsos 

Serrepuy 1453 «  

FC : la CFAO dentaire : le système Lava, applications cliniques 
antérieures (1ère partie) 

Duret Jacquot 
Castany Pelissier 

1453 «  

Ave Pandora Richemont 1453 «  

Biennale des antiquaires hors les murs Baron 1453 «  

Opel Corsa, un best-seller de 24 ans encore amélioré Salmon 1453  

Edito : une année pour le patient… et nous ? CM 1454 21/10/10 

Elections URPS : la Picardie en campagne, interview Bernard 
Duchaussois 

Duchaussois 1454 «  

CRPS Face aux ARS, le CNPS veut occuper le terrain, 55 
propositions pour sauver l’exercice libéral 

Serrepuy 1454 «  

Séminaire convention collective : une journée de formation pour les 
experts, CNSD-Services, inscription des assistantes dentaires 

 1454 «  

Colloque au Sénat de l’UFSBD, un franc parler imprévu Deschaux 1454 «  

Elusept Test n°13 Les actes chirurgicaux Elusept 1454 «  

Retraite : l’immobilier Scellier fait-il encore recette ? Philippe Jean 1454 «  

2011 : lancement officiel de l’année du patient Warmuth 1454 «  

Chirurgie buccale : comment éviter et gérer les complications ? Daniel Perrin 1454 «  

FC : La CFAO dentaire : le système Lava, applications cliniques 
antérieures (2e partie) 

Duret Jacquot 
Castany Pelissier 

1454 «  

Angkor et toujours : archéologues et aventuriers dignes d’Indiana 
Jones 

Baron 1454 «  

Audi commercialise sa première citadine Salmon 1454 «  

Edito : reste à charge et accès aux soins RLH 1455 28/10/10 

PLFSS 2011 : la CNSD saisit les députés, PLFSS RLH 1455 «  

Elections URPS : la région Midi-Pyrénées en campagne, interview 
Jean-Luc Bueno 

Bueno 1455 «  

Formation à Sorèze, communiquer : un art et un savoir-faire  1455 «  

Evaluation des pratiques professionnelles : un moyen efficace pour 
améliorer sa pratique, EPP, DPC, Vendée 

Draussin Druo 1455 «  

Elusept : Test n°14 Les produits ou dispositifs médicaux  1455 «  

Avantages de la loi Madelin : de l’importance de bien préparer sa 
retraite 

Philippe Jean 1455 «  

ADF interview Bernard Giumelli, président du Congrès 2010 Romain 1455 «  

FC : l’odontologie gériatrique : à propos de deux cas cliniques Becmeur 1455 «  

Fabiano Costa : en quête de sensations fortes ! Grobsheiser 1455 «  

Les acteurs de bonne foi, ou pourquoi le théâtre nous est 
indispensable 

Laflute 1455 «  

Mini countrman, symphonie en 4 majeur Salmon 1455 «  



Meurtre à la lettre Richemont 1455 «  

Edito : cessons de dire « dépassements d’honoraires » Soulié 1456 04/11/10 

Elections URPS : le Limousin en campagne, interview Olivier Cane Cane 1456 «  

Protocole MGEN : retour de balancier Mojaïsky 1456 «  

Dossier CDD Elections, convention article 57, à l’heure des grands 
chantiers, élections URPS inciter les adhérents à devenir électeurs 

 1456 «  

A propos de la convention, pas de jeu de dupes, motions du 
Conseil des départements, commissions 

 1456 «  

CESE « se battre pour une certaine vision de nos professions » 
interview Marie-Françoise Gondard-Argenti ; quatre membres de 
l’UNAPL au CESE (Conseil économique, social et 
environnemental) 

MFGA 1456 «  

La CNSD reçoit les étudiants Lecerf 1456 «  

Titres restaurants : moins de coûts, plus de bénéfices ! Tourterel 1456 «  

Elusept Test n°15 traitement des films empreintes et prothèses Elusept 1456 «  

Olivie Hüe, président scientifique du Congrès ADF. De l’importance 
de contenter le plus grand nombre. Christian Lemaur, président 
délégué du comité de l’exposition 

Serrepuy 1456 «  

Crochets en prothèse amovible à châssis métallique Escure 1456 «  

FC : Technologie de nanodimères dans un nouveau matériau 
composite : un an d’évaluation des performances cliniques 

Holli Riter 1456 «  

Henri Eskenazi Photographe du monde du silence Marseille 1456 «  

Relations franco-chinoises de 1700 à 1860 Je t’aime moi non plus Baron 1456 «  

Darshan Des chevaux et des ombres Laflute 1456 «  

Porsche Panamera V6 A bord d’un « jet d’affaire » Salmon 1456 «  

Offices illustres Richemont 1456 «  

Edito : le grand rendez-vous MFGA 1457 11/11/2010 

Elections URPS, la région Poitou-Charente en campagne, interview 
Jean Desmaison 

Desmaison 1457 ‘ 

PLFSS De l’Assemblée nationale au Sénat, activité conventionnée Soulié 1457 «  

Lobbying : être pédagogue pour convaincre : article 57 « ne rien 
faire serait une faute ! » 

RLH Sague 1457 «  

Région Ile-de-France : Claude Evin face aux libéraux de santé CM 1457 «  

Nouveau bureau UNECD  1457 «  

Autorisations d’exercice : la situation des praticiens étrangers 
n’avance pas, décret du 13 octobre 2010 « un décret sans moyens 
ne sert à rien ! » 

Rémi Marchand 1457 «  

Elusept Test n°16 agencement de la salle de stérilisation (Sté) Elusept 1457 «  

Démographie des professions de santé : l’expérience des 
infirmières fera-t-elle tache d’huile ? (Fni Onsil Sniil Convergence) 

Serrepuy 1457 «  

FC L’amalgame dentaire : un matériau d’obturation actuel ? Mortier Roche 
Gerdolle 

1457 «  

Monet, maître de l’art et de la lumière Baron 1457 «  

Les présents d’hier Richemont 1457 «  

Renault Wind « Pétole… » Salmon 1457 «  

Cahier spécial CDF Formation continue « la sélection 2010 »  1457 «  
Edito : le contexte conventionnel RLH 1458 18/11/10 

Elections URPS : la Réunion en campagne, interview Luc 
Schosmann 

Schosmann 1458 «  

Retraite : la PCV à taux plein à 65 ans est maintenue (ASV) RLH 1458 «  

Refus de soins : il est temps de faire le point, définitions, le refus de 
soins en droit 

CM 1458 «  

Cotisation 89 euros : une gamme de protection élargie Bergougnoux 1458 «  

Cahier spécial : tout savoir sur la cessation d’activité Sague 1458 «  

Collaborations libérales : pas plus de deux… Chocque 1458 «  

Radioprotection : le contrôle au juste coût  1458 «  



Elusept : Test n°17 agencement de la salle de stérilisation (Sté) 2e 
partie 

Elusept 1458 «  

La santé des détenus, nouveau plan recettes déjà vues Marseille Degas 1458 «  

Interview Ylber Sadrija « des soins similaires à ceux des patients 
de la vie civile » Châteauroux 

Marseille 1458 «  

URPS médecins : retour sur une campagne efficace Degas 1458 «  

FC : à propos de syndrome de la fenestration apicale Scherman 1458 «  

Entre Gothique et Renaissance : la place des articles français Baron 1458 «  

L’Ipad, la tablette magique Bonilo 1458 «  

Vermont et merveilles… Grobsheiser 1458 «  

Volvo S60 et V60 « l’Héritage suédois » Salmon 1458 «  

Cahier spécial cessation d’activité « s’arrêter en toute tranquillité »  1458 «  

Edito : réseaux fermés, ouvrez les yeux ! Soulié 1459 25/11/10 

PLFSS et clarification du statut : les prémices d’une réussite Soulié 1459 «  

Remaniement gouvernemental : nouvelles équipes, même cap ! Rémi 1459 «  

Elections URPS : la région Aquitaine en campagne, interview Guy 
Cerf 

Cerf 1459 «  

UFSBD : l’engagement en Ehpad, Korian  1459 «  

Carie dentaire et HAS : les stratégies de prévention au rapport Sague 1459 «  

Délégation d’actes aux assistantes dentaires, fin de non recevoir de 
la CNSD ! tâche, Des recommandations pour tous. Un travail 
d’évaluation relativisé par … la HAS 

Donnat 1459 «  

Réflexion : burn-out syndical ou combat humaniste ? Deschaux 1459 «  

Test Elusept n°18, gestion de l’Unit  1459 «  

Prothèses dentaires : la traçabilité ou comment remonter aux 
origines, DMSM Congrès AFIO 

Deschaux 1459 «  

ARS, un an après : de larges pouvoirs assumés Degas 1459 «  

Cades : la Sécurité sociale à crédit Rémi 1459 «  

FC : application d’un gel de peroxyde de carbamide à 10% à l’aide 
d’une gouttière thermoformée pour améliorer la santé bucco-
dentaire chez des patients à risque carieux et parodontal (résumé) 

Lazarchik 
Haywood 

1459  

Degas, sculpteur à ses heures Baron 1459 «  

La Riviera et la Côte d’Azur autrement ! Grobsheiser 1459 «  

Hadopi, Internet, nul n’est censé ignorer la loi Bonilo 1459 «  

Médée, vibrations d’une métamorphose mythique Laflute 1459 «  

Nouveau Toyota Land Cruiser : grimper plus haut ! Salmon 1459 «  

Spécial URPS Régions  1460-61 2-9/12/10 

Victoire : « la CNSD fait échec à la tentative de scinder notre 
activité professionnelle » ; Urssaf revenus conventionnés 

Mojaïsky 1460-61 «  

Les grands dossiers de la profession (article 57, convention, 
assistante dentaire, retraite, capacité professionnelle) 

RLH 1460-61 «  

Syndicalisme de service ou militant ? La CNSD mise sur les deux MFGA 1460-61 «  

Capacité professionnelle : défendre les acquis, bâtir l’avenir Soulié 1460-61 «  

Régionalisme de la santé : nationalisation ou balkanisation ? 
(URPS ARS offre de soins démocratie sanitaire) 

Mojaïsky 1460-61 «  

Engagement syndical : un coût qui rapporte (avantages d’être 
syndiqué) cotisation 

Bergougnoux 1460-61 «  

CNSD-Services : l’interface indispensable  1460-61 «  

Formation continue : un vecteur d’évolution indispensable Largy 1460-61 «  

Répondre aux défis de la formation Soulié 1460-61 «  

Urgences : que faut-il avoir dans sa trousse d’urgence ? le 
contenu indispensable 

Lejay Hariti linde 1460-61 «  

La CNSD, une organisation de proximité Marchand 1460-61 «  

La CNSD, un siège plein de vie  1460-61 «  

Enquête nationale : prendre le pouls de la profession (Burn-out Deschaux 1460-61 «  



John Wayne syndrome, TMS, épuisement) 
La communication : une arme essentielle à la communication  1460-61 «  

FC : Une alternative douce Krueger-Janson 1460-61 «  

Offrir le plaisir de lire Baron 1460-61 «  

Lulu, une tragédie-monstre, l’Empire du fantasme Laflute 1460-61 «  

Madère, un jardin flottant Grobsheiser 1460-61 «  

Edito : une violence presque ordinaire Mojaïsky 1462-63 16-23/12/10

75 ans : les racines de l’avenir. Quelques dates clés. Historique 
CNSD 

Bellanger 1462-63 «  

Loi HPST : article 57, vers une révision positive ? (Fourcade, prix 
d’achat prothèse) 

Sague 1462-63 «  

Rapport Hubert : la profession dentaire semble oubliée Serrepuy 1462-63 «  

Congrès ADF : le cœur de la vie professionnelle. Table ronde 
« enjeux de la profession » utiles rappels à défaut d’avancée. Stand 
de la CNSD, un lieu de convivialité et d’échange 

 1462-63 «  

CMU-C : charte des droits et des devoirs : un modèle à 
reproduire pour la CMU-C 

Sague 1462-63 «  

Mettre à plat les dossiers qui polluent la vie de la profession Deltombe 1462-63 «  

Rôle du FIF-PL Bonneville 1462-63 «  

Académie nationale de chirurgie dentaire (ANCD) 15 lauréats 
récompensés 

 1462-63 «  

FC : revue de presse, Biphosphonate, le MTA en odontologie 
pédiatrique 

Tilotta 1462-63 «  

Partager la joie de lire Baron 1462-63 «  

Swing d’aujourd’hui Laflute 1462-63 «  

BMW X3 la route et la piste comme de longs fleuves tranquilles Salmon 1462-63 «  

Edito : Et maintenant… la Convention ! RLH 1464-65 6-13/01/11 

Elections URPS «  une légitimité et une responsabilité réaffirmées » 
interview Roland L’Herron, résultats des votes 

RLH 1464-65 «  

DPC un projet nébuleux ? Deschaux 1464-65 «  

Assemblée générale : entre élections aux URPS et Convention, 
article 57 une opportunité, des comptes qui permettent à la CNSD 
de voir loin, Opération Unafoc réussie 

 1464-65 «  

Réunion internationale : rencontres à Milan ANDI, ADF Italie Trouillet 1464-65 «  

Le Conseil constitutionnel valide le budget 2011 Rémi 1464-65 «  

A la mémoire de Bernard Curtillat Guy Robert 1464-65 «  

Rapport annuel du HCAAM, justes dépenses et bon parcours, le 
HCAAM tourne-t-il en rond ? 

Rémi 1464-65 «  

Modifications de la grille salariale  1464-65 «  

Urgences : Comment réagir face à un malaise survenant au 
cabinet ? Linde 

Lejay Hariti 1464-65 «  

Handicapés : les chirurgiens-dentistes libéraux en première ligne ; 
interviews Freddy Safar Patrick Hescot Alain Moutarde 

Marseille 1464-65 «  

Acsodent 49 : former à l’hygiène bucco-dentaire Serrepuy 1464-65 «  

FC : à propos des fêlures et des fractures dentaires Milin 1464-65 «  

Il reste peu de temps pour voir quelques belles expositions… Baron 1464-65 «  

Ciel, ma maîtresse ! Laflute 1464-65 «  

Généalogie : un cher bien public ! Ordinis 1464-65 «  

2011 : l’année des enjeux MFGA 1466-67 20-27/01/11

Feuilles de soins papier : une taxe de plus. En pratique Mojaïsky 1466-67 «  

Elections aux URPS, un point de départ plutôt qu’un aboutissement L’Herron 1466-67 «  

Et maintenant, l’enquête de représentativité ! Rémi 1466-67 «  

Hommage à Lucien Zana Kieffer JCM 1466-67 «  

Les Rencontres de la CNSD    

Cumul intégral emploi-retraite : enfin en application Rémi 1466-67 «  



Troubles musculo-squelettiques. Parole libérée et libre parole Deschaux 1466-67 «  

Professionnels de santé : réinventer un dialogue. Colloque à 
Sciences-Po 

Degas 1466-67 «  

Conseil des chirurgiens-dentistes européens CED : Bruxelles 
accueille l’assemblée générale ; nouveau conseil d’administration 

Pellegrain 1466-67 «  

Amalgame dentaire : le CED réaffirme sa position  1466-67 «  

Formation européenne : quelles qualifications en Europe ?  1466-67 «  

Perte d’autonomie : le débat national est lancé Degas 1466-67 «  

Expertise dentaire et maxillo-faciale : principes, conduite, 
indemnisation 

Nossintchouk 1466-67 «  

FC : L’anesthésie dentaire : à propos d’un système électronique 
d’injection 

Wagner 1466-67 «  

FC : la partie immergée de l’iceberg : l’interface Inserm/Odontologie Goldberg 1466-67 «  

Au-delà de la science, le rêve Baron 1466-67 «  

Théâtre : des vivants et des ombres Laflute 1466-67 «  

La Grande Odyssée : un boulot de chien Grobsheiser 1466-67 «  

Citroën C4 : les chevrons de la renommée Salmon 1466-67 «  

Lendemains d’élections Mojaïsky 1468-69 3-10/02/11 

Prévention, un bon départ pour la vie ; Mutouest UFSBD Hugues 1468-69 «  

Jacques Reignault, président du Ceplis « la culture européenne est 
une culture de compromis » 

 1468-69 «  

Observatoire de métiers des professions libérales ; Réfléchir en 
européen OMPL 

 1468-69 «  

Rencontre CNPS : l’article 57 au menu de Xavier Bertrand Chazal 1468-69 «  

Chirurgie dentaire à l’hôpital : le satisfecit de l’Assurance maladie ; 
mieux que l’ambulatoire, le libéral 

Serrepuy, L’Herron 1468-69 «  

Assemblée plénière de l’UNPS : point d’étape avant le nouveau 
bureau 

Mojaïsky 1468-69 «  

Vœux présidentiels : la République dans le cabinet d’un confrère 
de la CNSD, Jean Barbanneau 

 1468-69 «  

MACSF, en 2011, l’offre retraite se développe ; l’alternative Madelin 
RES 

Pierre Rémi, 
Bergougnoux 

1468-69 «  

Démographie : La carte et de dossier, synthèse du rapport 
démographique de la Commission IV, numerus clausus, exemple 
de la Seine-Maritime 

Seret 1468-69 «  

Dossier médical personnel, une montée en charge par étapes ; 
DMP Asip Santé. 

Rémi 1468-69 «  

DMP Prudence et observation Gérard Morel 1468-69 «  

Charges sociales et fiscales sur salaires au 1er janvier 2011  1468-69 «  

Formation continue au Maroc, une piste à tracer (Liban Québec) RLH 1468-69 «  

FC : chirurgie pré-prothétique des dents supports de prothèse Taieb Gallois Bigot 1468-69 «  

Intérieurs extrêmes : des ors de la République à la simplicité de 
l’Extrême-Orient 

Baron 1468-69 «  

American Psycho, les chèvres du Pentagone Richemont 1468-69 «  

Les tentacules du désir Laflute 1468-69 «  

Voyage : petits secrets du diamant noir Grobsheiser 1468-69 «  

Forcément coupables Mojaïsky 1470 17/02/11 

Article 57, bataille au Sénat, loi Fourcade zone de turbulence, 
prothèse 

RLH 1470 «  

Collège des bonnes pratiques en médecine bucco-dentaire : de 
belles perspectives, Youssef Haikel. Le collège en bref. Seret, 
Brachet, Druo, Deschaux 

Bellanger 1470 «  

Cotisation RCP : une mutualisation peu appréciée ! RLH 1470 «  

2es rencontres de la CNSD : la retraite, et moi, et moi, et moi ! Alseda 1470 «  

Rémunération des professionnels de santé : nouveaux systèmes, 
nouvelles pratiques, rémunération des médecins allemands 

Mojaïsky 1470 «  



ARS, les expérimentations en cours Donnat 1470 «  

SIA (société interprofessionnelle ambulatoire) : plus simple 
serait-il trop compliqué ? 

Pierre Rémi 1470 «  

CET (contribution économique territoriale) : y aura-t-il des 
surprises en 2011 ? CFE zoom sur la TP. Nouveau : la taxation des 
SCP. 

Bergougnoux 1470 «  

« les chirurgiens-dentistes retraités sont toujours utiles » interview 
Yves Roussel, président de l’UCDR 

Roussel Rémi 1470 «  

Intergroupe mission handicap : l’action mieux que la prestation, 
interview Freddy Safar 

Safar 1470 «  

Affaire médiator : effets en chaîne, HAS Afssaps Rémi Degas 1470 «  

Professions libérales : dynamiser les ressources humaines ! MFGA 1470 «  

FC : risques infectieux associés aux circuits d’eau d’units dentaires Barbot Robert 
Bousseau Rodier 
Imbert 

1470 «  

Angola, figures du pouvoir Baron 1470 «  

Grandir sur une rivière de lait Laflute 1470 «  

Google mode d’emploi Bonilo 1470 «  

Nissan Micra « génération essence » Salmon 1470 «  

Edito : la retraite, et moi, et moi, et moi ! L’Herron 1471-72 24-02/03-
03/11 

Rapport Hénart : des métiers de santé tout neufs ! niveau 
intermédiaire 

 1471-72 «  

Réflexion politique : un nouveau mode de pensées ! MFGA 1471-72 «  

Un JT pour, par et avec les chirurgiens-dentistes  Marseille 1471-72 «  

Trois questions à Luc Lecerf, présentateur du JT «  appréhender 
les évolutions de la profession » 

Marseille Lecerf 1471-72 «  

Traitement implantaire chez l’adulte : une tarification discriminatoire Soulié 1471-72 «  

La vérité sur la prothèse dentaire importée, UNPPD Mojaïsky 1471-72 «  

Formation continue conventionnelle : dernière année avant le 
DPC, Unafoc 

Largy 1471-72 «  

ADFOC31 faire aimer la pédodontie Vannier 1471-72 «  

RPPS : bientôt le tour des chirurgiens-dentistes Rémi 1471-72 «  

« Zinc et dent » Lamendin 1471-72 «  

Santé et Europe : des patients remboursés, quel que soit le pays ? 
Directive européenne sur les soins transfrontaliers 

Plovier Pellegrain 1471-72 «  

Pharmacovigilance : image troublée malgré une transparence 
affichée, Médiator Di-Antalvic DXP 

Donnat 1471-72 «  

Relation administrative avec les Caisses : la simplification pour tous Bellanger 1471-72 «  

FC : remise en place d’un germe d’incisive en position dystopique D’Arbonneau, 
Sand, Prédine-Hug 

1471-72 «  

Musées à découvrir Baron 1471-72 «  

Le chirurgien-dentiste qui rêvait de prendre le large Laflute 1471-72 «  

La glisse pour double vie, Stolear Grobsheiser 1471-72 «  

Mercedes CLS : nouvelle génération « audace et race » Salmon 1471-72 «  

Edito : année du patient : attente des usagers… devoirs des 
praticiens ! 

Soulié 1473 10/03/11 

Elus CNSD aux URPS : coordination, cohésion, cohérence, 7 
missions dévolues par décret aux URPS 

Fabre 1473 «  

URPS : prendre toute sa place face aux ARS Bellanger 1473 «  

La retraite, et moi, et moi, et moi !  1473 «  

« Les libéraux ont un rôle clé à jouer dans la dépendance », 
pléthore de débats sur la dépendance 

MFGA 1473 «  

Assemblée générale de l’UNPS : tenir le cap. Les missions de 
l’UNPS 

Mojaïsky 1473 «  

Internat qualifiant : premier concours en juin 2011 Cecsmo cneser RLH 1473 «  



Inauguration de la Maison dentaire du Doubs Bonomi 1473 «  

Convention Aeras : un outil bancaire à ne pas négliger. Entretien 
avec Stéphane Dessirier directeur général MACSF prévoyance 

Marseille 1473 «  

RCP : vers une mutualisation des primes ? Gilles Johannet, 
haut fonctionnaire et iconoclaste 

Serrepuy 1473 «  

CNSD-Services : l’essentiel en une fiche. Jours fériés 2011  1473 «  

Année des patients : renforcer la mise en œuvre de leurs droits ?    

Année des patients : Du danger des sujets inoffensifs RLH 1473 «  

Rapport de la Cour des comptes. Dépenses de santé : le rappel à 
l’ordre 

RD 1473 «  

FC : fractures de céramique sur bridges céramo-métalliques : 
réparation par facette en céramique 

Rachid, Amal, 
Hicham, Jamal 

1473 «  

FC revue de presse : chirurgie buccal, odontologie conservatrice Tilotta 1473 «  

Lucas Cranach en visite au musée du Luxembourg Baron 1473 «  

Epouses, aïe ! Richemont 1473 «  

Voyage : convoler à Chiang Mai Grobsheiser 1473 «  

Yann Le Pautremat, la mer en héritage Terrini 1473 «  

Volkswagen : nouvelle passat « quiétude et sérénité » Salmon 1473 «  

Edito : article 57 « techniquement inapplicable et politiquement 
inacceptable » 

RLH 1474-75 17-24/03/11

Article 57 devenu article 6, rien n’est encore joué ! Prothèse Yvernogeau 1474-75 «  

Valeur du C : un combat juste en toute légalité RLH 1474-75 «  

CMU, la CNSD réaffirme sa position Soulié 1474-75 «  

Cotation : la CMU-C hors panier de soins  1474-75 «  

Maine-et-Loire : une A.G. bien carrée Vauchelle 1474-75 «  

2es rencontres de la CNSD : ma retraite fait un tabac, interview 
Karine Briard COR, interview Guy Morel CARCDSF, interview 
Gérard Pellissier CNAVPL, interview Brigitte Ecary Spac-Actuaires 

Marseille Degas 1474-75 «  

La dosimétrie d’abord, la dosimétrie d’accord ! Sévalle 1474-75 «  

Carte de professionnel de santé 3 : une nouvelle puce en mai Perrier 1474-75 «  

Fiche CNSD-Services : CESU préfinancé  1474-75 «  

Vigilance sanitaire : l’Afssaps change de tête, pas de modèle Perrier 1474-75 «  

Education thérapeutique du patient : une originalité française Serrepuy 1474-75 «  

FC : la cinéradioscopie : son utilité en stomatologie et en pratique 
dentaire 

Malthiéry Agossa 
Beuzit marianowski 

1474-75 «  

Des livres pour parler d’art, de littérature, d’histoire et de politique Baron 1474-75 «  

Seychelles : l’aube du monde… Grobsheiser 1474-75 «  

Le monde pigé au vif Richemont 1474-75 «  

Honda Jazz hybride « une belle partition » Salmon 1474-75 «  

Edito : lame médiatique et lame de fond Mojaïsky 1476 31/03/11 

Convention du CNPS : opération séduction Marseille 1476 «  

Un an pour tout changer ; Fourcade assistante nouveaux métiers Soulié 1476 «  

Dépenses d’assurance maladie : objectif atteint. Une maîtrise 
purement comptable 

Serrepuy Mojaïsky 1476 «  

L’Allier en Assemblée  1476 «  

Un clic, un vote ! Freddy Safar 1476 «  

Après le retrait du Di-Antalvic, que prescrire aux patients ? Les 
traitements alternatifs au Di-Antalvic sont tout aussi efficaces. 
Mediator, un rapport accablant Even Debré 

Serrepuy Donnat 
Chazal 

1476 «  

Fiche CNSD-Services : accessibilité aux personnes 
handicapées 

 1476 «  

Bioéthique : le statu quo, notamment sur les cellules souches Perrier 1476 «  

Complémentaires santé : les « contrats responsables » dans le 
collimateur de Bruxelles 

Perrier 1476 «  

Protection sociale : les députés ouvrent le débat du financement Perrier 1476 «  



Cas cliniques – hôpitaux militaires. Fédération ORL/odontologie à 
l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce : une nouvelle 
entité 

Fouquet Aupy 
Besombes Brau 
Conessa 

1476 «  

Les fastes de Richelieu Baron 1476 «  

Ma (petite) entreprise Laflute 1476 «  

Mercedes class c « success story » Salmon 1476 «  

Cahier spécial Fiscalité - édition 2011  1476 «  

Edito : Un déni de démocratie ! RLH 1477-78 7-14/04/11  

Article 57 « députés, écoutez-nous ! » prothèse RLH 1477-78 «  

URPS : les régions élisent leur bureau  1477-78 «  

Visite italienne : à la recherche des « bonnes pratiques » 
syndicales, l’ANDI interview Gerardo Ghetti 

Marseille 1477-78 «  

21e journée confraternelle : face à l’océan Ottmann 1477-78 «  

Rapport socio-économique : le portrait chiffré de la profession Sague 1477-78 «  

Quel avenir pour l’ISF ? Bergougnoux 1477-78 «  

Elusept : des partenaires fidèles Bonneville 1477-78 «  

Fiche 1 : friction hygiénique des mains, désinfectants et 
antiseptiques c’est automatique ! 

 1477-78 «  

Choc anaphylactique au cabinet dentaire : comment réagir ? Deslandes Linde 1477-78 «  

Collège des bonnes pratiques et HAS, début d’une belle 
coopération ! 

Brachet 1477-78 «  

Territoires de santé « prendre notre juste place et défendre nos 
valeurs », interview Jacques Fabre 

Fabre 1477-78 «  

Des enjeux pour les chirurgiens-dentistes Perrier 1477-78 «  

FC : prise en charge des patients en milieu hospitalier militaire. 
Aspect esthétique : l’éclaircissement interne 

Ponsart Lunardi 
Benmansour 

1477-78 «  

FC Revue de presse : existe-t-il une relation entre l’asthme et les 
caries dentaires ? revue critique de la littérature 

 1477-78 «  

Le prix de l’art Baron 1477-78 «  

Donne-moi ta main Laflute 1477-78 «  

Edito : Un sursis non désiré RLH 1479-80 21-28/04/11

Conseil des départements : la CNSD fait bloc (prix des prothèses, 
vote électronique, assistante dentaire). Les motions du CDD 

 1479-80 «  

Article 57 : résumé des épisodes précédents…  1479-80 «  

Enquête de l’Observatoire : burn-out des chirurgiens-
dentistes : une réalité (volet 1) 

Deschaux 1479-80 «  

Chirurgiens-dentistes à diplôme non européen : au pays de Kafka Degas 1479-80 «  

Charges sociales et fiscales au 1er avril 2011  1479-80 «  

Pharmacovigilance : l’automédication est-elle sûre ? L’avis de la 
CNSD 

Donnat 1479-80 «  

FC : utilisation des biomatériaux dans les indications de soulevé de 
sinus par voie d’abord latérale 

Denhez 
Zimmermann 

1479-80 «  

La nature comme idéal Baron 1479-80 «  

Donne-moi ta barbe Laflute 1479-80 «  

Edito : l’honneur perdu d’un journalisme Mojaïsky 1481-82 5-12/05/11 

Assistantes dentaires : vers une solution plus équilibrée ? MFGA 1481-82 «  

Loi Fourcade : les vacances interrompent l’examen Mojaïsky 1481-82 «  

Internat qualifiant : du décret à la pratique Hammer 1481-82 «  

Nouvel internat, interview Romain Jacq président de l’UNIO 
(internes en odontologie) 

Marseille 1481-82 «  

Protocole sécurité : trois ministres pour la sécurité de tous ! Chazal 1481-82 «  

Controverse : édito « déni de démocratie » Marianne Binst 
Santéclair 

RLH 1481-82 «  

Trois pour une journée ! Vendée Vrignaud 1481-82 «  

Taxation des feuilles de soins : le feuilleton continue…+ Mojaïsky 1481-82 «  



historique 
Cellulite cervico-faciale : une véritable urgence Deschaux 1481-82 «  

ADFOC 31 - 17 mars 2011 La prothèses partielle combinée au 
cœur de l’omnipratique 

Vannier 1481-82 «  

Accord cadre interprofessionnel (Acip) :l’interprofessionnalité en 
marche, interview Alain Bergeau président de l’UNPS 

Mojaïsky Serrepuy 1481-82 «  

Politique régionale de santé : affirmer la spécificité des chirurgiens-
dentistes ; ARS URPS Jacques Fabre 

Perrier Degas  1481-82 «  

Quelle pertinence pour les découpages territoriaux ? Faesch 1481-82 «  

FC : apport de la mise en charge immédiate sur implant de 
prothèse complète mandibulaire chez l’édenté total 

Cao Hour 
Paranque Roze-
Pellat 

1481-82 «  

Gustave et Martial Caillebotte, regards croisés Baron 1481-82 «  

Ford Focus : « l’internationale » Salmon 1481-82 «  

Yogi et chirurgien-dentiste, interview Laurent Montels Marseille 1481-82 «  

Edito : au risque de déplaire… Soulié 1483 19/05/11 

« Nous n’avons pas à rougir du travail accompli » interview Roland 
L’Herron (articles 6 et 6 bis prothèse assistantes dentaires 
Fourcade) 

Degas RLH 1483 «  

Prothésistes et chirurgiens-dentistes : des objectifs communs MFGA 1483 «  

Ayez confiance ! Degas 1483 «  

Etienne Caniard, nouveau président de la Mutualité française 
« mieux rembourser grâce aux réseaux de soins » ; point de vue de 
la CNSD 

Serrepuy RLH 1483 «  

4e Université d’été : la CNSD donne le tempo de l’avenir Alseda 1483 «  

Prévadiès – CNSD 35 : objectif zéro carie en Ille-et-Vilaine Deltombe 1483 «  

ISF plus light : les cuisines de Bercy Bergougnoux 1483 «  

Fiche pratique : congés payés (1)  1483 «  

Elusept : fiche pratique n°2 : désinfection chirurgicale des mains : 
opération mains propres ! 

Elusept 1483 «  

Forum Pro Santé : découvrez les solutions d’optimisation de votre 
gestion 

 1483 «  

« Aujourd’hui, nos URPS ne sont qu’une fiction ! » interview 
Jacques Fabre ; URPS tour de France par région 

Marseille Fabre 1483 «  

ORE : A Sofia, l’Europe dentaire fait le plein, les 7 groupes de 
travail de l’ORE 

Trouillet 1483 «  

Créfident-CNSD-LCL, trois corpos, trois palmes  1483 «  

FC : Les lasers en endodontie : mythe ou réalité clinique ? Etude 
bibliographique et analyse critique (1ère partie). 

Scherman 1483 «  

L’Architecture des rêves Laflute 1483 «  

Portraits de la pensée Baron 1483 «  

Applications iPhone : pour bien commencer  1483 «  

Mazda CX-7 Salmon 1483 «  

Edito : La véritable transparence L’Herron 1484-85 26/05-
02/06/11 

Information sur la prothèse : un gagnant, nos patients ! articles 6 et 
6 bis en résumé 

Sague 1484-85 «  

Conférence de presse CNSD : actes prothétiques : retour aux 
fondamentaux 

Sague 1484-85 «  

A l’Aube de l’assemblée… CNSD10 1484-85 «  

Demain, nous soignerons par apposition des mains ! Deschaux 1484-85 «  

Régime d’assurance invalidité décès : des évolutions enfin 
adoptées… 

Bouziges 1484-85 «  

Cotisation à la CARCDSF : une obligation légale et incontestable ! Pellegrain 1484-85 «  

Radioprotection : division autour de la PCR, les postulats de la 
CNSD 

Sévalle 1484-85 «  



Installation radiologique : du bon et du moins… Sévalle 1484-85 «  

Gardes dentaires : des réponses locales pertinentes ; Codamups, 
urgences ; point de vue de la CNSD : « nous devons occuper une 
juste place dans le dispositif » ; permanence ou continuité des 
soins ? 

L’Herron 1484-85 «  

Fiche pratique CNSD : congés payés (2)  1484-85 «  

Droits des malades : bilan d’une loi mal connue ! crainte des 
professionnels, interview Nicolas Gombault directeur général du 
Sou médical 

Gombault 
Serrepuy 

1484-85 «  

Redevance : sacem et ça coûte ! Bichet 1484-85 «  

FC : les lasers en endodontie : mythe ou réalité clinique ? Etude 
bibliographique et analyse critique (2e partie) 

Scherman 1484-85 «  

Objets de parures et de pouvoir Baron 1484-85 «  

Peugeot 508, Berline et SW Salmon 1484-85 «  

Applications pour iPhone, suite et fin Bonilo 1484-85 «  

Article 6 bis : attention danger (assistantes dentaires) MFGA 1486 9/06/2011 

Forum Pro Santé, la CNSD donne de la voix…table ronde : le 
regroupement sera-t-il la panacée ? entreprise burn-out 

Serrepuy 
Bergougnoux 
Deschaux 

1486 «  

Cotisation URPS : moins élevée que prévue… Mojaïsky 1486 «  

Formation : dans l’attente du DPC… la FCC continue ! Unafoc Soulié 1486 «  

Médecine bucco-dentaire des seniors : au-delà des a priori, la dure 
réalité… CNSD Indre-et-Loire 

Gallet 1486 «  

Interpro : une pratique quotidienne nécessaire. Aller au-devant des 
médecins. Les CDPS autre lieu de formation partagée 

Seret Serrepuy 1486 «  

Réseau de soins : une participation légitime Serrepuy 1486 «  

« Les maladies parodontales sont des maladies chroniques » PO Donnat 1486 «  

La dosimétrie, encore et toujours Sévalle 1486 «  

Fiche pratique CNSD-Services : maladie du praticien  1486 «  

UMPL : l’univers libéral : un bien public ! Goupil 1486 «  

Crises sanitaires : encore loin d’une gestion idéale Perrier 1486 «  

FC Buri-dent ou le choix de l’âne (amalgame) Goldberg 1486 «  

Lucknow, perle de l’Asie chantée par les voyageurs européens Baron 1486 «  

Cirque russe déjanté Laflute 1486 «  

Le charme discret et sauvage de La Hague Grobsheiser 1486 «  

Parlons Europe ! L’Herron 1487-88 16-23/06/11

Budapest et prothèses dentaires : le CED dans les pas de la CNSD RLH 1487-88 «  

La formation en Europe : une réforme en marche (formation initiale 
amalgame diplôme blanchiment infections) 

Pellegrain Hammer 1487-88 «  

RCP et réseaux mutualistes, deux sujets qui interpellent la 
profession 

Sague 1487-88 «  

Article 22 La vérité et l’action Mojaïsky 1487-88 «  

Journées dentaires de Nice Une conférence sous contrôle  1487-88 «  

Un geste simple pour plus de sécurité (désinfection des opercules 
de carpules d’anesthésique) 

Deschaux 1487-88 «  

Spécialités : des épreuves bien définies (diplôme) Hammer 1487-88 «  

Dossier Fauchard : 250 ans de la disparition de Pierre Fauchard : 
la chirurgie dentaire moderne lui doit beaucoup ; interview 
Deltombe 

Deltombe Marseille 1487-88 «  

SROS une réflexion par étape ; interview Emmanuelle Wargon Perrier 1487-88 «  

Négociations conventionnelles : quand Jacques Monnot se 
souvient, interview Monnot 

Serrepuy 1487-88 «  

Lobbying : un encadrement en construction ; le parlement 
européen veut resserrer la vis 

Degas Ratel 1487-88 «  

FC Chirurgie endo-parodontale et prothèse fixée en pratique 
quotidienne 

Giacobbi Kouaci 1487-88 «  



Au-delà de très belles images, l’authenticité des lieux, Naples Baron 1487-88 «  

Oh les beaux jours ! Laflute 1487-88 «  

Audi RS3 «  Profil d’athlète » Salmon 1487-88 «  

Gérard Baudouin : un drôle d’oiseau Marseille 1487-88 «  

L’herbe est-elle plus verte ailleurs ? Mojaïsky 1489 30/06/11 

Proposition de la Fourcade : c’est reparti ! Les demandes de la 
Cnsd 

Sague 1489 «  

Formation des cadres CNSD : une finale sous le signe de 
l’engagement 

Mojaïsky 1489 «  

Si vis pacem para bellum Alseda 1489 «  

La volonté de se battre, interview Marielle Goitschel Ratel 1489 «  

Conférence nationale de santé : fer de lance de la démocratie 
sanitaire 

Sague 1489 «  

Simplification administrative : des réponses concrètes en attente Romain 1489 «  

La douleur buccale post-opératoire, douleur et intensité Thiéry 1489 «  

Déchets d’équipements électriques et électroniques : exigez le 
recyclage ! DEEE. Elections au Comident 

Bellanger 1489 «  

Grand témoin : « il faut redéfinir et clarifier le cadre des 
négociations » interview Tabuteau 

Tabuteau 1489 «  

Professionnels de santé : une influence politique par principe ! Perrier 1489 «  

Echange de bonnes pratiques, convention ADF/JDIQ Trouillet 1489 «  

Réforme du médicament : une bonne dose de politique ! Degas 1489 «  

FC : correction orthodontique des fracture dentaires Labassy Tahtah 1489 «  

La photographe, médium employé dans un contexte pictural Baron 1489 «  

Sur le Pont-Neuf, sur le Pont d’Avignon… Laflute 1489 «  

Catalogne : l’empreinte de la créativité Grobsheiser 1489 «  

Cahier du praticien  1489 «  

Edito : Défendre sans relâche L’Herron 1490-91 7-14/07/11 

PPL Fourcade : article 6 : encore un effort… Sague 1490-91 «  

Les assistantes dentaires inscrites au code de la Santé publique LS 1490-91 «  

Collège des bonnes pratiques en médecine bucco-dentaire : deux 
recommandations à l’étude 

L’Herron 1490-91 «  

Dépendance : le chef de l’Etat va devoir trancher, interview MFGA Serrepuy Degas 1490-91 «  

Qualification or not qualification ? Deschaux 1490-91 «  

Fiche pratiques : Invalidité  1490-91 «  

Finances publiques : mauvais augures Sague 1490-91 «  

A la rencontre des étudiants clermontois Chamberaud 1490-91 «  

FC : l’éclaircissement dentaire : utilisation ambulatoire d’une 
gouttière pré-chargée pour dents vitales 

Pelissier Bertrand 
Duret 

1490-91 «  

Gallimard, un siècle d’édition  et d’érudition Baron 1490-91 «  

François Boulay, le masque et la plume Terrini 1490-91 «  

Bibliothèque d’été  1490-91 «  

Edito : Mission accomplie (Fourcade) RLH 1492-93 21-28/07/11

Loi Fourcade… le temps du succès Sague 1492-93 «  

Conventions : un socle commun pour quoi faire ? UNPS ; accord 
cadre interprofessionnel. Applicable début 2012 si tout va bien, 
interview Alain Bergeau 

Elise Romain 1492-93 «  

La mélodie de rentrée… université d’été Cap Estérel, Enrichir la 
réflexion professionnelle et syndicale 

 1492-93 «  

Allemagne Italie France : l’entente cordiale tripartite ! Mojaïsky 1492-93 «  

Test réussi pour le « speed dating » spécial remplacements, Les 
rencontres de la CNSD, étudiants 

Marseille 1492-93 «  

Séminaire des associations de gestion agréées : une recherche 
incontournable de synergies ; AGA 

Sague 1492-93 «  

Hyperesthésie dentinaire Dersot 1492-93 «  



Politique nationale de santé 2011-2025 : la réflexion est lancée ; 
DGS HCSP CNS 

Perrier 1492-93 «  

Carte européenne d’assurance maladie : aux bons soins de 
l’Europe ! 

 1492-93 «  

FC : Médecine comportementale en cabinet dentaire : étude au 
plan physiologique et neurologique 

Le Guern 1492-93 «  

Une Croatie séductrice au fil de l’eau Grobsheiser 1492-93 «  

Androuet du Cerceau : promoteur de l’architecture française Baron 1492-93 «  

Porsche 911 Carrera GTS la saga continue Salmon 1492-93 «  

Edito : Rentrée : opportunités et risques Mojaïsky 1494 08/09/11 

Loi Fourcade : 30 articles censurés ; censure constitutionnelle : 
les exigences de la CNSD doivent être préservées, interview RLH 

Lucien Sague 1494 «  

Valérie Boyer : « dépasser les fausses bonnes idées » Lucien Sague 1494 «  

Négociations conventionnelles : vers une refonte de l’exercice 
libéral ? 

Mojaïsky 1494 «  

Déontologie des professionnels de santé : faire de la publicité reste 
interdit 

Nathalie Ratel 1494 «  

Université d’été : table ronde : enrichir la réflexion professionnelle et 
syndicale (suite) 

 1494 «  

Gardes dentaires en Ile de France : à chaque département ses 
solutions. Rappel : permanence ou continuité des soins ? 

Marseille 1494 «  

Sécurité des professionnels de santé  1494 «  

SCM : non réinstallation et règlement intérieur Thomas 1494 «  

ADFOC31 les collages et la contention Jn-Pierre Vannier 1494 «  

Unafoc : formé pour l’urgence, défibrillateur  1494 «  

Fiche CNSD-Services : embauche  1494 «  

Faculté dentaire de Strasbourg : le dentaire dans la course à 
l’innovation, I-hCare ; Alsace BioValley une approche originale au 
service de l’innovation 

Degas 1494 «  

Haute Autorité de santé : des recommandations pour et par les 
professionnels, interview Harousseau 

Pierre Perrier 1494 «  

Rapport de la Cnamts : pas de relâchement en 2012 Sague 1494 «  

Michel Chassang président de la CSMF «  pas de marges de 
manœuvre financières à attendre » 

Serrepuy 1494  

La sécurité sanitaire en discussion Degas 1494 «  

FC : le traitement de la prognathie mandibulaire : approche pluri-
disciplinaire 

Raberin 1494 «  

Collection Hahnloser : l’amitié entre collectionneurs et artistes ; une 
rare collection présentée dans un cadre exceptionnel 

Baron 1494 «  

Opéra au château Madame Butterfly à Chantilly ; Danse volubile Laflute 1494 «  

Citroën DS4 « des chevrons exclusifs » Salmon 1494 «  

Edito : à la veille de la négociation L’Herron 1495 15/09/11 

Dissociation des actes : non ! Construction du coût de nos 
honoraires : oui ! 

Soulié 1495 «  

Prise en charge de l’ODF : avis défavorable de la HAS à l’Uncam Haïm 1495 «  

Collège bonnes pratiques : interview Jean-Patrick Druo « un bel 
exemple d’unité de la profession » 

 1495 «  

Séminaire de Bureau confédéral : une oasis dans la tourmente Rémi Marchand 1495 «  

Université d’été : au jour le jour avec Twitter, Facebook et cnsd.fr Chazal 1495 «  

Observatoire de la santé des chirurgiens-dentistes : plein le dos ! 
Résultats de l’enquête (volet 2) interview Philippe Babielle kiné 

Deschaux 1495 «  

Dépendance : la réforme attendra ; le point sur une réflexion 
suspendue 

MFGA Perrier 1495 «  

Vers une « fat tax » à la française ? Donnat 1495 «  

Grand témoin : Philippe Tisserand président de la Fédération 
nationale des infirmiers (FNI) 

Tisserand Romain 1495 «  



A propos d’une réparation d’un intermédiaire de bridge François 
Montagne-Lainé 

1495 «  

Femi Kuti Le Prince de l’Afro-beat Laflute 1495 «  

Les boucles ardennaises sans détour Grobsheiser 1495 «  

Dessins de Rembrandt et de son entourage Baron 1495 «  

Edito : Rien ne va plus ? Soulié 1496-97 22-29/09/11

Négociation conventionnelle : un contexte difficile L’Herron 1496-97 «  

Convention tripartite : négocier et avancer Romain 1496-97 «  

Trois questions à… Marylène Ogé-Jammet, directrice adjointe à la 
direction santé de la Mutualité Française 

 1496-97 «  

Des protocoles gagnant-gagnant, l’Unocam peu à peu 
incontournable, article 54 censuré : qui des suites à donner ? 

 1496-97 «  

Trésoriers départementaux : formés aux nouvelles contraintes, 
Unafoc 

Bergougnoux 1496-97 «  

Réduction des déficits : les classes moyennes les plus taxées ! Bergougnoux 1496-97 «  

Blanchiment : les marchands de sourire inquiètent Romain 1496-97 «  

Trois questions à … Catherine Desmares directrice évaluation des 
produits cosmétiques à l’Afssaps 

Sague 1496-97 «  

Etudiant adjoint : privilégiez le statut salarié ! Fortin 1496-97 «  

Tabac : combattre l’addiction, interview Martine Kohane Kohane 1496-97 «  

Fiche pratique : bulletin de salaire  1496-97 «  

L’Opca-PL accroît son champ d’action Gondard-Argenti 1496-97 «  

« Nous gagnons la maîtrise de nos décisions » interview Gérard 
Goupil trésorier Opca-pl et secrétaire général Unapl 

Goupil Sague 1496-97 «  

Rapport de la Cour des Comptes, ce n’est plus un trou, c’est une 
spirale 

Romain 1496-97 «  

FC : Apports d’une nouvelle technologie en clinique : à propos d’un 
cas 

Coll. 1496-97 «  

Cinéma : à découvrir dans les salles Garbarz 1496-97 «  

Le meilleur de l’impressionnisme Baron 1496-97 «  

Jeep : vers de nouvelles aventures ! Salmon 1496-97 «  

Cahier spécial Prévoyance 2011  1496-97 «  

Edito : sautons le pas RLH 1498 6/10/11 

Université d’été : la CNSD prend date  1498 «  

Tables rondes : le futur de la profession à l’étude… (DMP 
assistante coopération délégation) 

 1498 «  

Les URPS font leur rentrée Fabre 1498 «  

Un PLFSS sans surprise Romain 1498 «  

Informatique au cabinet dentaire (1ère partie) prévenir la 
catastrophe ! 

Gérard Morel 1498 «  

Charges du cabinet dentaire : une évolution plus 
qu’inquiétante…chiffre d’affaires 

Héberlé 1498 «  

La tenue professionnelle : un élément indispensable pour l’hygiène Elusept 1498 «  

Fiche CNSD-Services Décès du praticien, formalités à accomplir  1498 «  

Protocoles de coopération : vers une nouvelle organisation de 
soins ? avis de la CNSD 

Romain Mojaïsky 1498 «  

FDI Le rendez-vous de Mexico ! blanchiment Trouillet 1498 «  

FC Données actuelles sur l’algie vasculaire de la face Wierzba Laize 1498 «  

Petits tracas ordinaires Laflute 1498 «  

Penang ou Langkawi ? Grobsheiser 1498 «  

Ducati Diavel « le diable s’habille en muscle bike » Salmon 1498 «  

Insolites Baron 1498 «  

Edito : Développer une politique sociale MFGA 1499 13/10/11  

Négociations conventionnelles «  pas de démarrage avant fin 
novembre » interview L’Herron  

Sague 1499 «  



Taxation des feuilles de soins : un nouvel épisode Mojaïsky 1499 «  

Séminaire convention collective : l’expertise partagée au service 
des cabinets 

 1499 «  

PLFSS 2012 la droite ligne Ondam 2012  1499 «  

La fin des bars à sourire ? RLH 1499 «  

Journée de rentrée du CNPS ; Jury scientifique  1499 «  

Dossier : Mission handicap : un premier rapport d’étape ; 
Répertoire des réseaux ; Du constat à une proposition 
économique ; la prise en charge : un rendez-vous pour la 
profession ; formation : vers plus d’harmonie 

Safar, Billon, 
Maisonneuve, 
Gondlach, 
Hammer 

1499 «  

Dossier médical personnel DMP : des débuts timides 
(Asip Santé) 

Perrier, Gérard 
Morel 

1499 «  

Informatique et cabinet (2e partie) : sauvegarde et restauration Gérard Morel 1499 «  

Fiche CNSD-Services : installation au cabinet dentaire libéral  1499 «  

Congrès ADF : le bien-être du patient Trouillet 1499 «  

SAOS et ronflement : place des orthèses d’avancée mandibulaire 
et de la chirurgie 

Manière 1499 «  

Etude MSA : « un très fort besoin en soins bucco-dentaire » Romain 1499 «  

Passage de relais au Comident (fabricants, recydent) Lecerf 1499 «  

FC : évolution de la forme d’arcade à travers les âges. Le point lors 
du traitement ODF en technique moderne 

Lambert Galievsky 1499 «  

Vivre et mourir à Pompéi Baron 1499 «  

Hyundai Veloster « atypique et attachante » Salmon 1499 «  

Les dessous de la piste Laflute 1499 «  

Edito : Acteurs de santé publique, jusqu’à quand ? Mojaïsky 1500 20/10/11 

Numéro 1500… et toutes ses dents !  1500 «  

Journée de rentrée du CNPS : Urps, quand le doute s’installe Romain 1500 «  

Simplification administrative : des pistes et des solutions ! Hugues 1500 «  

Revalorisation tarifaire : le secteur optionnel est-il une option ? Mojaïsky 1500 «  

UNECD : 50 ans et toujours des problèmes de frais d’études 
(étudiants) interview Renaud de Saint-Martin et Marc Pierrot, liste 
des présidents unecd 

Marseille 1500 «  

La CNSD et les futurs confrères Lecerf 1500 3 

4e Université d’été : mission réussie !  1500 «  

Hommage à Roger Santoni  1500 «  

Triple A de la médecine bucco-dentaire française : la connivence 
menacée 

Deschaux 1500 «  

DPC : un dossier chaotique (développement professionnel continu) Romain 1500 «  

Modification de la grille salariale  1500 «  

Handicap : détail du coût des soins Maisonneuve 1500 «  

Fiche CNSD-Services : accident du travail  1500 «  

Congrès ADF : « nous travaillons sur de l’humain » Jean-Paul 
Louis président du Congrès 2011 

 1500 «  

Conserver, extraire, implanter : le juste choix Schweitz 1500 «  

Antiseptie post-opératoire : une évidence plus que jamais 
d’actualité ! 

Watts 1500 «  

Dépenses de santé en France : 2698 euros par an et par habitant Bellanger 1500 «  

Conférence nationale de santé : faire vivre la démocratie sanitaire Sague 1500 «  

FC Biodentine : nouveau substitut dentinaire bioactif pour le 
coiffage pulpaire direct 

Dammaschke 1500 «  

Cinéma-Cinéma  1500 «  

Lalique, le droit à l’excellence Baron 1500 «  

Audi A7 : « rendez-vous avec l’excellence » Salmon 1500 «  

Une fenêtre sur l’Europe Laflute 1500 «  

Edito : Quelle médecine bucco-dentaire pour demain ? Soulié 1501 27/10/11 



Conseil des départements : le Bureau confédéral innove RLH 1501 «  

Politique sociale : une véritable dynamique gagnant-gagnant 
interview Marie-Françoise Gondard Argenti 

Sague MFGA 1501 «  

Brève Trésorier Unafoc  1501 «  

UNPS : unanimité de combat (DPC) Mojaïsky 1501 «  

Stand ADF Rendez-vous dans un mois Lecerf 1501 «  

Handicap : la valeur du geste ! Maisonneuve 1501 «  

Fiche protocole Elusept : conduite à tenir en cas d’accident 
d’exposition au sang (AES) 

Elusept 1501 «  

Congrès ADF : Martine Bonnaure-Mallet « nous sommes 
constamment en progrès » ; le point sur… les urgences en 
odontologie pédiatrique 

Bonnaure-Mallet 
Arav Hazan, 
Bourguignon 

1501 «  

Congrès ADF : les grands rendez-vous ; programme des séances  1501 «  

Contrat Madelin : faites le bon choix ! critères de choix Philippe Jean 1501 «  

FC : A propos d’une colle pour restaurations par inlays composite Demoulin 1501 «  

A l’affiche à Paris Laflute 1501 «  

Le musée d’Orsay s’offre une cure de jouvence pour ses 25 ans Baron 1501 «  

Mazda 6 « Alternative aux classiques du genre » Salmon 1501 «  

Edito : un Conseil des départements nouvelle formule RLH 1502 03/11/11 

Conseil des départements : la Confédération définit son cadre de 
négociations. Des axes clairs à défendre : orientations de la CNSD 
dans le cadre des futures négociations conventionnelles. Motions 
du CDD 

Sague 1502 «  

PLFSS 2012 : des recettes pour être à flot Sague 1502 «  

Handicap : « on ne pourra pas tout faire avec les réseaux », 
interview Freddy Safar 

Safar Terrini 1502 «  

Conférence ADF Handicap : communiquer avec nos patients Abbé-Denizot 1502 «  

Fiche Elusept, pré-désinfection des instruments : tous au bain !  1502 «  

Odontologie gériatrique : prise en charge des patients âgés au 
quotidien 

Lacoste 1502 «  

Publi-rédactionnel : témoignage JM Brossollet : tout ce que le 
Chemfil Rock m’apporte dans mon exercice professionnel 

 1502 «  

Technologie et innovation : la dent bretonne, A l’ouest des dents, 
cluster, interview Daniel Hugues 

Romain Sague 1502 «  

Union européenne : le patient et la santé publique avant tout 
(blanchiment directive) 

Soleen Paulic 
Véronique 
Pellegrain 

1502 «  

Les fonds en euros sont-ils fiables ? Philippe Jean 1502 «  

Aide odontologique internationale : Haïti, 2 ans après… Ponticq 1502 «  

FC : un splint pour récupérer une prothèse : à propos de 3 cas Aubert Pieaud 1502 «  

La Valise mexicaine, un véritable roman Baron 1502 «  

Hyundai Genesis coupé « sang neuf » Salmon 1502 «  

Joute oratoire et septième art Laflute 1502 «  

Edito : union sacrée contre les dangers des « bars à sourire » Mojaïsky 1503 10/11/11 

Nouveau coup de chaud sur l’amalgame (chasse au mercure) RLH 1503 «  

Parcours chahuté pour le PLFSS 2012 Warmuth 1503 «  

La CNSD plus que jamais présente dans les médias Alseda 1503 «  

Le bon remède : adhésion à la CNSD, syndicalisme Rémi Marchand 1503 «  

Hommage : Jean-Gabriel Schneider Safar 1503 «  

Congrès ADF : du petit bridge au bridge total Thépin 1503 «  

Devoir de mémoire Jean Gounant 1503 «  

Politique de prévention sanitaire : un bilan sans concession Rathel 1503 «  

Congrès de l’UNECD : des étudiants tournés vers l’avenir, motions 
de l’UNECD 

Lecerf 1503 «  

FC : l’état bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes : Coll. 1503 «  



bilan après 5 ans 
Céramique, mobilier, vitraux, telle est l’œuvre de Jacques Gruber Baron 1503 «  

Romantiques splendeurs à Bellagio, voyage à gagner en Italie Grobsheiser 1503 «  

Mercedes C Coupé « racée et confortable » Salmon 1503 «  

Cahier spécial employeur 2011-2012  1503 «  

Edito : fièrement et sans complexe RLH 1504 17/11/11 

Dossier : Prothèse dentaire : notre transparence 
récompensée ; Un label justifié !, Transparence en kit 

Deschaux 1504 «  

Les règles de la prothèse, déclaration de conformité, 
matériovigilance 

Donnat 1504 «  

Stand CNSD au congrès de l’ADF : un festival de réjouissances Alseda 1504 «  

Après le PLFSS, le PLFSS bis Sague 1504 «  

Bon anniversaire Jean Jardiné ! Monnot 1504 «  

Les certificats médicaux : une rédaction rigoureuse Sabek 1504 «  

Commission radioprotection dentaire : l’Unité protectrice ! Sévalle 1504 «  

Urgences au cabinet dentaire : l’oxygène, un gaz indispensable Torres 1504 «  

Dégagement chirurgical d’une canine incluse et dispositif de 
traction 

Coudert 1504 «  

Le nettoyage des instruments (étape 2) : N’hésitez pas à vous y 
frotter ! 

Elusept 1504 «  

Académie nationale de chirurgie dentaire (ANCD) Le dire 
académique en endodontie, séance de travail 

Montagne-Lainé 1504 «  

FC Manifestations dentaires du syndrome de Fraser Quilarque Naulin-
Ifi, Berdal, Molla 

1504 «  

Les somptueux décors de la majolique Baron 1504 «  

Cinéma Cinéma : Jeu de massacre, A fleurets mouchetés Garbarz 1504 «  

BMW R1200R Synthèse de savoir-faire ; salon de la moto Salmon 1504 «  

Dérèglements jubilatoires Laflute 1504 «  

Edito : Paradoxe de crise Soulié 1505-06 24/11-
01/12/11 

Sécurité sociale : un tour de vis sans fin ? Sague 1505-06 «  

Quelle place pour la négociation conventionnelle en temps de 
crise ? 

Soulié 1505-06 «  

Chamboule-tout au Sénat Warmuth 1505-06 «  

Réduction du déficit en 2012 : à la recherche de 7 milliards de plus Bergougnoux 1505-06 «  

CCAM : pour en finir avec les idées reçues ! Mojaïsky 1505-06 «  

Défaut de surveillance : une faute de… temps ! Obligation 
déontologique et jurisprudence 

Sabek 1505-06 «  

Savoir, pouvoir et devoir dire « non », burn-out Deschaux 1505-06 «  

Assistante dentaire : les partenaires sociaux font évoluer la 
formation 

MFGA 1505-06 «  

Dosimétrie : sur la bonne voie mais encore un effort ! Sévalle 1505-06 «  

Prothèse : respect des cotations et de la NGAP Hugues 1505-06 «  

Conférence ADF : prescripteurs ou empoisonneurs ? antalgiques 
antibiotiques 

ADF 1505-06 «  

Semaine de la santé gingivale : évolution des pratiques et des 
comportements 

Oral Care 1505-06 «  

URPS : bilan partagé après un an de fonctionnement Fabre Marchand 1505-06 «  

Quand les villes misent sur la prévention bucco-dentaire Ratel 1505-06 «  

La ville, nouvel acteur de santé, interview Bruno El Ghozi Nanterre El Ghozi 1505-06 «  

FC : à propos d’un cas clinique Boukpessi 
Clermont Deviot 

1505-06 «  

Dix années de bonheur à la Piscine Baron 1505-06 «  

Merce Cunningham : à l’assaut du continent Cunningham Laflute 1505-06 «  

VW EOS Un bien joli CC Salmon 1505-06 «  

Edito : L’accès aux soins L’Herron 1505-06 «  



Transparence sur les prothèses : mener plutôt que suivre. Kit de 
transparence : toute la presse en parle ! 

Sague 1507 08/12/11 

Label 2011 année des patients  1507 «  

ADF : un défilé de succès. Forum : tout savoir sur les sujets 
d’avenir de la profession 

 1507 «  

ADF séance « Gestion du cabinet dentaire : le livre de bord » Maisonneuve 1507 «  

ADF Stand CNSD Une réussite  1507 «  

Accès aux soins : seulement une question d’argent ? Ce que 
renoncer aux soins veut dire 

Romain 1507 «  

Renoncement aux soins : l’avis du professionnel de terrain L’Herron 1507 «  

CESE : les professions libérales enfin valorisées. Programme des 
Assises. Femmes professions libérales 

Goupil 1507 «  

Accident du travail : qui vous couvre ? Bonneville 1507 «  

Le conditionnement des instruments : sachez le rhabiller ! Elusept 1507 «  

Fiche pratique : primes et cadeaux CNSD-Services 1507 «  

Modification de la grille salariale au 1er décembre 2011  1507 «  

Système de santé : les Français s’interrogent Ratel 1507 «  

Le Bis-phénol A des résines dentaires : effets adverses et 
conséquences thérapeutiques 

Goldberg 1507 «  

Pour Noël, des livres pour tous Baron 1507 «  

Audi Q3 : des anneaux tirés à quatre épingles Salmon 1507 «  

Edito : bonnes fêtes… MFGA 1508-09 15-22/12/11

Négociations conventionnelles : nous attendons encore leur 
ouverture 

L’herron 1508-09 «  

UNPS, ACIP : les négociations reprennent. Des principes 
réaffirmés 

Romain Mojaïsky 1508-09 «  

PLFSS 2012 Fin de parcours pour un texte chahuté Warmuth 1508-09 «  

Orthodontie : baisse sournoise des remboursements Haïm 1508-09 «  

5es Rencontres de la HAS : dans l’attente du neuf ! Le DPC doit 
prendre l’air ! formation continue. Exercice : des exemples qui 
marchent 

Clavairoly 1508-09 «  

Vous avez des patients « addicts » !  1508-09 «  

Dermatologie buccale : brossage et lésions buccales ! Pierre Fabre Watts 1508-09 «  

Une taxe nouvelle pour 2012 ! Gombault 1508-09 «  

Prévention bucco-dentaire : la montée en charge de M’T Dents se 
poursuit 

Warmuth 1508-09 «  

FC revue de presse parodontologie Imagerie Tilotta 1508-09 «  

Encore de beaux livres pour Noël Baron 1508-09 «  

Décadence et corps en résistance Laflute 1508-09 «  

Cinéma Cinéma Garbarz 1508-09 «  

Nouvelle VW coccinelle : Let it be Salmon 1508-09 «  

Quels vœux pour 2012 ? L’Herron 1510-11 5-12/01/12 

La « démocratique sanitaire » contre vents et marées, prix du 
concours « Droits des usagers », Nora Berra 

Deschaux 1510-11 «  

Négociations conventionnelles : la confédération est prête  1510-11 «  

Assemblée générale : Renée Bielli : femme d’engagement et 
membre d’honneur de la CNSD, Marc Sabek nouvel administrateur 
de CNSD-Services. Rapport moral : une année riche en tension ! 
interview Catherine Mojaïsky. Rapport Financier : 100%. 

Bergougnoux 
Mojaïsky 

1510-11 «  

Assises de l’UNAPL : la reconnaissance du poids des libéraux, trois 
questions à David Gordon-Krief, président de l’UNAPL. Les 
femmes libérales veulent se donner toutes les chances 

Romain 1510-11 «  

Tunisie : la Confédération à l’honneur  1510-11 «  

Kit de transparence : aucune défiance pour plus de confiance Dechaux 1510-11 «  

CNSD-Services : évaluez les risques professionnels Romain 1510-11 «  



Modification de la grille salariale au 1er janvier 2012  1510-11 «  

DPC : une année de sursis Largy 1510-11 «  

La santé bucco-dentaire de la personne âgée : un facteur 
d’équilibre 

Lubespère UCDR 1510-11 «  

Développement durable : donnez votre avis à l’ADF ! Trouillet 1510-11 «  

Académie nationale de chirurgie dentaire ANCD : mise en place de 
l’internat  

 1510-11 «  

La prévoyance de nos salariés Jean Richard 1510-11 «  

FC : l’éclaircissement interne : utilisation ambulatoire d’un gel pour 
le traitement des dents dépulpées 

Pelissier Bertrand 
Chazel Duret 

1510-11 «  

Couleurs de Lisbonne Grobsheiser 1510-11 «  

Boilly, un peintre témoin de son temps Baron 1510-11 «  

Edito : les soins sont devenus une charge ! Soulié 1512 19/01/12 

Internet : la CNSD passe à la vitesse supérieure, interview Roland 
L’Herron, site cnsd.fr en clair 

RLH 1512 «  

Négociations conventionnelles (1) : les premières revendications de 
la CNSD : priorité aux mesures structurantes. Revaloriser nos 
soins conservateurs et chirurgicaux. Faire respecter les 
engagements, supprimer les incohérences. 

Mojaïsky Hugues 
Soulié 

1512 «  

Hommage Jacques Leroux, GE Ernouf Reignault 1512 «  

Prévention des infections : un outil à double tranchant, guide DGS 
recommandations 

Deschaux 1512 «  

Formation et impôt : le crédit du chef d’entreprise Maisonneuve 1512 «  

Capacité professionnelle : nouvelle attaque sur la prothèse ; Les 
pouvoirs de l’Autorité de la concurrence 

RLH Terrini 1512 «  

Informatisation : révolution sur ordonnance Terrini 1512 «  

Démographie : Le Havre mise sur la formation des étudiants ; « un 
investissement d’environ un million d’euros » interview Heurtel 

Romain 1512 «  

Justice : jugement du 8 novembre 2011, juridiction de proximité de 
Paris 13e, communiqué MGEN 

Beaudet 1512 «  

FC : Pertinence d’un mouvement orbital en endodontie Payen de la 
Garanderie 

1512 «  

Lorsque souffle l’esprit de la Renaissance Baron 1512 «  

Incroyable Scorpène Laflute 1512 «  

Toyota Yaris Embellie programmée Salmon 1513 26/01/12 

Edito : perte du triple A : un non-événement ! Bergougnoux 1513 «  

Négociations conventionnelles (2) la CNSD décidée à se faire 
entendre. Revendications : rétablir la clé de répartition 2/3 1/3 

L’Herron 1513 «  

MFP-CNSD : un protocole qui vit ! SMAR et MNAM signature 
avenant n°4 du protocole. Grille du protocole 

Soulié 1513 «  

Cnsd.fr le Secrétariat général et la Trésorerie vous disent tout !  1513 «  

TVA sociale : manipulation ou leurre fiscal ? le Financement de la 
Sécurité sociale otage de la politique 

Bergougnoux 
Sague 

1513 «  

Syndicat du Loiret : une assemblée générale conviviale Guérin 1513 «  

Campagne électorale : le CNPS entre dans la danse Romain 1513 «  

Partenariat Cnsd/Cominox : Hélix remplace Bowie ; stérilisation : 
retour aux fondamentaux 

Deschaux 1513 «  

Responsabilité médicale : un taux de sinistralité stable. Libéraux de 
santé : un fonds de garantie des risques exceptionnels 

Chauveau 1513 «  

La radioprotection vous ennuie ? Ce que vous doit votre PCR Marchand 1513 «  

Grille des charges sociales et fiscales sur salaires au 1er janvier 
2012 

 1513 «  

2012 : les Seniors à l’honneur ; Ehpad Ratel 1513 «  

Avenir de la santé : coopérations et télésanté Perrier 1513 «  

FC : résultats cliniques de 2 systèmes d’orthèse d’avancée 
mandibulaire au sein d’un centre hospitalier 

Bories Tavassoli 
Cotte Chauvin 

1513 «  



Sadrija 
Cinéma Cinéma  1513 «  

L’art persan Baron 1513 «  

Mercedes-Benz Classe B multi talentueuse Salmon 1513 «  

Jeunesse au bord de l’abîme Laflute 1513 «  

Chypre, la belle île Grobsheiser 1513 «  

Edito : Citoyens et employeurs Gondard-Argenti 1514 02/02/12 

Négociations conventionnelles (3): notre exercice comme preuve. 
Revendication : Cmu complémentaire : revaloriser le panier de 
soins. Permanence des soins : mettre fin à la gratuité des gardes. 
L’exemple probant du Finistère, le problème du samedi. 

Mojaïsky 1514 «  

Réunion des élus CNSD : un an d’URPS chirurgiens-dentistes ; la 
diversité fait la richesse 

Fabre 1514 «  

Elections à l’ADF (Druo) et à l’UFSBD (Dartevelle)  1514 «  

Cnsd.fr : 6080 visites en une semaine !  1514 «  

Eclaircissement : le chant du cygne des bars à sourire ? 
blanchiment. Portrait Stuart Johnston BDA « un appel auprès des 
victimes d’effets indésirables » 

Romain Chauveau 1514 «  

Transparence et prothèse dentaire : la CNSD complète son kit, 
cerfa matériovigilance 

Deschaux 1514 «  

Où en est la refonte des études dentaires ? LMD Warmuth 1514 «  

DPC mode d’emploi, le DPC côté administration, côté professionnel 
de santé, mesures transitoires, contrôle 

Camilleri Largy 1514 «  

Nouvelle tentative avortée de contrainte à l’installation, PPL Vigier, 
contrat santé solidarité enterré 

Sague 1514  

Vœux de Xavier Bertrand : auto-satisfecit d’un homme content Romain 1514 «  

Congrès de l’association dentaire de Provence : odontologie 
pédiatrique en 2012 

Bandon Tardieu 1514 «  

FC comment identifier les prémolaires mandibulaires à deux 
canaux ? a propos de cas cliniques 

Deutsch 1514 «  

Il est encore temps de voir « Cézanne et Paris » Baron 1514 «  

Range Rover Evoque : pour traverser le temps Salmon 1514 «  

Edito : Réalisme et responsabilité Mojaïsky 1515-16 9-16/02/12 

Négociation conventionnelle (4) : capacité professionnelle et 
transparence. Revendication : ouvrir la CCAM aux chirurgiens-
dentistes. Faire accepter le devis-type CNSD pour les traitements 
prothétiques 

Soulié Hugues 1515-16 «  

Régionalisation de la santé : les stratégies régionales finalisées Perrier 1515-16 «  

Les URPS chirurgiens-dentistes dans la course Fabre 1515-16 «  

ADF : interview Jean-Patrick Druo « redonner toute la place aux 
associations adhérentes » +extrait profession de foi 

Sague 1515-16 «  

Commerce bucco-dentaire : la CNSD se rebiffe ! bars à sourire 
centres dentaires low cost 

 1515-16 «  

Hommage Emile Tenet Robert 1515-16 «  

Assemblée générale : la Haute-Garonne se réunit à Toulouse Vannier 1515-16 «  

Cospin : le dentaire fait son entrée  1515-16 «  

Cnsd.fr : + 50%  1515-16 «  

Assistante dentaire : réflexion autour d’un métier. Interview Yvonne 
Marbach. « Nous souhaitons une délégation de tâches, pas de 
compétences » 

Marbach Romain 1515-16 «  

Grille charges sociales et fiscales au 1er janvier 2012  1515-16 «  

Dépenses dentaires : la vérité sur qui rembourse quoi Romain Sague 1515-16 «  

Table ronde Les Echos : les complémentaires santé à l’heure des 
choix ; accès aux données de santé 

Romain 1515-16 «  

Accès aux soins : le reste à charge, un problème complexe ; le 
dentaire bouc-émissaire N 

Romain 1515-16 «  



FC : implants en odontologie pédiatrique. A propos d’un cas de 
dysplasie ectodermique 

Estoesta Escudero-
Papot Bandon 

1515-16 «  

Mourir pour des idées, mais de mort lente… Laflute 1515-16 «  

Bruxelles, à la pointe d’un marché de l’art Baron 1515-16 «  

Jaguar XF restylée 2.2 diesel : une synthèse de tradition et 
modernité 

Salmon 1515-16 «  

Edito : Santé low-cost ou santé publique ? RLH 1517 23/02/12 

Acide hyaluronique : le ministère se pique les doigts, interview 
RLH, rides injection 

RLH 1517 «  

La point sur votre RCP Bergougnoux 1517 «  

Autorité de la concurrence : replacer une fois encore le débat sur le 
terrain médical ; le harcèlement des prothésistes 

Terrini Sague 1517 «  

Négociations conventionnelles (5) : marche à suivre dans un 
contexte difficile. Revendication : miser sur des mesures incitatives 
fortes. Réévaluer la valeur des actes de prévention. Mesures 
négociées chez nos confrères libéraux. 

Mojaïsky Morel 1517 «  

Présidentielle : le CNPS veut des réponses claires  1517 «  

AG Seine-Maritime : un riche débat, le point AGA  1517 «  

Dernière minute : les 6 orientations de l’Uncam  1517 «  

Le low-cost à quel prix ? les principales critiques Terrini Sague 1517 «  

Les chirurgiens-dentistes en toute insécurité ? ONDRP 
Observatoire de la délinquance 

Terrini 1517 «  

Cour des comptes :santé des personnes âgées :  peut mieux faire ! Romain 1517 «  

Bus social dentaire : quinze ans à sillonner l’Ile de France Chauveau 1517 «  

Dispositifs médicaux : publicité sous surveillance Bellanger 1517 «  

L’AOI au Cambodge : sécurité des soins et qualité des dentifrices Courtel 1517 «  

FC : endocouronnes et CFAO directe (1ère partie) cerec Israel Israel 1517 «  

Regards sur les animaux au Moyen-Âge Baron 1517 «  

Cinéma cinéma Garbarz 1517 «  

La Riviera Côté d’Azur fait son carnaval Grobsheiser 1517 «  

Edito : kaléidoscope identitaire Mojaïsky 1518-19 01-08/03/12

Convention dentaire : l’Uncam présente ses orientations RLH 1518-19 «  

Tiers payant : illusion ou réalité ? DAF tiers délégué Soulié Morel 1518-19 «  

AG une journée en Picardie !  1518-19 «  

Hommage à Serge Sametzky/Etudiants la CNSD à l’écoute 
UNECD 

 1518-19 «  

CCAM le témoignage des médecins / Accompagner la 
modernisation de notre activité 

Romain Soulié 1518-19 «  

Dommage associé aux soins : le dire c’est s’améliorer ! Deschaux 1518-19 «  

Nicolas Gombault : « pas d’omerta » Terrini 1518-19 «  

CESE Mettre la prévention sur rails Romain 1518-19 «  

La crise : quel impact sur nos fournisseurs ? Trouillet  ADF et Viard 
délégué du Comident 

Terrini 1518-19 «  

Recherches sur la personne : une modernisation bienvenue Perrier 1518-19 «  

TPE : vers une représentativité salariale démocratique MFGA 1518-19 «  

FC : endocouronnes et CFAO directe (2e partie) Israel ISrael 1518-19 «  

25 ans de succès pour la foire de Maastricht Baron 1518-19 «  

Cherchez l’intrus Laflute 1518-19 «  

Pourquoi pas la Patagonie ? Grobsheiser 1518-19 «  

Lancia Thema : heureuse synthèse Salmon 1518-19 «  

Edito : pas de dépassements d’honoraires en dentaire Soulié 1520 15/03/12 

Directive qualifications professionnelles : des modifications 
controversées, interview Roland L’Herron 

RLF Sague 1520 «  

Eclaircissement : confirmation en Europe, nouvelle attaque en 
France 

Sague 1520 «  



Campagne présidentielle : peu de santé aux programmes Terrini 1520 «  

Financement : maîtrise de dépenses partagées, offre de soins et 
installations, le paiement à l’acte face au forfait voire au quasi-
salariat, loi pluriannuelle contre changement des modes de vie 

 1520 «  

Négociations conventionnelles, 1ère réunion le 9 mars (brève), 
Mémoire de l’art dentaire, Société de l’école dentaire de Paris, la 
Lozère aguiche les jeunes ! 

 1520 «  

Sécurité sanitaire : les limites d’un système. PIP répercussions d’un 
scandale ! 

Deschaux 1520 «  

Qualité et sécurité des soins : la CNSD fait bouger les lignes, kit de 
transparence 

 1520 «  

Amalgame : Voyage au pays de l’interdit interview Jorn Andre 
Jorgensen vice président de l’association dentaire norvégienne 

 1520 «  

Aide à l’emploi : coup de pouce pour les jeunes MFGA 1520 «  

Speed-dating : un succès qui fait des petits, facebook speed  1520 «  

Technologie : la télémédecine n’a rien de virtuel ; les chirurgiens-
dentistes souhaitent un accès efficient au DMP interview Bernard 
Duchaussois 

Terrini 1520 «  

Association : finies les gueules cassées, « Médicalement autre » Terrini 1520 «  

FC Manifestations générales et buccales de l’anémie de Fanconi. 
Particularités de la prise en charge odontologique 

Even Sudrat 
Veyrune Baudet-
Pommel Devoize 

1520 «  

Gallen-Kallela : peintre de l’identité finlandaise Baron 1520 «  

Un loup dans la bergerie Laflute 1520 «  

Nouvelle BMW série 14 génétiquement reconduite Salmon 1520 «  

Edito : pouvoir politique, pouvoir financier Bergougnoux 1521-22 22-29/03/12

Négociations conventionnelles : c’est enfin, parti ! Orientations du 
Conseil de l’Uncam 

RLH 1521-22 «  

Validité de la Convention, reconduction Mojaïsky 1521-22 «  

Présidentielle : beaucoup de réflexions… peu de conclusions ! 
Dépenses de santé : ordam or not ordam ? Vigilance sur la 
directive qualification 

 1521-22 «  

Sondage CNPS : liberté, maîtrise et proximité ! Français et système 
de santé : un attachement indéfectible 

Romain 1521-22 «  

Autorité de la concurrence : l’avis est donné !  1521-22 «  

Canalisations en plomb : bouter le satrunisme Sévalle 1521-22 «  

Formation continue convenntionnelle : 2012, année de transition 
FCC Unafoc 

 1521-22 «  

Question CNSD Services : quand réclamer ses honoraires ?  1521-22 «  

Hygiène et désinfection. CNSD-Elusept partenaire pour la sécurité 
sanitaire de tous 

Dolbois Elusept 
Bonneville 

1521-22 «  

Académie de médecine : le générique dans la tourmente. Des 
effets de la mondialisation 

Le Pennec 1521-22 «  

Prise en charge de la perte d’autonomie : comment allier parcours 
de vie et parcours de santé ? 

Romain 1521-22 «  

Campagne du médicament : un air de déjà-vu Perrier 1521-22 «  

Formation santé : besoin de sang neuf. Métiers de la santé Le Pennec 1521-22 «  

FC La reprise de traitement endodontique : analyse bibliographique 
et protocoles cliniques (1ère partie) 

Scherman 1521-22 «  

Orphée l’enchanteur Laflute 1521-22 «  

Pour écouter la peinture Baron 1521-22 «  

Cinéma : le syndrome de Peter Pan Garbarz 1521-22 «  

Edito : la coupe est pleine RLH 1523 05/04/12 

Négociations conventionnelles : des idées mais peu de moyens, 
CCAM permanence des soins, financement 

RLH Mojaïsky 1523 «  

Autorité de la concurrence : la plainte des bars à sourire, extraits L’Herron 1523 «  



de la saisine de l’Autorité de la concurrence par Point Sourire 
Annecy 2012, le Congrès, une étape démocratique, interview Eric 
Alexandre 

Chauveau 1523 «  

Brève : cri du cœur Laurent Heim Bas-Rhin  1523 «  

Asip Santé : à la conquête de la confiance ; le DMP enquête de 
satisfaction, les chirurgiens-dentistes inquiets 

SAgue 1523 «  

DPC les obligations des associations de formation continue Camilleri 1523 «  

Euro Implanto 2012 : retour d’expérience sur la pratique, Nice 
interview Michel Burdin, Benqué, Scortecci Brenier 

 1523 «  

Speed dating remplacement : des rencontres qui font mouche !  1523 «  

URPS optimiser les budgets Fabre 1523 «  

Les ARS au rapport, les ARS sous l’œil des chirurgiens-dentistes  Perrier Fabre 1523 «  

FC La reprise de traitement endodontique : analyse bibliographique 
et protocoles cliniques (2e partie) 

Scherman 1523 «  

L’artiste et le photographe, histoire d’une amitié Baron 1523 «  

De château en château dans le Luberon Grobsheiser 1523 «  

Danse transgénérationnelle Laflute 1523 «  

Audi AI Sportback Salmon 1523 «  

Négocier… Soulié 1524-25 12-19/04/12

Négociations conventionnelles « une solution en deux temps » 
interview Roland L’Herron 

RLH 1524-25 «  

Congrès de la CNSD : trois ans de préparation, interview 
Dominique Lebeau-Beaudelet ; portrait d’un territoire hétérogène 

Lebeau-Beaudelet, 
Balagna, Terrini 

1524-25 «  

CARCDSF un vote pour la retraite ! Héberlé 1524-25 «  

Cumul emploi-retraite : ne raccrochez pas ! Sévalle 1524-25 «  

Sisa : l’exercice en commun légalisé ! Perrier 1524-25 «  

Accord cadre interprofessionnel : signature avant les 
présidentielles ? 

Romain 1524-25 «  

Les missions du FIF-PL Bonneville 1524-25 «  

Speed-dating remplacement : Nancy, Bordeaux, Montpellier  1524-25 «  

Journée de séminaire sur le burn-out Deschaux 1524-25 «  

Rapport HCAAM : pistes dangereuses ! Romain 1524-25 «  

L’inquiétude de la fourmi Bergougnoux 1524-25 «  

Prévention : Inpes et libéraux : même combat ! Chauveau 1524-25 «  

Politique européenne : la saine influence française ! Chauveau 1524-25 «  

FC La reprise de traitement endodontique : analyse bibliographique 
et protocoles cliniques (3e partie) 

Scherman 1524-25 «  

Opéra underground Laflute 1524-25 «  

Mais qui a volé la berline de Napoléon ? Baron 1524-25 «  

La rose de mai, un parfum unique au monde Grobsheiser 1524-25 «  

Citroën DS5 entre muse et déesse Salmon 1524-25 «  

Edito : L’avenant à la Convention RLH 1526 26/04/12 

Négociation conventionnelle : oui à l’avenant. Vote Conseil des 
départements (CDD) exceptionnel. « La CNSD a sécurisé la 
profession » 

RLH 1526 «  

L’avenant n°2, point par point  1526 «  

Annecy 2012 : trois candidats en lice  1526 «  

Profession de foi de Catherine Mojaïsky : continuité et dynamisme  1526 «  

Profession de foi de Jean-Pierre Bonneville : Concertation 
Nouveauté Solidarité dynamisme 

 1526 «  

Profession de foi de Nicolas Mailhac : 3 ans pour retrouver une 
dynamique syndicale et politique, c’est possible 

 1526 «  

Assurance maladie : le gouffre déficitaire se rétrécit Romain 1526 «  

Local professionnel les règles du changement ! De Froment 
Chocque 

1526 «  



Formation continue : l’orthopédie dento-faciale en omnipratique, 
adfoc31 

Vannier 1526 «  

Démographie : la Cnam salue les efforts ! Romain 1526 «  

Grille des charges sociales et fiscales au 1er avril 2012  1526 «  

Question CNSD-Services : quelles sont les fréquences des 
contrôles des installations électriques ? 

 1526 «  

Mildt : dans la bouche des « addicts » ! salive haleine drogue Marchand 1526 «  

Vaccination : cri d’alarme et plan national Perrier 1526 «  

Dépassement des médecins : épiphénomène et mouvement de 
fond 

Sague 1526 «  

Fluoration du sel : programme de prévention dentaire au Laos AOI Empis 1526 «  

FC le point sur le collage des tenons fibrés Zaghba Soualhi El 
Yamani 

1526 «  

FC : Revue de presse : traitement d’un diastème inter-incisif 
médian au maxillaire supérieur chez des patients adultes 

Montagne Lainé 1526 «  

Patagonie, limite d’une planète inconnue Baron 1526 «  

Annecy la douce Terrini 1526 «  

Cinéma Garbarz 1526 «  

Nouvelle BMW série 3 (f30) les lois de l’attraction Salmon 1526 «  

Edito : Le Congrès  triennal : un temps fort de la vie confédérale L’Herron 1527 03/05/12 

Avenant conventionnel : nombreuses questions…. Beaucoup 
de réponses 

 1527 «  

Election CARCDSF N’oubliez pas de voter !  1527 «  

Accord cadre interprofessionnel : un socle commun imminent ! Warmuth 1527 «  

Présidentielles : le CNPS attend deux copies !  1527 «  

Congrès Annecy 2012 « un moment privilégié… » Interview Gilbert 
Richter 

Sague 1527 «  

Rapport de la mission handicap. Hommage Françoise Kittler  1527 «  

Prothèse dentaire importée : le gendarme pointe le képi. L’Afssaps 
se range à l’avis de la CNSD 

Deschaux 1527 «  

Speed-dating et congrès UNECD : à Strasbourg, un succès jumelé Lecerf 1527 «  

Maladies infectieuses : les mains au pilori ! Dolbois Elusept 1527 «  

Enquête praticiens : paroles vendéennes Vrignaud 1527 «  

Hygiène publique : la métamorphose du XIXe siècle Perrier 1527 «  

FC : les chirurgiens-dentistes face à une maladie rare : les bons 
réflexes 

Gaucher 1527 «  

Les manuscrits enluminés, un monde merveilleux à explorer Baron 1527 «  

Chant de résistance Laflute 1527 «  

Mini Roadster : le sixième élément Salmon 1527 «  

Edito : le temps d’un mandat RLH 1528-29 10-17/05/12

Trois ans de présidence, la profession contre ventes et marées ! 
interview Roland L’Herron 

RLH Degas 1528-29 «  

Bilan : la politique confédérale, défense de l’exercice, une 
communication professionnelle 

 1528-29 «  

ORE (organisation régionale européenne) Vers une promotion de 
l’exercice libéral 

Trouillet 1528-29 «  

Installation : des solutions financières innovantes, interview Sicot 
(LCL) L’Herron, et Prin (Crefident), Interfimo 

Sague 1528-29 «  

Partenariat : des accords aux bénéfices des syndiqués, interview 
Bergougnoux 

Bergougnoux 1528-29 «  

Radiologie : le cabinet dentaire, un lieu sûr. Etude américaine, 
cancer 

Sévalle 1528-29 «  

Bonnes pratiques : un collège bien recommandé Terrini 1528-29 «  

Dispositifs médicaux : menace sur le marché, PIP mediator Sague 1528-29 «  

HAS l’évaluation prend du galon ! CEESP une commission 
spécifique mais une expertise intégrée 

Rémi 1528-29 «  



FC : à propos d’un cas de traction d’une incisive Rioux 1528-29 «  

Si tu vas à Rio… Grobsheiser 1528-29 «  

Faut-il rendre à César… son portrait ? Baron 1528-29 «  

Cirque au féminin Laflute 1528-29 «  

Volkswagen CC Classe et personnalité Salmon 1528-29 «  

Edito : retour de Congrès Mojaïsky 1530 31/05/12 

Une femme à la tête de la CNSD interview Catherine Mojaïsky Mojaïsky 1530 «  

Annecy 2012 : un congrès de bonne humeur ! élections  1530 «  

Ministère Marisol Touraine, une nomination en forme de 
reconnaissance 

Chauveau 1530 «  

Déontologie : une application au quotidien  1530 «  

Code de déontologie : un marbre sculpté par le temps. Exemple en 
Loire-Atlantique, Jérôme Mousseau, ONCD. Faculté : 
apprentissage de la déontologie. Respect déontologique : le rôle de 
l’Ordre, interview Guy Bias vice-président ONCD. Patients : une 
nébuleuse 

Le Pennec 1530 «  

Speed-dating remplacement : un événement qui fait le buzz Lecerf 1530 «  

Concurrence et collaboration De Froment 
Chocque 

1530 «  

Conduite à tenir : les accidents d’ingestion et d’inhalation Blanc Macsf 1530 «  

Assurance-vie : une même table pour les hommes et les femmes  1530 «  

DASRI : une nouvelle réglementation, déchets d’activité de soins Dolbois Elusept 1530 «  

Question-réponse CNSD services : comment prendre en charge un 
patient soigné à l’étranger ? 

 1530 «  

Les convictions d’un climatosceptique, interview Vincent Courtillot, 
Club réponses réchauffement climatique 

 1530 «  

Paiement à la performance : à la conquête des esprits Warmuth 1530 «  

FC A propos de la CFAO en implantologie Petitbois Manière 1530 «  

Degas, des scènes audacieuses Baron 1530 «  

Cinéma Cinéma Garbarz  1530  

Loin des sentiers battus dans le Marais poitevin Grobsheiser 1530 «  

Peugeot 208 nouvelle lionne nouvelle donne Salmon 1530 «  

Edito : convaincre Soulié 1531-32 07-14/06/12

Accès aux soins : un sujet de campagne porteur Sague 1531-32 «  

Congrès : paroles de présidents… interview Luc Lecerf et Daniel 
Hugues. Motions du Congrès, commissions I et II 

Sague 1531-32 «  

Elections à la CARCDSF : le bon choix Sévalle 1531-32 «  

PLFSS 2013 : les principales mesures dans les tuyaux Chauveau 1531-32 «  

CED à Copenhague : des revendications unanimes. Quelques 
nouvelles des pays membres du CED 

Pellegrain 1531-32 «  

Internet : la CNSD tisse votre Toile Terrini 1531-32 «  

Vie des départements : actualité de la prothèse amovible partielle Vannier 1531-32 «  

Nouvelle grille salariale applicable au 1er juin 2012  1531-32 «  

Dépendance : un jour qui en appelle d’autres Devillaine 1531-32 «  

Santé étudiants : un tiers des étudiants renonce à se soigner Chauveau 1531-32 «  

Université de l’UFSBD : évolutions et conférences, intermède 
tunisien 

Marchand 1531-32 «  

FC : du concept au prototype industriel : l’aeroprotect Payen de la 
Garanderie 

1531-32 «  

Publi rédactionnel : la couronne Full zircone de Protilab : véritable 
innovation en prothèse fixée 

 1531-32 «  

Un autre regard, celui de Nicolas de Leyde Baron 1531-32 «  

Cinéma Cinéma : un revers de palme ! Garbarz 1531-32 «  

Découflé en plan large Laflute 1531-32 «  

Audi A6 Hybride et Allroad Salmon 1531-32 «  



Edito : vigilance Mojaïsky 1533 21/06/12 

Avenant n°2 : pourquoi un nouveau devis ? Les nouveautés du 
devis 

Morel Hugues 1533 «  

Paroles de présidents… (2) interview Philippe Bichet et Doniphan 
Hammer. Motions des commissions III et IV 

 1533 «  

Cabinet secondaire et plateau technique : des autorisations 
d’installation plus faciles 

Chocque Froment 1533 «  

Speed-dating remplacement : encore une réussite ! Lecerf 1533 «  

Question CNSD-Services : comment recouvrer le solde de mes 
honoraires ? 

 1533 «  

Maladies infectieuses : la grande menace, H1N1 Marseille 1533 «  

Maladies chroniques : vers des parcours de soins personnalisés Perrier 1533 «  

Médecine : la révolution 2.0 en marche Terrini 1533 «  

FC : prise en charge des patients présentant une cardiopathie Benjelloun Chala 
Abdallaoui 

1533 «  

Réinterroger le rapport au corps Laflute 1533 «  

L’artiste et l’animal Baron 1533 «  

Edito : Garder le cap ! Soulié 1534 28/06/12 

Avenant conventionnel : les nouvelles cotations radio entérinées 
par la CHAP dentaire, l’imbroglio du cone beam 

 1534 «  

Elections CARCDSF : les résultats collège par collège  1534 «  

Remaniement : Marisol Touraine reste seul maître à bord Sague 1534 «  

Acip : des bases communes Mojaïsky 1534 «  

Mémoire : chefs d’oeuvre en péril ! musée APHP collection Pierre 
Fauchard, comité mémoire de l’Art dentaire 

Terrini 1534 «  

Avenir de la profession : faire face aux risques de déréglementation 
OMPL 

Terrini 1534 « 

Les sirènes de la DRE (demande de remboursement électronique) Gérard Morel 1534 «  

Contrôle de l’activité : une charte et beaucoup de questions ! Warmuth 1534 «  

Opération Speed dating : un buzz très politique !  1534 «  

Question CNSD-Services : lors d’un contrôle d’activité, quels 
documents suis-je tenu d’envoyer au praticien-conseil ? 

 1534 «  

Enquête santé : encore un effort ! Rémi 1534 «  

Voyage et santé : prévention, prudence et bons réflexes Perrier 1534 «  

AOI à Madagascar : formation et accès aux soins en zone rurale AOI 1534 «  

FC : à propos de la taille des moulages en orthopédie dento-faciale Danguy 1534 «  

A voir absolument avant les vacances ! Maurice Denis, découverte 
de trésors 

Baron 1534 «  

Programme du cycle d’implantologie AUI 2012-2013 AUI 1534 «  

Cinéma Cinéma Garbarz 1534 «  

Peugeot 508 RXH Fierté écologique Salmon 1534 «  

Edito : Nouvelle méthode, nouveau dialogue ? MFGA 1535-36 05-12/07/12

Réévaluation du Smic : une promesse de campagne qui ne satisfait 
personne 

 1535-36 «  

Devis : une obligation voulue par les parlementaires !  1535-36 «  

Place aux soins de proximité ! Perrier 1535-36 «  

Le Méopa veut-il nous mettre au pas ? Deschaux 1535-36 «  

Droit : le bon départ de l’associé…  1535-36 «  

Nouvelle grille salariale applicable au 1er juillet 2012 : réévaluation 
du Smic 

 1535-36 «  

Brèves : dérives sectaires, rapport Afssaps 2011, les 
responsabilités du chirurgien-dentiste Sabek 

 1535-36 «  

Lutte contre le diabète : les chirurgiens-dentistes acteurs méconnus Warmuth 1535-36 «  

Diabète : 700 000 Français qui s’ignorent ! Donnat 1535-36 «  

Diabète : plaidoyer de l’Igas pour une autre organisation Rémi 1535-36 «  



FC : à propos de la radiographie chez l’enfant Cabasse Marie-
Cousin Chauvel-
Lebret Sixou 

1535-36 «  

Utopie vivante Laflute 1535-36 «  

Le théâtre de la dévotion royale, chapelle de Versailles Baron 1535-36  

Seat Alhambra, familles je vous aime ! Salmon 1535-36 «  

Edito : à la recherche du « boson » dentaire Mojaïsky 1537-38 19-26/07/12

La CNSD reçoit les éditeurs de logiciels ; devis conventionnel RLH 1537-38 «  

Syndicats européens : rencontre germano-franco-italienne à Berlin, 
CED ORE FDI 

RLH 1537-38 «  

PLFSS 2013 : le compte à rebours est lancé Rémi 1537-38 «  

Speed-dating remplacement : l’Île-de-France renouvelle son succès  1537-38 «  

Radiologie dentaire : les contrôles toujours d’actualité, PCR  Sévalle 1537-38 «  

CPS et CPE : deux cartes, deux usages, une responsabilité Gérard Morel 1537-38 «  

Coopération interprofessionnelle : une structure juridique peu 
adaptée SISA 

Sague 1537-38 «  

Quelques précautions utiles en chirurgie buccale en bloc opératoire 
ambulatoire 

Elusept 1537-38 «  

Economie : le temps de la rigueur ! Bergougnoux 1537-38 «  

Santé : une préoccupation réelle pas toujours suivie d’effets Terrini 1537-38 «  

Le CESE au chevet des jeunes Terrini 1537-38 «  

FC : Revue de presse ; le crash du vol Colgan 3407 Tilotta 1537-38 «  

Dernier rappel pour quelques expositions à voir avant la rentrée ! Baron 1537-38 «  

Cinéma cinéma Garbarz 1537-38 «  

Paris se panache Laflute 1537-38 «  

Nouvelle Mercedes classe A : rupture de style Salmon 1537-38 «  

Edito : alerte orange Mojaïsky 1539 06/09/12 

Avenant conventionnel : le calendrier d’application des 
mesures 

 1539 «  

Entretien avec Thierry Soulié « il y a aujourd’hui une impérieuse 
nécessité à être syndiqué » 

Sague 1539 «  

Dépassements d’honoraires : Marisol Touraine serre la vis Terrini 1539 «  

Médecine bucco-dentaire : pas de « dépassements » chez les 
chirurgiens-dentistes  

 1539 «  

Radioprotection : faites vos contrôles internes ! Sévalle 1539 «  

Il nous a quittés… Pierre Barbaret Brion Reignault 1539 «  

Soins à l’étranger : les vrais chiffres du tourisme dentaire, 
CNSE, trois questions à Catherine Mojaïsky 

Warmuth 1539 «  

Réglementation : quid des normes au cabinet dentaire ? interview 
Guy Cerf 

Cerf 1539 «  

Question CNSD-Services : à partir de quel montant d’honoraires 
rétrocédés par le collaborateur doit-on payer la TVA ? 

 1539 «  

Protection sociale : à la recherche de la bonne recette ! interview 
Marie-Françoise Gondard-Argenti UNAPL 

Rémi 1539 «  

CED : pour une meilleure santé bucco-dentaire en Europe, 
interview Paula Vassallo 

 1539 «  

Indemnisation du risque médical : la voie amiable privilégiée Rémi 1539 «  

FC La CFAO dentaire : le système Procera : restaurations cliniques 
antérieures 

Pelissier, Bertrand, 
Chazel, Duret 

1539 «  

L’aventure de l’écriture Baron 1539 «  

Nouvelle impulsion Laflute 1539 «  

Cinéma Cinéma Garbarz 1539 «  

Nuits magiques à Chartres Grobsheiser 1539 «  

Edito : la crise, les valeurs… la crise des valeurs ! Soulié 1540-41 13-20/09/12

18 mesures pour sauver notre exercice libéral. Entretien avec Mojaïsky 1540-41 «  



Catherine Mojaïsky, rencontre avec Marisol Touraine. Les 
chirurgiens-dentistes face aux premiers recours 
Perplexité devant le recours de l’UJCD, avenant n°2 Conseil d’Etat Mojaïsky 1540-41 «  

Le devis : dura lex sed lex !  1540-41 «  

Congrès de la FDI : 100e édition à Hong Kong L’Herron 1540-41 «  

ORE : la prothèse dentaire et les métiers intermédiaires au menu L’Herron 1540-41 «  

Séminaire du Bureau confédéral, un objectif : susciter l’adhésion Rémi Marchand 1540-41 «  

Responsabilité des praticiens : une évolution remarquable (rupture 
de prothèse, cassation, devoir d’information) 

Sabek 1540-41 «  

ADF interview de Jean-Louis Giovannoli président du congrès de 
l’ADF : le Congrès sourit aux auditeurs ! Comment mettre votre 
cabinet aux normes en 2012 ? interview Patrick Bonne 

Giovannoli Terrini 1540-41 «  

ISF le retour ! Bergougnoux 1540-41 «  

Risque et principe de précaution : deux notions qui divisent Warmuth 1540-41 «  

Indemnisation de l’alea thérapeutique : le règlement à l’amiable 
avant tout 

Pierre Rémi 1540-41 «  

Recensement Insee : le boom de la solitude Chauveau 1540-41 «  

EDSA L’Europe des étudiants, l’EDSA a 50 ans Lecerf Bueno 1540-41 «  

FC Solution simple à cas complexe : apport de l’égression 
orthodontique 

Labassy 1540-41 «  

Paris disparu, Paris modernisé, mais Paris mémorisé ! Atget 
Doisneau 

Baron 1540-41 «  

Il était une fois en Aragon Grobsheiser 1540-41 «  

Volvo V40 Allures portantes Salmon 1540-41 «  

Edito : rentrée sociale MFGA 1542 27/09/12 

Créez votre site avec cnsd.fr. Partenariat Land  1542 «  

Cour des comptes : pas d’équilibre en 2017 pour la Sécurité 
sociale, les cotisations de libéraux dans le viseur 

Clara Warmuth 1542 «  

Le choc fiscal : 30 milliards ! Bergougnoux 1542 «  

DMP victime collatérale de la crise et des politiques Pierre Rémi 1542 «  

Daniel Nebot rédacteur scientifique du CDF élu vice-doyen de 
Montrouge 

 1542 «  

18 mesures : mesure 1 Porter les soins dentaires à leur juste 
valeur : pour une réforme structurelle du financement des soins 
dentaires ! 

Soletta 1542 «  

Devoir d’information du patient : obligation, préjudice et preuve ; 
l’exemple des dents de sagesse 

Fortin 1542 «  

Mission handicap : la nouvelle feuille de route Safar 1542 «  

Actes spécifiques aux handicapés : la CCAM, une bonne 
opportunité 

Gérard Morel 1542 «  

Congé maternité : une période de vie à anticiper Warmuth 1542 «  

ADF Conférence : lutter contre les idées reçues en implantologie  1542 «  

Question CNSD-Services : que répondre au patient mécontent ?  1542 «  

Rapport OMPL : l’avenir de la profession : une question 
incontournable, interview MFGA 

Terrini 1542 «  

Enquête santé : du, du mauvais, des ados… Marseille  1542 «  

Protection sociale : dépenses mieux : la voie à suivre, Fragonard Rémi 1542 «  

FC Typologie des risques professionnels en odontologie : exemple 
de la chaîne prothétique 

Koffi Allou 1542 «  

Comment festoyait-on à la Renaissance ? Baron 1542 «  

Ma vie sera un roman Laflute 1542 «  

Infiniti FX, un « must have » Salmon 1542 «  

Edito : rigueur et austérité ! Bergougnoux 1543 04/10/12 

Conseil d’Etat : l’UJCD trébuche dans son référé  1543 «  

48e congrès ISO : 50 ans de normes dentaires internationales, Jones Dupin 1543 «  



Derek Jones 
Elections RSI : un enjeu primordial ! Goupil 1543 «  

Europe : la directive « qualifications professionnelles » à l’étude  1543 «  

18 mesures : mesure 2 Lutter contre les déserts médicaux ; 
favoriser la transmission entre juniors et seniors ; favoriser le stage 
actif dans les zones sous-dotées 

Hervet Hammer 1543 «  

Action syndicale : le comparateur de mutuelles Hugues 1543 «  

Interview Frédéric Vaysse « l’odontologie pédiatrique a atteint une 
nouvelle maturité » 

Vaysse 1543 «  

Protection sociale : un amortisseur de crise confirmé Pierre Rémi 1543 «  

Produits de santé : le nouveau visage de l’évaluation  Pierre Rémi 1543 «  

Arrêts maladie : l’Irdes dresse le tableau ! Marseille 1543 «  

Parcours de soins : la HAS cherche des volontaires Pierre Rémi 1543 «  

FC détermination des limitations de l’aptitude des militaires pour 
causes bucco-dentaires 

Fenistein Bougourd 
Poulain Gerbier Le Van 
Brochard Peniguel 

1543 «  

Un petit tour à Bourg-sur-Gironde Grobsheiser 1543 «  

Deux musées de charme Baron 1543 «  

BMW série 6 Gran Coupé Salmon 1543 «  

Edito : dialogue…. Pas si imaginaire (Inquiet et avertie) Mojaïsky 1544 11/10/12 

PLFSS 2013 un budget de rigueur Warmuth 1544 «  

Rencontre avec Catherine Lemorton présidente de la commission 
des affaires sociale : revalorisation des soins conservateurs, une 
question à traiter ! 

Lemorton Rémi 1544 «  

Protection sociale : les dépenses sous pression Rémi 1544 «  

PLF : les mesures qui nous concernent ! Bergougnoux 1544 «  

Séminaire convention collective : une journée pour faire le point 
sur l’actualité sociale 

Chauveau 1544 «  

Assistantes dentaires : plus de cours, plus d’obligations, interview 
Tourterel « assistante dentaire en prophylaxie » 

Chauveau 1544 «  

48e Congrès ISO : des confrères experts de vos outils. Interview de 
Philippe Calfon : les normes n’obligent pas les chirurgiens-dentistes

Deschaux Calfon 
Chauveau 

1544 «  

Neo dental  1544 «  

Histoire vécue : le jour où l’huissier a débarqué ! Sabek 1544 «  

Congrès ADF 2012 : pragmatisme et ouverture. Interview de Serge 
Armand, président du comité scientifique : des compétences pour 
aujourd’hui et pour demain. Congrès ADF : aide-mémoire 
programme 

Armand Terrini 1544 «  

Interview de Gérard Goupil : « nous avons pris une nouvelle 
dimension » Opca-PL 

Goupil Rémi 1544 «  

UFSBD continuité et nouveau souffle ; Benoît  Perrier lien entre 
l’UFSBD et la CNSD 

Warmuth 1544 «  

HAS Portrait du patient en expert Marseille 1544 «  

AOI au Burkina Faso : face à la réalité de la douleur dentaire en 
zone rurale 

Dipama Durand 
Thiébot 

1544 «  

Agences sanitaires : avis de tempête ! Rémi 1544 «  

FC : technique de sinus lift et pose d’implants différée : à propos 
d’un cas clinique 

Kouaci Zloty 1544 «  

Cinéma : le chant du cygne, la théorie du complot, au-delà du miroir Garbarz 1544 «  

La minéralogie au service de l’orfèvrerie Baron 1544 «  

Réconcilier les cultures Laflute 1544 «  

Audi A3 des anneaux magiques Salmon 1544 «  

Edito : pub ! Soulié 1545 18/10/12 

Autorité de la concurrence : le droit sourit à la profession ! Chocque Froment 1545 «  

Europe : alerte à la TVA L’Herron 1545 «  

PLFSS 2013 les ministres ouvrent le bal à l’Assemblée nationale Hunsinger 1545 «  



Journée de rentrée du CNPS : la nouvelle majorité rode ses 
arguments. Marisol Touraine se défend d’hospitalo-centrisme. Le 
parcours de santé se construit pas à pas 

Sague Warmuth 1545 «  

Partenariat web : mini prix, mini temps maxi impact, interview 
Vincent Laury société Land 

Laury 1545 «  

Speed dating : Lille ratisse large ! Promotion Coornaert  1545 «  

Brèves : élection partielle à l’ADF, Lille Présicom  1545 «  

Mesure 2 Démographie : quelles mesures pour demain ? 
Favoriser le cumul emploi-retraite 

Seret Bouziges 1545 «  

Interview du Dr Philippe Campan : actualisez vos connaissances 
dans le domaine médico-chirurgical ! 

Campan 1545 «  

Erreur médicale : coopérer et analyser pour mieux prévenir, 
colloque MACSF 

Deschaux 1545 «  

Recommandations médicales : peut mieux faire ! Rémi 1545 «  

Rencontre avec Evelyne Baillon-Javon « je milite pour le bucco-
dentaire ne reste pas à part » 

Warmuth 1545 «  

Comptes nationaux de la santé : la photographie 2011 De Roche 1545 «  

FC A propos de la construction en endodontie Scherman 1545 «  

L’attrait de l’Orient Baron 1545 «  

Goûts et couleurs autour du lac Majeur Grobsheiser 1545 «  

Seat Ibiza : saveurs ibériques Salmon 1545 «  

Edito : Action, réaction, anticipation Mojaïsky 1546 25/10/12 

Rencontre avec Charles-Edouard Poirier, président UNECD : les 
universités se déchargent du financement des études dentaires 

Terrini Poirier 1546 «  

Prévention des infections associées aux soins, le dentaire influence 
la réflexion nationale. Un groupe en quête d’experts 

Deschaux 1546 «  

PLFSS 2013 les quatre amendements des libéraux de santé Sague 1546 «  

Dispositifs médicaux : vers un renforcement de la sécurité en 
Europe 

Chauveau 1546 «  

Brèves : Nantes, inauguration de la maison dentaire, Visite 
lyonnaise CNSD Rhône-Alpes 

 1546 «  

Mesure 3 : améliorer la protection sociale des chirurgiens-dentistes 
conventionnés 

Soletta 1546 «  

Colloque UFSBD : ce que veulent les femmes ! De Roche 1546 «  

Accessibilité des locaux professionnels : serez-vous prêts en 
2015 ? 

Sévalle 1546 «  

ADF : prothèse maxillo-faciale et reconstructions chirurgicales Lemoine Demachy 
Etienne 

1546 «  

Projets régionaux de santé : une révolution pour l’administration ! Rémi 1546 «  

Accès aux soins : à l’épreuve des dépassements d’honoraires Sague 1546 «  

FC A propos de la chirurgie implantaire sous hypnose Deltombe Virot Le 
Gall Cornée 

1546 «  

Au cœur d’un mythe moderne Baron 1546 «  

L’art du melting pot Laflute 1546 «  

Les artistes cachés du cinéma Garbarz 1546 «  

BMW Série 3 Touring Salmon 1546 «  

Edito : Hypocrisie : on ne peut définitivement tirer sur la corde Soulié 1547 01/11/12 

Conseil des départements : sous le signe de la cohésion et du 
combat ; présidents des URPS réunis 

Sague 1547 «  

Les motions du CDD  1547 «  

PLFSS le marathon du budget de la Sécu a commencé Warmuth 1547 «  

Politique de santé : la santé selon le président ! Rémi 1547 «  

Négociations des médecins : un résultat en demi-teinte  1547 «  

Formation : l’école des cadres  1547 «  

Mesure 4 : poursuivre la pérennisation du régime PCV Bouziges 1547 «  

Mesure 5 : promouvoir de réelles mesures fiscales Bichet 1547 «  



Mesure 6 : mettre en œuvre les simplifications administratives Gérard Morel 1547 «  

ADF interview du Dr Monique Chouvin Chouvin 1547 «  

Think tank : Terra Nova éminence grise du gouvernement ? Sague 1547 «  

Protection sociale : place à l’Etat-social investisseur ! Rémi 1547 «  

FC : à propos de l’avulsion de quatre dents de sagesse Gadal 1547 «  

Peinture, littérature et alchimie Baron 1547 «  

Porsche Boxster 2012 le talent en héritage Salmon 1547 «  

Edito : fractures Mojaïsky 1548 05/11/12 

Soins dentaires : le prochain chantier de Marisol Touraine Soulié 1548 «  

Accord sur les dépassements : méfiance des patients et 
décalage avec les attentes 

Sague 1548 «  

PLFSS 2013 Fin de la première étape ! Warmuth 1548 «  

Stand CNSD à l’ADF : suivez les coulisses !  1548 «  

Brèves : raz de marée UNAPL RSI, comité scientifique  1548 «  

Mesure 7 : créer de véritables équipes dentaires MFGA 1548 «  

Discrimination homme/femme : l’assurance-vie change le 21 
décembre 

Bichet 1548 «  

ADF interview du Dr Pierre Baehni membre du comité scientifique: 
repousser les limites de notre activité 

Baehni 1548 «  

Accès aux soins : un nouveau mètre-étalon, l’APL Rémi 1548 «  

DPC : 2013, année zéro du DPC ? DPC, praticien et mise en 
œuvre 

Sague, Largy 1548 «  

Compétitivité et protection sociale : le choc ou le pacte ? Rémi 1548 «  

Rythmes alimentaires : petites évolutions, gros effets Sague 1548 «  

FC : le point sur l’éclaircissement Pelissier 1548 «  

Le syndrome du homard Laflute 1548 «  

Rêver à l’Afrique Baron 1548 «  

Honda CR-V Transition réussie Salmon 1548 «  

Edito : après le 2, le 3 ! Soulié 1549 15/11/2012 

Congrès UNECD : des échanges fructueux ; nouveau Bureau de 
l’UNECD 

Marchand Lecerf 1549 «  

Cotisation à 89 euros : votre succès !  1549 «  

Interview de jean-Patrick Druo et Joël Trouillet Druo Trouillet 
Sague 

1549 «  

Stand CNSD à l’ADF geek latex et tirage quotidien !  1549 «  

Financement de la sécurité sociale : une diversification déjà à 
l’œuvre 

Rémi 1549 «  

Accessibilité handicapés : une tragi-comédie ? Sévalle  1549 «  

Mesures 8 et 9 : améliorer l’environnement professionnel ; mesure 
8 : adapter les obligations réglementaires. Mesure 9 : poursuivre 
l’amélioration de la permanence des soins 

Morel  Sévalle 
Deschaux 

1549 «  

Ca n’arrive pas qu’aux autres : fracture d’instrument, utilisation 
d’une aiguille inadaptée 

Blanc 1549 «  

Interview de Marc Sabek : un maître mot : la communication ! Sabek 1549 «  

Interview du Dr Wilhelm J. Pertot membre du comité scientifique du 
Congrès ADF 2012 

Pertot 1549 «  

Grille charges sociales et fiscales au 1er novembre 2012  1549 «  

Orthodontie et implant : l’Uncam clarifie les règles des radios ! Thomas 1549 «  

Comité d’éthique : bientôt une nouvelle tête chercheuse ! Rémi 1549 «  

Le dessous des cartes Perrier 1549 «  

Dispositifs médicaux : le diagnostic de l’ANSM Rémi 1549 «  

Contrats accidents de la vie : à la découverte des principales 
garanties MACSF 

Bergougnoux 1549 «  

Elections au RSI succès éclatant des listes UNAPL Goupil 1549 «  

FC Coiffage pulpaire direct avec un substitut dentinaire bioactif Firla 1549 «  



A l’affiche à Paris, spécial Congrès de l’ADF Laflute 1549 «  

Raphaël à Rome ou l’apogée d’un style Baron 1549 «  

Cinéma Cinéma La fin d’un mythe, quand la réalité dépasse la 
fiction, dans l’antre du mal Skyfall argo capital 

Garbarz 1549 «  

Renault Clio 2012 L’art de séduire Salmon 1549 «  

Edito : fantasmes et réalités Mojaïsky 1550 22/11/12 

Réseaux de soins : non à la mise en cage ! Episodes d’un 
feuilleton législatif, PPL Le Roux 

Mojaïsky 1550 «  

Budget de la Sécu : les sénateurs rejettent le PLFSS Warmuth 1550 «  

Projet de loi de finances : la santé au pain sec ! Terrini 1550 «  

Séminaire fiscal : une forte mobilisation des AGA, assemblée 
générale du CLAA, composition du conseil d’administration 

Bergougnoux 1550 «  

Stand CNSD à l’ADF : arrêt obligatoire !  1550 «  

Publicité des assureurs santé : le ras-le-bol de la CNSD  1550 «  

18 mesures. Mesure 10 : donner aux chirurgiens-dentistes les 
moyens de se former (DPC CNFCO). Mesure 12 : les enjeux de la 
coopération interprofessionnelle 

Largy Seret 1550 «  

Elections TPE : les enjeux pour les cabinets dentaires MFGA 1550 «  

Asip santé : oui à une messagerie sécurisée, non à une usine à 
gaz ! 

Chauveau Gérard 
Morel 

1550 «  

Financement de la protection sociale : la réflexion mûrit jusqu’au 
printemps ! 

Rémi 1550 «  

FC Dysfonctions linguale et thyroïdienne Payen de la 
Garanderie 

1550 «  

Canaletto, Guardi, même combat ? Baron 1550 «  

A la découverte de l’Orient. De Saigon à Siem Reap Grobsheiser 1550 «  

Edito : Université, égalité, qualité ? Soulié 1551-52 29-11/6-
12/12 

Négociations conventionnelles : c’est reparti pour l’avenant n°3 ! 
(EBD CCAM) Discussions autour du devis 

Mojaïsky 1551-52 «  

Fac privée : un diplôme portugais à Toulon, Fernando Pessoa  1551-52 «  

Semaine de la sécurité des patients : la CNSD engagée ! Deschaux 1551-52 «  

Hygiène des mains : une priorité de santé publique ! Friction hydro-
alcoolique des mains des patients, pour ou contre ? interview 
Deschaux Dolbois 

Elusept 1551-52 «  

Rémunération : fin de règne pour le paiement à l’acte ? Warmuth 1551-52 «  

Paiement à la performance : explications et prospective Marchand 1551-52 «  

18 Mesures. Mesure 13 : assurer la sécurité des professionnels de 
santé. Observatoire national de la santé des chirurgiens-dentistes : 
appartenir et veiller 

Deschaux 1551-52 «  

Question-réponse CNSD-Services : faut-il faire signer un devis à 
mon patient CMU ? 

 1551-52 «  

Contribution foncière des entreprises (CFE) : participez à l’action de 
contestation de la CNSD 

 1551-52 «  

Antibiotiques : les bactéries continuent de faire de la résistance ! Rémi 1551-52 «  

Prévention : l’OMS, les régions et les collectivités locales Chauveau 1551-52 «  

Vingt ans de Santé publique : un bilan contrasté ! Rémi 1551-52 «  

Dépenses de santé : coup de frein en Europe ! Rémi 1551-52 «  

FC à propos des maladies parodontales et du diabète Gauzeran 1551-52 «  

FC Revue de presse : biphosphonates, orthodontie Tilotta 1551-52 «  

Art et innovation Baron 1551-52 «  

Strasbourg : les marchés de Noël font leur buzz… Grobsheiser 1551-52 «  

Edito : le téléphone a sonné Mojaïsky 1553 13/12/12 

Proposition de loi sur les réseaux de soins mutualistes : un texte 
à améliorer d’urgence 

Sague Mojaïsky 1553 «  

PLFSS 2013 : clap de fin pour le PLFSS Warmuth 1553 «  



Journée des trésoriers : la CNSD une entreprise qui garde le 
cap ! 

Bergougnoux 1553 «  

Regard sur le Congrès : affluence et nouveautés ; ADF un succès 
qui ne faiblit pas ! Pas de trêve médiatique. Retour en images. 
Prix de l’innovation : zoom sur une caméra intra-orale (Actéon 
Sopro) 

 1553 «  

Développement durable : le cabinet de Monsieur Jourdain ! 
déchets. Le 4e tour de force  

Sague 1553 «  

Séance interactive : le serious game c’est du sérieux Terrini 1553 «  

Rencontre CNSD-UNPPD, lauréats de l’Ifro  1553 «  

18 mesures. Mesures 14 et 18: sanctuariser la convention et 
supprimer les stabilisateurs économiques.  

Mojaïsky 1553 «  

Matériovigilance : le signalement fait la force Rémi 1553 «  

Evaluation médico-économique : la HAS présente sa stratégie 
médico-économique 

Chauveau 1553 «  

Ethique : un déficit du consentement éclairé Terrini 1553 «  

FC : le point sur l’éclaircissement (suite) : produits cosmétiques et 
dispositifs médicaux 

Pelissier 1553 «  

Dans la maison Laflute 1553 «  

De beaux livres pour les fêtes de Noël Baron 1553 «  

Cinéma : L’Homme qui rit, Populaire, Jack Reacher West Side 
Story 

Garbarz 1553 «  

Supplément CDF. Les essentiels de CNSD Services : 
l’embauche et la fin du contrat de travail 

 1553 «  

Edito : Père Noël Soulié 1554-55 20-27/12/12

CED à Bruxelles : le sens de l’Europe L’Herron 1554-55 «  

Mission handicap : un nouvel élan Safar 1554-55 «  

Congrès ADF : discussion autour de la CCAM. Optimiser la gestion 
du cabinet dentaire 

Maisonneuve 1554-55 «  

Brève : Pessoa : la ministre porte plainte, le gagnant du voyage  1554-55 «  

Mesures 15 16 et 17. Mesure 15 : pérenniser notre capacité 
professionnelle. Mesure 16 : rééquilibrer les moyens engagés par 
les pouvoirs publics. Mesure 17 : obtenir de l’Uncam et de 
l’Unocam une meilleure valorisation des soins dentaires 

Soulié Soletta 1554-55 «  

DPC les premiers pas du Var ! Karsenti 1554-55 «  

ADF : détendez-vous, ce n’est qu’une séance de DPC. Où en est le 
DPC ? 

Sague 1554-55 «  

Adaptation d’une prothèse dentaire : défectuosité du produit Lamblot 1554-55 «  

Négociations salariales : radioscopie des négociations de l’année 
2012 

MFGA 1554-55 «  

Grille des salaires au 1er décembre 2012  1554-55 «  

Fusion : vers une nouvelle faculté dentaire parisienne Warmuth 1554-55 «  

Politique vaccinale française : un sévère réquisitoire de la Cour des 
comptes ! 

Rémi 1554-55 «  

FC revue de presse : coronectomie, effets du blanchiment  1554-55 «  

Asservissement contractuel Laflute 1554-55 «  

Livres de Noël, encore des cadeaux ! Baron 1554-55 «  

Les huîtres, des perles de la gastronomie Grobsheiser 1554-55 «  

Edito : fondations CM 1556-57 10-17/01/13

Assemblée générale : une année riche en événements, rapport 
financier et budget prévisionnel ; négociations avenant n°3 
« l’Assurance maladie n’a pas assez préparé ces négociations » 
interview CM 

Sague Mojaïsky 1556-57 «  

La retraite : notions de base (RBL RC PCV) Bouziges 1556-57 «  

Nouvelle grille salariale au 1er janvier 2013  1556-57 «  

TPE : des acteurs économiques très précieux Terrini 1556-57  » 



Pauvreté : Jean-Marc Ayrault entame la lutte… Chauveau 1556-57 «  

Proximité : les douze travaux de Marisol Touraine Rémi 1556-57 «  

FC : risque hémorragique lors d’une chirurgie implantaire à la 
symphyse : l’hématome du plancher 

Paycha Gorce 
Laujac 

1556-57 «  

Théâtre : l’Enjôleur    

La fête des arts, Brafa de Bruxelles Baron 1556-57 «  

Cinéma cinéma Django Unchained The master Zero dark thirty Garbarz 1556-57 «  

Edito : mais que font nos élus… Soulié 1558-59 24-31/01/13

Tarifs de soins dentaires en Europe : une comparaison éloquente… Hugues 1558-59 «  

Janvier le mois des départements  1558-59 «  

Dépenses de santé : bonne année… 2012 !  1558-59 «  

Tact et mesure en ODF Haïm 1558-59 «  

Les grandes date de l’orthodontie  1558-59 «  

Hygiène bucco-dentaire : le fond… et le forme !  1558-59 «  

Charges et sociales et fiscales sur salaires au 1er janvier 2013  1558-59 «  

Metz-Thionville : la discipline dentaire en milieu hospitalier Terrini 1558-59 «  

Rapport HCAAM les inégalités sociales de santé en ligne de mire ! 
interview Roland L’Herron « les inégalités de santé ne sont pas une 
fatalité » 

RLH 1558-59 «  

Action publique : le pari de la simplification et de l’optimisation Sague 1558-59 «  

Protection sociale : vers un paiement «  à bon droit » Perrier 1558-59 «  

Séance AOI : renoncements aux soins Thiébot Augereau 1558-59 «  

FC : le point sur les techniques d’obturation canalaire avec gutta 
préchauffée sur tuteur 

Fennich Abdallaoui 1558-59 «  

James de Rothschild, la banquier philanthrope Baron 1558-59 «  

Revanche sur l’enfance Laflute 1558-59 «  

Mercedes SL 500 une étoile et ses ailes Salmon 1558-59 «  

Edito : Sentinelles Mojaïsky 1560-61 7-14/02/13 

Politique de santé : une stratégie et de multiples chantiers Sague 1560-61 «  

Formation continue : l’ « aventure » Pessoa  1560-61 «  

Avenant n°2 : les revalorisations tarifaires applicables au 1er février 
2013 

 1560-61 «  

Hommage Michel Bourrouet Calixte 1560-61 «  

Praticiens étrangers : accueil et réflexions ! Hammer 1560-61 «  

Europe : les débuts de l’ordonnance médicale européenne Chauveau 1560-61 «  

Installation : précautions et recommandations Froment 1560-61 «  

AES : des efforts de prévention à faire Sague 1560-61 «  

Fiches pratiques : jours fériés 2013 congés payés  1560-61 «  

Comptes nationaux de la santé : des amalgames dangereux ! Terrini 1560-61 «  

Conseil supérieur de la mutualité : la CNSD dans un rôle de vigie Sague 1560-61 «  

Aides à la qualité des soins : le FIQCS passe la main Rémi 1560-61 «  

FC A propos d’un cas d’hyperplasie gingivale Peniguel 1560-61 «  

Les couleurs et les beautés du ciel Baron 1560-61 «  

Cinéma cinéma Lincoln, Vive la France, Hitchcock Garbarz 1560-61 «  

Mazda CX-5 un SUV spacieux, économe et fort bien fini Salmon 1560-61 «  

Edito : Dogmes Soulié 1562-63 21-28/02/13

DPC 2013 le DPC est en marche ! Largy 1562-63 «  

DPC : avant-première à Saint-Brieuc Sabek 1562-63 «  

Stratégie nationale de santé : Jean-Marc Ayrault donne le top 
départ 

Rémi 1562-63 «  

Formation des cadres : des valeurs syndicales en culture  1562-63 «  

Vie des départements : formation, information, proximité ! Une 
relation gagnant-gagnant 

Marchand 1562-63 «  

Hommage : Jean-Pierre Pignède  1562-63 «  

En bref : pédagogie conventionnelle réponse courrier FSDL Mojaïsky 1562-63 «  



Conditions d’exercice : démarche qualité Cerf Bonne 1562-63 «  

Mesures sociales et fiscales : panorama au 1er janvier 2013 MFGA 1562-63 «  

Ca n’arrive pas qu’aux autres, pourquoi j’ai fait hospitaliser mon 
médecin 

Sabek 1562-63 «  

Europe : protection des données personnelles  1562-63 «  

Tabac : un scandale sanitaire Terrini 1562-63 «  

Dépenses de santé et espérance de vie : sortir des idées reçues Rémi 1562-63 «  

Chantier futur : le grand bazar des régimes d’invalidité Sague 1562-63 «  

FC : hormones stéroïdes et cavité buccale Codognola 1562-63 «  

Livres : un grand roman américain, l’Affaire Harry Quebert Bonilo 1562-63 «  

L’Antiquité comme argument de pouvoir Baron 1562-63 «  

Intérieur nuit Laflute 1562-63 «  

Volkswagen Golf VII : un swing très équilibré Salmon 1562-63 «  

Edito : grossistes de prestations pour consommateurs Morel 1564-65 7-14/03/13 

Avenant n°3 : la CNSD décide de préparer l’avenir, la CNSD 
avance pour vous. Les avancées de l’avenant n°3. « Le meilleur 
texte dans le contexte actuel » 

Sague 1564-65 «  

Rapport de la Cour de comptes : faire mieux avec moins Sague 1564-65 «  

Brève : grande manifestation contre Pessoa. Vie des 
départements : le Lot en AG, le Lot et le Népal 

 1564-65 «  

Formation initiale : premier bilan pour l’internat en odontologie Warmuth 1564-65 «  

Interview de Guy Le Toux «  l’aboutissement d’un long combat » Chauveau 1564-65 «  

Médecine bucco-dentaire : la crise et le temps syndical Deschaux 1564-65 «  

Local professionnel : nouvelles modalités de calcul des valeurs 
locatives 

MFGA 1564-65 «  

Question CNSD-Services : quelles sont les conditions d’utilisation 
et de facturation des « cone beam » ? 

 1564-65 «  

Profession libérale : créer une société de participation financière ? Froment 1564-65 «  

Etats-Unis : vers une couverture santé universelle  Chauveau 1564-65 «  

Chirurgie dentaire aux USA : entre soulagement et incertitude  1564-65 «  

Facultés dentaires : des budgets serrés Warmuth 1564-65 «  

Dérives sectaires : les chirurgiens-dentistes appelés à la vigilance Chauveau 1564-65 «  

Santé social : ces initiatives qui viennent d’ailleurs Rémi 1564-65 «  

FC : traitements bucco-dentaires sous anesthésie générale : 
cotations et codages 

Bandon Nancy 
Noirrit-Esclassan 
Vaysse Moulis 

1564-65 «  

Le musée éphémère de Maastricht Baron 1564-65 «  

Cinéma Au bout du conte A la merveille Week-end royal Garbarz 1564-65 «  

Essais extrêmes : les pneus dans la neige Salmon 1564-65 «  

Edito : du cheval dans la céramique ? Mojaïsky 1566 21/03/ 13 

Dossier L’assurance complémentaire : un acteur devenu 
incontournable. Avenant n°3 : une situation inédite mais prévisible. 
Accès aux données de santé : une bataille au long cours. Les 
réseaux, une solution d’avenir. Interview Gérard Morel : « les 
réseaux ouverts oui, les réseaux fermés non » PPL Le Roux : où 
en est-on ? 

Sague Morel 
Chauveau 

1566 «  

Actu : tous unis contre Pessoa  1566 «  

Hommage : l’Ardèche dans la tristesse, Philippe Stheme Mesclon 1566 «  

Cotisation à 89 euros : toujours plus de services !  1566 «  

La lésion du nerf lingual Lamblot 1566 «  

Les nouvelles u DPC : les orientations enfin publiés au JO !  1566 «  

UNAPL : l’entreprise libérale, un secteur qui compte. « Notre 
représentativité patronale est essentielle » interview Michel 
Chassang 

MFGA 1566 «  

Parcours de santé : pour une meilleur qualité des soins Rémi 1566 «  



Investissement : la santé a toujours la cote ! Rémi 1566 «  

Vente de médicaments sur internet : législation française contre 
législation européenne 

Pellegrain 1566 «  

FC : à propos de la gestion du stress des patients Klejman 1566 «  

Verlaine emprisonné Baron 1566 «  

Ballade de la geôle de Reading : l’enfer de la solitude Grégoir 1566 «  

Le charme sauvage du Connemara Grobsheiser 1566 «  

Rencontre avec Anne Bourguignon éditrice : réinventer la beauté 
du monde 

Bonilo 1566 «  

Essais extrêmes : les pneus dans la neige Salmon Kadouche 1566 «  

Edito : attention danger ! Soulié 1566 «  

Manifestation contre Pessoa : 2,5 km pour convaincre L’Herron 1567-68 28/03-
04/04/13 

« Nous avons mobilisé l’ensemble des facultés de chirurgie 
dentaire » ;  interview Gauthier Dot pdt UNECD 

Dot Terrini 1567-68 «  

Développement professionnel continu : l’heure de vérité, 
interview JF Largy 

Largy 1567-68 «  

www.mondpc.fr mode l’emploi  1567-68 «  

Vie des départements : échos du Loiret, Séance vidéo à 
Charleville-Mézières, Ecoute et convivialité dans le Morbihan 

 1567-68 «  

En deuil : une douleur partagée : consœur marseillaise assassinée  1567-68 «  

En bref : UFSBD échos du conseil  1567-68 «  

Protocole MFP-CNSD les nouveautés. Mémo procédures  1567-68 «  

A cheval sur la traçabilité Deschaux 1567-68 «  

La Question CNSD-Services : comment respecter l’obligation 
d’accessibilité du cabinet dentaire aux personnes handicapées ? 

 1567-68 «  

Projets régionaux de santé : les ARS à pied d’œuvre ! Rémi 1567-68 «  

Fluoration du sel : rencontre avec Bounthavy Chounlamany, Aide 
odontologique internationale AOI : sur la route du sel 

 1567-68 «  

FC Etude historique, archéologique et cranio-dentaire de victimes 
des massacres du Mans en décembre 1793 

Tavernier Lafargue 
Nebenhaus Cabot 

1567-68 «  

Lyon au siècle des Lumières Baron 1567-68 «  

Fisker karma : des volts et des watts Salmon Haloche 1567-68 «  

Edito : lucidité Mojaïsky 1569-70 11-18/04/13

Convention du CNPS : crise et impacts pour les libéraux Guyon 1569-70 «  

Prise en charge des personnes âgées : de la bonne volonté 
malgré les difficultés ; « le souci majeur c’est le temps passé… » 
interview Safar. Accessibilité des cabinets : l’UNAPL en appelle au 
pragmatisme du gouvernement. Opération « aimez vos dents » en 
maison de retraite, c’est reparti pour 2013 

Chauveau, Safar 1569-70 «  

URPS : Union libre en Rhône-Alpes Balagna 1569-70 «  

Départements : le Val d’Oise innove.  Lyon, Aisne    

Contrat de génération : une opportunité pour les cabinets 
dentaires ? 

MFGA 1569-70 «  

Question/réponse CNSD Services : à partir de quel montant 
d’honoraires rétrocédés par le collaborateur doit-on payer la TVA ? 

 1569-70 «  

Entretien avec la présidence du Ciss «  ma priorité est 
l’amélioration de l’accès aux soins » interview Claude Rambaud Le 
Lien 

Chauveau 1569-70 «  

Droit européen : formation continue et concurrence RLH Pellegrain 1569-70 «  

Retraites : une nouvelle réforme dès 2013 ? Sague 1569-70 «  

FC Les malades immunodéprimés en odontologie Zerbib Wierzba 1569-70 «  

Voyage fiction en Méditerranée Baron 1569-70 «  

Cinéma : effets secondaires, La cité rose, l’Ecume des jours Garbarz 1569-70 «  

Victor ou les enfants du pouvoir : dictature surréaliste Grégoir 1569-70 «  

Alfa Roméo Guiletta Salmon 1569-70 «  



Edito : transparence et transparence Soulié 1571 25/04/13 

Soutien psychologique : les John Wayne d’aujourd’hui Deschaux 1571 «  

CDD : la pratique de l’Unocam en débat : itw Mojaïsky : l’Unocam 
complique les négociations conventionnelles ; les motions du CDD, 
motion Pessoa 

Sague 1571 «  

Vie des départements : AG du Rhin, voyage au pays des cigognes André 1571 «  

Brèves : MVAD un projet bien concret. Protocole MFP : signature 
de l’avenant n°5 

 1571 «  

Diabète : personnalisation de la prise en charge Rémi 1571 «  

Le chirurgien-dentiste dans la médecine de parcours Deschaux 1571 «  

Europe : TVA et soins esthétiques Pellegrain 1571 «  

Ca n’arrive pas qu’aux autres : le piercing buccal Blanc 1571 «  

Journées dentaires de Nice 2013 JDN  1571 «  

Pénibilité : un concept figé ? Deschaux 1571 «  

Pertinence des soins : le national oriente les régions Rémi 1571 «  

Intelligence artificielle : les risques d’un homme « augmenté » Besnier 1571 «  

FC : à propos du collage dentinaire Elkaim 1571 «  

Verrerie de Murano : attention chefs d’œuvre ! Baron 1571 «  

Le Prix Martin : la joyeuse gloriole Grégoir 1571 «  

VW Coccinelle Cabriolet : séduisante et confortable Salmon 1571 «  

Edito : Mur de c… Mojaïsky 1572 02/05/13 

ORE : l’Assemblée plénière de Potsdam L’Herron 1572 «  

DPC simple, facile et facilitant ! interview Eric Gérard CHR Metz Terrini 1572 «  

Speed-dating remplacements : la saison 2 s’annonce encore plus 
réussie 

 1572 «  

Brèves : Pessoa à Toulon, retours politiques  1572 «  

Epargne : 2013, une année de précaution Bergougnoux 1572 «  

JDN : le cabinet dentaire libéral du futur, la dérive commerciale est-
elle inéluctable ? 

Vermeulen 1572 «  

Question/Réponse CNSD Services : quelles sont les conditions 
d’installation des appareils de radiographie panoramique ? 

 1572 «  

Pacte territoire-santé : la démocratie sanitaire à l’épreuve ! Rémi 1572 «  

Fiscalité : la santé de la compétitivité industrielle Sague 1572 «  

Patient-expert : un autre regard sur la prise en charge Chauveau 1572 «  

FC : tonsillolithes : souvent méconnus et pourtant si fréquents Fauroux Mas 
Jacquemart Torres 

1572 «  

Trois icônes de la photographie Baron 1572 «  

Livres : Yasmina Reza : des gens très ordinaires ; interview Juliette 
Blanchot la nana de Paname 

Bonilo 1572 «  

Brésil : parfum de France et désert de charme Grobsheiser 1572 «  

Peugeot 208 GTI : Esprit, es-tu là ? Salmon 1572 «  

Edito : cohérence Soulié 1573-74 9-16/05/13 

Contournement du numerus clausus : Pessoa et la libre 
circulation, itw Catherine Mojaïsky 

Mojaïsky 1573-74 «  

Droit européen et numerus clausus Pellegrain 1573-74 «  

Comité d’alerte Ondam 2013 : vers une moindre croissance des 
dépenses 

Sague 1573-74 «  

Réflexion : la responsabilité syndicale et le temps… Robert 1573-74 «  

ISF : le grand retour ! Bergougnoux 1573-74 «  

JDN : diagnostique et traiter avec les experts, esthétique du visage, 
paro et endodontie greffe conjonctive par tunnellisation 

Medioni 
Surmenian 
Schweitz 

1573-74 «  

Les personnes âgées soumises à expériences Sague 1573-74 «  

A la recherche du bon modèle économique Sague 1573-74 «  

FC : grossesse et maladies parodontales Gauzeran 1573-74 «  



Marie Tudor : polar intemporel Grégoir 1573-74 «  

Musée de Cluny : comment exprimer sa tristesse ? Baron 1573-74 «  

Skoda Rapid : un autre regard sur l’économie Salmon 1573-74 «  

Edito : Accord et loi sur la sécurisation de l’emploi MFGA 1575-76 23-30/05/13

Dispositifs médicaux : l’Europe et la France en quête de plus de 
sécurité… 

L’Herron 1575-76 «  

France : pour une gestion intelligente des produits de santé Rémi 1575-76 «  

Chirurgie dentaire : une 6e année  d’études à Caen Chauveau 1575-76 «  

Interview « c’est vraiment une aubaine » Chauveau 1575-76 «  

Pessoa suite : la solution par la loi Mojaïsky 1575-76 «  

Pessoa toujours : l’abus de libéralisme est dangereux pour la santé Roger 1575-76 «  

Journée mondiale sans tabac : le chirurgien-dentiste acteur du 
sevrage tabagique 

Sanguignol 1575-76 «  

JDN au service de l’excellence : interview de Michel Burdin et 
Etienne Medioni 

Burdin Medioni 1575-76 «  

Ca n’arrive pas qu’aux autres : l’obligation de surveillance en 
orthodontie 

Blanc 1575-76 «  

Vaccination : la discrète révolution du calendrier Rémi 1575-76 «  

AOI : réhabilitation d’un hôpital au Cambodge Courtel Decroix 1575-76 «  

FC : le point sur le collage en prothèse fixée Toufiki Zaghba 
Elyamani 

1575-76 «  

Cannes 2013 : une bouffée d’oxygène Garbarz 1575-76 «  

Romantisme et romantisme noir Baron 1575-76 «  

Mazda 6 : l’art de concilier formes et fonctions Salmon 1575-76 «  

Edito : Anti… tout ! Mojaïsky 1577 06/06/13 

Pessoa suite : touche gagnante à l’Asemblée Mojaïsky 1577 «  

« Observatoire citoyen des restes à charge » Les patients-
consommateurs observent… la CNSd et l’Unocam négocient 

Bellanger 1577 «  

CED : plénière à Dublin ; regard européen : à chaque pays ses 
difficultés 

L’Herron 1577 «  

Université d’été : l’Europe conviée au Cap Estérel !  1577 «  

Vie des départements : « soirées Jeunes » en Seine-et-Marne Gaëlle Paul 1577 «  

Demande de remboursement électronique : un piège administratif, 
la charge administrative avec ou sans DRE ; La dispense de frais 
est-elle la panacée ? 

Gérard Morel 1577 «  

Les biphosphonates ne sont pas seuls ! Prolia Avastin Sutent Sévalle 1577 ‘ 

Stage actif de 6e année : premières journées nationales à 
Clermont-Ferrand, itw Bernard Chaumeil 

 1577 «  

Question CNSD-Services : qui contrôle l’accessibilité d’un 
cabinet dentaire et comment ? 

 1577 «  

Flexisécurité à la française : la loi adoptée Rémi 1577 «  

Sunshine Act à la française : une transparence en trompe-l’œil Rémi 1577 «  

Uncam-Unocam : des relations sous tension Sague 1577 «  

Conférence nationale de santé CNS : comment sortir de la crise Chauveau 1577 «  

Droit d’alerte : une protection par la loi Laure Martin 1577 «  

FC à propos de la radioprotection en odontologie Balastre 1577 «  

Polémique autour d’une exposition Baron 1577 «  

Vérités dansantes Grégoir 1577 «  

Livres : des hommes libres, Laure Manceau traductrice Bonilo Wehbe 1577 «  

Ferrari F12 Berlinetta : délectation au sommet Salmon 1577 «  

Edito : observer n’est pas synonyme de voir ! Soulié 1578-79 13-20/06/13

Dossier low cost : la santé paie le prix fort. Les origines du low 
cost. interview Marc Sabek, Tous les syndicats dentaires unis 
contre le low cost, lettre ouverte à la FNCS (fédération nationale 
des centres de santé) 

Soulié Sabek 1578-79 «  



Avenant n°3 : le point par Catherine Mojaïsky, présidente 
confédérale 

Mojaïsky 1578-79 «  

Personnel collaborant : l’embauche et la formation en question. 
Formation des aides et assistantes dentaires 

Hammer 1578-79 «  

Protocole MFP : questions d’application et réponses pour tous  1578-79 «  

Suivi bucco-dentaire des diabétiques : peut mieux faire ! Donnat 1578-79 «  

Déclaration Urssaf : comment la remplir ? Soletta 1578-79 «  

Crédit d’impôt compétitivité-emploi : une aide de faible portée mais 
une aide quand même ! 

   

A propos de l’évolution des dépenses de santé en 2012 Richard 1578-79 «  

FC : à propos des problèmes bucco-dentaires des personnes 
âgées dépendantes 

Namias Hedjazian 
Connolly Boudier 
Duverneuil Bonte 
Wolmark Nebot 

1578-79 «  

Cadeaux royaux Baron  1578-79 «  

La fin du monde est pour dimanche : un manège burlesque Grégoir 1578-79 «  

Cinéma : The immigrant Gatsby Garbaz 1578-79 «  

Seat Leon SC : innovations Salmon 1578-79 «  

Edito : l’art difficile de la négociation Mojaïsky 1580 27/06/2013 

Conférence sociale pour l’emploi : les libéraux partie prenante. Des 
réponses dans les prochains mois 

Chauveau Sague 1580 «  

Pessoa : essai transformé au Sénat  1580 «  

Qualifications professionnelles : un accord entre les députés 
européens et le Conseil 

Pellegrain 1580 «  

Rencontres HAS 2013 à Nantes : le parcours de l’efficience Deschaux 1580 «  

Brèves : élection Ceplis Reignault, CNPS Gaertner FIF-PL 
Duchaussois. Formation des cadres CNSD 

 1580 «  

Cumul emploi retraite : l’exercice actif à la retraite Bouziges 1580 «  

Rhapsod’if Handicap : une prise en charge de proximité Guyet 1580 «  

JDN pleinx feux sur l’incisive centrale maxillaire Medioni 1580 «  

Observatoire des métiers : la petite entreprise dentaire connaît-elle 
la crise ? 

Martinetti 1580 «  

Bouclier sanitaire : c’est reparti pour un tour ! Martinetti 1580 «  

Congrès de l’UFSBD Marchand 1580 «  

FC : comment optimiser l’utilisation des lampes à polymériser ? Pelissier Bertrand 
Apap 

1580 «  

Ugzu : de douceurs en tracas Grégoir 1580 «  

Au fil de l’eau avec les impressionnistes Baron 1580 «  

Renault Captur : pris ou pas pris ? Salmon 1580 «  

Cahier praticien 1ère partie : vie professionnelle : les obligations  1580 «  

Edito : enseignement privé en santé : enfin quelques règles ! Soulié 1580 «  

PPL Le Roux : réseaux de soins…. passage au Sénat Soletta 1581-82 4-11/07/13 

Zones très sous-dotées : l’aide à l’installation prochainement 
activée 

 1581-82 «  

La Croatie dans l’UE : le système bucco-dentaire croate Pellegrain 1581-82 «  

Interview de Philippe Gaertner, CNPS « faire bouger les lignes » Gaertner 1581-82 «  

Multiplication des normes : la chirurgie dentaire entre Charybde et 
Scylla 

Rémi 1581-82 «  

Communication : le soin est aussi affaire de mots. « No, no, no » ? 
interview Jean-Stéphane Simon, orthodontiste à Marseille 

Martinetti 1581-82 «  

Voyages et santé : des recommandations totalement revues Rémi 1581-82 «  

Question/Réponse : comment bénéficier du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) ? 

 1581-82 «  

Messagerie sécurisée : l’e-santé tente un vrai départ Martinetti 1581-82 «  

Personnes âgées : l’UNPS appelle à négocier les parcours de 
soins ! Acip Paerpa 

Sague 1581-82 «  



Fonds d’intervention régional (FIR) : une enveloppe pour la santé 
bucco-dentaire 

Rémi 1581-82 «  

FC : L’ingression dentaire : un cas ortho-paro-complexe Labassy Tahtah 1581-82 «  

L’effet Renaissance Baron 1581-82 «  

L’été des spectacles Grégoir 1581-82 «  

Livres : la vie vivante Bonilo Wehbe 1581-82 «  

En passant par la Bourgogne… Grobsheiser 1581-82 «  

Peugeot 2008 : on a agrandi la 208 Salmon 1581-82 «  

Edito : par quel bout de la lorgnette ? Mojaïsky 1583-84 18-25/07/13

Négociation Unocam : une avancée pas à pas. Charte des bonnes 
pratiques avec l’Unocam : la CNSD dit « oui » 

 1583-84 «  

Stage actif de 6e année : retour sur les premières journées de 
Clermont-Ferrand 

Hammer 1583-84 «  

Speed dating remplacements : toujours plus de monde  1583-84 «  

Vie des départements : art dentaire et art théâtral en Ille-et-Vilaine  1583-84 «  

Les enquêtes Handicap Santé : les bases d’une stratégie Ernouf De Coster 1583-84 «  

Prothèse dentaire : le pronostic raisonnable Sabek 1583-84 «  

DPC une obligation annuelle facile à satisfaire  1583-84 «  

PLFSS 2014 : un tour de vis radical ! Rémi 1583-84 «  

Stratégie nationale de santé : une attente peu rassurante Sague 1583-84 «  

AOI a Laos : rencontre avec Gwenaëlle Empis  1583-84 «  

FC revue de presse : étude sur la présence de bisphénol A et 
d’autres produits dérivés dans la salive…Eruption forcée : une 
alternative à l’extraction dentaire chez les patients au long cours 
par les biphosphonates 

Montagne-Lainé 1583-84 «  

L’apocalypse ou la mort Bonilo Wehbe 1583-84 «  

Ses expositions à voir cet été Baron 1583-84 «  

Cinéma Pour une femme, Grigris, Aya de Youpougon Garbarz 1583-84 «  

Ducati Hypermotard Salmon 1583-84 «  

Edito : Mirage ou réalisme Soulié 1585 05/09/13 

Avenant n°3 et Charte avec les complémentaires : deux accords 
historiques pour la profession ; interview Catherine Mojaïsky 

Sague 1585 «  

Complémentaire pour tous : le HCAAM soutient les réseaux avec 
prudence 

Sague 1585 «  

PPL Le Roux : un texte inéquitable Soletta 1585 «  

CNSD et pénalité «  la sacoche de Fanch » Deschaux 1585 «  

Les contrats d’engagement de service public : les étudiants contre 
les déserts CESP 

Seret 1585 «  

Assistant dentaire : un métier toujours en discussion MFGA 1585 «  

M’T Dents : de plus en plus de jeunes chez le dentiste ; interview 
de Daniel Hugues : « la participation progresse mais reste 
insuffisante » 

Rémi 1585 «  

20 ans de FIF-PL : un fonds plein de ressources ! Terrini 1585 «  

PLFSS 2014 : la Cnamts fait feu de tout bois Rémi 1585 «  

Volontariat au Vietnam : une aventure humaine Bru 1585 «  

FC à propos de la prise d’empreinte optique intra-buccale (PEO) Berruet 1585 «  

Un expert inspiré Baron 1585 «  

Amélie Nothomb : la dame au chapeau noir ; « opération coups de 
cœur » Ducrocq 

Bonilo 1585 «  

La Normandie, berceau de l’impressionnisme Grégoir 1585 «  

Audi AI Cod : maturité Salmon 1585 «  

Edito : vu d’ailleurs Mojaïsky 1586 12/09/13 

Dossier Spécial affaires internationales : Istanbul, pari gagné ! 
Congrès en chiffres, déclaration d’Istanbul ; 135 pays représentant 
plus d’un million de praticiens, interview de Patrick Hescot ; la voix 

L’Herron 
Chauveau Martin 
Bourgeois 
Pellegrain 

1586 «  



du dentaire dans le monde ; une Chinoise à la tête de la FDI Ti 
Chun Wong ; Joël Trouillet réélu au comité de l’éducation ; ORE 
(Organisation régionale européenne) privilégier la prévention et la 
responsabilisation du patient, interview Philippe Rusca. Gadef : 
l’international francophone. Le CED (Conseil des chirurgiens-
dentistes européens) vous défend à Bruxelles. Y a-t-il une Europe 
de la santé ? Les institutions de l’Union : qui décide quoi en 
Europe ? Le CED, un porte-parole « proactif ». Trois questions à 
Wolfgang Doneus, président du CED 
Université d’été, Cap Estérel, septembre 2013. Une université 
spéciale Europe : formation, finances, systèmes de santé et 
politique, interview Doniphan Hammer, Roland L’Herron, Michel 
Bergougnoux, Catherine Mojaïsky 

 1586 «  

FC : étiologie gnathologique des cervicalgies : à propos des tests Payen de la 
Garanderie 

1586 «  

Cinéma : Blue Jasmine Gibraltar Ma vie avec LIberace Garbarz 1586 «  

Photographies d’hier et d’aujourd’hui Baron 1586 «  

La Seine est un long fleuve tranquille Grobsheiser 1586 «  

Skoda Octavia : spacieuse, moderne et économique Salmon 1586 «  

Cahier praticien 2e partie : vie professionnelle : l’exercice au 
quotidien 

 1586 «  

Retraites : Monsieur le Premier ministre, vous avez dit « justice » ? MFGA 1587-88 19-26/09/13

Réforme des retraites : menace sur la Caisse des libéraux ! 
Composition de la Cnavpl 

 1587-88 «  

Panier de soins CMU-C : la CNSD relance le Fonds  1587-88 «  

Comptes de la santé 2012 : plus 2,2% pour les dépenses dentaires 
en 2012 

Warmuth 1587-88 «  

AG2R La Mondiale : Interview d’Yvon Breton, directeur général : 
« face à vos besoins, des solutions innovantes » 

Terrini 1587-88 «  

TVA et actes esthétiques : la réponse attendue du Conseil d’Etat Sabek 1587-88 «  

Formation continue : les autres dimensions du DPC Deschaux 1587-88 «  

Question-réponse CNSD Services : comment tenir le registre des 
déchets de santé ? 

 1587-88 «  

Parcours de santé : les personnes âgées essuient les plâtres ! Rémi 1587-88 «  

Lutte contre les addictions : les chirurgiens-dentistes en première 
ligne 

Chauveau 1587-88 «  

FC L’odontologie face au syndrome d’apnée obstructive du 
sommeil (SAOS) 

Porot Vauthier 
Pierrisnard 

1587-88 «  

Rencontres photographiques Baron 1587-88 «  

Fin de série : risible vieillesse Grégoir 1587-88 «  

Cahier praticien 3e partie ; vie professionnelle : la gestion  1587-88 «  

Edito : une absence remarquée Soulié 1589  03/10/13 

PLFSS 2014 : les soins de ville relativement épargnés… Warmuth 1589 «  

Stratégie nationale de santé : la partie est engagée ; rapport 
Cordier 

Rémi 1589 «  

Défense de la profession : deux victoires à bon droit. Publicité des 
centres dentaires low cost : interdite et répréhensible ; spécialité en 
chirurgie buccale : l’Ordre des médecins débouté 

Sabek 1589 «  

Université d’été : des fenêtres ouvertes sur l’Europe Sague 1589 «  

Europe : la fin de l’eldorado Chauveau 1589 «  

Rayonnements ionisants : vers une meilleure radioprotection des 
assistants dentaires ? 

Martinetti 1589 «  

ADF Quelles sont les limites des traitements non chirurgicaux ? Tenebaum 1589 «  

Concurrence professionnelle : loi, déontologie et pratiques Chocque Froment 1589 «  

Rapport sur les comptes de la sécurité sociale : la Cour des 
comptes ne relâche pas la pression 

Warmuth 1589 «  



Sites Internet de santé : de nouveaux critères de qualité pour 2014 Chauveau 1589 «  

Epargne Salariale : déblocage exceptionnel en 2013 Fortin 1589 «  

FC : fracture des instruments endodontiques 1ère partie : éléments 
de compréhension 

Scherman 1589 «  

Rénovation du musée des Beaux-Arts de Dijon Baron 1589 «  

Homme et galant homme, du burlesque napolitain Grégoir 1589 «  

BMW série 3 GT : un amalgame fort bien maîtrisé Salmon 1589 «  

Edito : Halte au feu ! Mojaïsky 1590 10/10/13 

Devis conventionnel : sautons le pas  (L’Herron) 1590 «  

L’histoire des choix difficiles… Robert 1590 «  

Séminaire convention collective : un programme dense Chauveau 1590 «  

Projet de loi de finances (PLF) : pause fiscale ? impacte des mois 
antérieures, une incertitude : le montant de la CFE 2014 

Bergougnoux 1590 «  

Création de société : quand les conseilleurs deviennent les payeurs Gourlay 1590 «  

Question-réponse : le DIF, qui ? comment ?  1590 «  

ADF : la chirurgie parodontale pour pérenniser la prothèse Itic 1590 «  

Interview de Jean-François Rey, nouveau président de l’UNPS : 
coopérations et interprofessionnalités 

Rey Chauveau 1590 «  

Violence professionnelle : les chirurgiens-dentistes se 
débrouillent seuls 

Martin 1590 «  

Etudiants en chirurgie dentaire : hausse des frais d’inscription Martin 1590 «  

FC : fracture des instruments endodontiques. 2e partie : gestions 
des instruments fracturés 

Scherman 1590 «  

Livres : divinement enfant, le nom du père, in memoriam Wehbe Bonilo 1590 «  

Picasso et… Baron 1590 «  

Volvo V60 Plug in Hybrid Salmon 1590 “ 

Edito : 6+7=13, 13+12=25 ! Savoir dire les choses ! Soulié 1591 17/10/13 

Campagne d’affichage : 25 ans de blocage du SPR et du TO. 
Interview Catherine Mojaïsky 

Mojaïsky 1591 «  

PLFSS 2014 : Marathon parlementaire et premières passes 
d’armes 

Warmuth 1591 «  

Retraite : à quel âge partir ? Pcv tableaux Bouziges 1591 «  

Retrait d’une société : la détermination de la valeur ! (scm sci scp 
sel) 

Chocque Froment 1591 «  

Question-Réponse : que devient le DIF en fin de contrat de 
travail ? 

 1591 «  

Plan cancer : le bucco-dentaire  à la peine ! Interview Eric Gérard 
chef service hospitalier Metz-Thionville 

Rémi Gérard 1591 «  

Santé en Europe : l’OMS à la poursuite du bien-être Martinetti 1591 «  

Vigilances sanitaires : bientôt une nouvelle organisation Rémi 1591 «  

FC : fracture des instruments endodontiques. 3e partie : prévention 
des instruments fracturés 

Scherman 1591 «  

Braque ou la victoire du cubisme Baron 1591 «  

Au Bois Lacté Grégoir 1591 «  

Citroën C4 Picasso 2013 Une autre vision Salmon 1591 «  

Edito : Ecoutez-nous ! Mojaïsky 1592 24/10/13 

Devis conventionnel : application aux sociétés d’exercice et aux 
cas particuliers 

Soletta 1592 «  

Social et fiscal : une rentrée bien chargée… MFGA 1592 «  

Opinion : à propos du rapport Archimbaud… EELV CMU Géli 1592 «  

Dérégulation : quand la libre circulation ébranle le bel 
ordonnancement français ; Juvin, numerus clausus 

Sague 1592 «  

Formation des cadres CNSD 4e module ; réunion CDF scientifique  1592 «  

Rapport de l’Igas : à propos des centres de santé Richard 1592 «  

ADF : prothèse implanto-portée : scellée ou transvissée ? Daas 1592 «  



Données de santé : vers une ouverture maîtrisée… Rémi 1592 «  

Démographie : les chirurgiens-dentistes plus que jamais libéraux Chauveau 1592 «  

Aide odontologie internationale : Ariol, star de l’AOI, interview 
Emmanuel Guibert 

Guibert 1592 «  

FC : Vieillissement et odontologie : aspects épidémiologiques Chaux 1592 «  

Quand la sculpture ouvre les portes de la Renaissance Baron 1592 «  

Cinéma : inside Llewyn Davis, Gravity, La Venus à la fourrure Garbarz 1592 «  

Audi A3 Berline et S3 Salmon 1592 «  

Cahier CDF : le chirurgien-dentiste employeur, l’embauche et le 
contrat de travail 

 1592 «  

Edito : billet d’humeur Soulié 1593 31/10/13 

Conseil des départements : la CNSD remet la pression ; motions 
du CDD 

 1593 «  

Soins dentaires à domicile : entre mythe et réalité Perrier 1593 «  

PLFSS 2014 : des sujets sensibles Sague 1593 «  

Démographie : le centre du Havre tient ses promesses, interview 
Julie Bemer 

Bemer 1593 «  

ADF : le point sur l’instrumentation en endodontie  Simon Pertot 1593 «  

Dérégulation des professions libérales : l’Europe monte d’un ton Pellegrain 1593 «  

Colloque UFBSD : quelle santé pour les personnes en situation de 
handicap ? Rapport Jacob, fédération des APAJH 

 1593 «  

Tour de France : l’UNAPL joue la carte de la proximité Terrini 1593 «  

FC : Île de la Réunion : traitements bucco-dentaires chez les 
enfants et les handicapés, et en milieu pénitentiaire 

Bandon Marguier 1593 «  

Mélodrame : Mon Dieu, John ! Mais c’est terrible… Grégoir 1593 «  

Corot, une peinture du Nord Baron 1593 «  

Livres : L’étoffe des héros. Ils ont choisi la nuit Bonilo 1593 «  

Edito : rendez-vous en direct… à l’ADF Mojaïsky 1594 07/11/13 

Logiciels métiers : CCAM, devis légal, réseaux de soins, à 
l’ordre du jour 

 1594 «  

Accessibilité des cabinets dentaires : un calendrier inchangé 
malgré le retard 

Martinetti 1594 «  

Assurance prévoyance : êtes-vous à jour ?  1594 «  

Disparition Alain Kindlé Brachet 1594 «  

ADF « Affirmons nos compétences », interview de Christian 
Couzinou, le Congrès mérite un rayonnement européen et mondial, 
interview de Philippe Bouchard : l’ADF propose les formes 
innovantes les plus avancées à ce jour » ; greffe du visage : une 
conférence exceptionnelle sur l’éthique et la pratique ; entretien 
avec Axel Kahn. Aide-mémoire du Congrès 

Pirnay Kahn 1594 » 

FC Lésions cervicales non carieuses, 1ère partie : diagnostic Fennich Nechad 1594 «  

Toyota Verso 2013 : le monospace compact revisité Salmon 1594 «  

Utopia, vision d’un monde nouveau Baron 1594 «  

Edito : Flou gouvernemental Soulié 1595 14/11/13 

Devis légal : mode d’emploi pratique.  
Foire aux questions : devis légal 

Morel 1595 «  

Transparence : à votre tour, Messieurs les assureurs 
complémentaires ! 

Soletta 1595 «  

Congrès ADF : un stand offensif pour le seul syndicat qui avance, 
stand CNSD 

 1595 «  

Retraite : le chirurgien-dentiste préfragile Deschaux 1595 «  

ADF : Cancer et cavité buccale, le chirurgien-dentiste aux 
premières loges 

Bodard 1595 «  

Comident : de Recydent à Récylum  1595 «  

Droit européen : le monopole de la Sécurité sociale est-il remis 
en cause ? 

Pellegrain 1595 «  



Dépenses Assurance maladie : la cartographie des dépenses de 
santé 

Chauveau 1595 «  

Congrès de l’ADF : l’AOI affirme  ses compétences  1595 «  

FC Lésions cervicales non carieuses. 2e partie : les traitements Fennich Nechad 1595 «  

Je danse toujours. Douloureuse langueur Grégoir 1595 «  

Une saison danoise à la Piscine Baron 1595 «  

Nouveau registre BMW Série 4 Salmon 1595 «  

Edito : Clap… Action ! Mojaïsky 1596 21/11/13 

Elysée, Matignon, Ministère : le CNSD multiplie les rencontres, 
interview Catherine Mojaïsky 

Mojaïsky 1596 «  

PLFSS 2014 : retour à la case Assemblée nationale Sague 1596 «  

Rendez-vous sur le stand CNSD  1596 «  

25 ans de non-revalorisation : la campagne bat son plein !  1596 «  

Brève : UNECD une nouvelle équipe pour 2014, CNPS 
renouvellement du Bureau 

 1596 «  

Congrès de l’ADF : la promotion des chirurgiens-dentistes  Sague 1596 «  

ADF Prévention des troubles musculo-squelettiques du praticien, 
interview Didier Brahic 

Brahic 1596 «  

Etudiants et praticiens : petit à petit, la cellule Jeunes fait son nid Chauveau 1596 «  

Question-réponse : quelles sont les conséquences du passage à 
la TVA des rétrocessions d’honoraires du collaborateur ? 

 1596 «  

Données de santé : l’open-data l’affaire de tous Rémi 1596 «  

DPC : Les organismes évalués par les chirurgiens-dentistes, CSI Louvet 1596 «  

FC revue de presse : Association ibuprofène et paracétamol dans 
la prise en charge de la douleur aiguë après l’extraction des 
molaires 

Moore Hersh 
Montagne Lainé 

1596 «  

Quelles expositions voir pendant le Congrès ADF ? Baron 1596 «  

Spectacles : que voir lors du Congrès de l’ADF ? Grégoir 1596 «  

Utah, absolutly fabulous Grobheiser 1596 «  

Livres… une brève histoire du moi ; Poupées cassées Bonilo Wehbe 1596 «  

Peugeot 308 ; sur la piste des Lionnes Salmon 1596 «  

Cahier spécial CDF formation continue : la sélection 2013  1596 «  

Edito : et vous, où l’avez-vous affichée ? Soulié 1597-98 28/11-
05/12/13 

Campagne 25 ans : et vous, où l’avez-vous affichée ? mobilisation 
non-revalorisation 

 1597-98 «  

Accord national interprofessionnel : une chance pour le dentaire ? 
ANI généralisation de la couverture complémentaire santé 

Soletta 1597-98 «  

Sécurité des patients : peut (toujours) mieux faire ; afficher ses 
engagements 

Louvet, Deschaux 1597-98 «  

Brève : présentation du Musée virtuel MVAD sur le stand CNSD  1597-98 «  

ADF : La prothèse fixée d’hier et de demain : acquis et réserves 
technologiques 

Bonnet Samama 
Guess Walter 

1597-98 «  

Le prêt à usage Sabek 1597-98 «  

Fiche pratique : jours fériés 2014  1597-98 «  

Imprimantes 3D : la révolution de la chirurgie dentaire est en 
marche 

Chauveau 1597-98 «  

ARS, URPS, SNS : les URPS dentaires à l’œuvre… Rémi 1597-98 «  

Santé mobile : les patients sont déjà accros ! Guillaume Marchand 
DMD santé 

Rémi 1597-98 «  

FC Pourquoi des matériaux « bio-actifs » en 2013 ? Martens Cauwels 1597-98 «  

Cinéma : casse-tête chinois Amazonia, les garçons et Guillaume à 
table… 

Garbarz 1597-98 «  

Europalia : l’inde à Bruxelles Baron 1597-98 «  

Rodrigues : un trésor de petite île Grobsheiser 1597-98 «  

Porsche Panamera SE Hybrid Salmon 1597-98 «  



Edito : une semaine particulière Mojaïsky 1599 12/12/13 

Les deux versants du Congrès de l’ADF ; ce qu’il fallait 
démontrer…. La CNSD à l’ADF : un stand d’échanges 

Sague 1599 «  

Frais dentaires : face aux attaques, la CNSD contre-attaque ! 
(Ciss Observatoire citoyen, 60 Millions de consommateurs) 
campagne 25 ans 

 1599 «  

Accidents d’exposition au sang : conformisme et opportunisme Deschaux 1599 «  

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 : le vrai 
sujet : les complémentaires ; amendements CNSD sur les contrats 
responsables 

Sague 1599 «  

Main dans la main pour les dents des seniors, Ehpad Chauveau 1599 «  

Fiche pratique : primes et cadeaux  1599 «  

Loi Autonomie : c’est parti pour les concertations ! vieillissement 
dépendance 

Louvet 1599 «  

Congrès UNECD Lyon : une rencontre incontournable !  1599 «  

FC : à propos d’un cas complexe en parodontie : décision 
thérapeutique 

Labassy 1599 «  

Pour Noël, de beaux livres pour tous Baron 1599 «  

Quand la profession dentaire fraye avec le théâtre ; une histoire de 
passeurs 

Laflute 1599 «  

Livres : le tétaniseur de la littérature Wehbe Bonilo 1599 «  

BMW 13 : l’électron libre de la gamme Salmon 1599 «  

Edito : 2013-2014 : des années particulières MFGA 1600-01 19-26/12/13

La CCAM c’est pour demain !  1600-01 «  

Interview de Michel Bergougnoux trésorier général. « Un métier de 
passionné ». La journée des trésoriers : dix années de record ! 
Unafoc APER CNSD-événementiel 

(Bergougnoux) 1600-01 «  

Unapl : les professions libérales disent « non » à l’asphyxie fiscale Louvet 1600-01 «  

Retour sur l’ADF : carrefour prévoyance  1600-01 «  

Hommage au Dr Claude Luppi  1600-01 «  

Sédation consciente : le Méopa s’implante en cabinet dentaire Chauveau 1600-01 «  

Chambres disciplinaires : de nouvelles règles de procédure en 
application 

Chocque Froment 1600-01 «  

Fiche pratique : titre emploi service entreprise (TESE)  1600-01 «  

Temps partiel et complémentaire santé : deux négociations 
d’importance 

MFGA 1600-01 «  

Enquête UFSBD et Webdentiste : les Français et leur dentiste ; 
sondage 

 1600-01 «  

FC : Revue de presse : ostéonécrose de la mâchoire en rapport 
avec la prise de denosumab 

 1600-01 «  

Il en faut peu pour être heureux : osons rire à gorge déployée ! Grégoir 1600-01 «  

Cinéma : le Loup de Wall Street, Yves Saint Laurent, Philomena Garbarz 1600-01 «  

Encore de beaux livres pour Noël Baron 1600-01 «  

Edito : sur tous les fronts Mojaïsky 1602-03 9-16/01/14 

Assemblée générale de la CNSD (AG) « faire du syndicalisme c’est 
aller de l’avant » CCAM 

Sague 1602-03 «  

Loi de finances 2014 : la CFE « spécifique BNC » retoquée  1602-03 «  

Encore un effort (TVA plus-values, quotient familial) Bergougnoux 1602-03 «  

Deux pétitions à signer impérativement : Sauvons les professions 
libérales (Unapl) Il est urgent de soigner le chirurgie dentaire 
(CNSD) 

 1602-03 «  

URPS : vos élus au siège confédéral  1602-03 «  

PPL Le Roux : dernier round Soletta 1602-03 «  

Au cœur de la ligne d’écoute ; Interview Serge Deschaux, burn-
out, MACSF ONSCD insécurité soutient psychologique 

Deschaux 1602-03 «  

Nouvelle grille salariale applicable  au 1er janvier 2014  1602-03 «  



Brèves : Europe : modification des ordonnances ; PCR  1602-03 «  

Coordination des soins : les négociations sur les tarifs bientôt 
ouvertes, Paerpa 

Rémi 1602-03 «  

Rencontre annuelle de l’OMPL : pas de territoire dynamique sans 
libéraux 

Sague 1602-03 «  

FC : Tumeur à cellules granuleuses de la langue : à propos d’un 
cas clinique 

Moreau 1602-03 «  

Revue de presse : diabète et perte des dents  1602-03 «  

Radio Trénet : Y a d’la joie ! Grégoir 1602-03 «  

Deux événements qui justifient un week-end à Bruxelles Baron 1602-03 «  

Hyundai 110 nouvelle génération Salmon 1602-03 «  

Edito : comme en 14… Soulié 1604-05 23-30/01/14

Trop c’est trop : mobilisons-nous ! conférence de presse  1604-05 «  

CCAM Réservez votre formation Morel 1604-05 «  

Europe : rédaction d’une prescription médicamenteuse Sabek 1604-05 «  

Assurance-vie : Un bon résultat en 2013 macsf Bergougnoux 1604-05 «  

Le nouveau devis fonctionne en ODF Haïm 1604-05 «  

Accès handicapés : faisons le point ! accessibilité Sévalle 1604-05 «  

Fiche pratique : Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
CICE 

 1604-05 «  

Grille charges sociales et fiscales au 1er janvier 2014  1604-05 «  

Organisation du cabinet dentaire : miser sur le travail d’équipe Chauveau 1604-05 «  

Loi consommation : de mauvais coups portés à la santé Sague 1604-05 «  

Cession des cabinets : la promesse de vente est un acte essentiel Chocque Beauquis 1604-05 «  

FC : orthodontie : intérêt et limites de la médecine fondée sur la 
preuve. Recommandations de bonne pratique 

Haïm 1604-05 «  

Cinéma : 12 years a slave, Jack et la mécanique du cœur, 
American bluff 

Garbarz 1604-05 «  

Diderot à Langres : « je suis de mon pays » Baron 1604-05 «  

Sénégal : retour aux sources dans le delta du Sine Saloum Grobsheiser 1604-05 «  

Cahier employeur : maladie et prévoyance du salarié  1604-05 «  

Edito : sur la vague Mojaïsky 1606 13/02/2014 

Actions syndicales : hier, aujourd’hui, demain : grève du 3 février : 
une information reprise plus de 300 fois ! pétition, témoignages : 
paroles de praticiens 

Ehrhardt Esbrard 
Roger Manciaux 

1606 «  

Formation : le FIF-PL, comment ça marche ? Duchaussois 1606 «  

Nord-Pas-de-Calais : les chirurgiens-dentistes font obstacle au 
label de l’ARS. Itw Régis Méresse, urps. Réflexion : labelliser les 
cabinets dentaires ? 

Méresse Deschaux 1606 «  

Précisions fondamentales : rupture conventionnelle Sabek 1606 «  

Q/R Comment dissoudre une SCM ?  1606 «  

Dossier patient : un outil essentiel et structurant. Le dossier 
patient en 3 questions ; DMP. 

Sague 1606 «  

Publicité ou information : tout dépend du public… Chocque Froment 1606 «  

Titres restaurant – chèques vacances, partenariat CNSD Edenred  1606 «  

CNSD-Services : Vos questions via le site, nos réponses  1606 «  

Dépenses de santé : restriction et marge de manœuvre Rémi 1606 «  

FC : à propos d’un traitement original d’orthodontie Haïm 1606 «  

Pour un séjour londonien, Klee Baron 1606 «  

BMW X5 The King Salmon 1606 «  

Les Molières de M. Schutz Grégoir 1606 «  

Edito : une profession qui avance ! Soulié 1607-08 20-27/02/14

CCAM : le 1er juin, c’est tout de suite !  1607-08 «  

Pacte territoire santé : rien de bien concret pour les chirurgiens-
dentistes 

 1607-08 «  



12e Congrès international de chirurgie dentaire : rendez-vous de 
printemps à Marseille… ITW Sandrine Brunel-Trotebas 

 1607-08 «  

Echanges franco-allemands : voyage d’études outre-Rhin 
CNSD/BZAK 

Pflieger 1607-08 «  

Libre circulation des chirurgiens-dentistes en Europe : une 
nouvelle directive ; DPC pas obligatoire dans tous les Etats 
membres 

Pellegrain 1607-08 «  

Assurance obligatoire : la RCP. Prime de secrétariat  1607-08 «  

Conciliation, médiation, arbitrage et transaction… Chocque Froment 1607-08 «  

Tabagisme : le premier recours à la rescousse, e-cigarette ; 
recommandations de la HAS 

 1607-08 «  

Santé publique : les priorités de la prochaine loi de santé en cours 
de définition, HCSP 

Rémi 1607-08 «  

FC : restauration des dents dépulpées 1ère partie : généralités sur 
les endocouronnes 

Pelissier Brugeaud 
Amice Duret 

1607-08 «  

Cinéma : Diplomatie, Eté à Osage county Monuments Men Garbarz 1607-08 «  

Faïence somptuaire et verre émaillé Baron 1607-08 «  

Crime et châtiment : penser le criminel Grégoir 1607-08 «  

Seat Leon ST Salmon 1607-08 «  

Edito : des libertés à tiroirs Mojaïsky 1609 06/03/14 

Manifestation anti-Pessoa/Clesi : les chirurgiens-dentistes tous 
unis le 14 mars, la CNSD mobilise et organise le rassemblement 

Chauveau 1609 «  

Débit Différé Santé (DDS) et Optalion : un accord financier de 
premier ordre 

Prin 1609 «  

Coup de tabac, conférence de presse : écoute et convivialité dans 
le Morbihan 

Le Toullec 1609 «  

En marche pour la CCAM : Question : je dois réaliser un scellement 
de sillons chez un enfant de 10 ans sur la 36, anciennement coté 
SC9. Comment l’acte est-il décrit en CCAM ? Question : Et si je 
décide de réaliser les scellements de sillons sur 36 et 46, dans la 
même séance, comment dois-je inscrire ces actes en CCAM ? 

 1609 «  

Associés minoritaires des SEL : la convention libérale est possible Chocque Froment 1609 «  

Fiche pratique : frais de transport pour les salariés  1609 «  

Personnes âgées : une étape supplémentaire dans la mise en 
œuvre du Paerpa 

Rémi 1609 «  

Tiers payant : premiers jalons pour une généralisation Rémi 1609 «  

AOI Cambodge : accompagnement d’une dynamique, prévention 
scolaire. AOI Laos et Madagascar 

 1609 «  

FC restauration des dents dépulpées. 2e partie : aspects cliniques 
des endocouronnes 

Pelissier Brugeaud 
Amice Duret 

1609 «  

Maastricht : œuvres muséales à vendre Baron 1609 «  

Monastère, Retour aux sources Petit 1609 «  

Lune de miel à Sainte-Lucie Grobsheiser 1609 «  

Lexus IS et GS 300H Full Hybrid Electrons magiques Salmon 1609 «  

Edito : le dialogue social : une réalité à tous les niveaux MFGA 1610-11 13-20/03/14

Obligation d’accessibilité au 1er janvier 2015 : des mesures 
d’assouplissement dans le calendrier ; Ad’AP mode d’emploi. Le 
report est un leurre. Un accès en pente douce. Comment obtenir 
une dérogation ? 

Sévalle Deschaux 1610-11 «  

Temps partiel dans les cabinets dentaires libéraux : accord signé 
le 28 février  

MFGA 1610-11 «  

Permanence des soins : les députés s’intéressent au dentaire Sague 1610-11 «  

Réunion au siège : URPS : échanger, construire, agir Marchand 1610-11 «  

CCAM : l’importance des notes en CCAM  1610-11 «  

L’intérêt d’une société civile de moyens (SCM) Chocque Beaupuis 1610-11 «  

CED : sur la brèche au quotidien Pellegrain 1610-11 «  



Démocratie sanitaire : faut-il réellement un An II ? Rémi 1610-11 «  

Revue de presse : Application d’une force orthodontique extrusive 
sans compromettre l’obturation radiculaire 

Montagne-Lainé 1610-11 «  

FC : pulpectomie après trauma Cauwels Martens 1610-11 «  

Zurbaran ou comment illustrer l’iconographie de la Contre-
Réforme ? 

Baron 1610-11 «  

Bien « chaussé » pour conduire juste Salmon 1610-11 «  

Le mec de la tombe d’à côté : on va s’aimer    

Cahier employeur : les emplois au cabinet dentaire et la 
formation des salariés 

 1610-11 «  

Edito : Paroles, actions, la rue… et les actes ? Soulié 1612 27/03/14 

Manifestation anti-Clesi : plus de 5000 participants dans la rue, 
Pessoa, on avance ! Un Centre qui ne menace pas que les 
chirurgiens-dentistes 

Mojaïsky Terrini 1612 «  

Convention du CNPS : Marisol Touraine plaide pour sa Stratégie 
nationale de santé 

Warmuth 1612 «  

Hommage Ernouf de Coster Haïm 1612 «  

CCAM, On résume, divers exemples radiographies diagnostiques, 
radiographies complémentaires (hors endodontie) 

 1612 «  

La retraite : ce qui change en 2014, le régime de base des 
libéraux (RBL), le régime complémentaire (RC) le régime prestation 
complémentaire de vieillesse (PCV) 

Bouziges 1612 «  

Fiche pratique : délais de conservation des documents pour 
un cabinet dentaire 

   

Soins et bien-être : l’osthéopathie ou le symbole de la confusion 
des genres 

Sague 1612 «  

Projet Monaco : une loupe informatique pour les restes à charge Sague 1612 «  

AOI : la transparence des comptes  1612 «  

FC A propos d’un cas de réalisation d’une prothèse complète 
immédiate 

Nguyen 1612 «  

Cinéma : la confusion des sentiments De toutes nos forces, Aimer 
boire et chanter 

Garbarz 1612 «  

Nouvelle Mini 2014 nouvelle interprétation d’une icône Salmon 1612 «  

Carl Larsson un peu de fraîcheur pour dissiper la morosité 
ambiante 

Baron 1612 «  

Edito : la peur du changement ; CCAM Mojaïsky 1613-14 03-10/04/14

Le Conseil d’Etat renvoie l’UJCD dans ses cordes ; l’analyse 
politique, l’analyse juridique ; Conseil d’Etat mode d’emploi 

Mojaïsky, Froment 1613-14 «  

Reportage : j’ai testé pour vous une réunion FSDL en Île-de-France Marchand 1613-14 «  

Brève Unafoc : franc succès des formations CCAM dans toute la 
France 

 1613-14 «  

Les bridges en CCAM  1613-14 «  

CCAM et légitimité syndicale, lettre ouverte à Marc Roché, 
rédacteur en chef du Journal de la SOP 

Hugues 1613-14 «  

Fiche pratique : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) 3/3 déclarer le CICE à l’administration fiscale 

 1613-14 «  

Retraite : oser regarder le problème du vieillissement en face 
CNRPL UCDR 

Robert 1613-14 «  

Maisons de santé pluriprofessionnelles : y aller ou pas ? Rémi 1613-14 «  

AOI signature d’une convention avec le ministère laotien de la 
Santé ; ADF : développement durable en cabinet dentaire 

 1613-14 «  

FC Réhabilitation esthétique d’un sourire atteint de fluorose grave Badaoui Lucas 
Courson 

1613-14 «  

Visites au Louvre Baron 1613-14 «  

Audi RS5 cab et Jaguar F : sublimes découvrables Salmon 1613-14 «  

Livres : bande dessinée : la vision de bacchus, demain j’étais folle, Petit 1613-14 «  



le cahier dessiné 
Edito : l’Europe, une bonne idée… Si !!! Soulié 1615-16 17-24/04/14

Conseil des départements : une ligne syndicale encore renforcée, 
CDD un fonctionnement démocratique, motions du CDD 

Sague 1615-16 «  

CCAM : les formations dans vos départements  1615-16 «  

CCAM : les règles de facturation et la feuille de soins  1615-16 «  

Charges sociales et fiscales au 1er avril 2014  1615-16 «  

Chambre disciplinaire : le délabrement volontaire d’une dent Froment, Chocque, 
Menez 

1615-16 «  

Brèves : Anosga CMF du Gabon, Libreville accueille le 2e congrès 
international 

 1615-16 «  

Soins de proximité : l’heure des grandes manœuvres Rémi 1615-16 «  

AOI au Cambodge : découverte d’un projet de développement    

FC Les avantages du « désenclaveur » Bernadat 
Henrionnet 

1615-16 «  

Au pays des tsars et de Poutine Grobsheiser 1615-16 «  

Les trois vies de Joséphine, Monuments Men Baron 1615-16 «  

Golf GTI Salmon 1615-16 «  

Edito : de réforme en réforme Mojaïsky 1617-18 01-08/05/14

Loi de santé : une loi qui se veut stratégique pour tous ; 25 
propositions de la CNSD pour l’avenir des soins bucco-dentaires 

Sague 1617-18 «  

Transfert de compétences et nouveaux métiers ; assistantes, 
délégation de tâches 

Chauveau 1617-18 «  

Musée virtuel de l’art dentaire MVAD : une inauguration en grandes 
pompes ! Interview de Guy Robert : l’art dentaire en ligne 

Terrini Robert 1617-18 «  

Haut-Rhin : 5e journée confraternelle de la CNSD 68 Chatot 1617-18 «  

CCAM et CMU-C qu’est-ce qui change ?  1617-18 «  

La CCAM dans vos départements  1617-18 «  

Amalgame, environnement et santé : où en est-on ? Un colloque 
à l’Inserm. Le point sur l’utilisation du mercure dans le monde ; 
convention de Minamata ; l’avis de l’Union européenne ; la position 
du CED, le point de vue de la CNSD. Quel avenir pour 
l’amalgame ? 

Donnat 1617-18 «  

Nouvelle grille salariale applicable au 1er mai 2014  1617-18 «  

Brève : enquête CNSD : vos achats dans l’UE  1617-18 «  

Que faire en cas de contestation d’un patient mécontent ? Que 
faire pour prévenir les conflits ? Que faire en cas de plainte du 
patient ? 

Terrini 1617-18 «  

FC : prise en charge d’une volumineuse mucocèle labiale inférieure Moreau 1617-18 «  

Chefs-d’œuvre du dessin, Fondation Custodia Baron 1617-18 «  

Honda civic Tourer : family attitude Salmon 1617-18 «  

Le guide fiscal 2014  1617-18 «  

Edito : la chaise et les pas ! Soulié 1619-20 22-29/05/14

Pacte de responsabilité : 10 milliards d’économies et des enjeux 
pour les soins de ville 

Josse Sague 1619-20 «  

Europe : l’ORE célèbre ses 50 ans à Paris  1619-20 «  

Formation professionnelle : un nouveau bouleversement pour les 
chirurgiens-dentistes employeurs 

Sague 1619-20 «  

Clesi (ex-Pessoa) : mauvaise surprise pour les étudiants  1619-20 «  

Réorientation précoce en faculté : début des expérimentations ; 
PACES ; témoignage d’un étudiant 

Hammer 1619-20 «  

Exercice : la création d’une Selarl Chocque Beauquis 1619-20 «  

Fiche pratique : Journée de solidarité  1619-20 «  

Brève : Accessibilité, la CNSD lance un audit  1619-20 «  

Retraitement des DM à usage unique : la France devrait pouvoir 
continuer à l’interdire, le contenu de la réforme devra être précisé, 

Chauveau Viard 1619-20 «  



Daniel Viard délégué général du Comident 
Vieillissement de la société : une loi sans cesse repoussée… Rémi 1619-20 «  

Rapport Devictor : une couche de plus dans le mille-feuille ? SNS 
Service public territorial de santé SPTS 

Rémi 1619-20 «  

FC : à propos des kystes dentigères (1ère partie) Milin 1619-20 «  

FC : des antithrombotiques classiques (AAP, AVK et héparines) 
aux nouveaux anticoagulants oraux directs (NACO ou AOD) 

Gangloff Samson 
Mauprivez 

1619-20 «  

Cinéma : Cannes 2014, l’homme qui murmurait à l’oreille des 
cinéastes 

Garbarz 1619-20 «  

Le cercle des Illusionnistes Grégoir 1619-20 «  

Henri Le Sidaner, peintre voyageur Baron 1619-20 «  

Porsche Macan : le cinquième élement Salmon 1619-20 «  

Cahier CDF : la CCAM au quotidien  1619-20 «  

Edito : éthique et responsabilité Mojaïsky 1621-22 5-12/06/14 

Passage en CCAM : décollage réussi Soulié 1621-22 «  

Le Conseil d’Etat déboute l’UJCD-UD pour la 3e fois : épilogue d’un 
contentieux pastiche 

Sabek 1621-22 «  

Passage à la CCAM : levons les inquiétudes…  1621-22 «  

Règles applicables au 1er juin : le protocole MFP-CNSD et la 
CCAM ; actes du protocole ; le protocole en pratique 

 1621-22 «  

Dental forum 2014, prothèse dentaire : la déclaration de conformité 
au cœur de la transparence ; conformité et traçabilité : la 
complexité là où elle n’existe pas… CFAO kit de transparence 

Deschaux 1621-22 «  

QR : comment bénéficier du contrat incitatif ?  1621-22 «  

Brèves : Entrée dans la vie professionnelle : 10e forum des 
étudiants 

 1621-22 «  

Système d’information de santé : « le sujet n’est pas technique » 
ITW Philippe Burnel délégué DSSIS 

Burnel Sague 1621-22 «  

SoFraSims La simulation bientôt au cœur des pratiques 
professionnelles ? 

Louvet 1621-22 «  

Calendrier vaccinal : un enjeu devenu politique Rémi 1621-22 «  

FC : diagnostic et traitements des kystes dentigères de l’enfant et 
de l’adolescent (2e partie) 

Milin 1621-22 «  

Loire : la vallée des rois en petite reine Grobsheiser 1621-22 «  

Golgota : le flamenco aux sabots Grégoir 1621-22 «  

Livres : 3 questions à Dominique Bordes éditeur chez Monsieur 
Toussaint Louverture 

Petit 1621-22 «  

Edito : le changement, c’est possible ! Soulié 1623 19/06/14 

« Le passage à la CCAM génère forcément une période 
compliquée et nécessite un investissement personnel » ITW 
Catherine Mojaïsky 

Mojaïsky Sague 1623 «  

Passage en CCAM ils témoignent…  1623 «  

Lettre aux éditeurs : le 10 juin dernier Catherine Mojaïsky 
présidente confédérale, a fait parvenir la lettre suivante aux 
éditeurs 

Mojaïsky 1623 «  

CED Plénière à Athènes : des succès et des échéances 
européennes… 

RLH 1623 «  

Etudiants : le contrat d’engagement de service public ; témoignage Hammer 1623 «  

Références recommandées en « dentisterie » médicale Deschaux 1623 «  

Réglementation européenne : les dossiers médicaux des patients à 
l’épreuve 

Pellegrain 1623 «  

Données publiques de santé : vers une ouverture contrôlée Rémi 1623 «  

DPC : l’OGDPC revu ou corrigé ? Terrini 1623 «  

FC : interface tissus dentaires / matériaux adhésifs 1ère partie : 
problématique 

Balthazard Jager 
Mortier 

1623 «  

Cannes : le cœur en fête ? Garbarz 1623 «  



Auguste, premier empereur romain Baron 1623 «  

Dansons un peu Grégoir 1623 «  

Peugeot 308 SW la lauréate en XXL Salmon 1623 «  

Edito : n’écoutez pas les imprécateurs ! Mojaïsky 1624 26/06/14  

Loi de santé : le cadre sans les détails Sague 1624 «  

Une loi de santé sous étroite surveillance financière Sague Terrini 1624 «  

Passage en CCAM : ils témoignent  1624 «  

Dérégulation des professions libérales : la Commission européenne 
dévoile peu à peu ses intentions 

Pellegrain 1624 «  

Fiscalité : comment récupérer la TVA déductible ? Gourlay 1624 «  

Recouvrement : la répétition d’indus Menez 1624 «  

Fiche pratique : période d’essai – CDI  1624 «  

Brèves : Bruxelles critique le numerus clausus en France ; Unafoc 
11 nouvelles formations DPC en septembre 

 1624 «  

Diabète de type 2 : un nouveau guide mais encore des lacunes ! Rémi 1624 «  

Tourisme médical : un marché en pleine croissance à conquérir Rémi 1624 «  

Cambodge : collaboration du ministère de la santé et de l’AOI  1624 «  

FC interface tissus dentaires / matériaux adhésifs 2e partie : 
investigations 

Balthazard Jager 
Mortier 

1624 «  

Musée entre sable et mer Baron 1624 «  

Amiens : voyage au cœur des hortillonnages Grobsheiser 1624 «  

VW Polo Mini Golf Salmon 1624 «  

Edito : Warning ! Soulié 1625-26 3-10/07/14 

Pessoa/Clesi : force est donnée à la loi ; ITW Marc Sabek Sabek 1625-26 «  

Capacité professionnelle des chirurgiens-dentistes : l’Ordre des 
médecins accumule les revers 

Sabek 1625-26 «  

Passage à la CCAM : « être à l’écoute des difficultés des 
chirurgiens-dentistes » ITW Haushalter  Duglué ; ils témoignent… 

Sague 1625-26 «  

Séminaire associations agréées : quel devenir pour nos 
structures ? 

Bergougnoux 1625-26 «  

Organisation du temps partiel : un accord équilibré MFGA 1625-26 «  

Complémentaire santé pour les salariés : pourquoi il est urgent 
d’attendre 

MFGA 1625-26 «  

Fiche pratique : période d’essai – CDD  1625-26 «  

Fiche pratique : maladie du praticien  1625-26 «  

Publicité des dispositifs médicaux : dix-huit mois après, quel bilan ? Chauveau 1625-26 «  

Elections européennes : les nouveaux députés européens ont du 
pain sur la planche 

Chauveau 1625-26 «  

FC : apexification de la dent permanente immature Cauwels Martens 1625-26 «  

Fantasque Pays basque Grobsheiser 1625-26 «  

Un Havre de bonheur Baron 1625-26 «  

Livres Petit 1625-26 «  

Tesla S performance : the Smartcar Salmon 1625-26 “ 

Edito : Un été complexe Mojaïsky 1627-28 17-24/07/14

CCAM : le suivi de la mise en place avec la Cnamts ; passage en 
CCAM : ils témoignent… 

 1627-28 «  

Stratégie de santé : tiers payant et ACS  1627-28 «  

Journée des secrétaires : ça va, les chevilles ? Marchand 1627-28 «  

Université d’été : prévention : action !  1627-28 «  

Maurice Crétot nous a quittés…  1627-28 «  

C3P compte personnel de prévention de la pénibilité : Quésaco ? 
les dix critères en discussion 

MFGA 1627-28 «  

Pénibilité : l’avis de la CNSD  1627-28 «  

Qualité et sécurité des prothèses dentaires : bien investir votre 
confiance 

Deschaux 1627-28 «  



Titres restaurant Chèques Vacances partenariat CNSD Edenred  1627-28 «  

Réduction des dépenses de l’Assurance maladie : les gros 
prescripteurs dans le collimateur 

Perrier 1627-28 «  

FC Revue de presse : un cas d’occlusion intestinale suite à 
l’ingestion accidentelle de matériau d’empreinte ; obligation de 
déclaration des blessures orales éventuellement en rapport avec 
une maltraitance d’enfant 

Montagne-Lainé 1627-28 «  

Quelques expositions à voir pendant les vacances Baron 1627-28 «  

Livres : notre sélection de lectures pour l’été ! Petit 1627-28 «  

Le sud Finistère aux couleurs caraïbes Grobsheiser 1627-28 «  

Cinéma Garbarz 1627-28 «  

BMW Série 2 coupé la sportivité en héritage Salmon 1627-28 «  

Edito : Rentrée des classes, lutte des classes ! Soulié 1629 04/09/14 

Interview de rentrée Catherine Mojaïsky «  nous ne savons où veut 
en venir le gouvernement… » 

Sague 1629 «  

CDF digital : l’appli pratique  1629 «  

Brève : délai d’adaptation CCAM supplémentaire accordé, 
formations syndicales : un trimestre studieux 

 1629 «  

Fonds CMU-C Des statistiques riches d’enseignement Soletta 1629 «  

Retrait du marché : nécrologie Deschaux 1629 «  

Fiche pratique : invalidité du praticien  1629 «  

Dernières nouvelles de l’univers : aux confins du système solaire, 
Club Réponse Tours 

Brahic 1629 «  

Fin des vacances : retour en métropole : gare au chikungunya ! Rémi 1629 «  

FC Le point sur les dermatoses professionnelles chez le chirurgien-
dentiste  

El Figuigui Assila 
El Yamani 

1629 «  

Mantegna, un peintre humaniste Baron 1629 «  

Tunisie : Douz ou l’appel du désert Grobsheiser 1629 «  

Edito : diviser pour exister Mojaïksy 1630 11/09/14 

Professions réglementées : ils n’ont rien compris… Soulié 1630 «  

Professions de santé : une réglementation qui vient de loin Perrier 1630 «  

Passage en CCAM : paroles d’éditeurs (1/3) Leurs réponses… Visiodent Julie Gid 1630 «  

Université d’été : pas de prévention sans chirurgiens-dentistes !  1630 «  

Brèves : mauvais état bucco-dentaire : la CNSD dénonce le 
cynisme de l’Etat, UNAPL la riposte en préparation 

 1630 «  

Contrôle Urssaf : plus de ciblage mais moins de résultats ! Sabek Tourterel 1630 «  

Santé bucco-dentaire : quand les chirurgiens-dentistes libéraux 
investissent les Ehpad 

Chauveau 1630 «  

Auto-entrepreneur et EIRL : des réformes modestes pour deux 
régimes particuliers 

Froment Chocque 1630 «  

Fiche pratique : trousse d’urgence (cabinet dentaire)  1630 «  

Rapport de la Cour des Comptes : la Cour plaide pour un pilotage 
sévère ! 

Sague 1630 «  

Igas : une inspection à fort pouvoir d’influence Rémi Sague 1630 «  

Appli pratique : déjà 600 mobinautes sur l’appli CDF  1630 «  

FC : orthodontie par aligneurs invisibles en technique Invisalign Sebag Setbon 1630 «  

L’impressionnisme en Belgique : un art libre Baron 1630 «  

Livres : rentrée littéraire Petit 1630 «  

Audi SI et A3 Cabriolet : des anneaux dans le vent Salmon 1630 «  

Edito : Le marteau et l’enclume Soulié 1631-32 18-25/09/14

Observatoire conventionnel national des chirurgiens-dentistes : 
la réalité des chiffres donne la bonne direction… Structure 
honoraires, tarif moyen d’extraction 

Soletta 1631-32 «  

Interview de Bernard Detrez président de l’UNPPD ; prothésistes Detrez 1631-32 «  

Passage en CCAM : paroles d’éditeurs (suite) (2/3) Agatha  1631-32 «  



Logosw CGM 
Brèves : Déréglementation des professions libérales : l’UNAPL et la 
CNSD ripostent, MT Dents indignation de la CNSD 

 1631-32 «  

Passage en CCAM : l’exonération du ticket modérateur des 
actes bucco-dentaires 

Morel 1631-32 «  

AG2R TAMALOU enquête ! qualité de vie au travail  1631-32 «  

Plate-forme d’appui aux professionnels de santé : très loin des 
promesses PAPS 

Sague 1631-32 «  

Rapport HCAAM un changement progressif de braquet Perrier 1631-32 «  

Maladie d’Alzheimer : les difficultés de prise en charge, ITW Eric 
Bonte hopital Bretonneau ; Vivre malgré la maladie FLORE 

Chauveau Terrini 1631-32 «  

Laos AOI rencontre avec Stéphanie Cohen  1631-32 «  

FC Législation et éclaircissement avec des gouttières pré-chargées Pelissier Rey 
Brugeaud Amice 
Apap 

1631-32 «  

Cinéma Cinéma Trois cœurs gemma bovery pride Garbarz 1631-32 «  

Révolutionner la peinture Baron 1631-32 «  

Chambre froide : l’odeur du crime Grégoir 1631-32 «  

Volkswagen Golg Sportsvan et Skoda Yeti Salmon 1631-32 “ 

Cahier Spécial Retraite - Préparer et prendre sa retraite  1631-32 «  

Edito : action… mais quelle action ? Mojaïsky 1633 02/10/14 

6e Université d’été : pas de parcours de santé sans prévention 
bucco-dentaire. La prévention stratégie béton ! 3 questions à 
Sophie Dartevelle, présidente de l’UFSBD. Retour vers le futur ; 3 
questions à Pierre-Olivier Donnat, conseiller technique. Prévention, 
indice 50, un modèle à revoir pour mieux avancer. Interview 
Fabrice Henry président de l’Unocam 

Sague Mojaïsky 
Dartevelle San 
Marco 

1633 «  

FDI Le congrès de Delhi, assemblée générale de l’ORE  1633 «  

Passage en CCAM : paroles d’éditeurs (fin) Carestream dental, 
Juxta 

 1633 «  

Q/R Comment fonctionne un PERCO ? Comment fonctionne 
un PEE ? 

 1633 «  

ADF Préparez-vous au rendez-vous annuel de la profession ! 
Objectif régénération parodontale : progrès et perspectives 

 1633 «  

Brève : DPC 4081 chirurgiens-dentistes formés en 2013, 
télétransmission 77,2% des chirurgiens-dentistes ; AOI Phnom 
Penh ; AGA un bilan mitigé selon la Cour des comptes 

 1633 «  

PLFSS 2015 : la prescription magistrale de la Cour des comptes Perrier 1633 «  

FC Endodontie et restaurations dentaires chez l’enfant en pratique 
quotidienne. Des preuves scientifiques à la réalité clinique 

Pilipili rouas moulis 
noirrit-esclassan 
bandon 

1633 «  

Sénégal : retour aux sources dans le delta du Sine Saloum Grobsheiser 1633 «  

La guerre de 14-18 sous différents aspects Baron 1633 «  

BMW 4 Gran Coupé changement d’ère Salmon 1633 «  

Edito : NON Soulié 1634 09/10/14 

Professions libérales : mobilisation générale. Journée blanche 
contre la dérégulation des professions libérales. Mobilisation en 
régions 

Louvet 1634 «  

PLFSS 2015 : les premiers choix du gouvernement Perrier 1634 «  

En bref : fermeture du Clesi-Pessoa, UNAPL les statistiques du 30 
septembre, Séminaire convention collective : quoi de neuf ? 

 1634 «  

CCAM : les actes absents Hugues 1634 «  

Retraite : la compensation généralisée du risque vieillesse Bouziges 1634 «  

Contribution financières des entreprises CFE «  zéro papier » 
pour l’administration fiscale aussi ! 

Bergougnoux 1634 «  

ADF : parodontologie et dentisterie implantaire : faut-il croire tout ce Jamet 1634 «  



que l’on nous raconte ? 
Réglementaire radioprotection : n’en rajoutons pas !  1634 «  

Plan anti-tabac : Marisol Touraine dévoile son plan. La CNSD 
fulmine ! 

Chauveau 1634 «  

Relation patient-praticien : les mots pour le dire Terrini 1634 «  

FC Stages des étudiants dans les hôpitaux militaires : le point 10 
ans après 

Nebot Roze-Pellat 
Brau Denhez 
Peniguel 

1634 «  

Niki de Saint Phalle, une héroïne Baron 1634 «  

L’exoconférence : big bang humoristique. Astier Grégoir 1634 «  

BMW i8 symphonie voltaïque Salmon 1634 «  

Edito : un cercle vicieux… Bergougnoux 1635 16/10/14 

Journée de rentrée du CNPS : déréglementation et loi de santé 
dans le viseur 

Martin 1635 «  

Loi de finances pour 2015 ! Un projet irréaliste ! Bergougnoux 1635 «  

Journée sans professions libérales : le 30 septembre dans la 
presse 

 1635 «  

Brève : PLFSS 2015 amendements de la CNSD   1635 «  

Accessibilité : mode d’emploi avant l’échéance 2015 ; 
ordonnance du 27 septembre 2014, Ad’Ap, handicapés CCDSA 

Sévalle 1635 «  

Congrès de l’ADF/stand CNSD  1635 «  

CCAM : vous avez dit hiérarchisation ? Soletta 1635 «  

ADF : le burn-out, comment s’en protéger ?  1635 «  

Une thèse transversale, Deschaux Amélie Brun  1635 «  

Nutrivigilance : les « nouveaux aliments » passés au crible Chauveau 1635 «  

Virus Ebola : recommandations pour l’abord d’un cas suspect  1635 «  

FC Revue de presse : A propos d’une méthode pour déterminer la 
présence de sang à la surface et dans la lumière du canal d’une 
aiguille après l’injection d’un anesthésique local 

Montagne Lainé 1635 «  

FC le point sur les pathologies endocriniennes. 1ère partie : le 
diabète 

Schmidt Mercier 
Wierzba 

1635 «  

Automne sophistiqué au automne simplicité ? Grégoir 1635 «  

Quelle famille les Borgia ! Baron 1635 «  

Trilogie en XS Salmon 1635 «  

Edito Retour vers le futur Mojaïsky 1636 23/10/14 

Projet Macron « nous sommes vraiment en colère » itw 
Mojaïsky ; la profession dans le collimateur d’Emmanuel Macron ; 
comment être ambitieux avec des moyens en baisse ? La CNSD 
furieuse et mobilisée 

Mojaïsky Terrini 
Sague 

1636 «  

PLFSS 2015 Des économies en attendant les réformes ; PLFSS à 
l’Assemblée : la CNSD joue son rôle… 

Sague 1636 «  

Brève la NGAP s’arrête définitivement le 31 octobre !  1636 «  

Rapport de la Cour des comptes : les organismes de gestion 
agréés 40 ans après… AGA 

Bergougnoux 1636 «  

Question-réponse : chirurgien-dentiste fabricant de prothèse : 
quelles obligations ? 

 1636 «  

Congrès ADF 2014 : la parole est aux présidents ; 
Dorignac Valcarcel 

 1636 «  

ADF : les cancers concernent aussi les chirurgiens-dentistes   1636 «  

Fiche pratique : trousse de secours (employeur)  1636 «  

Le « tourisme hospitalier » devant la Cour de justice de l’UE  1636 «  

Achat d’un immeuble professionnel : le régime du démembrement 
de propriété 

Froment Chocque 1636 «  

Réquisition judiciaire : appel à témoins  1636 «  

Le point sur les autres pathologies endocriniennes (2e partie) Schmidt Mercier 
Wierzba 

1636 «  



Merveilleux vermeil Baron 1636 «  

Mercedes Classe C : une baby S bien talentueuse Salmon 1636 «  

Etat des lieux de la profession en 2014 : « dossier Bercy » remis 
à Emmanuel Macron 

 1636 «  

Edito : on passe à autre chose ! Soulié 1637 30/10/14 

CDD d’octobre : trouver le juste équilibre entre colère et anticipation Sague 1637 «  

Les motions du CDD  1637 «  

La NGAP c’est fini, bienvenue à la CCAM, infos de dernière 
minute 

 1637 «  

Il nous a quittés : Alain Deyrolle Lemaur 1637 «  

OGDPC : la marche arrière de l’Etat Rémi 1637 «  

ADF La régénération en endodontie  1637 «  

Exercice regroupé : une étude bien tardive de la réalité du terrain Rémi 1637 «  

Contamination par exposition au sang : double vigilance requise 
des chirurgiens-dentistes AES 

Chauveau 1637 «  

Site web sur le médicament : un bilan en trompe-l’œil Perrier 1637 «  

FC raccrocher les gants ou comment décrocher en 6 leçons Goldberg 1637 «  

FC survenue d’abcès cérébraux multiples chez un patient 
immunocompétent à la suite d’un détartrage professionnel 

 1637 «  

Cinéma : magic in the moonlight The November man Paradise Lost Garbarz 1637 “ 

Le Pérugin, maître de Raphaël Baron 1637 «  

Mondial de l’automobile 2014 : les quelques stars d’un grand cru Salmon 1637 «  

Encart : Principaux actes bucco-dentaires de la CCAM  1637 «  

Edito : une « bien-pensance » orientée Mojaïsky 1638 06/11/14 

La bataille du PLFSS se poursuit au Sénat  1638 «  

Internet : cnsd.fr le numéro 2 des sites d’info dentaire !  1638 «  

Brève ADF venez vous connecter sur le stand CNSD !  1638 «  

Brève : Il nous a quittés : Julien Amardeil ; brève conseil statutaire 
13e congrès de la CNSD 

 1638 «  

ADF : problèmes et solutions en endodontie : approches cliniques  1638 «  

ADF prix de l’innovation : les finalistes    

Dossier spécial innovation : une pratique de plus en plus 
connectée, une nouvelle ère dentaire, tablette un outil bientôt 
incontournable, le Top 5 des applis dentaire, Gutenberg au 
cabinet : imprimez vos prothèses en moins d’une heure ! objets 
connectés le grand débarquement, l’e-patient est-il un nouveau 
patient ? Sites santé une boussole dans la jungle ; boîte à outils 
testez les liaisons virtuelles ; Google Apple Facebook croquent la 
santé ; des automates au fauteuil ? 

Chazal Chauveau 
Sague Dobel 
Louvet Martin 

1638 «  

Europe : la Commission Juncker est entrée en fonction Pellegrain 1638 «  

FC Pulpotomie sur la première molaire permanente Martens Cauwels 1638 «  

Que voir en soirée lors du Congrès de l’ADF ? Grégoir 1638 «  

Hokusai le vieil homme fou de peinture Baron 1638 «  

Deux coupés très innovants : high-tech attitude Salmon 1638 «  

Edito : de qui se moque-t-on ? Soulié 1639 13/11/2014 

Rapport Ferrand : un rapport télécommandé, devis SEL Macron Sague 1639 «  

Rapport Ferrand : une ineptie selon la CNSD  1639 «  

Monopole de la Sécurité sociale « Je quitte la sécu » ou le retour 
des faussaires 

Sabek 1639 «  

Colloque UFSBD accompagner le patient précaire Donnat 1639 «  

Brèves : CCAM halte à la désinformation ! Le CDF sur wikipedia  1639 «  

Bail professionnel : les limites de la loi Chocque Beauquis 1639 «  

Congrès ADF : la santé bucco-dentaire au cœur des débats de 
santé publique 

Chauveau 1639 «  

Programme du Congrès ADF aide-mémoire  1639 «  



ADF empreintes et implants : matériaux conventionnels et 
empreintes optiques 

 1639 «  

Question-réponse : victime d’un chèque sans provision, comment 
réagir ? 

 1639 «  

Brève RCP baisse de la sinistralité en 2013  1639 «  

Pertinence des soins : le come-back de la « chasse au gaspi » Perrier 1639 «  

FC : à propos des résorptions cervicales invasives Rzeznik Biosse 
Duplan Guez 

1639 «  

La peinture, première aventure de Marcel Duchamp Baron 1639 «  

Peugeot 508 Haut de gamme à la française Salmon 1639 «  

Edito : déclaration de guerre Mojaïsky 1640 20/11/2014 

Emmanuel Macron persiste et signe ! Trop, c’est trop ! Manifeste 
des chirurgiens-dentistes 

 1640 «  

Assurance maladie : plus qu’un changement de têtes, Nicolas 
Revel en bref 

Rémi 1640 «  

CCAM : formation en ligne des personnels dentaires + 
pubmaformationdentaire.com 

 1640 «  

Congrès ADF : ambiance rugby sur le stand CNSD ! Marchand 1640 «  

Conditions d’exercice : selarl ou selas ? Chocque Beauquis 1640 «  

ADF Chercheurs de douleurs ; ne laissons pas le handicap gagner 
leurs dents ! 

 1640 «  

Fiche pratique : Jours fériés 2015  1640 «  

Publi rédactionnel Pierre Fabre Oral Care vous propose  1640 «  

Démocratie sanitaire : les patients au cœur de la loi de santé Sague 1640 «  

Formation universitaire dans les pays en voie de développement : 
quelles actions pour quels résultats ? 

Decroix Weil 1640 «  

Gestion du risque : bien dépense le budget de l’Assurance maladie 
coûte cher ! 

Perrier 1640 «  

Musée virtuel de l’art dentaire MVAD : 2000 pièces photographiés 
en stock ! 

Robert Baron 1640 «  

Pour une réhabilitation de Sesostris III, Matisse à Tahiti Baron 1640 «  

Dansons avec le Diable Caubère Grégoir 1640 «  

Prosche 9II type 991 Salmon 1640 «  

Cahier CDF Formation continue La sélection 2014  1640 «  

Edito : on n’empêche pas la mer de monter ! Soulié 1641-42 27/11-
4/12/14 

Prothèse dentaire : une question provocante ! Argumentaire 
confédéral (CFAO fabrication conception) 

 1641-42 «  

Accord cadre interprofessionel : l’UNPS et la CNSD disent « non » 
à l’avenant n°2 

Soletta 1641-42 «  

Partenariats : une démarche active qui se développe Bergougnoux 1641-42 «  

Brève : formation syndicale « relations presse »  1641-42 «  

Risques professionnels : les chirurgiens-dentistes toujours autant 
exposés MACSF Le Sou ; trois questions à Philippe Eveilleau, 
président de la MACSF 

Chauveau 1641-42 «  

Débit différé santé et Optalion : patients et praticiens en bon 
compte ! 

 1641-42 «  

Fiche pratique : prime et cadeaux  1641-42 «  

Dentaire, optique, audioprothèse : les oubliés de la solidarité 
nationale ; débat Cabinet Nile 

Louvet Sague 1641-42 «  

Agences sanitaires : un grand ménage pour plus d’efficacité ? Perrier 1641-42 «  

FC : à propos des manifestations bucco-dentaires de la 
drépanocytose 

Peigner Riot 1641-42 «  

Cinéma : un illustre inconnu The Search Astérix et le Domaine des 
Dieux 

Garbarz 1641-42 «  

Paul Durand-Ruel le visionnaire Baron 1641-42 «  



Nissan Qashqai II Salmon 1641-42 «  

Edito : merci pour ces instants Mojaïsky 1643 11/12/2014 

Professions réglementées : tous à la manif’ à Paris le 22 janvier  1643 «  

Congrès ADF : la CNSD sur tous les fronts, le cocktail de la 
CNSD ; reportage : une web-tv spéciale Congrès ; un débat animé 
entre CNSD et Santéclair ; déréglementation et déséquilibre 
économique ; les conférenciers CNSD ; confidentiel : le dossier 
patient ; ensemble contre le burn-out ! Avant-première : le cabinet 
du futur a fait le buzz ! Les conférences de presse : un chiffre qui a 
surpris. Prix de l’innovation 

 1643 «  

PLFSS 2015 : le texte définitivement adopté ; les actions de la 
CNSD ; à noter dans le PLFSS 2015 

Sague 1643 «  

Brèves : manifeste des chirurgiens-dentistes faites connaître votre 
opinion. Journée des Trésoriers 11e bilan positif ! 

 1643 «  

Adolescence : bienvenue aux générations Y et Z ! Dobelle 1643 «  

Patient âgé : un colloque plus que jamais singulier Terrini 1643 «  

Fiche pratique : départ à la retraite du salarié  1643 «  

Autorisation d’exercice : le changement d’usage des locaux Chocque Beauquis 1643 «  

Organismes complémentaires : une transparence en trompe-l’oeil Rémi 1643 «  

A propos d’une variante anatomique : les varices sublinguales Moreau 1643 «  

Revue de presse : Détermination du sexe à partir de la dentine et 
de la pulpe dans un contexte médico-légal ; réparation d’une perte 
osseuse péri-implantaire après un ajustement occlusal 

 1643 «  

Beaux livres : notre sélection pour Noël Baron 1643 «  

Faire danser les alligators sur la flûte de Pan Grégoir 1643 «  

Infiniti Q50 : prestations au sommet Salmon 1643 «  

Edito : Trêve Soulié 1644-45 18-25/12/14

Assemblée générale : une année historique pour la profession. 
Verbatim : être syndicat leader. Un bilan financier toujours positif ! 
Cotisation.  

Soulié 
Bergougnoux 

1644-45 «  

Manifestation du 22 janvier : venez crier votre opposition !  1644-45 «  

Congrès de l’UNAPL : le courant ne passe pas avec Emmanuel 
Macron… 

Terrini 1644-45 «  

Retraite : réforme du régime de base des professions libérales 
au 1er janvier ! 

 1644-45 «  

Congrès ADF : face aux troubles psychiques, les solutions… Petit 1644-45 «  

Publireportage : l’alliance des compétences entre Interfimo et LCL 
au service des chirurgiens-dentistes sous l’égide de Créfident et de 
la CNSD 

 1644-45 «  

Prévention et santé publique : le futur Institut déjà en préfiguration ! Rémi 1644-45 «  

Polluants chimiques : beaucoup de risques et quelques 
incertitudes, itw Pr Robert Barouki 

Chauveau 1644-45 «  

FC Occlusodontie et ostéopathie. Rencontre avec une discipline 
éloignée de notre formation 

Payen de la 
Garanderie 

1644-45 «  

Cinéma : famille Bélier, Most violent year, Whiplash Garbarz 1644-45 «  

Encore de beaux livres Baron 1644-45 «  

Skoda Fabia : agréments de série pour une citadine Salmon 1644-45 «  

Edito : loi de santé… en l’état ce sera non ! Mojaïsky 1646-47 15-22/01/15

Loi Macron, loi de santé : même combat !  1646-47 «  

Pessoa Le Clesi : le compte à rebours s’égrène inexorablement Sabek 1646-47 «  

Défense de la profession : omnipratique et ODF, un seul et même 
combat ! 

Haïm 1646-47 «  

Enquête : pour ou contre le tiers-payant ?  1646-47 «  

Brèves : confrère assassiné la CNSD ne tolère plus l’inaction du 
gouvernement 

 1646-47 «  

Protocole MFP-CNSD les nouveautés 2015  1646-47 «  



Les sites internet des cabinets entrent dans les mœurs ! itw Régis 
Nègre 

Nègre 1646-47 «  

Prescription : l’ordonnance du chirurgien-dentiste en DCI Sabek 1646-47 «  

Nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier 2015  1646-47 «  

Qualité de vie au travail : les cabinets dentaires parmi les meilleurs 
des bons élèves 

Terrini 1646-47 «  

Sociétés civiles : le formalisme des décisions collectives ! Chocque Froment 1646-47 «  

DPC un manifeste pour la défense de notre formation continue !  1646-47 «  

FC les ciments de scellement canalaire : données actuelles  1646-47 «  

Une Carmen de Johannesburg Grégoir 1646-47 «  

Foire internationale d’antiquités de Bruxelles : 60e édition de la 
Brafa 

Baron 1646-47 «  

Maserati Ghibli Le trident en majesté Salmon 1646-47 «  

Edito : occasion manquée Soulié 1648-49 29/01-
5/02/15 

Interview de Catherine Mojaïsky : « je crains notre mise sous tutelle 
complète par l’Etat » ; loi Touraine, loi de santé, unapl 

Mojaïsky Sague 
Terrini 

1648-49 «  

Devis légal : halte à la dissociation prothétique ! Soletta 1648-49 «  

Glasnost en prothèse dentaire Deschaux 1648-49 «  

Harcèlement judiciaire : le masque tombe… UJCD, référé, 
avenant 

Sabek 1648-49 «  

Hommage : Daniel Szpak Montignot 1648-49 «  

Europe : les systèmes de santé. Allemagne : un exercice à 96% 
libéral, « une plus grande flexibilité des conditions d’exercice » itw 
Peter Engel BZAK 

Ratel Pflieger 
Hammer 

1648-49 «  

Responsabilité civile professionnelle (MACSF) Analyse de 
l’évolution des sinistres en 2013, Sou médical, sinistralité 

 1648-49 «  

Fiche pratique : Embauche  1648-49 «  

Charges sociales et fiscales sur salaires au 1er janvier 2015  1648-49 «  

Non-affiliation à la Sécu : des sanctions renforcées contre une 
rumeur tenace 

Sague 1648-49 «  

Fin de vie « il vaut mieux parler des conditions de la vie que de 
celles de la fin de vie », itw Emmanuel Hirsch 

Perrier 1648-49 «  

FC : à propos du système MARC® : les gaines protectrices Pelissier Beolchi 
Tramini 

1648-49 «  

Cinéma Foxcatcher L’Enquête Mon fils Garbarz 1648-49 «  

Camille Claudel, un regard vers la modernité ; edouard debat-
ponsan un peintre à redécouvrir 

Baron 1648-49 «  

Smart Street Art Salmon 1648-49 «  

Edito : concurrence… décryptage Mojaïsky 1650-51 12-19/02/15

Permanence des soins : le décret enfin au JO ! Nouvelle 
permanence des soins dentaires et projet de loi de santé 

Sague 1650-51 «  

Brève : projet de loi de santé, le CNPS exige d’être écouté, 
l’ONDPS souhaite réadapter le numerus clausus 

 1650-51 «  

Europe : la santé bucco-dentaire en Autriche, itw de Wolfgang 
Doneus 

Chauveau 1650-51 «  

Q/R Contrat de collaboration et clause de non-concurrence : 
comment ça marche ? 

 1650-51 «  

Radioprotection : retour sur l’actualité réglementaire Lucet Rocher 1650-51 «  

Antibiotiques : mal prescrire est condamnable ! le CED fait l’union Pellegrain 1650-51 «  

Publireportage LCL  1650-51 «  

Brève : les inters de bridge 2 et 3 enfin télétransmissibles !  1650-51 «  

Recherche : l’évaluation en santé s’impose sans bruit Perrier 1650-51 «  

Les chèques santé dans les cabinets dentaires Chauveau 1650-51 «  

Edition : chirurgie dentaire et nazisme, Riaud  1650-51 «  

FC A propos des bridges collés dans la restauration de Toufiki Zaghba 1650-51 «  



l’édentement unitaire Elyamani 
Livres Petit 1650-51 «  

Les Rouart quelle famille ! Baron 1650-51 «  

Théâtre Souffrance et langage Grégoir 1650-51 «  

Porsche Cayenne sublimement pimentée Salmon 1650-51 «  

Edito : similitudes Soulié 1652-53 26/02-05/03/15

« Le mouvement pour la santé de tous » MPST Chauveau 1652-53 «  

Résultat enquête : votre opinion sur le tiers payant. Quand les 
Complémentaires jouent les premiers de la classe 

Sague 1652-53 «  

CCAM en détail : les plus, les trucs et les finesses…  1652-53 «  

Formation professionnelle des salariés. Du DIF au CPF Fortin 1652-53 «  

Une obligation pour les employeurs, reclassement inaptitude 
licenciement 

Sabek 1652-53 «  

Protocole de soins : magie au cabinet dentaire ? Non, simplement 
hypnose médicale. Quelques expériences au cabinet dentaire. 
Phobie. Itw Michèle Hugues. 

Michèle Hugues 1652-53 «  

Charges sociales et fiscales sur salaires au 1er janvier 2015  1652-53 «  

Organismes de gestion agréés : quand les libéraux vont financer 
leur contrôle fiscal. OGA 

Sague 1652-53 «  

Madagascar : situation et perspectives pour la santé bucco-
dentaire 

Ranivoharilanto 1652-53 «  

FC : odontologie et maladie d’Alzheimer chez la personne âgée Chaux 1652-53 «  

Cinéma American sniper Birdman Garbarz 1652-53 «  

Fondation Custodia : deux expositions… Baron 1652-53 «  

Peugeot 308 GT Quelle santé ! Salmon 1652-53 «  

Edito : la stratégie du cassoulet Mojaïsky 1654 12/03/2015 

Dimanche 15 mars à Paris : Tous à Denfert contre la loi de santé, 
manifestation. Sauvons nos dents 

 1654 «  

Assurance malaide : plan de 10 milliards d’économies sur les 
dépenses 

Terrini 1654 «  

4e speed-dating de Nantes  1654 «  

Brève : plateforme assurantielle, une attaque indigne, Santéclair  1654 «  

Extraction des dents de sagesse : vers de nouvelles 
recommandations ? 

Deschaux 1654 «  

Colloque de médecine bucco-dentaire sociale : interview du Dr 
Pierre Fronty 

 1654 «  

Insécurité : comment gérer les incivilités ? Qualité de vie au 
travail : la CNSD aux avant-postes ! violence ANACT agression 

Gourny 1654 «  

Fiche pratique : frais professionnels, déplacements et repas  1654 «  

Fiche pratique : prime de secrétariat  1654 «  

Prothèses : quelle responsabilité civile pour le chirurgien-
dentiste ? 

Chocque 1654 «  

Numérique en santé : la santé au cœur des débats sur le 
numérique 

Chauveau 1654 «  

Cession de cabinets dentaires : parution de la première étude 
sur les prix des transactions ! interfimo 

Interfimo 1654 «  

Universités : des regroupements qui rayonnent ! Comue ; 
communautés d’universités et établissements 

Chauveau 1654 «  

FC Chirurgie muco-gingivale et implantation post-extractionnelle Wautier 1654 «  

Le salon de l’excellence Baron 1654 «  

Ca pétille avec Zazie Grégoir 1654 «  

BMW Série 2 Au-dessus du lot Salmon 1654 «  

Edito : le TPG en dentaire : coût + coplexité + inefficacité = NON ! Soulié 1655 19/03/2015 

Loi de santé : et maintenant… une conférence ? La CNSD au 
ministère de la Santé 

Chauveau 1655 «  



Réseaux : pas d’accord CNSD avec Kalivia  1655 «  

Prévention : en finir avec les idées reçues ! campagne UFSBD  1655 «  

Brève : prothésez-moi, Réunion URPS à la CNSD  1655 «  

Cotisations allocations familiales : quelques changements au 1er 
janvier 2015 CAF 

Bichet 1655 «  

Espagne : un ultra-libéralisme à tout-va ! Itw Juan-Caros Llodra Donnat 1655 «  

Fiche pratique : collaboration salariée, collaboration libérale  1655 «  

Rémunération du travail d’équipe : l’Etat passe en force Rémi 1655 «  

FC : phobie dentaire, mythe ou réalité ? Blanchet Salmon 1655 «  

A lire : japonaiserie Baron 1655 «  

Citroën C4 cactus et CI : des chevrons en forme Salmon 1655 «  

Edito : rassembler les morceaux du puzzle Mojaïsky 1656-57 26/03-
02/04/15  

Manifestation du 15 mars : la grande marée des professions de 
santé MPST Touraine 

 1656-57 «  

Loi de santé : les amendements confédéraux Soletta 1656-57 «  

Déréglementation : les libéraux dénoncent le faux alibi européen Sague 1656-57 «  

Itw Christian Couzinou, président ONCD « pour un Grenelle de la 
santé bucco-dentaire ». Campagne Sauvons nos dents 

Chauveau 1656-57 «  

DPC : les prémices d’une réforme Largy 1656-57 «  

Fiche pratique : Titre Emploi Service Entreprise TESE  1656-57 «  

Le bisphénol A dans les dispositifs médicaux BPA  1656-57 «  

Bilan du hackathon : la Cnamts se lance dans l’open-data Chauveau 1656-57 «  

Santé : état des lieux des chantiers législatifs Perrier 1656-57 «  

FC : le traitement orthodontique de l’enfant et de l’adolescent en 
technique DAC® 

Chamard 
Asselborn 
Godeneche Aknin 

1656-57 «  

Cinéma : Big eyes Shaun le mouton Humbling Profanation Garbarz 1656-57 «  

A voir : manger, oui mais pourquoi ? Baron 1656-57 «  

Audi A3 E-Tron, AI, Q3    

Cahier fiscal 2015    

Edito : réseaux : attention, danger ! Soulié 1658 09/04/15 

Loi de santé : des évolutions sur les mêmes bases ! Principales 
modifications. Position CNSD : en première ligne contre la loi. 
L’action continue 

Soletta 1658 «  

Elections Caisse de retraite : votre retraite dépend de votre vote ! 
CARCDSF. Les candidats se présentent. Collèges 11, 9, 4. 

 1658 «  

Brève Légion d’honneur François Duret Pelissier 1658 «  

Conseil des dentistes européens (CED) le point sur les 
blanchiments 

 1658 «  

Réseaux assurantiels : les dérives d’un système… l’article sur 
l’Espagne fait réagir 

 1658 «  

Journées dentaires de Nice : rejoignez le congrès !  1658 «  

Fiche pratique : journée de solidarité  1658 «  

Médicaments : un plan national pour promouvoir les génériques Guyon 1658 «  

FC traitement orthodontique de l’adulte en technique DAC® Godeneche, 
Chamard, 
Asselborn Aknin 

1658 «  

Livres spécial BD Petit 1658 «  

A voir : Bonnard, celui qui n’était d’aucune école. De l’influence des 
astres 

Baron 1658 «  

Salmon BMW X6 et X4 Deux must have Salmon 1658 «  

Edito : concertation Mojaïksy 1659 16/04/15 

Loi de santé : le tiers payant généralisé voté à l’Assemblée ; état 
des lieux des travaux parlementaires 

 1659 «  

Elections Caisse de retraite CARCDSF : un paquebot à forte  1659 «  



inertie manœuvrière, les candidats CNSD se présentent… collèges 
6, 2, 12,8 
Chirurgiens-dentistes : données chiffrées  1659 «  

Congrès international de l’AIO en Sardaigne : la technique en 3 
steps, abrasion occlusion 

 1659 «  

Stérilisation des DM : l’hôpital au chevet de dentaire Deschaux 1659 «  

Formation continue en orthodontie : un concept original EOP Itw 
Jean-Jacques Aknin 

 1659 «  

Fiche pratique : réduction « Fillon » sur les bas salaires  1659 «  

Agence régionale de santé ARS : un bilan mitigé au bout de cinq 
ans ! 

Chauveau 1659 «  

Données de santé et big data : quand les professionnels de santé 
sont mis au défi 

Sague 1659 «  

FC Le canal dentaire immature nécrotique Martens Cauwels 1659 «  

Les vrais visages des Tudors Baron 1659 «  

L’avril des classiques Grégoir 1659 «  

Lexus NX et GS 300 H : Hybrid drive, des émissions exemplaires Salmon 1659 «  

Edito : bilan et perspectives MFGA 1660-61 23-30/04/15

Loi de santé : vote sans surprise d’un texte contesté. Etat des lieux 
(suite) 

 1660-61 «  

Biarritz 2015 : le rendez-vous politique de la CNSD. Profession 
de foi de Catherine Mojaïsky : consolider les acquis, combler les 
lacunes, préparer l’avenir 

Mojaïsky 1660-61 «  

13e congrès de la CNSD. Echanges, réflexions et décisions… Chauveau 1660-61 «  

Brève : date élections URPS   1660-61 «  

Lutte contre le tabagisme : l’importance de la médecine bucco-
dentaire reconnue 

 1660-61 «  

Regroupement : SCM ou contrat d’exercice professionnel à frais 
communs ? 

Chocque Beauquis 1660-61 «  

Journées dentaires de Nice : traiteùent de l’usure : les nouveaux 
paradigmes 

 1660-61 «  

Congrès de l’Association italienne d’odontologie. La Sardaigne à 
l’heure internationale 

 1660-61 «  

Fiche pratique : Préavis dans le cas de rupture d’un CDI  1660-61 «  

Brèves : soins dentaires 91% très satisfaits !  1660-61 «  

Loi sur la fin de vie : un droit à mourir sans souffrance Sague 1660-61 «  

Santé publique : des Français sans bouche ! Sague 1660-61 «  

FC : les techniques d’obturations endodontiques actuelles. 1ère 
partie : le système B® 

Vincent Balthazard 
Mortier Engels-
Deutsch 

1660-61 «  

A voir : Jean-Paul Gaultier : l’enfant terrible de la mode Baron 1660-61 «  

Suzuki Vitara IV : changement de cap Salmon 1660-61 «  

Edito : Retraite : le choix du long terme ! Soulié 1662-63 7-14/05/15 

URPS : controverse sur la date des élections. Les futurs élus face à 
des ARS de plus en plus puissantes. PDS un travail à finir 

Sague 1662-63 «  

Elections Caisse de retraite : votez pour eux avant le 18 juin !  1662-63 «  

Congrès de la CNSD : Agur Jaunak* Biarritz 2015. Lieu de 
rencontre des partenaires, partenariat 

Peyrusaubes 1662-63 «  

Brève : PDS dentaire ça démarre en Lorraine dès le 1er mai  1662-63 «  

Le prêt de personnel salarié Choque Daoud 1662-63 «  

Cellules souches : le pouvoir naturel de réparation des dents 
élucidé 

 1662-63 «  

Brève : les chirurgiens-dentistes très inquiets   1662-63 «  

Politique de santé : « il faut réintroduire la santé dans toutes les 
politiques » 

Rémi 1662-63 «  

Droit des patients : feu vert pour l’actiond e groupe en santé Chauveau 1662-63 «  



FC : les techniques d’obturations endodontiques actuelles. 2e 
partie : le compactage thermo-mécanique et les systèmes à tuteurs

Vincent Balthazard 
Engels Deutsch 
Mortier 

1662-63 «  

Cannes 2015 : les femmes et le président… Garbarz 1662-63 «  

Volkswagen Touareg : à l’aise partout Salmon 1662-63 «  

Vélasquez « peintre des soirs, de l’étendue et du silence » Baron 1662-63 «  

Edito : Fière d’être CNSD Mojaïsky 1664 28/05/15 

Congrès de Biarritz : fiers d’être CNSD. Catherine Mojaïsky : 
« élever toujours plus haut la profession tout en la protégeant » itw. 
L’heure est à l’imagination et à l’audace. Congrès. Paroles de 
présidents… Commission de la vie syndicale : en plein élan ! Com 
des conditions d’exercice : le fruit de l’expérience. Les motions du 
Congrès 

Bellanger 1664 «  

Controverse judiciaire : les pratiques de Santéclair sous l’œil 
du juge, les Ordres perquisitionnés ! Témoignez vous aussi ! Appel 
à témoins appel à l’action légale. 

 1664 «  

Brèves Congrès de l’UFSBD : toujours plus d’actions. AG 
CNQAOS. Bretagne : une PDS dentaire qui vient de loin… Alain 
Moutarde, adieu à un ami 

 1664 «  

Radioprotection : vers un pragmatisme responsable ?  1664 «  

Europe : amalgame dentaire : l’avis définitif du comité scientifique 
(Scenihr CSRSEN) Minamata 

 1664 «  

Fiches pratiques : à retrouver sur cnsd.fr (sommaire)  1664 «  

AOI : un nouvel hôpital sélectionné au Cambodge Courtel 1664 «  

FC : le point sur les mini-vis Labassy 1664 «  

Le Père Ubu chez Guignol Grégoir 1664 «  

Regard d’un collectionneur Baron 1664 «  

Options et équipements : de l’utile au futile… Salmon 1664 «  

Edito : démographie : la « main invisible » ne suffit plus ! Soulié 1665 04/06/15 

Loi de santé. Décryptage d’un projet de loi dangereux : la loi de 
santé pour les nuls ! Les quatre piliers. Lecture du SFCD : « un 
cocktail explosif » Avis CNSD. Menace sur le devis : après 
l’Assemblée nationale… crainte au sénat. Bataille parlementaire : la 
CNSD a choisi l’efficacité et l’union 

Soletta 1665 «  

Biarritz. Congrès : paroles de présidents. Commission III : le cœur 
à l’ouvrage. Com IV Encore plus loin ! Les motions du Congrès 
(com III et IV) 

 1665 «  

Brèves UNPS : renouvellement partiel. Clesi constitutionnalité.  1665 «  

Complémentaire santé obligatoire : il estr urgent d’attendre… 
Quelques points à savoir itw MFGA 

Sague  1665 «  

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires 
au 1er juin 2015 

 1665 «  

Climat-environnement : plaidoyer pour une santé responsable. Les 
recommandations du HCSP 

Martinetti 1665 «  

L’ORE en Géorgie : adoption d’une déclaration sur les hygiénistes 
dentaires 

L’Herron 1665 «  

FC A propos des céphalées dans les dysfonctions cranio-
mandibulaires 

Payen de la 
Garanderie La 
Corre 

1665 «  

Cannes 2015 : une édition sans éclat Garbarz 1665 «  

Raphaël Titien et Michel-Ange à la Fondtion Custodia Baron 1665 «  

Voyages avec ma tante, Affabulazione. Rire ou réfléchir, faut-il 
choisir ? 

Grégoir 1665 «  

Edito : union, désunion ou des unions ? Mojaïsky 1666-67 11-18/06/15

Tandem à la trésorerie, itw Nicolas Renouard et Michel 
Bergougnoux 

Sague 1666-67 «  



UNAPL : 10 mesures pour l’emploi dans les TPE libérales  1666-67 «  

Prothésez-moi : un succès à faire partager… film vidéo  1666-67 «  

Brèves Séropositifs : un testing contestable et contesté  1666-67 «  

Bilan santé retraite du RSI : démarrage en demi-teinte itw Pascal 
Perrot médecin conseil national, indépendants 

SD 1666-67 «  

Dossier médical : les moulages révèlent les règles ; CADA Sabek 1666-67 «  

Fiche pratique : titres restaurant, chèques vacances ; Assurance 
protection juridique professionnelle 

 1666-67 «  

Le bail commercial : plus de règles mais plus de protection Chocque Beauquis 1666-67 «  

Brève : Parlement européen, les chirurgiens-dentistes sauvent des 
vies CED 

 1666-67 «  

Paiement des actes : la ROSP ou l’inéluctable diversification des 
modes de rémunération des libéraux ? 

Rémi 1666-67 «  

Acteurs du système de santé : la révolution des biologistes 
médicaux 

Bellanger 1666-67 «  

FC : à propos du cannabis et des maladies parodontales PAlleschi 1666-67 «  

Poussin, peintre profane ou religieux ? Baron 1666-67 «  

Quand le 9e art rencontre le 3e … Petit Guillaume 1666-67 «  

Les fausses confidences et Démons ; du plus léger au plus sombre 
l’amour 

Grégoir 1666-67 «  

Renault Espace 5 (2015) mise en orbite réussie Salmon 1666-67 «  

Edito : lire l’avenir dans les étoiles ? Morel 1668 25/06/15 

Les réseaux en question : défendre le libre choix et la relation de 
confiance 

Morel 1668 «  

Dossier Réseaux. Les différents types de réseaux Richard 1668 «  

Protocole d’accord CNSD-MGEN : 1996, année de la signature Roblin 1668 «  

Protocole MFP-CNSD : les « couacs » de la vie d’un partenariat  1668 «  

La boîte à outils de la CNSD : comparer c’est gagner ! le 
« problème » Santéclair 

Hugues 1668 «  

L’expérience USA  1668 «  

CNSD-Kalivia : les raisons d’un blocage, itw Laurent Borella Thierry 
Soulié 

Deschaux 1668 «  

Contre les réseaux… un réseau Mojaïsky 1668 «  

ADF 2015 : R-évolution au Congrès Deschaux 1668 «  

Brève : nécro Jacques Monnot  1668 «  

CCAM : prise en charge des prothèses fixées sur implants Sabek 1668 «  

Fiche pratique : ACS Tiers Payant intégral 1er juillet 2015  1668 «  

Sécu 70 ans : un héritage à préserver ; « le système contractuel de 
Sécurité sociale ne répond plus parfaitement à son principe 
d’origine » 

Rémi ; Robert 1668 «  

Déficit sociaux : l’Assurance maladie continue à s’enfoncer Rémi 1668 «  

FC : essai et correction des retaurations plurales en prothèse fixée Toufiki Elyamani 1668 «  

Livres : Baudelaire ou le paradoxe, la Saveur des Lettres Petit Guillaume 1668 «  

Cinéma : la résistance de l’air, Mustang, le conte des contes Garbarz 1668 «  

Degas : le combat entre impressionnisme et réalisme Baron 1668 «  

Edito : surprise, incompréhension, colère, éthique, déontologie, 
image 

Soulié 1668 «  

Hommage à Jacques Monnot : 15 ans de présidence et 
d’engagement 

Mojaïsky 1669-70 2-9/07/15 

Monnot, le président, l’ami Rogert 1669-70 «  

Merci Jacques Reignault 1669-70 «  

Elections URPS : 1ère vitesse enclenchée… Donnat 1669-70 «  

Europe : le CED sur tous les fronts ; hygiénistes dentaires, 
techniciens dentaires, lampes de blanchiment, Doneus 

L’Herron 1669-70 «  

Elections CARCDSF : un résultat en demi-teinte ! Soulié 1669-70 «  



Brève : hommage à Jean Monginot  1669-70 «  

Complémentaire santé : contrat de branche, contrat d’organisme 
assureur, quelle différence ? 

Hervet 1669-70 «  

Tiers payant intégral ACS : un report indispensable… Pas si 
simple ! 

Tourterel Sabek 1669-70 «  

Fiche pratique : congés payés  1669-70 «  

Brève : hygiéniste dentalesapce : la CNSD prend part au combat  1669-70 «  

Mutualité : le grand chambardement Sague 1669-70 «  

Permanence des soins : dans l’ensemble… peut mieux faire ! Chauveau 1669-70 «  

FC : à propos des lésions non carieuses Bonte 1669-70 «  

Rire c’est guérir Grégoir 1669-70 «  

Révolution dans les tasses Roberto Longhi, un œil d’exception Baron 1669-70 «  

Mercedes CLA Shooting Brake : un baby CLS Salmon 1669-70 “ 

Edito : uber-macronisation de la société Mojaïsky 1671-72 16-23/07/15

Grande conférence de santé : concertation ou diversion ? Donnat 1671-72 «  

Les sentinelles de l’été : sea, abcès and sun  1671-72 «  

Vocation syndicale : le sens de l’engagement ; itw Safar L’Herron, 
Morel, Hugues, Goupil, Perrier, Grainic, ils sont jeunes ils 
s’engagent 

 1671-72 «  

Brèves : carcdsf franck lefèvre président, ONCD. Il nous a quittés : 
Daniel Viennet 

Mortier 1671-72 «  

Cancer buccal : les chirurgiens-dentistes sauvent des vies : la 
médecine bucco-dentaire aux avant-postes 

Farges Deschaux 1671-72 «  

Les contrôles de radiologie dentaire  1671-72 «  

Brève : guide accessiblité pour les professions libérales  1671-72 «  

Check-list du cabinet ! Partez en vacances l’eprit tranquille ! Tourterel 1671-72 «  

Bien préparer son voyage à l’étranger, les remboursements des 
soisn effectués l’étranger 

 1671-72 «  

Europe : libre-circulation des professionnels de santé Pellegrain 1671-72 «  

Gogotik : fiers d’être basques !  1671-72 «  

Vocabulaire juridique : les sources du droit Chocque 1671-72 «  

FC Revue de presse : influence des agents hémostatiques sur le 
pouvoir d’adhésion des agents de collage des surfaces dentinaires 
et amélaires 

Montagne-Lainé 1671-72 «  

Cinéma : les incontournables de l’été, Rémi Bezançon Garbarz 1671-72 «  

Comment raconter la conquête du Pérou Baron 1671-72 «  

BMW xDrive. Maîtrise quand tu nous tiens… Salmon 1671-72 «  

Edito : une lucidité venue du passé Mojaïsky 1673-74 03-10/09/15

Itw Catherine Mojaïsky : «  en cette période électorale, nous allons 
devoir résister face à la division » Elections URPS. La CNSD 
souffle ses 80 ans. 

Mojaïsky 1673-74 «  

Handicap : les chirurgiens-dentistes s’engagent. Charte Romain 
Jacob. 

 1673-74 «  

Dossier « Prenons soin de nous » le chirurgien-dentiste,athlète 
industriel. Résistons !, interview de Philippe Babielle : l’endurance à 
l’épreuve, ONSCD ACEASNE burn-out stress 

Deschaux Babielle 1673-74 «  

MACSF-CNSD : l’écoute confidentielle qui regonfle ! outil 
antistress : appel à candidatures. Témoignage : le long choc de 
l’agression, sessions Tabzen 

 1673-74 «  

Fin du support GIE Sesam-Vitale pour Windows XP : ayez les bons 
réflexes ! 

Gérard Morel 1673-74 «  

Antibiorésistance : la vigilance de mise en dentaire Louvet 1673-74 «  

Perception du risque infectieux : les chirurgiens-dentistes ont une 
longueur d’avance ! 

Perrier 1673-74 «  

Fiche Trousse d’urgence (cabinet dentaire)  1673-74 «  

Démarche qualité : radiographie d’un label bien maîtrisé Labelix Perrier 1673-74  



PLFSS 2016 les soins dentaires à l’honneur Perrier Soletta 1673-74 «  

FC : le certificat médical initial en médecine bucco-dentaire : une 
rédaction précise pour un document-clef 

Jager Balthazard 
Mortier 

1673-74 «  

La peinture napolitaine du caravagisme au baroque Baron 1673-74 «  

Peugeot 208 restylée : les jeunes lionnes rugissent Salmon 1673-74 «  

Roumanoff et Dostoïevski : commençons en douceur… Grégoir 1673-74 «  

Edito : ne pas se tromper de cible ! Soulié 1675 17/09/15 

L’interview de Gilbert Bouteille : l’Ordre et son président Bouteille Deschaux 1675 «  

Soins aux personnes handicapées : les chirurgiens-dentistes 
montrent l’exemple 

Chauveau 1675 «  

Elections URPS : la CNSD en ordre de marche Donnat 1675 «  

Brèves : vidéo Prothésez-moi en vost  1675 «  

Accessibilité des locaux : attention à la date butoir ! Ad’Ap 
handicapés 

Sévalle 1675 «  

CFAO : Jackpot ou évolution raisonnée ? Deschaux 1675 «  

Fiche pratique : formation continue des salariés  1675 «  

ADF 2015 la R-évolution se prépare ! l numérique dentaire en 
vedette ! Séance DPC :art dentaire et médecine, un couple 
fusionnel 

 1675 «  

Brèves : création conseil national professionnel DPC, hypnose  1675 «  

Interview de Michel Pompignoli : l’incontournable Académie 
nationale de chirurgie dentaire ANCD 

Noam Benru 1675 «  

FC Soins bucco-dentaires chez les personnes âgées 
dépendantes : apport du MEOPA 

Chaux 1675 «  

Merlin : dans les coulisses du théâtre, Valensi Grégoir 1675 «  

Exposition universelle : Milano 2015 : un événement mondial, 
économique et numérique 

Dobel 1675 «  

La Fayette, à la poursuite de la gloire Baron 1675 «  

Livres : union sacrée Guillaume Petit 1675 «  

Edito : effet papillon Mojaïsky 1676 24/09/15 

URPS : cinq ans d’actions concrètes ; Relations inter-URPS : 
une autre visions de l’interpro 

Chauveau Donnat 1676 «  

DGCCRF et devis dentaire : il court, il court, le furet… Deschaux 1676 «  

Assurance maladie : la cour des Comptes tire à boulets rouges ! Perrier 1676 «  

Brève CNSD : êtes-vous CFAO ?   1676 «  

Déserts médicaux : les CESP ont le vent en pourpe en 
odontologie 

Chauveau 1676 «  

Prud’hommes : l’évolution des juges ! Fortin 1676 «  

Fiche pratique : procédure de licenciement économique  1676 «  

CCAM Facturation des actes du panier de soins CMU-C Gérard Morel 1676 «  

Conférence ADF réhabilitation esthétique antérieure et occlusion : 
quelles sont les règles essentielles ? 

 1676 «  

Radioscopie de l’AOI itw Hubert Weil Weil 1676 «  

Enquête : la santé précaire des sans-domicile Guyon 1676 «  

Dentiste des cavernes Benru 1676 «  

FC Stress professionnel : identifier les causes en odontologie El Figuigui 
Laboudi ouanass 
El Yamani 

1676 «  

François 1er à la une Baron 1676 «  

Cinéma The Program la vie en grand mémoires de jeunesse Garbarz 1676 «  

Porsche panaméra : le cœur et la raison Salmon 1676 «  

Edito : c’est quoi ce foutoir ! Soulié 1677 01/10/15 

Complémentaire santé des salariés : le bon choix, offre AG2R-
La Mondiale/MACSF 

 1677 «  

Elections URPS : dépôt des listes CNSD, les candidats CNSD  1677 «  



PLFSS 2016 : le grand numéro d’équilibrisme Bellanger 1677 «  

80 ans de la CNSD 1er épisode 1935-1945 les racines de notre 
engagement. La CNSD a 80 ans ! 

Guy Robert 1677 «  

ADF 2015 : gérer les complications post-opératoires : trucs et 
astuces 

 1677 «  

Grille des taux minimaux des personnels de cabinets dentaires  1677 «  

Brèves : URPS-chirurgien-dentiste Picardie : prise en charge du 
diabète 

Leman 1677 «  

Applications mobile en santé : un label européen qui fait le tri ! itw 
Clément Saad Pradeo 

Chauveau 1677 «  

Fc Utilisation des vernis fluorés en pratique quotidienne Pelissier Tarridas 
Brugeaud Amice 
Dominici 

1677 «  

Les mystères d’Osiris Baron 1677 «  

De Bob à Barrett, des comédiens en or ! Grégoir 1677 «  

Ducati Monster 1200 et 821 Des roadsters agités Prudhomme 1677 «  

Edito : no négo… no future Mojaïsky 1678 08/10/15 

Exercice libéral : la menace plane ; déréglementation hpst macron, 
itw Brigitte Dormont ; Vive la médecine libérale ! Système de 
santé : pas sans mon professionnel libéral ! itw Catherine Mojaïsky 

Chauveau 1678 «  

URPS : Les régions en campagne, Bretagne Alsace 
Champagne-Ardenne Lorraine 

Le Brizault André 1678 «  

80 ans CNSD 2e épisode 1945-1955 Un dialogue social 
permanent, que de chemin parcouru ! 

MFGA 1678 «  

Brèves : Hescot président FDI, CNSD86 soirée de rentrée, Clesi 
Unppd 

 1678 «  

Hypnose en médecine bucco-dentaire : pas de remise en cause 
pour la douleur aiguë ! 

Perrier 1678 «  

ADF : racines sensibles, les solutions actuelles  1678 «  

Brèves sondage délégation de tâches  1678 «  

Soins dentaires : les tendances à l’horizon 2016, Avis CNSD Chauveau Donnat 1678 «  

FC : fragilité de la personne âgée et odontologie Maffi-Berthier 
Cornu Diakonoff 
Ouadi Trocherie 
Wolmark Folliguet 
Nebot 

1678 «  

Coup d’œil sur les terres cuites et biscuits de Sèvres Baron 1678 «  

Livres…  Guillaume Petit 1678 «  

Kia Optima Hybrid 2015 Salmon 1678 «  

Edito : Depuis le temps qu’on le dit ! Soulié 1679 15/10/15 

URPS les régions en campagne : Auvergne Rhône-Alpes 
Bourgone Franche-Comté 

Donnat Méresse 
Balagna 

1679 «  

PLF 2016 un non-événement… Ce qui intéresse les chirurgiens-
dentistes  

Bergougnoux 1679 «  

80 ans CNSD 3e épisode 1955-1965 la dimension internationale. 
Dela FDI au CED… du GADEF à l’Europe 

Reignault Robert 1679 «  

Journée de rentrée du CNPS : vers une meilleure répartition 
professionnelle 

Guyon 1679 «  

Brèves : accessibilité : le 27 septembre est passé. Et maintenant ? 
ERP Ad’AP 

 1679 «  

Santé bucco-dentaire : soins précoces = économies. Seret 1679 «  

E-learning : la formation continue évolue avec l’Unafoc Largy 1679 «  

La gestion du tiers payant ACS, aide à la complémentaire santé  1679 «  

Fiche pratique : fautes professionnelles  1679 «  

Congrès ADF 2015 l’implantologie en pleine R-évolution Aubry 1679 «  

Vaccins : des peurs pas vraiment raisonnables ! itw Daniel Floret Perrier Floret 1679 «  



pédiatre HCSP 
Vaccins quand l’Europe s’unit pour acheter en gros Farges 1679 «  

FC Etude traumatologique des victimes des massacres du Mans 
(2e partie) 

Tavernier Cabot 
Bibaut Lafargue 

1679 «  

Cinéma : l’homme irrationnel Mon roi Belles familles Garbarz 1679 «  

Le galant Fragonard Baron 1679 «  

Edito : « je vous parle d’un temps… » Mojaïsky 1680 22/10/15 

FDI Le congrès du sourire, élection Patrick Hescot. La FDO à 
Bangkok 

L’Herron 1680 «  

Réseaux de soins : un économiste et un député en accord avec la 
CNSD, Daniel Fasquelle, Frédéric Bizard. La CNSD soutient à 
100% la proposition de loi du député Daniel Fasquelle 

Guyon Marchand   

Les régions en campagne Nord-Pas-de-Calais Picardie : réunis par 
la géographie et l’amitié, Océan indien : la défense de nos intérêts 

Méresse 
Schosmann 

1680 «  

80 ans 4e épisode 1965>1975 La bataille de la capacité 
professionnelle 

Sabek 1680 «  

Affections longues durées : la santé bucco-dentaire, éternelle 
oubliée ! 

Chauveau 1680 «  

70 ans de la Sécu : une certaine idée de la cohésion sociale Deschaux 1680 «  

CCAM : où trouver les bonnes réponses aux questions qui vous 
restent ? 

Marchand 1680 «  

Le numérique est-il en train de révolutionner l’orthodontie ?  1680 «  

Loi Rebsamen : le dialogue social réorganisé dans les TPE Benru 1680 «  

Financiarisation de la santé : la Bourse… ou les biologistes ! Sague 1680 «  

La nature morte dans tous ses états Baron 1680 «  

Jeep Cherokee 2015 Go anywhere do anything Salmon 1680 “ 

Edito :CMU la poussière sous le tapis Soulié 1681 29/10/15 

Conseil d’administration confédéral : mobilisation pour les 
élections URPS. Les motions adoptées… 

Sague 1681 « 

Tour des régions URPS Provence-Alpes Côte d’Azur « Faites 
entendre votre voix » Aquitaine Poitou Charentes-Limousin : une 
équipe homogène. Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées : cap sur 
l’Occitanie 

Guilbert Roldan 
Briatte 

1681 «  

PLFSS article 52 : la magie à nos dépens Deschaux 1681 «  

80 ans CNSD 5e épidose 1975>1985 Une démocratie syndicale 
statutaire ! 

Robert 1681 «  

ROSP : performance cachée, performance gâchée ? Deschaux 1681 «  

CCAM : Dernières nouveautés Morel 1681 «  

Séance ADF : pathologies de la muqueuse buccale  1681 «  

UFSBD : 80% des résidents d’Ehpad peuvent être accueillis en 
cabinet de ville 

Hammer 
Chauveau 

1681 «  

FC Allogreffe et phosphate tricalcique bêta (Bêta TCP). A propos 
de deux cas cliniques 

Garcia Briseno 1681 «  

Cinéma Venus d’ailleurs. The Lobster, Notre petite sœur, Dope, A 
vif ! 

Garbarz 1681 «  

Brève histoire du marché de l’art Baron 1681 «  

Volkswagen Passat La lauréate Salmon 1681 «  

Edtio : ne pas baisser les bras Mojaïsky 1682 05/11/15 

Chirurgiens-dentistes employeurs : une représentativité sous haute 
surveillance 

Perrier 1682 «  

Tour des régions URPS : Normandie : un moteur régional Île de 
France : travail et imagination, Guadeloupe : abnégation et 
engagement sans faille 

Vuigner Mougel 
Caberty 

1682 «  

80 ans 6e épisode 1985>1995 Bastons et négociations, 
Conscients et combatifs : une constante CNSD. Négocier, c’est la 
première mission de la CNSD 

Berry-Augereau 
Michel 

1682 «  



Brève : UE vigilance de la CNSD sur un accord de libre-échange 
extra-européen 

 1682 «  

Patient diabétique : approche interprofessionnelle en Picardie 
URPS-CD; diabète 

Seret 1682 «  

Fiche pratique : primes et cadeaux  1682 «  

ADF L’empreinte optique, CFAO directe et semi-directe, le 
quotidien numérique au cabinet comme au laboratoire 

Cazier 1682 «  

Rapport du CNNum : la synthèse des insuffisances collectives en 
e-santé 

Sague 1682 «  

MACSF « cultiver la proximité et la relation humaine » itw Philippe 
Eveilleau 

Eveilleau Guyon 1682 «  

Baptême IMOCA MACSF un chirurgien-dentiste et une interne 
parrainent le 60 pieds MACSF, transat Jacques Vabre 

   

FC Prothèse : Edito : l’évolution pour tous Postaire 1682 «  

FC Traitement de référence de l’édenté complet maxillaire. 
Proposition d’un protocole de traitement 

Postaire Dada 
Daas 

1682 «  

Théâtre public, théâtre privé : deux mondes au service d’un même 
art 

Grégoir 1682 «  

Elisabeth Vigée-Lebrun : une femme au Siècle des Lumières Baron 1682 «  

Auris 2015 : Toyota en pleine forme ! Salmon 1682 «  

Edito : le Piège Soulié 1683 12/11/15 

Interview du Pr Guy Vallancien : le vertige technologique Guyon 1683 «  

Au pied du fauteuil Deschaux 1683 «  

Tour des régions URPS : région centre, ce n’est pas parce qu’on 
est au Centre que rien ne bouge ! Martinique : Fiers d’être 
Martiniquais… et CNSD. Pays de la Loire : poursuivre nos actions. 
Corse : la bonne voie 

Meymandi-Nejad 
Calixte Brachet 
Honecker-
Leonardi 

1683 «  

80 ans 7e épisode 1995-2005 Grandeurs et obligations de 
l’exercice libéral. La bataille fiscale 

Goupil Robert 1683 «  

Fusion des facs dentaires parisiennes : un pas en avant, trois pas 
sur le côté 

Chauveau 1683 «  

Séance ADF : la prothèse amovible au cœur du Congrès ! Cheylan 1683 «  

Fiche pratique : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
CICE 1/3 Règles calcul utilisation 

 1683 «  

Brève : URPS Rhône-Alpes la bonne cote des praticiens !  1683 «  

Loi de santé : vers un nouveau DMP ? DMP : coucou, nous 
sommes là ! 

Guyon Deschaux 1683 «  

FC : prothèse implantaire vissée versus scellée : indications 
cliniques et complications thérapeutiques 

Delis Hollender 
Parnot Allard 

1683 «  

Les ombres d’Andy Warhol. Vous avez dit bizarre ? Baron 1683 «  

Cinéma : 007 spectre L’hermine Macbeth Garbarz 1683 «  

Livre…scènes de la vie parisienne Guillaume Petit 1683 «  

Volvo xc90 Somptueuse suédoise Salmon 1683 «  

Edito : Décryptages Mojaïsky 1684 19/11/15 

Elections URPS : seule votre voix compte… Modalité du vote, 
c’est simple, le temps de 4 gestes 

 1684 «  

80 ans 8e épisode 2005>2015 La médecine bucco-dentaire enfin 
reconnue. CCAM les actes dentaires à leur juste place. Exercice 
Illégal 

L’Herron Robert 1684 «  

Congrès ADF : un peu de bonheur sur notre stand  1684 «  

ADF 2015 ticket pour le numérique. Une réflexion sur l’avenir et sur 
l’évolution de la relation patients-praticiens 

L’Herron 
Chauveau 

1684 «  

Jamy, racontez-nous… itw Jamy Gourmaud Deschaux 1684 «  

Congrès ADF : notre sélection  1684 «  

Prenons soin de nous : le renfort de TABZEN Lugale 1684 «  

Anticipons les aléas de la vie ! rcp prévoyance p15 Bergougnoux 1684 «  



Fiche pratique : CICE 2/3 Formalités déclaratives  1684 «  

ETP un pas de plus vers le coaching médical du patient Chauveau 1684 «  

ADF séance AOI Enjeux et démarche à Madagascar Razafimamonjy 1684 «  

Jean-Pierre Saint-Ours et la révolution gothique Baron 1684 «  

Enivrez-vous de poésie ! Enivrez-vous de Morel ! Grégoir 1684 «  

Mercedes GLC L’étoile montante Salmon 1684 «  

Livre… Made in France Guillaume 1684 «  

Sous la dent – Congrès ADF : où se restaurer ? La sélection du 
CDF 

Daviaux Donnat 1684 «  

Cahier spécial Formation continue  1684 «  

Editorial (sans titre, hommage attentats) Soulié 1685-86 26/11-
3/12/15 

L’après 13 novembre : toujours debout ! Stress post-traumtaique : 
l’empathie et la vigilance, itw Diminique Szepielak FFPP 
psychologues et psychologie ; le rôle citoyen du praticien, itw 
Stéphanie Ferrand juriste ONCD 

 1685-86 «  

Loi Le Roux : la CNSD tente tous les recours Sabek 1685-86 «  

Système de soins français : en quête de boussole… Chauveau 1685-86 «  

OMPL : 10 ans d’existence : bilan et perspectives, discours 
Michel Chassang 

Dobel 1685-86 «  

Congrès ADF : rendez-vous aux mini-conférences du stand CNSD  1685-86 «  

ADF2015 Le programme d’orthopédie dento-faciale du Congrès  1685-86 «  

CCAM-V41 Règles d’association des radiographies en 
médecine bucco-dentaire 

 1685-86 «  

Fiche pratique : crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) 3/3 Déclarer le CICE à l’administration fiscale 

 1685-86 «  

Pharmaciens : un nouveau modèle d’officine à créer Perrier 1685-86  » 

FC Edentements antérieurs et prothèse amovible partielle. 
Propositions pour préserver l’esthétique chez les patients à besoins 
spécifiques 

Esclassan Gurgel-
Georgelin Bonal 
Destruhaut 
Champion 

1685-86 «  

Cinéma : strictly criminal, les cowboys, le pont des espions Garbarz 1685-86 «  

Prostitution, violence, effroi, fantastique… Baron 1685-86 «  

Skoda Superb berline et combi magnifique et sécurisante Salmon 1685-86 «  

Edito : le mépris Mojaïsky 1685-86 «  

ADF et R-évolution numérique : garder l’envie. Le succès au 
rendez-vous. Interview de Benoît Thieulin président du Conseil 
national du Numérique «  un jour la chirurgie dentaire sera réalisée 
par un automate ». Impact du numérique : l’innovation numérique 
au service de l’efficacité et de la précision. Le cabinet connecté : 
oui mais à quel prix ? Le coût du numérique en chiffres. 

Guyon Chauveau 1685-86 «  

Congrès 2015 : le stand fait le plein. « ne baissons pas les bras » 
Discours de Catherine Mojaïsky 80 ans 

 1685-86 «  

Forum Economie Santé des Echos : des députés… presque 
dépités ? 

Sague 1685-86 «  

Conseil économique et social européen : la France représentée par 
une chirurgien-dentiste CNSD ! itw MFGA 

Benru 1685-86 «  

Conseil européen des chirurgiens-dentistes (CED) Marco Landi 
à la présidence 

 1685-86 «  

Brève : Low-cost dentaires : la CNSD réagit au reportage de Tf1  1685-86 «  

Risques professionnels : les chirurgiens-dentistes confrontés à 
de plus en plus de litiges 

Chauveau 1685-86 «  

Congrès de l’UNAPL : contraintes et croissance en débat. La 
qualité ce n’est pas si simple 

Benru 1685-86 «  

FC : CFAO et prothèse amovible partielle : le point en 2015 Batisse-Lance 
Bonnet Bongert 

1685-86 «  



François Travers 
Bessadet Veyrune 
Nicolas 

Election Miss France :Votez Iris ! Lugale 1685-86 «  

Noël au théâtre : de l’amour, de la poésie, du fantastique ! Grégoir 1685-86 «  

De beaux livres comme cadeaux Baron 1685-86 «  

Livres : Gilliamesque, Cannibale Ataï, le sentier des reines Guillaume 1685-86 «  

Skoda Superb berline et combi Salmon 1685-86 «  

Edito : le mépris Mojaïsky 1687-88 10-17/12/15

ADF et r-évolution numérique : garder l’envie. Congrès ADF : le 
succès au rendez-vous. Interview Benoît Thieulin président du 
Conseil national du Numérique. Impact du numérique au service de 
l’efficacité et de la précision. Coût des techonologies numériques : 
le cabinet connecté : oui, mais à quel prix ? 

Guyon Chauveau 1687-88 «  

Congrès ADF 2015 : le stand fait son plein. Cocktail CNSD 80 ans : 
« ne baissons pas les bras » 

Mojaïsky 1687-88 «  

Forum Economie Santé Les Echos : des députés… presque 
dépités ? 

Sague 1687-88 «  

Conseil économique et social européen : la France représentée par 
un chirurgien-dentiste CNSD 

Benru 1687-88 «  

Conseil européen des chirurgiens-dentistes (CED) Marco Landi à la 
présidence 

L’Herron 1687-88 «  

Risques professionnels : les chirurgiens-dentistes confrontés à 
de plus en plus de litiges 

Chauveau 1687-88 «  

Congrès de l’Unapl : contraintes et croissance en débat. La qualité 
ce n’est pas si simple. 

Benru 1687-88 «  

FC : CFAO et prothèse amoible partielle : le point Batisse-Lance 
Bonnet Bongert 
François Travers 
Bessadet Veyrune 
Nicolas 

1687-88 «  

Election Miss France : votez Iris ! Lugale 1687-88 «  

Noël au théâtre : de l’amour, de la poésie, du fantastique ! Grégoir 1687-88 «  

De beaux livres comme cadeaux Baron 1687-88 «  

Critiques : histoire d’un rêveur obstiné, Un sauvage dans la ville, En 
quête de liberté 

Guillaume 1687-88 «  

Ford Mondeo IV hybride et ecoboost : éloge de la modestie Salmon 1687-88 «  

Edito : et maintenant ? Mojaïsky 1689-90 34-31/12/15

Assemblée générale élections URPS : nouvelle donne. L’analyse 
de l’échec. La défense de la profession se poursuit… La réforme 
de la Confédération ; extraits du discours de Thierry Soulié 

Soulié 1689-90 «  

Les résultats URPS  1689-90 «  

Loi de santé et URPS-CD: après le trritoire c’ets la zone Sague 1689-90 «  

Complémentaire salarié AG2R-La Mondiale-MACSF : le contrat 
recommandé par la branche des cabinets dentaires 

 1689-90 «  

Collaboration libérale ou salariée ?  1689-90 «  

Produits complémentaires de prévoyance : un guide du choix, 
assurance-vie pee perco épargne  

Bergougnoux 1689-90 «  

Les fiches sur cnsd.fr (sommaire)  1689-90 «  

Brèves : AGA la CNSD dénonce une mort annoncée, Histoire de 
l’art dentaire prix Georges Villain, santé visuelle des chirurgiens-
dentistes  

 1689-90 «  

Cop21 la température de la santé ! Chauveau 1689-90 «  

Etudiants : dix alternatives à la PACES actuellement 
expérimentées 

Chauveau 1689-90 «  

Cinéma : huit salopards Monsieur Sim Joy Le Nouveau Garbarz 1689-90 «  



Des étrennes avec de beaux livres Baron 1689-90 «  

Alfa Roméo 4C Spider : une pépite pour deux Salmon 1689-90 «  

Edito : changement d’ère Soulié 1691-92 14-21/01/16 

Tiers payant généralisé : le boulet de Marisol ! Sabek 1691-92 «  

Loi de santé version Touraine… déjà deux ans de combat Mojaïsky 1691-92 «  

Assemblée générale : des comptes transparents Renouard 1691-92 «  

Europe : actualités en direct du CED Pellegrain 1691-92 «  

Hommage Jean Ressot Soulié 1691-92 «  

Retraites : un départ à quel âge ? Un départ laborieux itw Frank 
Lefèvre président CARCDSF 

Dobel 1691-92 «  

Sclérose latérale amyotrophique : Grand Têtu se mesure à Charcot Sabek 1691-92 «  

Fiche pratique : Grille des taux minimaux des personnels des cabinets 
dentaires libéraux 

 1691-92 «  

Fiche pratique : Assurance obligatoire : la RCP  1691-92 «  

Renoncement aux soins : l’expérience du Gard porte ses fruits ; 
combattre les obstacles financiers 

Guyon 1691-92 «  

Optique : pas de santé de la vision sans visioin ! Chauveau 1691-92 «  

FC : à propos d’un cas clinique d’endodontie Guerrieri Tran 1691-92 «  

Lectures : Pour la liberté, l’enfance aux aguets, les voyages inaudibles Petit Guillaume 1691-92 «  

Brafa 2016 : un salon incontournable à Bruxelles Baron 1691-92 «  

BMW série 7 : en route vers la conduite autonome Salmon 1691-92 «  

Edito : Avancer Mojaïsky 1693-94 28/01-
04/02/16 

Tiers payant généralisé : les Sages taclent… Sabek 1693-94 «  

Médecine personnalisée : vous êtes pleinement concernés ; génopole 
amgen 

Martinetti 1693-94 «  

Nécrologie : la Sarthe en deuil, Maurice Sergent  1693-94 «  

L’affaire MGAS : protestion officielle de la CNSD ; logo réseau  1693-94 «  

Burn-out : tout va bien ! itw Patrick Légeron « gagner sa vie sans la 
perdre » Stimulus 

De Lugale, 
Deschaux 

1693-94 «  

Guide SF2H sur l’hygiène en soins de ville : la qualité-sécurité des 
soins valorisée, itw Serge Deschaux ; Infections associées aux soins : 
les libéraux enfin pris en compte 

Benru Chauveau 1693-94 «  

Prix ADF-Dentsply 2015 Le Lauréat  1693-94 «  

Charges sociales fiscales sur salaires au 01.01.16  1693-94 «  

Fiche pratique : assurance protection juridique professionnelle  1693-94 «  

Réquisition judiciaire : a-t-il été votre patient ?  1693-94 «  

Qualité : une tendance lourde chez les libéraux Sague Martinetti 1693-94 «  

Equité de la protection sociale : plus compliqué qu’une simple 
confrontation générationnelle ! 

Bellanger 1693-94 «  

Prescription médicamenteuse et responsabilité du chirurgien-dentiste ; 
itw Pr Vianney Descroix 

Guyon 1693-94 «  

FC diagnostic et prise en charge du pemphigus vulgaire en médecine 
bucco-dentaire 

Montefiore Moreau 1693-94 «  

Cinéma : Spotlight, steve Jobs, les chevaliers blancs Garbarz 1693-94 «  

Livres Nouvelles du front Capa Guillaume 1693-94 «  

Une belle leçon d’histoire de l’art Baron 1693-94 «  

Audi A4 et Q7 Des anneaux bien calibrés Salmon 1693-94 «  

Edito : monter le son ! Soulié 1695-96 11-18/02/16 

Interview de Catherine Mojaïsky : la CNSD sur tous les fronts, grande 
conférence de santé 

Mojaïsky Chauveau 1695-96 «  

Grenelle de la santé bucco-dentaire : un système à bout de souffle Chauveau 1695-96 «  

Renoncement aux soins : ras-le-bol des fausses explications… Morel 1695-96 «  

Musée virtuel de l’art dentaire : les daviers entrent au musée MVAD  1695-96 «  

Hommage : lettre ouverte à Jean Ressot Bruneau 1695-96 «  

Fermeture du Clesi, blocage par manœuvres dilatoires  1695-96 «  

Stage actif : principes généraux et rémunération Gourlay Sabek 1695-96 «  

L’APER pour quoi faire ? Bergougnoux 1695-96 «  



QR Comment mettre en gérance un cabinet dentaire en cas de décès 
du praticien ? 

 1695-96 «  

Nouveau Tableau des charges patronales au 1er janvier 2016  1695-96 «  

Deuxième avis médical : l’expert virtuel à (presque) portée de tous ! Perrier 1695-96 «  

Kiki et Nadia : février sera féminin, férvier sera divin… Grégoir 1695-96 «  

Le top de l’art africain Baron 1695-96 «  

VW Passat : intégralement vôtres Salmon 1695-96 «  

Edito : le piège à com… Mojaïsky 1697-98 25/2-3/3/16  

Centres low-cost : les coups bas du bas coût. Avec l’Ordre nous 
étions bien seuls… La fin d’une incurie ? Dentexia 

Sabek Balagna 1697-98 «  

Grande conférence de la santé : 22 mesures mais guère d’avancées Guyon 1697-98 «  

Humeur CNSD «  On a la feuille de route » Grande conférence de 
Santé 

Gondard-Argenti 1697-98 «  

Indemnité maternité : le faux pas de Marisol  1697-98 «  

Travail des salariés et permanence des soins : un accord porté par 
la CNSD que la CNSD ne signera pas ! 

Gondard-Argenti 1697-98 «  

Brève : Unapl renouvellement du Bureau. Il nous a quitté : Jean-
Claude Lafforgue Béarn 

 1697-98 «  

Itw Jean Richard, administrateur AG2R La Mondiale : comment 
appliquer l’assurance garantie mensualisation ? 

Richard 1697-98 «  

Réquisition judiciaire : a-t-il été votre patient ?  1997-98 «  

QR L’aide « nouvelle embauche PME » L’aide à la 1ère embauche d’un 
salarié dans les TPE 

 1697-98 «  

Brève Point Zika Martinique  1697-98 «  

Entretien avec Patrick HEscot, la FDI est en ordre de marche Deschaux 1697-98 «  

Journée nationale de l’innovation en santé : nouveau défi à relever 
pour la France 

Chauveau 1697-98 «  

AOI Madagascar : une initiative originale en santé orale Ranivoharilanto 
Dipama 

1697-98 «  

FC intérêt du CBCT dans le traitement endodontique des racines 
surnuméraires 

Thi Bonte 1697-98 «  

Cinema Revenant Ave CEsar Midnight special Garbarz 1697-98 «  

La Tefaf, l’incontournable doire de Maastricht Baron 1697-98 «  

Suzuki Vitara : les pneus dans la neige Salmon 1697-98 «  

Edito : représentativité patronale et dialogue social Gondard-Argenti 1699 10/03/16 

Low-cost et justice : l’écran …publicitaire Sabek 1699 «  

Centres de santé : médecine sociale ou mercantile. Lettre ouverte à 
tous les acteurs des structures sanitaires de premier recours 

Mojaïsky 1699 «  

Représentativité patronale : la CNSD compte sur vous ! Gondard-Argenti 1699 «  

Tiers payant généralisé : à l’impossible nul n’est tenu Morel 1699 «  

Nécrologie « dans mon département » Jacques Le Tessier Seine-
Maritime 

Lecerf Bestaux 
Robert 

1699 «  

URPS : la CNSD obtient la présidence dans la majorité des régions  1699 «  

Itw : Jean Carlet : antibiorésistance : vers un monde sans 
antibiotiques ? 

Deschaux 1699 «  

Euro Implanto 2016 : bâtir une implantologie pérenne Scortecci Sévalle 1699 «  

Fiche pratique : jours fériés 2016  1699 «  

Démocratie en santé : mascarade au mieux, dictature au pire ! Cdf 1699 «  

Démocratie complexe : à chaque instance sa mission… Guyon 1699 «  

Pratiques coordonnées : une autre manière d’exercer, témoignage 
Marie Prioul à Bédée 

Guyon 1699 «  

FC De l’invention de la CFAO à la caméra optique Condor Pelissier Querbes 
Fages  Querbes 

1699 «  

Dansons le printemps Grégoir 1699 «  

De vastes et beaux paysages Custodia Baron 1699 «  

Mercedes « une mini classe S » Salmon 1699 «  

Edito : les masques tombent Mojaïsky 1700-01 17-24/03/16 

Loi El Khomri : du bon, du moins bon et du néfaste Gondard-Argenti 1700-01 «  



Démographie : les limites du chiffre Guyon Chauveau 1700-01 «  

Négociations conventionnelles : la CNSD soutient une démarche 
consensuelle 

 1700-01 «  

Dossier du CDF : l’innovation : une destruction créatrice ; itw Lionel 
Phelipot : l’innovation selon Sirona, Comident : le progrès passe par 
les libéraux 

Deschaux BP 1700-01 «  

Fiches pratiques : prime de secrétariat ; frais professionnels 
déplacements repas ; bulletin de salaire 

 1700-01 «  

Réseaux de soins : les audioprothésistes en eaux troubles Chauveau 1700-01 «  

Jean-Baptiste Huet : un peintre à redécouvrir Baron 1700-01 «  

Human incognito Arno Guillaume 1700-01 «  

Livres : vu de l’intérieur Des hommes et des loups Conte de 
l’enfermement ordinaire 

Guillaume 1700-01 «  

Gamme Skoda 4x4 Salmon 1700-01 «  

Edito : la CNSD attend des engagements clairs ! Soulié 1702-03 31/03-
07/04/16 

Dentexia : les racines du mal ! Aouacheria low-cost ; la CNSD 
soutient les victimes du low-cost 

Chauveau Balagna 1702-03 «  

Réunion confédérale : APOIL au Bureau ! Partager notre travail 
Impressions de bureau. Une CCAM bien gironde !  

Mojaïsky 1702-03 «  

Paroles aux départements : Vienne : une assemblée générale riche 
d’enseignements. Pas-de-Calais : Olivier Bouchet prend la tête.  
Haute-Garonne : Ma première assemblée générale 

Abouchar Berthon 1702-03 «  

Santé bucco-dentaire : indifférence coupable du ministère Mojaïsky 1702-03 «  

Finistère : Jean-Pierre Boiteux nous a quittés L’Herron 1702-03 «  

Voyage en terre africaine. Les dents de l’OMS itw Benoît Varenne. 
Gadef en Afrique : la francophonie, axe de coopération. Gadef une 
création CNSD. Itw Denis Bourgeois. Praticiens à l’œuvre. AOI : une 
ONG de développement. Mon expérience africaine 

Cerf 1702-03 «  

Fiche pratique : Congés payés  1702-03 «  

E-réputation : qui vous note sur Internet ? Internet, reflet du monde 
réel itw Denise Silber présidente de Basil Stratégies 

Perrier 1702-03 «  

Santé bucco-dentaire : les progrès ne masquent pas les inégalités 
UFSBD 

Guyon 1702-03 «  

Groupements hospitaliers de territoire : le public dans les pas du privé Perrier 1702-03 «  

FC à propos des reconstitutions corono-radiculaires avec tenons fibrés Soualhi 1702-03 «  

Cinéma : truth, roslaie blum, demolition Garbarz 1702-03 «  

Les sorcières de Bruges Baron 1702-03 «  

Toyota Prius NG 2016 : tenue de bloc pourune pionnière Salmon 1702-03 «  

Edito : Quatre fois sept =28 ; prothèse Mojaïsky 1704-05 14-21/04/16 

Loi El Khomri : la bataille de la représentativité patronale MFGA 1704-05 «  

Fiscalité : un bon « cahier » pour une bonne déclaration ! le point sur la 
déclaration 2035 

Chauveau 1704-05 «  

Speed-dating remplacements C’est rapide, ça marche et ça dure ! Guillemain 1704-05 «  

Antenne universitaire d’Orléans : quand une arlésienne devient une 
belle réalité. Orléans, ville à prendre ! 

Dumay 1704-05 «  

Brève : élections à l’ADF, la CNSD aux postes stratégiques  1704-05 «  

Médecine du sommeil : chirurgiens-dentistes, réveillez-vous ! SAOS 
SAHOS apnées. Ne pas accepter n’importe quoi ! CHAP 
propulsion mandibulaire 

Deschaux. Mojaïsky 1704-05 «  

Fiche pratique : cambriolage du cabinet, que faire ?  1704-05 «  

Visite de l’UFR de Bordeaux : une fac qui rayonne Deschaux Lecerf 1704-05 «  

Fiche pratique : journée de solidarité  1704-05 «  

Brèves : Land présent sur Facebook, Arnaques aux Ad’Ap  1704-05 «  

Numérique : aux professionnels de s’adapter Guyon 1704-05 «  

DMP : un décret attendu en juin  1704-05 «  

Déficit Assurance maladie : les Britanniques au bout du tunnel ? Chauveau 1704-05 «  

FC : Hypominéralisation molaires incisive (HMI) : enquête de terrain Bandon Abou 
Samra Garot Rouas 

1704-05 «  



Le chamane et les forces de la nature Baron 1704-05 «  

Ah, si la France m’était contée ! Grégoir 1704-05 «  

Skoda Octavia RS 4x4 2016 : une GTI XXL Salmon 1704-05 «  

Edito : Un an ! Soulié 1706 28/04/16 

Les Journées de printemps de la CNSD : top départ ! Inscrire la 
Confédération dans une énergie réformatrice ; itw Mojaïsky 

Sague 1706 «  

Code de la santé : les assistants dentaires face à leur destin. L’avis 
de la CNSD. L’exemple anglais ; des assistants dentaires 
ultracompétents au Canada 

Chauveau MFGA 1706 «  

Prix des soins dentaires : stop au « bashing » médiatique ! Article 
Figaro 

Soletta 1706 «  

Brève : tiers payant : un timbre poste pour des retards de paiement. 
Information abonnés : le CDF numérique c’est aps automatique ! 

 1706 «  

CCAM : deux nouveaux actes bientôt inscrits ! bridges 
manquants ; Actes manquants : une chemin digne de Möbius ! Les 14 
actes déposés 

Morel 1706 «  

Déclarations fiscales : dématérialisation et dates limites de dépôt Bergougnoux 1706 «  

Question/réponse : comment fonctionne un PERCO ? Comment 
fonctionne au PEE ? 

 1706 «  

Nécro : Lionel Phelipot nous a quittés. Dentsply  1706 «  

Question de moral : les chirurgiens-dentistes plus inquiets que leurs 
confrères ; particulièrement préoccupés par le tiers-payant 

Martinetti 1706 «  

Santé connectée : les Français en mal de réglementation Guillermain 1706 «  

Hubert Robert, homme des Lumières Baron 1706 «  

Cannes 2016 : une sélection solide et équilibrée Garbarz 1706 «  

BMW 225XE Hybride Essence & 330xe Salmon 1706 «  

Livres : le choix du loup, loin du Bayou, Eloge du quotidien  1706 «  

Edito : secousses à la Cour des comptes Mojaïsky 1707-08 12-19/05/16 

Cour des comptes : la CNSD contre-attaque ! Vu sur Facebok 
« pourquoi une telle désinformation ? » 

 1707-08 «  

Négociations conventionnelles : Le Ciss s’y verrait bien Guyon 1707-08 «  

Brèves : Daniel Nebot, officier du Mérite. Pension de retraite en 2015 : 
2,97 % de progression 

Bouziges 1707-08 «  

Accessibilité des cabinets : la galère des chirurgiens-dentistes du 
Haut-Rhin, Hauth. Il est encore temps de déposer son Ad’Ap 

Chauveau 1707-08 «  

Académie nationale de chirurgie dentaire : présentation et 
communication des nouveaux membres 

Montagne-Lainé 
ANCD 

1707-08 «  

Démarche qualité : des orthodontistes en amélioration continue Chauveau 1707-08 «  

La qualité au-delà de la qualité de traitement, entretien avec David 
Couchat SFSO 

Chauveau 1707-08 «  

Adri (acquisition des droits intégrée) : le faux-nez du tiers payant Sague Terrini 1707-08 «  

Fiche pratique : Les contrôles en radiologie dentaire  1707-08 «  

Fiche pratique : Garantie mensualisation AG2R-La Mondiale  1707-08 «  

Hygiénistes en Europe : et demain en France ?  1707-08 «  

Brève : machouyou, dispositif médical de classe 1  1707-08 «  

Bid data en santé : lancement d’une vaste consultation des citoyens Guyon 1707-08 «  

Indemnistation des victimes d’accidents médicaux : l’Oniam, quand 
c’est la faute de personne 

Dobel 1707-08 «  

FC : Revue de presse : sruvenue d’un accident avec séquelles de 
douleurs chroniques suite à l’utilisation d’hypochlorite de sodium 

Montagne Lainé 1707-08 «  

Adèle d’Affry « Marcello », une femme livre Baron  1707-08 «  

Livres lahrer pruvost Guillaume 1707-08 «  

Nostalgie de printemps Grégoir 1707-08 «  

Polaris Slingshot : sensations sans frontières Salmon 1707-08 «  

Si j’avais un milliard… Soulié 1709 26/05/16 

Audition à la Cour des comptes : Une heure pour convaincre Mojaïsky 1709 «  

Scandale Dentexia : le ministère à la traîne de la CNSD Rédaction 1709 «  

Politique santé du gouvernement «  si j’avais un milliard »… The Sague 1709 «  



Lancet 
Réflexion : Choisir son avenir dans les traces du passé Morel 1709 «  

Colloque Propias : les chirurgiens-dentistes dans le parcours de santé Lugale 1709 «  

Vie des départements : à la rencontre des jeunes…Réunion chez les 
Ch’tis 

 1709 «  

Dérégulation des métiers : l’accès partiel débarque… Accès 
partiel : attention danger ! 

Hammer Pellegrain 1709 «  

Fiches pratiques : CESU Préfinancé, praticien-employeur praticien 
sans salarié 

 1709 «  

Prévention au Laos : le sel iodé et fluoré fait son apparition à Luand 
Prabang 

Decroix Abellard 1709 «  

Afrique, l’OMS montre les dents Varenne 1709 «  

FC le point sur l’irrigation en endodontie (1ère partie) Fennich Abdallaoui 1709 «  

Douanier Rousseau, une exquise naïveté Baron 1709 «  

L’énigme de Monte-Cristo Grégoir 1709 «  

Ford Mustang : à bride abattue Salmon 1709 «  

Edito : la croisée des chemins Mojaïsky 1710-11 02-09/06/16 

Exercice professionnel en Europe : non à la marchandisation ; CED L’Herron 1710-11 «  

Controverse : le financement des soins bucco-dentaires, le point de 
vus de l’économiste, Wittwer. Vision de la CNSD 

Morel 1710-11 «  

Sélectionner, oui, mais intelligemment ! Etudes Hammer 1710-11 «  

La Paces à pile ou face ! Chauveau 1710-11 «  

Orthèse d’avancée mandibulaire : enfin une solution ! CHAP OAM Soulié 1710-11 «  

Brèves : soins dentaires : que pense Marianne Binst ? Esem Pessoa  1710-11 «  

Achat mode d’emploi : pour bien régler ses achas ! Renouard 1710-11 «  

Fiche pratique : Préavis dans le cas de rupture d’un CDI    

Industrie de santé : le Premier ministre chouchoute les parents 
pauvres ! Csis. Le secteur dentaire encore en touche, Viard Comdident

Sague 1710-11 «  

FC Le point sur l’irrigation en endodontie (2e partie) Fennich Abdallaoui 1710-11 «  

Cinéma : Canes 2016 Un palmarès des plus convenus Garbarz 1710-11 «  

Quand les chefs d’œuvres traversent l’Europe. Les Prud’hon du duc 
d’Aumale 

Baron 1710-11 «  

Peugeot 2008 Restylée et 308 Gti Les nouvelles lionnes Salmon 1710-11 «  

Edito : oui, c’est possible ! Soulié 1712 16/06/2016 

Réunion URPS : les élus CNSD travaillent ensemble, charte Romain 
Jacob 

 1712 «  

Comité de pilotage du tiers payant : la CNSD appelle à ne pas 
siéger 

Rédaction 1712 «  

Prévention : « zéro carie »…. A la corbeille ! Lugale 1712 «  

Sondage : à questions idiotes, réponses… Rédaction 1712 «  

Formation CCAM : « gagner plus sans travailler plus » CNSD62 1712 «  

Alternatives thérapeutiques et devoir d’information : le risque 
judiciaire ; accord patient 

Chocque Sabek 1712 «  

Actes : quel est le juste prix ? Renouard 1712 «  

Fiches pratiques : maladie du salarié : formalités/maintien du salaire  1712 «  

Equipement : simuler, c’est bon pour la santé Guyon 1712 «  

Rémunérations sur objectifs : l’avenir des revenus des médecins 
libéraux ? 

Clausener 1712 «  

Déficit de la Sécu : du mieux, mais ce n’est pas encore gagné Perrier 1712 «  

Santé publique : une nouvelle agence pour prévenir et guérir Guyon 1712 «  

Colloque CES : les complémentaires jouent la carte du patient Chauveau 1712 «  

FOG se livre au CDF Deschaux 1712 «  

Gros plan sur l’œuvre de Jérôme Bosch Baron 1712 «  

Renault Talisman, Berline Estate Salmon 1712 «  

Edito : soigner autrement Mojaïsky 1713-14 23-30/06/16 

Denturologie : l’Indre-et-Loire mène le combat depuis 30 ans Gallet 1713-14 «  

Accès partiel et exercice illégal : un combat multifront !  1713-14 «  

ADF 2016 : un congrès dans l’ère du temps Deschaux 1713-14 «  



Livre blanc de la santé bucco-dentaire : l’Ordre pose les bases d’un 
débat imminent ; 23 propositions pour la santé bucco-dentaire 

Deschaux 1713-14 «  

Baromètre santé Inpes : un rapport de bonnes mœurs ! sondage, 
détartrage 

Chauveau 1713-14 «  

Brève : pass odonto-psy en région parisienne ; FIF-PL nouveau 
bureau nouveaux présidents de section 

 1713-14 «  

Maternité, paternité adoption : les bons conseils de CNSD Services, 
préparer l’arrivée d’un enfant à la maison 

 1713-14 «  

Numérique : une nouvelle facette pour l’assistant(e) dentaire Guillemain 1713-14 «  

Fiches : accident du travail du salarié, conjoint collaborateur  1713-14 «  

Droit : ne badinez pas avec votre responsabilité médicale ! Sabek 1713-14 «  

L’information du patient : contenu de l’obligation  1713-14 «  

Labellisation : au bout de la logique Chauveau 1713-14 «  

Le CESE veut « croire toujours en la France » Benru 1713-14 «  

FC : à propos d’un cas clinique de parodontie-orthodontie Labassy 1713-14 «  

Picasso dans tous ses états Baron 1713-14 «  

Mini Cooper Cabrio 2016 « enjoy » Salmon 1713-14 «  

Le cabaret magique Grégoir 1713-14 «  

Edito : le diable se cache dans les détails ! Assistantes dentaires MFGA 1715-16 7-14/07/16 

Tiers payant généralisé : pourquoi boycotter dès le 1er juillet ? art. 
83 de la LMSS 

Morel 1715-16 «  

Perturbateurs endocriniens : les chirurgiens-dentistes sont-ils 
concernés ? Les bons élèves ont le dos (trop) large. Interview : paroles 
d’experts Elisabeth Dursun Jean-Pierre Attal Paris-Descartes. 

Guyon Deschaux 1715-16 «  

Associations de gestion agréées : du nouveau pour les adhérents… 
AGA 

Bergougnoux 1715-16 «  

Nouveauté en imagerie : X-mind Trium, 3 solutions en 1  1715-16 «  

Etude : inquiétudes sur la santé des jeunes Chauveau 1715-16 «  

Santé publique : les maires de France, sentinelles en santé Chauveau 1715-16 «  

FC : De l’image cone beam à l’image clinique après extraction Sévalle 
Warembourg 
Ponchet 

1715-16 «  

Revue de presse : indication de l’antibiothérapie prophylactique avant 
les soins dentaires chez les patients porteurs de prothèses 
articulaires ; Antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse 

 1715-16 «  

Cinéma : effet aquatique, elvis et nixon, la couleur de la victoire, tortue 
rouge, Foster Jenkins 

Garbarz 1715-16 «  

Tous impressionnistes Baron 1715-16 «  

Livres : ballons prisonniers, Journal d’un ourson d’eau, Corée 
imaginaire 

Guillaume 1715-16 «  

Moto Zero souci Salmon 1715-16 «  

Edito : Régulation, dérégulation… telle est la question. Soulié 1717-18 21-28/07/16 

Conseil d’administration confédéral CAC : les priorités de la CNSD 
réaffirmées, les motions adoptées 

 1717-18 «  

URPS Normandie : l’aide aux étudiants normands ! Corbeau 1717-18 «  

Formation diplômante : l’Europe des « sous-dentistes » Diplômé 
sans pratique sur patient ! Marco Mazevet itx Doniphan Hammer « il 
faut que l’Europe prenne ses responsabilités ». Le combat de longue 
haleine de la CNSD et du CED. Anne Dautel doyenne Rennes, ONCD 
Des solutions longues et complexes itw Gilbert Bouteille 

Chauveau 1717-18 «  

Fiche pratique : contrat de professionnalisation  1717-18 «  

Windows XP obsolète : à propos des mises à jour Windows Morel 1717-18 «  

Stratégie nationale e-santé 2020 « accompagner le virage 
numérique » 

Guillemain 1717-18 «  

Haute Autorité de santé (HAS) : un objectif : l’amélioration de la 
qualité des soins itw Agnès Buzyn 

Guillemain 1717-18 «  

Théâtre : s’omproviser don Quichotte Grégoir 1717-18 «  

Expositions d’été Baron 1717-18 «  



Porsche 911/991 : rêve dans le haras des pur-sang Salmon 1717-18 «  

Gloubi-boulga conventionnel Mojaïsky 1719 08/09/16 

Enquête Ipsos-CDF : entre nous, c’est du sérieux ! Deschaux 1719 «  

Cahier Prévoyance : soyez sûrs d’être bien couverts ! Chauveau 1719 «  

Compte pénibilité : Objectif CNSD : minimiser les contraintes ; 7 
questions pénibles 7 réponses claires 

MFGA Hervet 1719 «  

Renoncement aux soins dentaires : de quoi parle-t-on ? Donnat 1719 «  

Hommage : disparition de Jean Gounant Massy 1719 «  

Locaux professionnels : la révision des valeurs locatives en état de 
nuire : cfe 

Bichet Maisonneuve 1719 «  

Reportage chez un partenaire : GACD l’ambition d’être le référent 
« sur mesure » 

Deschaux 1719 «  

Laveur thermo-désinfecteur : un nouveau défi en médecine bucco-
dentaire ; SMEG spécialiste de la thermo-désinfection 

Deschaux 1719 «  

CNSD-Services : des valeurs, une équipe  1719 «  

Fiche pratique : embauche  1719 «  

Intelligence artificielle : leur mission : tuer le cancer Chazal 1719 «  

FC l’apexogénèse Cauwels Martens 1719 «  

Jacques Chirac : dix ans du musée du Quai branly Baron 1719 «  

Une rentrée tout en monologue Grégoir 1719 «  

Seat Ateca des tapas au quotidien Salmon 1719 «  

Edito : les promesses rendent « les enfants joyeux » Bergougnoux 1720-21 15-22/09/16 

Itw Catherine Mojaïsky : l’ambition de soigner autrement ; convention Mojaïsky 1720-21 «  

Convention médicale : une signature sans enthousiasme Guillemain 1720-21 «  

Petite histoire de la Convention dentaire  1720-21 «  

Impôt sur le revenu : le prélèvement à la source mode d’emploi Bergougnoux 1720-21 «  

Congrès de l’ADF : les chirurgiens-dentistes au cœur de la santé des 
patients 

 1720-21 «  

Le cone beam en endodontie : indications et évolutions en matière 
d’épidémiologie 

 1720-21 «  

FIF-PL le financement de vos formations ; itw Nicole Chamberaud Benru 1720-21 « 

Retraite : répartition ou capitalisation ? Richard Bouziges 1720-21 «  

Labellisation : les infirmiers prennent l’initiative avec Qual’Idel, FNi 
infirmiers, démarche qualité 

Benru 1720-21 «  

Etude Irdes et reste à charge : l’arbre qui cache la forêt… Sague 1720-21 «  

Jeux olympiques : Pierre Le Coq, la force tranquille Deschaux 1720-21 «  

Entre Italie et Flandres, la faïence de Maséot Abaquesne Baron 1720-21 «  

Infiniti Q : un monde à part Salmon 1720-21 «  

Livres doux sortilèges etc. Guillaume 1720-21 «  

Edito : la négo c’est maintenant : Soulié 1722 29/09/2016 

CAC L’Estérel fixe le cap, témoignage des étudiants : lever les a priori, 
trois questions à Geoffroy Migliardi UNECD, les motions du CAC 

Deschaux 1722 «  

Protocole MFP-CNSD : tiers-payant sous condition Morel 1722 «  

Congrès ADF : objectif : créer du « buzz » autour de la profession ! Martinetti 1722 «  

ADF Implantologie et radiologie : greffe osseuse allogénique verticale 
par tunnellisation dans la zone mandibulaire postérieure 

 1722 «  

Fiche pratique : Dégât des eaux, que faire ?  1722 «  

Les coulisses de GACD : la commande est prise !  1722 «  

Rencontre avec Jean-Pierre Le Goff : malaise dans la démocratie, 
Club Réponses 

Perrot 1722 «  

Adolescents et cannabis : les liaisons dangereuses  1722 «  

Résidus de médicaments : des déchets bien dangereux… Dobel 1722 «  

FC : l’érosion-infiltration (1ère partie) Mistral Astie 
Dominici Pelissier 

1722 «  

Cinéma : vie entre deux océans, Cézanne, la ciel attendra Garbarz 1722 «  

Livres, Musique Guillaume 1722 «  

Le Grand Condé seigneur de guerre Baron 1722 «  

Citroën DS : essai gamme, entre puristes et passionnés Salmon 1722 «  



Edito : Front commun Mojaïsky 1723 6/10/16 

Pessoa-Le Clesi : victoire pour la profession ! itw sabek ; historique 
de la mobilisation 

Sabek 1723 «  

PLFSS 2017 L’ambition dentaire… Donnat 1723 «  

Cour des comptes : les Français en médiocre santé… Guyon 1723 «  

Comptes et mécomptes de la Cour des comptes Soletta 1723 «  

Dispositifs médicaux : où en est-on du règlement européen ? L’Herron 1723 «  

Hommage Gilbert Dasque Saffore 1723 «  

Accessibilité des cabinets dentaires : vigilance exigée… Sévalle 1723 «  

Congrès ADF : Stand 1L19 : le stand intergénérationnel ; cancer : 
priorité en 2016 

 1723 «  

L’information du patient : forme et preuve Blanc Sabek 1723 «  

Formation professionnelle continue des salariés  1723 « 

Etudes du 3e cycle : coup de jeune sur les études Chauveau 1723 «  

Interne en odontologie : mi-étudiant, mi-praticien hospitalier, itw 
Nathan Moreau 

 1723 «  

Prévention bucco-dentaire : 50 ans estampillés UFSBD Guillemain 1723 «  

Nouvel étiquetage nutritionnel : malbouffe en danger Guyon 1723 «  

Santé connectée : améliorer l’existant par la mise en réseau Guillemain 1723 «  

FC l’érosion-infiltration : à propos d’un cas clinique (2e partie) Mistral Astie 
Dominici Pelissier 

1723 «  

L’énigmatique Fantin-Latour Baron 1723 «  

La revue de l’Interlope Grégoir 1723 «  

Mazda MX5 et Fiat 124 spider Salmon 1723 «  

Edito : une loi scélérate Soulié 1724 13/10/16 

Réseaux de soins : la CNSD dénonce…  1724 «  

Départ à la retraite : en marche pour une nouvelle vie… itw Marc 
Aubert 

 1724 «  

CCAM les bridges remboursables sous conditions Morel 1724 «  

L’information du patient : sanction de la violation du devoir 
d’information 

Sabek Blanc 1724 «  

Violences conjugales : quel rôle pour le chirurgien-dentiste ? Martinetti 1724 «  

Fiche pratique : crédit d’impôt pour la compétivité et l’emploi ? CICE 
1/3 

 1724 «  

Congrès ADF : la santé parodontale : indicateur de santé ?  1724 «  

Complémentaires santé : la menace fantôme ? Benru 1724 «  

Professionnels de santé libéraux : un moral en berne, mais soutien des 
Français 

Sague 1724 «  

FC à propos de l’utilisation de la Biodentine Huon François 1724 «  

Peindre la lumière avec Sorolla Baron 1724 «  

Livres instants de grâce, sous le plafond de verre, Odyssée Vaudou Guillaume 1724 «  

Moment de vie à saupoudrer Grégoir 1724 «  

Mercedes-classe C cabriolet : une baby S découvrable Salmon 1724 «  

Edito : Blowin’ in the wind Mojaïsky 1725 20/10/16 

Présidentielle 2017 : demandez le programme…. Guyon 1725 “ 

Séminaire convention collective : l’actualité sociale à l’honneur, 
pénibilité 

Guillermain 1725 «  

Médecine du sommeil : alerte sur la ventilation auto-asservie (VAA) 
apnée 

Deschaux 1725 «  

Fiche pratique : cérdit d’impôt pour la compétivité et l’emploi CICE 2/3 
Formalités déclaratives ; l’information du patient 1 : l’obligation de 
moyens 

Sabek Blanc 1725 «  

Q/R honoraires impayés : comment recouvrer le solde de mes 
honoraires ? 

 1725 «  

Congrès ADF Programme assistantes dentaires : le contrôle de la 
plaque bactérienne par l’assistante dentaire 

 1725 «  

Les coulisses de GACD (épidode 3) Préparation de la commande itw 
Laurent Chometon par S. Deschaux 

 1725 «  



Haïti : de catastrophes en catastrophes  1725 «  

FC Les ciments oxyphosphates de zinc-cuivre : intérêt chez les 
patients réfractaires ou difficilement joignables (1ère partie) 

Bandon Bandon 
Audier Minotti 

1725 «  

Animaux merveilleux Baron 1725 «  

Cinéma : mal de pierres captain fantastic le teckel ; la fille inconnue Garbarz 1725 «  

Mercedes Classe E suprême d’étoiles Salmon 1725 «  

Edito : et si nous parlions santé ? Soulié 1726 27/10/16 

L’effet CCAM enfin démontré ! Deschaux 1726 «  

Plateformes territoriales d’appui : les chirurgiens-dentistes vont-ils 
passer à côté ? 

Deschaux 1726 «  

Journée de présidents CNSD : la grande cohésion !  1726 «  

Congrès ADF : sourire harmonieux, un challenge paradoxal !  1726 «  

GACD : destination le cabinet !  1726 «  

Fiche pratique : CICE 3/3 Déclarer le CICE à l’administration fiscale ; 
l’information du patient : les règles de responsabilité, la précision du 
geste 

 1726 «  

Colloque CESE : un socle européen des droits sociaux, oui mais 
comment ? 

Benru 1726 «  

Colloque UFSBD : l’enfant au cœur de la prévention Guyon 1726 «  

Médicaments : les réseaux sociaux au secours de la 
pharmacovigilance ? 

Chauveau 1726 «  

FC Les ciments oxyphosphates de zinc-cuivre : intérêt chez les 
patients réfractaires ou difficilement joignables (2e partie) 

Bandon Bandon 
Eudier Minotti 

1726 «  

Cinéma : Snowden, réparer les vivants, mr wolff Garbarz 1726 «  

Livres : leçons d’un vieux fou Guillaume 1726 «  

La réaction des artistes au krach de 1929 aux Etats-Unis Baron 1726 «  

Lexus 450 h toujours chargée et prête Salmon 1726 «  

Edito : prime à l’immoralité ; fnass dentexia Mojaïsky 1727 3/11/16 

Négociations conventionnelles : incertitudes pour la suite ; le 
point sur les principaux dossiers, démographie, PCV, accès financier 
aux soins, ODF Prévention 

Mojaïsky 1727 «  

Interview de Geoffrey Migliardi président UNECD : montrer notre 
implication dans les problématiques professionnelles 

Guillermain 1727 «  

Réunion du Bureau confédéral : Lille accueille le siège ! +verbatim, 
Bouchet Caloone Méresse Andriès Seret Massy Richez 

Deschaux  1727 «  

Brèves : apnée du sommeil, inscription au JO, UNECD bureau, l’ 
EDSA réagit 

 1727 «  

Lille : ch’ti speed dating  1727 «  

Congrès ADF 2016 : encore plus d’interactivité Chauveau 1727 «  

Congrès ADF : notre sélection    

Congrès ADF : toutes les clés pour maîtriser la photographie en 
odontologie 

 1727 «  

Fiche pratique : assurance protection juridique professionnelle  1727 «  

Réforme des retraites : quels impacts socio-économiques ? Martinetti 1727 «  

GACD : la pari de la qualité Chauveau 1727 «  

FC : la contention physique passive en odontologie pédiatrique Lefaure Jager 
Mortier 

1727 «  

Voyage à Ostende Baron 1727 «  

Audi A3 2016 des anneaux à maturité Salmon 1727 «  

Vizorek Chef-d’œuvre de l’humour belge Grégoir 1727 «  

Edito : Modifier les règles en cours de jeu… vous avez dit confiance ? Soulié 1728 10/11/16 

Dentexia : le rapport qui fait mal Richard 1728 «  

UNECD Nice accueil les étudiants en Congrès ; nouveau bureau  1728 «  

Brèves : assemblée en Gironde ; rencontres confraternelles varoises, 
lettre ouverte à un grand monsieur Bernard Touati 

Roger Bras Cassé 1728 «  

Généralisation du tiers payant : des modalités totalement 
inadaptées ; modalité tiers payant : cela ne résoud en rien le problème 

Benru Soulié 1728 «  

Fiche : l’information du patient, les règles de responsabilité, les Blanc Sabek 1728 «  



obligations en prothèse ; la difficulté d’une distinction technique 
Congrès ADF 2016 : toutes les clefs pour préserver ou restaurer la 
dent de 6 ans 

 1728 «  

Fiche pratique : Assurance obligatoire RCP  1728 «  

Grilles des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires 
libéraux au 1er décembre 2016 

 1728 «  

Brexit : quelles conséquences pour les citoyens européens Guillermain 1728 «  

PLF 2017 un point sur les mesures Guillermain 1728 «  

GACD l’envol des flyers itw Laurent Chometon  1728 «  

FC une lésion radioclaire maxillaire en forme de cœur ? Daviet-Noual Bonte 
Salmon 

1728 «  

Arthur Merlin la table : le retour ! Grégoir 1728 «  

Les fastes de l’Empire Baron 1728 «  

BMW M2 X4 M les noms de la performance… Salmon 1728 «  

Edito : quel monde demain ? Mojaïsky 1729 17/11/16 

Souffrance psychologique des soignants : il est urgent d’être 
entendu 

Lugale 1729 «  

PLFSS pour 2017 et libéraux de santé : le gouvernement joue la 
provocation 

Chauveau 1729 «  

Stand 1L19 CNSD-CDF-Aper Carrefour des générations  1729 «  

Hommage : il nous a quittés, jean Datchary  1729 «  

L’entretien d’embauche d’une assistante dentaire Tourterel Sabek 1729 «  

Risques professionnels en santé : stabilité chez les chirurgiens-
dentistes  

Guyon Gombault 1729 «  

Odontologie médico-légale « faire parler les dents » Martinetti 1729 «  

Congrès ADF restauration de la dent dépulpée, idées reçues et 
bonnes idées 

 1729 «  

Congrès ADF : le bisphénol A et les biomatériaux dentaires  1729 «  

Les règles de responsabilité ; erreur de diagnostic, thérapeutiques 
inadaptées 

Sabek Blanc 1729 «  

Primes et cadeaux Titre emploi service entreprise TESE  1729 «  

Haïti « cabinet du sourire » l’AOI inaugure le financement participatif  1729 «  

GACD : un magasin éphémère au congrès de l’ADF  1729 «  

Conférence : sport et santé dont-ils si bon ménage ? Chauveau 1729 «  

L’amitié par Zao Wou-ki Baron 1729 «  

Peugeot 2008/2016 nouvelles lionnes, nouvelles donnes Salmon 1729 «  

Edito : touche pas à mon AGA ! Bergougnoux 1730-31 24/11-
1/12/16 

Campagne présidentielle : la santé, cette grande absente Chauveau 1730-31 «  

Contribution économique territoriale Maisonneuve 1730-31 «  

Publicité des chirurgiens-dentistes : est-il interdit d’interdire ? Pellegrain 1730-31 «  

Nouvelles techonologies : impression 3D, une voie d’avenir. Quel 
cadre juridique ? 

Chauveau 1730-31 «  

Fiches pratiques spéciales chirurgien-dentiste employeur  1730-31 «  

Fiches pratiques : Documents de l’employeur, Sécurité incendie  1730-31 «  

Congrès ADF : sexe et bouche  1730-31 «  

ADF Dermato game : un jeu sérieux sans se prendre au sérieux !  1730-31 «  

Antibiorésistance : une bombe sanitaire à désamorcer, et quid du 
chirurgien-dentiste prescripteur ? 

Sague Deschaux 1730-31 «  

GACD : au-delà de la commande  1730-31 «  

FC : Indications d’extraction des dents de sagesse : des réponses aux 
questions 

Deviot Tuil Dunglas 1730-31 «  

De la royauté à la République Baron 1730-31 «  

Cinéma : Une vie Sully Alliés Garbarz 1730-31 «  

BMW 13/2016 L’électromobilité au quotidien Salmon 1730-31 «  

Edito : petit risque, gros risque Soulié 1732 8/12/16 

Stand CNSD-APER-CDF 2016 Des réponses qui font mouche ! Marchand 1732 «  

Négociations conventionnelles : à ce stade pour la CNSD c’est Mojaïsky 1732 «  



NON ! propositions de l’uncam du 25/11/2016 
Alliance UNAPL-UPA Tout à gagner pour les professionnels libéraux ; 
verbatim Gondard-Argenti U2P 

Benru 1732 «  

Gestion et marketing : le chirurgien-dentiste un entrepreneur comme 
les autres ?  

Guillemain 1732 «  

« Créer un référentiel clinique pour lutter contre les réseaux de soins » 
itw Edmond Binhas ; La qualité-sécruité explicite 

Guillermain 
Deschaux 

1732 «  

Plaintes abusives : l’arroseur arrosé Pellegrain 1732 «  

Maladies de la gencive et des muqueuses : les chirurgiens-dentistes 
au premier plan, aphtes candidoses lésions 

Chauveau 1732 «  

Fiche pratique : installation en cabinet dentaire libéral  1732 «  

ACCRE : un coup de pouce pour l’installation Gourlay 1732 «  

Fiche pratique : Départ à la retraite du salarié  1732 «  

Brève : vulnérabilité des professionnels de santé : plateforme 
téléphonique 

 1732 «  

Inégalité d’accès aux soins : quel rôle pour les acteurs locaux ? Guillemain 1732 «  

Les coulisses de GACD : médicaments sous haute surveillance  1732 «  

FC De la radiographie rétro-alvéolaire à l’image clinique après 
extraction 

Sévalle 
Warembourg 
Ponchet 

1732 «  

Voyage en Utopie Baron 1732 «  

Livres : une correspondance de guerre, intolérable liberté, l’esprit des 
Charentes 

Guillaume 1732 «  

Tournez autour de son origine Gregoir 1732 «  

Mazda CX-3 et CX-5 Salmon 1732 «  

Edito : quand viendra l’heure de la décision Mojaïsky 1733 15/12/16 

PLFSS adopté : le combat continue ! Chauveau 1733 «  

Interview Benoît Vallet directeur général de la santé « tous acteurs de 
la qualité-sécurité des soins » 

Deschaux 1733 «  

Vigilance sanitaire : les ARS désormais au cœur des dispositifs Guyon 1733 «  

Un nouveau portail de déclaration  1733 «  

Brève : gagnants du tirage au sort stand CDF ADF  1733 «  

Extraction précoce des dents de sagesse : intervention utile ou effet de 
mode ? 

Chauveau 1733 «  

Soignants en burn-out : une ligne d’écoute nationale, SPS Guyon 1733 «  

Fiche pratique : Aménagement d’une installation de radiologie, les 
contrôles en radiologie dentaire 

 1733 «  

Brève prix de thèse ADF/Dentsply 2016  1733 «  

Réflexion : la mauvaise gestion de l’Etat français Richard 1733 «  

HAS : les chirurgiens-dentistes dans le parcours de soins Seret 1733 «  

Madagascar AOI : le point sur l’amélioration de l’accès aux soins de 
qualité 

Herran 1733 «  

De l’intérêt de la tomographie (suite) Sévalle 
Warembourg 
Ponchet 

1733 «  

Revue de presse Quelle efficacité supplémentaire peut-on attendre de 
l’anesthésie intraseptale cahez les patients présentant une pulpite 
aiguë irréversible ? 

Montagne-Lainé 1733 «  

De très beaux livres Baron 1733 «  

Suzuki S-Cross 2016 le grand frère Salmon 1733 “ 

Edito : premières propositions : clairement c’est non ! Soulié 1734-35 22-29/12/16 

CAC extraordinaire « aller jusqu’au bout pour ne rien avoir à 
regretter » interview Catherine Mojaïsky 

Sague  1734-35 «  

Assemblée générale du 16 décembre 2016 : la négociation en toile 
de fond 

 1734-35 «  

Budget confédéral : la mobilisation a sonné ! Renouard 1734-35 «  

Elections syndicales dans les TPE : c’est maintenant MFGA 1734-35 «  

CGA-AGA : les professionnels libéraux dans… le collimateur Benru 1734-35 «  



Séminaire violence : un séminaire pour mieux dénoncer… Lugale 1734-35 «  

Recherche : la salive, outil diagnostic de demain ? Benru 1734-35 «  

Fiche pratique : étudiants de 5e et 6e années ou internes en 
odontologie : remplaçants ou collaborateurs. Aide à la 
complémentaire santé : cas particulier du tiers payant intégral 

 1734-35 «  

Réglementation européenne sur les dispositifs médicaux, la réforme 
c’est pour bientôt. Trois questions à… Roland L’herron « le texte 
risque d’accoucher d’une souris » 

Pelenc Pellegrain 1734-35 «  

CED La french touch à Bruxelles Deschaux 1734-35 «  

Cinéma Manchester by the sea,Cigarettes et chocolat chaud, le cœur 
en braille 

Garbarz 1734-35 «  

Livres : la mort au Lac Seryeong… Guillaume 1734-35 «  

Encore quelques beaux livres pour Noël Baron 1734-35 «  

Edito : on ne pouvait pas continuer compme ça ! Soulié 1736-37 12-19/01/17 

Négociations conventionnelles : la CNSD suspend sa participation ; 
déclarations de la CNSD en début de séance et à l’issue des nouvelles 
propositions de l’Uncam 

Mojaïsky 1736-37 «  

Hommage Patrick Lombart Montignot 
Deschaux 

1736-37 «  

Hommage à jean Jardiné : la profession vient de perdre une de ses 
grandes figures 

Robert Kieffer 1736-37 «  

Septodont : la cartouche patriote Lugale 1736-37 «  

Réévaluation des produits : l’engagement responsable de Septodont, 
itw Laurent Artaud 

Deschaux 1736-37 «  

Grille des taux minimaux des personnels ; salaires  1736-37 «  

Fiches pratiques : Démission, abandon de poste  1736-37 «  

Cotisations Urssaf 2017 : des nouveautés imposées  1736-37 «  

Plaintes abusives (suite) l’arroseur arrosé Pellegrain 1736-37 «  

IDS 2017 : l’événement mondial Deschaux 1736-37 «  

FC : utilisation raisonnée des composites Bulk-fill : aspects cliniques à 
partir de la reomntée de marge 

François Chauvet-
Jauseau Bonte 

1736-37 «  

Démarrage en douceur Gregoir 1736-37 «  

Le zoo de Cassel Baron 1736-37 «  

Audi Q2 : petit SUV et grands anneaux Salmon 1736-37 «  

Edito : De la quadrature du cercle Mojaïsky 1738-39 26/01-
02/02/17 

Assemblée générale extraordinaire : vote final et choix stratégiques, 
trop beau pour la Ministre 

 1738-39 «  

Quoi de neuf en 2017 ?  1738-39 «  

Interview Marco Landi président du CED : la voix des dentistes 
européens 

Deschaux 1738-39 «  

Présidentielle 2017 : la santé (enfin) au cœur de la présidentielle… Chauveau 1738-39 «  

Conférence au siège confédéral : l’Île de France à l’heure de la 
CCAM 

Marchand 1738-39 «  

Brève : négociation : manifestations étudiantes  1738-39 «  

Commission de formation et d’implantation professionnelles : une 
commission qui vous gagne ! 

Hammer 1738-39 «  

Prise en charge des patients : le stress n’ignore pas l’odontologie Benru 1738-39 «  

Plantes et huiles essentielles : les vertus de la phytothérapie en 
médecine bucco-dentaire 

Chauveau 1738-39 «  

Grille charges sociales et fiscales au 1er janvier 2017  1738-39 «  

Titres-restaurant Chèques vacances  1738-39 «  

Chirurgiens-dentistes : ambassadeurs du don du sang, Entretien 
Sylvie Gross directrice médicale EFS 

Deschaux EFS 1738-39 «  

FC revue de presse : relation entre bruxisme nocturne et la 
consomation d’alcool, de caféine, de tabac et de drogues, une revue 
systématique 

Montagne-Lainé 1738-39 «  

Musée du Quai Branly Jacques Chirac : trois visites à ne pas manquer Baron 1738-39 «  

Femmes, la guerre la plus longue (1) Petit 1738-39 «  



Cinéma : la la land, sac de billes, live by night Garbarz 1738-39 «  

Alfa Roméo Giulia : la renaissance du Biscione Salmon 1738-39 «  

Edito : Marisol, NON ! Soulié 1740-41 9-16/02/17 

Règlement arbitral : la CNSD ne lâchera rien ! Chauveau 1740-41 «  

Venez dire NON à Marisol !  1740-41 «  

Accès partiel aux professions de santé : l’exception dentaire : itw 
Doniphan Hammer 

Chauveau 1740-41 «  

Brèves : Marie-Françoise Gondard-Argenti honorée de la Légin 
d’honneur, CNPS nouveau Bureau 

 1740-41 «  

Couronne de Miss Univers : Iris crève tous les plafonds ! Deschaux 1740-41 «  

Burn-out : le soin aux soignants prend forme Coûteaux 1740-41 «  

L’assurance-vie en euros : toujours un bon placement ? Bergougnoux 1740-41 «  

Fiche pratique : primes et cadeaux, titre emploi service entreprise 
TESE 

 1740-41 «  

Antibiorésistance : l’approche « one health » écoantibio  1740-41 “ 

Recommandations Anses alimentation : bien manger et bien boire : les 
bonnes recettes 

Benru 1740-41 «  

FC Les troubles auditifs chez le chirurgien-dentiste : comment 
prévenir ? 

El Figuigui 
Ramchoune El 
Yamani 

1740-41 «  

Brafa 2017, un très bon cru Baron 1740-41 «  

Livres : Renaissance, Drôles de héros, Vieux c’est mieux Guillaume 1740-41 «  

Moi et François Mitterand Grégoir 1740-41 «  

Renault Scénic et Grand Scénic 4 Salmon 1740-41 «  

Edito : venez dire non à la ministre ! Mojaïsky 1742-43 23/02-
02/03/17 

Mobilisation générale, 3 mars. Un bilan catastrophique Marisol 
Touraine 

Sague 1742-43 «  

Etats-Unis : le détricotage de l’Obamacare a commencé. Quid des 
soins dentaires 

Martinetti 1742-43 «  

M’T Dents un succès confirmé par les chiffres  1742-43 «  

Professions réglementées et ordres professionnels : quelles 
garanties offre l’indépendance ? 

Guyon 1742-43 «  

Fiche pratique : bulletin de salaire (janvier 2017). Jours fériés 2017  1742-43 «  

Assurance maladie complémentaire : un secteur en pleine mutation Chauveau 1742-43 «  

Lutte contre le cancer : essor de la prévention personnalisée Chauveau 1742-43 «  

Audioprothèse : la surdité des financeurs Clausener 1742-43 «  

FC Dossier : l’odontologie des armées en 2017, Bertrand Fenistein, 
Jean-Pierre Fogel 

Nebot 1742-43 «  

Livres Petit Guillaume 1742-43 «  

Paris à l’heure du « Siècle d’or » Baron 1742-43 «  

Cinéma : loving Fences 20th century women Salmon 1742-43 “ 

Edito : dogme et réalité Soulié 1744-45 9-16/03/17 

Mobilisation réussie : 10.000 personnes dans la rue ! Chauveau 1744-45 «  

Les préambules étudiants au 3 mars ! Chauveau 1744-45 «  

Non à Marisol, la grève s’affiche  1744-45 «  

Négociations conventionnelles : les oublis volontaires de l’Uncam Gérard Morel 1744-45 «  

Brèves : victimes de dentexia, Tiers-payant UNPS boycotte  1744-45 «  

Exercice réglementé : l’Ordre et la raison Guy Robert 1744-45 «  

Droit du travail : fait religieux en entreprise : quelles règles observer ? Sabek 1744-45 «  

Fiche pratique : AG2R-La Mondiale : garantie mensualisation  1744-45 «  

Programme santé : opération séduction pour les candidats Chauveau 1744-45 «  

Election présidentielle : les professions libérales interpellent les 
candidats 

Benru 1744-45 «  

Journées innovation santé : l’innovation en pleine forme ! Chauveau 1744-45 «  

FC tests de macro-cisaillement d’un adhésif universel : apport des 
travaux pratiques universitaires 

Pelissier Tramini 
Brugeaud Amice 

1744-45 «  

Visite des musées de Rouen Baron 1744-45 «  



Minicooper countryman « maxi agrément » Salmon 1744-45 «  

Parle-moi d’amour Grégoir 1744-45 «  

Edito : nous ne lâcherons pas ! Mojaïsky 1746 23/03/17 

Règlement arbitral : la médecine bucco-dentaire sacrifiée, itw 
Mojaïsky ; que prévoit le règlement arbitral ? 

Chauveau 1746 «  

Lutte des étudants et des internes : peur sur l’exercice Chauveau 1746 «  

Brèves : Catherine Mojaïsky dans « Enquête de santé », hommage 
Praddaude 

 1746 «  

Aide au quotidien : tranches de vie professionnelle Sabek 1746 «  

DMP et initiatives marchandes : l’offre privée s’étoffe Coûteaux 1746 «  

Défenseur des droits : la santé représente 2,2% des rélamations en 
2016, Toubon 

Guyon 1746 «  

Fiches pratiques : la pénibilité, maladie du salarié : maintien de 
salaire, formalités 

 1746 «  

Brèves : CCAM formations en régions, unafoc radioprotection  1746 «  

Avenir : les défis des nouveaux démiurges Guy Robert 1746 «  

Objets de santé connectés : le « oui, mais » des Français, interview 
Odile Peixoto dir BVA Santé 

Benru 1746 «  

AOI Laos et Madagascar Decroix Dipama 1746 «  

Enquête : le sommeil acteur de santé ! Pelenc 1746 «  

FC traitement endodontique versus extraction et implant unitaire : une 
revue systématique de la littérature présente sur Internet 

Montagne Lainé 1746 «  

Versailles Que la fête continue ! Baron 1746 «  

Peugeot 5008(2) SUV « une grande pointure » Salmon 1746 «  

Lever de rideau Petit 1746 «  

Edito : carton rouge à l’arbitre Soulié 1747-48 30/03-
06/04/17 

Election présidentielle : la CNSD interpelle les candidats La rédaction 1747-48 «  

Hommage Pierre Colombet nous a quittés Robert 1747-48 «  

Prise de rendez-vous en ligne : vigilance sur les prestations ; 
Précautions utiles, itw Sabek 

Clausener  1747-48 « 

Santé bucco-dentaire : quatre Français sur dix ne font pas leur visite 
annuelle 

Chauveau 1747-48 «  

Fiche pratique : Journée de solidarité, Chèque emploi-service 
uniersel préfinancé CESU 

 1747-48 «  

Politique de santé : Le Québec :quelle réalité derrière l’image 
d’Epinal ? 

Martinetti 1747-48 «  

FC : le point sur les traitements de l’apnée obstructive du sommeil Saltiel 1747-48 «  

Livres : n’est pas sauveur qui veut…  1747-48 «  

Cinéma : the Lost city of Z, Sage femme, Ghost in the Shell Garbarz 1747-48 “ 

Tefaf Une foire aux chefs-d’oeuvre Baron 1747-48 «  

Audi A5 Coupé « Alles in der Eleganz » Salmon 1747-48 «  

Edito : Destruction ! Mojaïsky 1749-50 13-20/04/17 

CAC : la CNSD construit sa risposte, motions des commissions  1749-50 «  

Présidentielle 2017 : quelles mesures « santé » au programme ? 
Pour ou contre la généralisation du tiers-payant ? 

 1749-50 «  

Règlement arbitral : indicateurs ou balances ? Morel 1749-50 «  

In memoriam : Dr Marcel Blandin  1749-50 “ 

Formation continue : savoir gérer les complications en implantologie Hede 1749-50 «  

Sondage vers chiffres AMO : dans les faits, huit Français sur dix ne 
font pas leur visite annuelle 

Seret 1749-50 «  

Fiche pratique : frais professionnels : déplacements professionnels 
et repas 

 1749-50 «  

Représentation des usagers : le difficile exercice de la démocatie 
sanitaire ; l’Unaass ne fait pas l’unanimité ; trois questions à Danièle 
Desclerc-Dulac 

Deschaux Coûteaux 1749-50 «  

FC : Biodentine et thérapeutiques de conservation de la vitalité 
pulpaire 

Thi 1749-50 «  



Le Sphinx de Delft Baron 1749-50 «  

Méfiez-vous de l’Ui Grégoir 1749-50 «  

Edito : Madame le ministre, règlement arbitral = casse sociale = casse 
économique 

MFGA 1751 27/04/17 

Résistance contre le règlement arbitral : de la colère à l’action : mode 
d’emploi des actions du mois de mai 

 1751 «  

Votre cahier fiscal disponible sur cnsd.fr  1751 «  

Prévention bucco-dentaire : les Pays de la Loire mettent les 
bouchées doubles 

Martinetti 1751 «  

Médecine du travail : encore une série de nouveautés Sabek 1751 «  

Formation Unafoc : nouvelles technologies et fondamentaux en 
parodontologie, itw Christine Romagna-Genon 

Hedef 1751 «  

Fiche pratique : entretien professionnel, préavis dans le cas de 
rupture d’un CDD 

 1751 «  

Soins de ville : une nouvelle organisation territoriale ; JN Gallet 
chirurgien-dentiste à Chinon 

Guyon 1751 «  

Neurosciences : la santé passe-t-elle par le cerveau ? Chauveau 1751 «  

FC Itinéraire d’un réserviste du Service de santé des armées lors de 
missions extérieures 

Gateau 1751 «  

Cannes 2017 : un contexte particulier, get out procès du siècle Garbarz 1751 «  

Cinq siècles de joaillerie indienne Baron 1751 «  

Skoda Kodiaq : sous le signe du Kodiaq Salmon 1751 «  

Livres : fausses héroïnes Gourlay 1751 «  

Edito : et maintenant… Soulié 1752-53 4-11/05/17 

Election présidentielle, ils ont répondu à la CNSD… En Marche : 
Emmanuel Macron, Front national : Marine Le Pen. Synthèse des 
deux candidats : 3 thématiques, 2 programmes 

 1752-53 «  

Brèves : publicité des centres de santé : la cour de cassation donne 
raison à la CNSD ; représentativité patronale : la CNSD est en tête ; 
acessibilité : assouplissement 

 1752-53 «  

Formation e-learning et présentielle Unafoc : radioprotection des 
patients : les dernières technologies et normes, itw Philippe Rocher 
Michel Sévalle 

Hedef 1752-53 «  

Organisation du cabinet : apprendre à optimiser son temps Renouard 1752-53 «  

Fiche pratique : maladie du praticien, prime de secrétariat  1752-53 «  

Edulcorants : du sucre de synthèse dans nos dentifrices ? Chauveau 1752-53 «  

Prévention : demain le grand changement ? Le bilan désastreux d’une 
politique de santé ; prévention dentaire et stagnation 

Donnat 1752-53 «  

FC Dénutrition et état bucco-dentaire chez la personne âgée Cornu 1752-53 «  

« 21 rue La Boétie » une adresse mythique Baron 1752-53 «  

Du traditionnel au décalé ! Grégoir 1752-53 «  

Suzuki Swift : ultra-légère, mais pleine de malice Salmon 1752-53 «  

Edito : construire l’avenir Mojaïsky 1754-55 18-25/05/17 

Représentativité patronale : la CNSD, premier syndicat 
d’employeurs au sein des cabinets dentaires libéraux, itw MFGA ; 

Chauveau 1754-55 «  

Accord conventionnel interprofessionnel : un règlement arbitral 
n’interdit en rien une nouvelle négociation 

Soletta 1754-55 «  

ORE : Assemblée générale à Genève ; les travaux du groupe de 
travail ; europe 

Hammer 1754-55 «  

Brèves : le C reste à 23 euros pour les chirurgiens-dentistes ; 
Hommage Philippe Lewicki Haute-Marne 

 1754-55 «  

Centres dentaires : la Cour de cassation condamne la publicité, 
itw Marc Sabek. Publicité déloyale : analyse des condamnations de la 
Cour de cassaion 

Sabek Chocque 1754-55 «  

Prothèse partielle amovible (PPA) « une discipline faussement 
facile » itw Gérard Jourda formateur Unafoc 

Hedef 1754-55 «  

ADF 2017 : un Congrès plus que jamais incontournable Deschaux 1754-55 «  

Fiche pratique : crédit d’impôt pour dépense de formation des  1754-55 «  



dirigeants d’entreprise 
Système national des données de santé : révolution ou régression ? 
SDNS, E-santé : un comité stratégique sur les rails CSNS 

Chauveau 1754-55 «  

FC l’irrigation en endodontie : à propos de l’optimisation des solutions  1754-55 «  

Cinéma : HHhH ; l’amant double, alien covenant Garbarz 1754-55 «  

Livres Guillaume Petit 1754-55 «  

Des jardins extraordinaires, Redouté le « Raphaël des fleurs » Baron 1754-55 «  

BMW série 5 2017 comme un tapis volant Salmon 1754-55 «  

Edito : l’accès aux soins, c’est la CNSD Soulié 1756-57 1/06-8/06/17

Ministère de la Santé : qui est Agnès Buzyn ? Le nouveau 
gouvernement 

 1756-57 «  

Professions de santé : le fonctionnement des ordres dépoussiéré  1756-57 «  

Bureau confédéral : la CNSD dénonce les pratiques abusives des 
complémentaires 

 1756-57 «  

Complémentaire santé : c’est arrivé près de chez vous… secret 
médical, indépendance 

Sabek Berry 1756-57 «  

Soignant-soigné : bonne relation, bon soin ! Enquête Epsylon 
université de Montpellier 

Deschaux 1756-57 «  

Académie nationale de chirurgie dentaire : accueil des nouveaux 
membres 

Montagne-Lainé 1756-57 «  

Orthèses d’avancée mandibulaire (OAM) «  une thérapeutique à fort 
potentiel de développement » Brève Unafoc 

Hedef 1756-57 «  

Fiche pratique : cotisations sociales en début d’activité libérale  1756-57 «  

Financement de la santé dentaire : quelle place pour les 
complémentaires ? Tabuteau Beaudet 

Benru 1756-57 «  

Place des complémentaires : l’analyse de la CNSD Soletta 1756-57 «  

ROSP : un bilan positif pour les médecins. RSOP dentaire : il faut y 
réfléchir dès maintenant 

Alès Deschaux 1756-57 «  

Enquête Médiforce : les chirurgiens-dentistes ont le moral en berne. 
Que pensent les lecteurs du CDF de cette étude ? Bouchet Verdin 
Eray Wipf 

Guyon 1756-57 «  

FC recommandations de traitement par couronnes unitaires. 
Constatations issues du réseau de recherche basé sur la pratique 
dentaire nationale américaine 

Montagne-Lainé 1756-57 «  

De la contemplation naît l’inspiration Baron 1756-57 «  

L’ombre de Stella Grégoir 1756-57 «  

Mercedes classe E All-train Salmon 1756-57 «  

Edito : incertitudes Mojaïsky 1758-59 15-22/06/17 

Mobilisation syndicale : les CCDeLi, quésaco ? Cardona. Oui à la 
mobilisation, non à la balknisation ! itw Thierry Soulié 

Sague Deschaux 1758-59  

Assemblée générale du CED Hammer 1758-59 «  

Conseil d’Etat : le règlement arbitral attaqué, itw Marc Sabek  1758-59 «  

Brèves : dernière minute, la CNSD reçue au ministère de la Santé, 
Dauberton 

 1758-59 «  

Congrès ADF 2017 : oser la sérénité, parcours en apnée, stand 
CNSD, handicap-able 

Deschaux 1758-59 «  

Cession de cabinet : évaluer au mieux son « fonds libéral » Sabek Fortin 1758-59 «  

Fiches pratiques. Période d’essai : CDI, CDD  1758-59 «  

Droit européen : peut-on interdire à un chirurgien-dentiste de faire de 
la publicité ? Belgique  

Pellegrain 1758-59 «  

Ultralibéralisme en Espagne : chronique d’une mort annoncée, Llodra Chauveau 1758-59 «  

FC : traumatologie dentaire : les gestes d’urgence Bandon Pisapia 
Camoin 

1758-59 «  

Livres, poudre d’art : le Pastel facile  1758-59 «  

L’Andalou à l’honneur Picasso Baron 1758-59 «  

Deux aguicheuses connectées dans le vent Salmon 1758-59 «  

Edito : les fondations avant le toit Soulié 1760 29/06/2017 

Le dentaire au secours de la CSG : le troc en toc de Christophe Morel 1760 «  



Castaner ; couronnes ; la CNSD réagit par voie de presse 
Accusations infondées : Réponses aux coups tordus de la FSDL, 
Harmonie Fonction Publique HFP, Réponse d’HFP Bertrand Laot 

Soulié 1760 «  

Libre circulation des étudiants dentaires : en Autriche, les quotas ne 
font plus la loi ! 

Pellegrain 1760 «  

Amalgame dentaires en Europe : l’UE adopte une réglementation 
raisonnable ; mercure, Minamata : le rôle-clé du CED 

Chauveau L’Herron 1760 «  

Médecine bucco-dentaire : les bons petits soldats français ; Norvège 
Jorgensen ; quels matériaux alternatifs aux amalgames ? Elisabeth 
Durun 

Deschaux 1760 «  

Prélèvement à la source : ce que le report va changer Bergougnoux 1760 «  

Sécurité informatique : le danger est omniprésent Morel 1760 «  

Fiches pratiques : Trousse d’urgence (cabinet dentaire), trousse de 
secours (employeur) 

 1760 «  

Assurance maladie : les dépenses de santé passées au crible Guyon 1760 «  

Madagascar : un atelier national pour la prévention de la carie AOI  1760 «  

Cinéma : the last girl, retour à montauk, à la recherche des femmes 
chefs 

Garbarz 1760 «  

Clair-Obscur, Le Havre exposition Pierre et Gilles Baron 1760 «  

Honda Civic : le haut du podium en matière d’émissions Salmon 1760 «  

Edito : Ne pas avoir peur de négocier Mojaïsky 1761-62 6-13/07/17 

Résistance contre le règlement arbitral : parlez-en à vos patients, 
actions de contestation, affiches 

 1761-62 «  

Conseil d’Etat : la CNSD attaque l’arrêté ACS  1761-62 «  

Prévoyance complémentaire : faites les bons calculs Chauveau 1761-62 «  

Brève : la CNSD solidaire avec les biologistes ; Règlement arbitral : 
making-off descoîts réels 

 1761-62 «  

Assemblée nationale : trois chirurgiens-dentistes à la Chambre Benru 1761-62 «  

Protection de l’équipe dentaire : tuberculose au cabinet, itw Pr Pascal 
Astagneau 

Deschaux 1761-62 «  

Toxicité des LED, praticiens ouvrez-l’œil ! Cerf 1761-62 «  

Dossier du patient : une sanction pour l’exemple, Cnil Sabek 1761-62 «  

Fiche pratique : le conjoint collaborateur  1761-62 «  

Groupe hospitalier de territoire : la médecine bucco-dentaire cherche 
sa place… 

Coûteaux 1761-62 «  

Pharmacopée : une France sous tranquillisants, psychotropes, 
benzodiazépines 

Chauveau 1761-62 «  

Association de patients : une entente pas si cordiale… Benru 1761-62 «  

FC : Nutrition et chirurgie buccale Dioulo-Selig 1761-62 «  

La peinture religieuse de la Régence à la Révolution Baron 1761-62 «  

Cinéma : love hunters Garbarz 1761-62 «  

Vive le flamenco libre ! Grégoir 1761-62 «  

Alfa Romeo Stelvio : un « palazzio » roulant Salmon 1761-62 «  

Edito : ouverture sous conditions… Soulié 1763-64 20-27/07/17 

Communication du ministère de la Santé : report du règlement 
arbitral et reprise des négociations 

 1763-64 «  

Mesures sociales : un été sur ordonnances, négociation collective 
chèque syndical, licenciement 

MFGA 1763-64 «  

C’était Madame Simone Veil… G Robert 1763-64 «  

Brèves : speed dating Lyon, cahier prévoyance bientôt en ligne, 
Requête en annulation du règlement arbitral, une première étape la 
QPC 

Sabek 1763-64 «  

Itw exclusive, antibiorésistance : les chirurgiens-dentistes ont aussi 
leur rôle à jouer, infectologie, Pr Christian Brun-Buisson, antibiotiques 

Deschaux 1763-64 «  

Charges sociales et fiscales sur salaires au 1er juillet 2017  1763-64 «  

Fiche pratique : inaptitude physique du salarié  1763-64 «  

CARCDSF : l’excellence, un rempart face aux menaces, itx Frank 
Lefèvre et Patrice Ponceret, président et directeur de la CARCDSF 

Deschaux 1763-64 «  



World Summit Tour : l’avenir de la médecine implantaire DeLugale 1763-64 «  

Vie étudiante : sexe, stress et dents sales… Guyon 1763-64 «  

Vaccination : recommandation vaudra pour obligation Alès 1763-64 «  

Cinéma : Valérian, les as de la jungle Garbarz 1763-64 «  

L’art et le président Baron 1763-64 «  

Peugeot 308 « technologie attitude » Salmon 1763-64 «  

Edito : le jeu de l’utimatum Renouard 1765 07/09/17 

Dialogue conventionnel : prudence et lucidité ; itw de rentrée de 
Catherine Mojaïsky ; négocations, les trois axes de travail 

Chauveau 1765 «  

Actions CNSD : une mobilisation, gage de bonne négociation !  1765 «  

Brève : révision des statuts CNSD fin décembre, EDSA trois Français  1765 «  

Programmes de « fidélisation » : des cadeaux très chers Sabek 1765 «  

Fiche pratique : bail du local professionnel, Cambriolage du cabinet : 
que faire ? 

 1765 «  

Congrès ADF2017 : un nouvel élan pour la profession, odontologie, 
comment réussir vos composites postérieurs et antérieurs,Cameleonte

 1765 «  

AUI Association universitaire d’implantologie, programme 2017/2018 
Bert Missika 

 1765 «  

OMS, un pompier du monde sans le sou ! Chauveau 1765 «  

Recherche : Douleurs et souffrance Deschaux 1765 «  

FC : auto-éruption d’une canine maxillaire palatine incluse Tang Gossiome 
Salmon 

1765 «  

Cinéma ôte-moi d’un doute, Wind River, Seven Sisters Garbarz 1765 «  

Portraits géniaux et demeure d’un génie, Cézanne, Clos Lucé Baron 1765 «  

Livres Guillaume 1765 «  

Fiat 595 Abarth et 124 sport Abarth « du tonus en XXS » Salmon 1765 «  

Edito : Les « Panous » Mojaïsky 1766-67 14-21/09/17 

Négociation conventionnelle : nouveau départ ; les axes de travail Soulié 1766-67 «  

La fiscalité selon Macron : interrogations de la profession ; csg, taxe 
d’habitation, flat tax, assurance-vie, prélèvement à la source, ISF IFI 

Bergougnoux 1766-67 «  

Brèves : Précision de la CARCDSF sur le déficit du régime de base 
des libéraux, Ouragan Irma mobilisation de la CNSD 

 1766-67 «  

Hommage : un modèle de conscience nous a quittés, jean-Claude 
Chardon 

Robert 1766-67 «  

FDI : interview exclusive, mission accomplie pour Patrick Hescot ; trois 
questions au Dr Harry-Sam Selikowitz 

Deschaux 1766-67 «  

Congrès FDI : Madrid capitale dentaire L’Herron 1766-67 «  

Fiche pratique : contrat de professionnalisation, Accident de 
travail (AT) du salarié 

 1766-67 «  

ADF : Occlusodontie : les orthèses d’avancée mandibulaire : 
principes : modes d’action 

 1766-67 «  

Europe : la Belgique systématise l’examen d’entrée en fac dentaire Guyon 1766-67 «  

Formation digitale : une autre façon d’apprendre en continu, 
conférence FIF-PL, itw JF Largy Unafoc 

Benru 1766-67  

Enquête : l’assiette des Français passée à la loupe Guillemain 1766-67 «  

Le devoir de révolte, Gaston d’Orléans, Blois Baron 1766-67 «  

Livres Lahrer, Vanier, Bartelt Guillaume 1766-67 «  

Nouveau Citroën C4 et Grand C4 Picasso Salmon 1766-67 «  

Edito : Négociation ou palabres ? Soulié 1768 28/09/17 

Ordonnances : le sens de la réforme. Ce qui change. Macron, travail, 
U2P, l’avis de la CNSD 

Chauveau 1768 «  

Investir (1ère partie) : à chaque praticien, ses solutions ! Régis Nègre, 
Nicolas Renouard, Olivier Bouchet. La CFAO, un investissement 
payant ? 

Guillemain 1768 «  

Hommage au Dr Henri Lamendin Riaud 1768 «  

Congrès de l’ADF : dialogue et bien-être au cœur des préoccupations, 
Druo et Trouillet 

Chauveau 1768 «  

ADF : l’orthodontie au service de la prothèse  1768 «  



Fiche pratique : frais de transport pour les salariés (domicile lieu de 
travail) 

 1768 «  

Brèves : Conférences CCAM+ par la CNSD, Marchand  1768 «  

Sécurité sociale : des comptes en clair-obscur Benru 1768 «  

Stratégie nationale de santé : le fil d’Ariane des 5 prochaines années 
SNS, Buzyn, Courrèges, reste à charge zéro 

Benru 1768 «  

FC : à propos de la parodontie et de l’orthodontie Labassy 1768 «  

Collectionner l’art italien en Picardie Baron 1768 «  

Cinéma : Bourdos, espèces menacées, Barry Seal, Le Redoutable Garbarz 1768 «  

Audi A5 cabriolet et Q5 Salmon 1768 «  

Edito : parlons Europe Mojaïsky 1769 5/10/17 

CAC septembre : un CAC pour l’avenir. Itw C. Mojaïsky. La CNSD 
modifie ses statuts. Les motions du CAC 

Soulié Chauveau 1769 «  

PLFSS 2018 : solidarités et économies Ales 1769 «  

Hygiène des mains : la vérité sur les SHA (solutions hydro-
alcooliques), itw Pierre Parneix, président SF2H 

Deschaux 1769 «  

Stand CNSD ADF : le détour incontournable Marchand 1769 «  

ADF Chirurgie buccale : le sinus, ami ou ennemi ?  1769 «  

Démographie et exercice : les chirurgiens-dentistes à la loupe Chauveau 1769 «  

Fiche pratique : paiement des honoraires  1769 «  

Prévention : mettre à bas les archaïsmes Sague 1769 «  

Revue de presse scientifique : allaitement maternel, négligence 
dentaire chez les enfants 

Montagne-lainé 1769 «  

Discrètes collections Baron 1769 «  

Seat Leon 3 Pahse 2 « une troisième génération bien attractive » Salmon 1769 «  

Une rentrée tout en psychanalyse Gregoir 1769 «  

Edito : formation, marchandisation, ubérisation Soulié 1770 12/10/17 

PLFSS 2018 : un big bang fiscal ? épargne, assurance-vie, flat tax, 
pinel 

Bergougnoux 1770 «  

Publicité et concurrence déloyale : nouvelle condamnation des 
centres low-cost ; Dentexia, Aller jusqu’au bout de l’action 

Sabek Balagna 1770 «  

PLFSS 2018 : la CNSD demande des corrections, amendements, 
règlement arbitral 

Soletta 1770 «  

Investir (2e partie) Quels financements choisir ? Acheter son local 
professionnel 

Alès 1770 «  

Charges sociales et fiscales sur salaires au 1er octobre 2017  1770 «  

Perturbateurs endocriniens : bis repetita à Bruxelles… Le CED se 
mobilise 

Chauveau 1770 «  

Congrès ADF : endodontie, décontamination et laser : info ou intox ?  1770 «  

Accès aux soins : les Irlandais, en pleine crise bucco-dentaire, 3 
questions au Dr Robin Foyle 

Chauveau 1770 «  

Rapport : l’Ordre veut améliorer l’accès à l’offre de soins Guyon 1770 «  

FC : à propos d’un traumatisme dentaire Giacobbi 1770 «  

Réflexions autour du « massacre des Innocents » Baron 1770 «  

Cinéma : le sens de la fête, blade runner 2049, Detroit Garbarz 1770 «  

Mercedes Classe E « une grande famille de l’excellence » Salmon 1770 «  

Edito : régulation ou dérégulation ? Mojaïsky 1771 19/10/17 

Organisation des soins : la dynamique des territoires à l’étude Guyon 1771 «  

Droit social : de grandes réformes à intégrer ; il n’y aura pas 
d’« assistant dentaire plus » 

Chauveau 1771 «  

Brève : appel aux dons Ouragan Antilles Irma  1771 «  

Responsabilité professionnelle : 2016, l’année des litiges… en 
hausse ! 

Chauveau 1771 «  

E-Santé : bilan des avancées en odontologie. Itw Nicolas Giraudeau  1771 «  

ADF : Pluridisciplinaire : de l’impression 3D à la bio-impression : 
médecine régénératrice et personnalisée 

 1771 «  

Fiche pratique : départ à la retraite du salarié. Indemnités de départ en 
retraite mode de calcul des indemnités 

 1771 «  



Dépendance : la fragilité des aidants Guyon 1771 «  

Cancer du sein, en octobre, place à la prévention Dobel 1771 «  

AOI : parcours d’une reconnaissance (d’utilité publique) Augereau 1771 «  

FC : le point sur les sensibilités post-opératoires après restaurations 
composites 

Rahhali Sakout 
Faiza 

1771 «  

Irving Penn Baron 1771 «  

Livres, Lacoche, Aubel, Le tellier Guillaume 1771 «  

Lexus IS 300h «  la maîtrise de l’hybridation » Salmon 1771 «  

Edito : marronnier Soulié 1772 26/10/17 

Négociations conventionnelles : saison II, épisode 2 Mojaïsky 1772 «  

Déserts médicaux : un plan de lutte très médico-centré ; 
démographie 

Benru 1772 «  

Chirurgie de l’obésité : le rôle du chirurgien-dentiste ;stratégie 
pluridisciplinaire 

Chauveau Deschaux 1772 «  

Fiches pratiques : Assurance obligatoire : la responsabilité civile 
professionnelle (RCP), Assurance protection juridique professionnelle

 1772 «  

Contrat de remplacement : TVA or not TVA ? Chocque 1772 «  

ADF : Endodontie : endo ou implanto : balayons nos idées reçues Caron 1772 «  

Réflexions : l’acte médcial gratuite n’a pas de prix ! Sabek 1772 » 

Point de vue de Frédéric Pierru, sociologue : « la gratuité des soins a 
toujours été contestée » 

Pierru 1772 «  

Colloque UFSBD : ne laisser personne sur le bord de la route Pelenc 1772 «  

FC : à propos du contrôle de l’anxiété en odontologie Agachi 1772 «  

Cinéma : au revoir là-haut, d’après une historie vraie, the square Garbarz 1772 «  

Le verre travers l’histoire Baron 1772 «  

Tesla Model X Salmon 1772 «  

Edito : pour une médecine bucco-dentaire moderne Mojaïsky 1773 2/11/17 

Action contre le règlement arbitral : les cabinets fermés le temps du 
Congrès de l’ADF ; Congrès ADF : un trait d’union entre les 
chirurgiens-dentistes  

Chauveau 1773 «  

Tiers-payant généralisé : la CNSD bien entendue Sague 1773 «  

Brèves : rencontre bilatérale : la CNSD et le directeur général de 
l’Uncam ; vie des départements : AG en Gironde 

 1773 «  

Fiscalité : les associations de gestion agréées en mutation forcée, 
AGA ; Claagc 

Bergougnoux 1773  » 

Congrès ADF : rendez-vous avec l’actualité sur le stand CNSD Marchand 1773 «  

Fiches pratiques : Primes et cadeaux, titres restaurant chèques-
vacances 

 1773 «  

ADF : Vie professionnelle : comment différencier votre cabinet par une 
qualité de service « premium » 

Nègre 1773 «  

Santé : le sucre, cet ennemi public ; le gouvernement opte pour une 
action interministérielle 

Chauveau 1773 «  

Complémentaire santé : quand les assurances privées veulent jouer 
avec leurs propres règles ; « nous devons faire de la prévention 
active » 

Guyon, Gallet 1773 «  

Cancers masculins : un mois pour lever le tabou, movember Dobel 1773 «  

PLFSS2018 : bien dans l’intention, contradictoire dans les moyens Sague 1773 «  

Ne pas oublier les chrétiens d’Orient Baron 1773 «  

Théâtre : Perte de repères, Sallinger Grégoir 1773 «  

VW Golf VII phase 2 « classique et presque intemporelle » Salmon 1773 «  

Edito : enquête ou inquisition ? (autorité concurrence, réseaux) Soulié 1774 9/11/17 

Tract, affiche, affichette… les clefs de la communication. Cabinet 
dentaire fermé 

 1774 «  

Développement de l’ambulatoire : la MACSF adapte sa prise en 
charge hospitalière 

Bergougnoux 1774 «  

Virage ambulatoire : la feuille de route ministérielle Sague 1774 «  

Brèves : décès de Claude Maffioli, nouveau Bureau de l’UNECD  1774 «  

Congrès ADF : un programme à la carte, sérénité et retour aux Chauveau 1774 «  



fondamentaux, les rendez-vous phares du Congrès ; la sélection du 
CDF 
ADF : Implantologie : régénération osseuse guidée en pratique 
quotidienne : indications, principes opératoires, complications, limites 

Marin 1774 «  

Santé publique : chez les jeunes, la cigarette fait toujours plus 
d’adeptes 

Chauveau 1774 «  

Futur : 2018, année 1 de la généralisation de la télémédecine Benru 1774 «  

FC : Relation articulaire de référence. Approche clinique des structures 
anatomiques concernées : les fascias. 

Payen de la 
Garanderie 

1774 «  

Rubens : la puissance et la gloire Baron 1774 «  

Livres : l’effroyable silence des guerres, dessin rebelle, douce révolte Guillaume 1774 «  

Nouveau citroën C3 Aircross « un vrai SUV compact » Salmon 1774 «  

Edito : être acteur de son destin Mojaïsky 1775 16/11/17 

Fermeture des cabinets : les départements se mobilisent, Bordone, 
Barbou, Berthou, Nairi, Dumay, Gerbier 

 1775 «  

Pénibilité au travail : les cabinets dentaires bons élèves Chauveau 1775 «  

Institut inter-régions de la santé orale : la réalité finement 
photographiée, URPS-CD; IIRSO : un outil d’aide à la décision pour les 
URPS, Denis Bourgeois 

Alès 1775 «  

Complémentaires santé employés : à jour pour les contrôles, urssaf Tourterel Hervet 1775  » 

Registre des bénéficiaires effectifs des sociétés : la démesure pour les 
micro-entreprises 

Gourlay 1775 «  

Congrès ADF : l’hypnose en odontologie : comment l’intégrer à la 
pratique quotidienne 

Caudron  davit-béal 1775 «  

Fiche pratique : Invalidité du praticien  1775 «  

Tendance : les tatouages dentaires, mode d’emploi Martinetti 1775 «  

CHAM 2017 : plongée dans le futur de la médecine Mojaïsky 1775 «  

G7 Santé : changement climatique et santé Coûteaux 1775 «  

FC : à propos d’un bridge collé antérieur Guetta Medina 
Pierrisnard Le Norcy 

1775 «  

Talent : le swing du chir-dent ! itw Laurent Allouche Deschaux 1775 «  

Cinéma : la villa, battle od the sexes, jalouse Garbarz 1775 «  

L’art au-delà des mers Baron 1775 «  

« Jeeper attitude » Jeep compass 2017 Salmon 1775 «  

Edito : pertinence ; Affiche « cabinet fermé » Soulié 1776 23/11/17 

Colloque : une expertise universitaire pour des réponses syndicales 
pertinentes ; focus sur les axes prioritaires de la nouvelle stratégie 
nationale de santé SNS 

Donnat 1776 «  

Primo-installants : s’investir dans l’avenir ; installation, cloarec 
hawecker laulan 

Guillermain 1776 «  

Brève : cahier formation continue  1776 «  

Evolution des techniques : la CFAO au quotidien dans un cabinet 
dentaire 

Seret 1776 «  

Formation au risque infectieux : « la qualité a un coût, la non-qualité 
aussi » itw Denis Bourgeois 

Chauveau 1776 «  

Conditions d’exercice : l’association pluri-professionnelle : un tournant 
de l’exercice libéral ! 

Gallet 1776 «  

Expatriation : l’exercice sous d’autres latitudes Alès 1776 «  

Q/R Arnaque Ad’Ap : comment réagir ?  1776 «  

Fiche pratique : installation en cabinet dentaire libéral  1776 «  

Gestion du cabinet : savoir se régénérer Renouard 1776 «  

Rapport OCDE : les faiblesses françaises en santé Chauveau 1776 «  

AOI : deux jeunes confrères à Madagascar Balazard Maladry 1776 «  

Talent : Alice Modolo, les dents de la mer, apnée Benru 1776 «  

Dans la lumière de l’été Baron 1776 «  

Seat Arona « la polyvalence d’un petit SUV » Salmon 1776 «  

Faire bonne figure, une soirée de plus Yasmina Reza Grégoir 1776 «  

Edito : RAC 0, mission impossible ? Mojaïsky 1777-78 30/11-



7/12/17 

Pertinence des soins : le point de vue des usagers et citoyens, 
choosing wisely 

Deschaux 1777-78 «  

Accès partiel : non au démembrement des compétences Pellegrain 1777-78 «  

Prévention médicale : quand l’expérience est source de solutions ; 
déclaration des EIGS : un élément majeur de progrès itw Marie-
Christine Moll 

Renouard Deschaux 1777-78 «  

Gestion dynamique : payer moins d’impôts en 2018 ! Bergougnoux 1777-78 «  

Q/R : cotisations urssaf : quelles sont les nouvelles échéances ? 
TESE 

 1777-78 «  

Formation et démographie : le 3e cycle en antenne délocalisée 
plébiscité 

Sague Louvet 1777-78 «  

Fiches pratiques : étudiants en 5e et 6e année : remplaçants, 
collaborateurs 

 1777-78 «  

Transition numérique : le lien indéfectible entre prothésiste et praticien 
UNPPD 

Munerot 1777-78 «  

Club Réponses : menaces sur le système de santé  1777-78 «  

Santé orale des personnes dépendants : l’UFSBD mise sur la télé-
expertise 

Chauveau 1777-78 «  

Talent : la minutie à la pointe du bistouri… et du crayon, Justine 
Aubigny 

Chauveau 1777-78 «  

Livres : parce que vous l’ovalez bien ; tous les arts sont dans la nature, 
c’était hier il y a un siècle, fantômes de la Grande Guerre 

Gullaume Marchand 1777-78 «  

Volkswagen Arteon « un velouté de VW » Salmon 1777-78 «  

La peinture des Pays-Bas en France au XVIe siècle Baron 1777-78 «  

Edito : Le sens des choses ! Soulié 1779 14/12/2017 

Négociations conventionnelles : « c’est maintenant que nous 
pouvons espérer changer les choses » itw C. Mojaïsky, ADF 
#Dentistemobilisé 

Chauveau 1779 «  

Semaine de fermeture : les cabinets font le buzz.   1779 «  

Congrès ADF : un carton pour le stand ! « les chirurgiens-dentistes 
voient rouge » 

 1779 «  

Prévention : une dentisterie minimalement invasive est-elle possible 
en France ? 

Donnat 1779 «  

Ouragan Irma : la solidarité se poursuit et s’amplifie, Martinique 
Guadeloupe Antilles 

Chauveau 1779 «  

Brèves : Chabre, fermeture Clesi  1779 «  

Handicap : expérience spécifique pour patients différents, une réponse 
libérale à un enjeu de santé publique 

 1779 «  

Qualité-sécurité des soins : enfin une charte d’engagement pour la 
Ville ! « Charte du risque infectieux et de la résistance aux 
antibiotiques » Qualité auto-évaluée 

Lugale Deschaux 1779 «  

Grille des salaires au 1er décembre  1779 «  

Prime de secrétariat  1779 «  

Brèves : prix des thèses Dentsply  1779 «  

25e congrès de l’UNAPL : de l’art de se faire entendre Benru 1779 «  

Le PLFSS en débat : quel avenir pour le financement de la Sécu ? 
Milon, Amiel + Point de vue de la CNSD 

Benru Soletta 1779 «  

Prévention du tabagisme : le chirurgien-dentiste « en première 
ligne » Philippe Bouchard, tabac 

Guillemain 1779 «  

FC : un prototype d’application mobile pour trier les urgences dentaires Montagne-Lainé 1779 «  

Livres : la sélection de Noël Baron 1779 «  

Renault Nouvelle Mégane : une berline sans réelle prétention Salmon 1779 «  

Les fêtes de fin d’année au théâtre Grégoir 1779 «  

Edito : Négociation en panne Mojaïsky 1780-81 21-28/12/17 

Assemblée générale : regards vers l’avenir Chauveau 1780-81 «  

Rapport de la trésorerie. Des finances sous contrôle Renouard 1780-81 «  

Hommage : Michel Chabre nous a quittés  1780-81 «  



Communication avec les patients : l’excellence passe par la parole, 
Guillaume Gardon-Mollard 

Benru 1780-81 «  

Médecine bucco-dentaire : langue vivante, brossage de la langue ; 
langue cancer piercing, Sophie-Myriam Dridi 

Chauveau 1780-81 «  

Fiche pratique : documents de l’employeur  1780-81 «  

Brève : accès partiel : le CNPS déplore une capitulation  1780-81 «  

Violence contre les femmes : le chaînon départemental Largy 1780-81 «  

Lombalgies : bouger pour ne plus souffrir Chauveau 1780-81 «  

FC : restauration composite antérieure guidée : à propos d’un cas 
clinique 

Moizo, Pez, Valls, 
Pelissier 

1780-81 «  

Cinéma : l’échange des princesses, les Heures sombres, le Grand Jeu Garbarz 1780-81 «  

Livres Guillaume 1780-81 «  

Livres de Noël : encore de très beaux ouvrages à tous les prix Baron 1780-81 «  

Volkswagen Polo 2017 : la maturité Salmon 1780-81 «  

Edito : Meilleurs vœux pour 2018 Soulié 1782-83 11-18/01/18 

Rétrospective : 2017, année noire pour la Convention et les 
chirurgiens-dentistes  

Mojaïsky 1782-83 «  

Bruxelles CED : l’assemblée générale s’engage Hammer 1782-83 «  

LFSS 2018 : tout reste à faire ; urssaf, chap Sague 1782-83 «  

Traumatologie chez l’enfant : SOS urgence pédiatrique Chauveau 1782-83 «  

Fiche pratique : délais de conservation des documents pour un 
cabinet dentaire 

 1782-83 «  

Grille des taux minimaux des personnels des cabinets dentaires  1782-83 «  

Débat : Agnès Buzyn, la main et le gant, le fer et le velours Benru 1782-83 «  

Pharmacopée : quand les poisons guérissent Chauveau 1782-83 «  

FC petite histoire de l’éclairage opératoire dentaire en Europe Ebele Tavernier 1782-83 «  

Livre : la francophonie, cet exceptionnel capital Nossintchouk 1782-83 «  

Mr Bojangles, pépite du off d’Avignon Gregoir 1782-83 «  

Cap au Nord Baron 1782-83 «  

BMW Série 6 Gran Turismo Salmon 1782-83 «  

Edito : du « je » au « nous » Mojaïsky 1784-85 25/01-
01/02/18 

Accès partiel : les professions médicales saisissent le Conseil d’Etat, 
hygiéniste 

Pellegrain 1784-85 «  

Métier d’assistant dentaire : oui à l’évolution non à l’accès partiel Hammer 1784-85 «  

Prélèvement à la source : l’équité fiscale mise à mal ! Sabek Gourlay 1784-85 «  

Vie professionnelle : se reconstruire après un burn-out Deschaux 1784-85 «  

Q/R taxe d’apprentissage : tous les chirurgiens-dentistes ne sont pas 
redevables 

 1784-85 «  

Charges sociales et fiscales sur salaires au 01.01.18  1784-85 «  

Santé environnementale : entre espoirs et incertitudes Chauveau 1784-85 «  

Violences à autrui : attentifs aux signes pour agir, harcèlement Chauveau 1784-85 «  

FC A propos d’un cas d’endodontie Benmaghnia 1784-85 «  

Cinéma Wonder Wheel 3 billboards pentagon papers Garbarz 1784-85 «  

« mais comment parler peinture ? » Degas Baron 1784-85 «  

Livres : Les pensées d’hervé, trois femmes, foret inachevée Guillaume 1784-85 «  

Volkswagen T-Roc « un bilan très positif » Salmon 1784-85 «  

Edito : capacité médicale : attention danger ! Soulié 1786-87 8-15/02/18 

RAC Zéro : quand la politique interfère dans la négo… itw Catherine 
Mojaïsky. Le RAC zéro vu par le ministère 

Chauveau 1786-87 «  

Centres de santé : une ordonnance pour rien Chocque 1786-87 «  

Brèves : félicitations François Duret  1786-87 «  

Epargne 2018 : la bourse, nouvelle destination Bergougnoux 1786-87 «  

Congrès Euro-implanto 2018 : Nice capitale de l’implant  1786-87 «  

Implantologie : une discipline exigeante, Franck Renouard Chauveau 1786-87 «  

Fiche pratique : jours fériés 2018, journée de solidarité  1786-87 «  

Ordonnances Macron : le licenciement, les nouvelles règles Sabek Fortin 1786-87 «  

Retraite : prendre un bon départ pour sa « seconde vie » itw Jean Guillemain 1786-87 «  



Marquet, Réussir sa retraite c’est l’anticiper, Eric Quièvre 
Bénévolat : dentistes du désert Le Sothiou Mauritanie Jean-Luc Laget Chauveau 1786-87 «  

FC : l’éruption des dents temporaires : du mythe à la réalité Darsat Jager Mortier 1786-87 «  

Strasbourg, image de l’Europe Baron 1786-87 «  

Infiniti Q60S Au-delà d’un simple exercice de style Salmon 1786-87 «  

Edito : Concordance des espaces-temps Mojaïsky 1788-89 22/2-1/03/18

Premier bilan, négociations Soulié 1788-89 «  

Management : pour une équipe dentaire performante et sereine Benru 1788-89 «  

Congrès de la CNSD : temps fort de la démocratie syndicale, 
Presqu’île de Giens, les statuts et l’éthique 

Alexandre Massy 1788-89 «  

Brève : ORE Cap vers l’horizon 2030  1788-89 «  

Retraite : des évolutions statutaires bien cadrées ; arrêté du 22 
décembre 2017 : les 5 modifications entérinées 

Bouziges 1788-89 «  

Fiche pratique : vidéosurveillance dans le cabient dentaire  1788-89 «  

Q/R TVA et soins esthétiques : une évolution de la doctrine 
administrative ? 

 1788-89 «  

Caisse de retraite : des administrateurs à la fois témoins, acteurs et 
intermédiaires ; Quièvre Segarra Bourgaux ; comment fonctionne la 
Caisse ? 

Guillemain 1788-89 «  

AOI : évaluation au Laos et à Madagascar  1788-89 «  

Fake news : armes de désinformation massive « il n’y a pas de 
garantie absolue du vrai » Tavoillot 

Chauveau 1788-89  

Réseaux dentaires : Santéclair, un air de déjà entendu… IGAS 
analyse des pratiques « à risques potentiels » des réseaux 

Sabek 1788-89 «  

Talent : de la roulette à la triplette, Philippe Gay Guillemain 1788-89 «  

Cinéma : forme de l’eau, belle et sébastien 3, l’apparition Garbarz 1788-89 «  

La Brafa, le rendez-vous incontournable des amateurs d’art Baron 1788-89 «  

Volvo XC40 « compact mais pas minimaliste » Salmon 1788-89 «  

Edito : rendre chaque acteur plus performant MFGA 1790 08/03/18 

Négociation conventionnelle : ne pas se tromper d’objectif Bureau confédéral 1790 «  

Désafilliation : au bal des faussaires le silence des pigeons Sabek 1790 «  

Accès partiel : le CNPS poursuit l’offensive Guyon 1790 «  

Charte d’accès territorial aux soins : transformer un affichage 
consensuel en action 

Benru 1790 «  

Brève : ANCD Félicitation Daniel Nebot président Deschaux 1790 «  

Epargne : assurance-vie for ever Bergougnoux 1790 «  

Assurance maladie : la coordination des libéraux avant tout Terrini Chauveau 1790 «  

Fiche pratique : Sécurité incendie  1790 «  

Brève ONCD attention mail frauduleux  1790 «  

CARCDSF avoir une vision prospective de la profession ; itw Peggy 
Szpak, Vinchon 

Guillemain 1790 «  

Bucco-dentaire : la prévention une priorité pour la Suède Chauveau 1790 «  

Toxidermie : érythème pigmenté fixe multiple bulleux et non bulleux Mailhac 1790 «  

Fondation Custodia : d’une visite, trois expos ! Baron 1790 «  

Livres : l’équilibriste Guillaume 1790 «  

Un petit tour en gondole avec Shakespeare Grégoir 1790 «  

Skoda Octavia RS 4x4 Salmon 1790 «  

Edito : incorrigibles Mojaïsky 1791-92 15-22/03/18 

Etudes médicales : la réflexion en marche ; test : PACES sans 
redoublement, service sanitaire dès 2018 

Chauveau 1791-92 «  

Centres de santé : une réforme avortée, low cost Sabek 1791-92 «  

Election CARCDSF : préserver votre retraite avec les candidats 
CNSD 

Mojaïsky 1791-92 «  

Q/R Honoraires impayés, comment recouvrer le solde de mes 
honoraires ? Fautes professionnelles, Abandon de poste 

 1791-92 «  

Brosse à dents connectée : Kolibree s’associe avec Colgate et Apple Chauveau 1791-92 «  

Humanitaire : au cœur de l’exclusion Guyon 1791-92 «  

Québec : même combat de part et d’autre de l’Atlantique  1791-92 «  



FC Les étudiants dans les hôpitaux militaires : une formation 
d’excellence depuis bientôt 15 ans 

Nebot Guigon 
Denhez Vetter 
Zimmerman 
Fremont Tavernier 

1791-92 «  

Cinéma : Le jour de mon retour, Ghostland, la dénonciation Garbarz 1791-92 «  

La Hollande et Paris, une longue histoire Baron 1791-92 «  

Livres : la fraternité des solitaires… Guillaume 1791-92 «  

BMW X3 et X2 « Raison et renouveau » Salmon 1791-92 «  

Edito : les vrais enjeux de la négo Soulié 1793-94 29-3/5/04/18

Négociation conventionnelle : phase de concertation musclée  1793-94 «  

Brève : Pessoa-Clesi : le CED rappelle les règles Hammer 1793-94 «  

Elections CARCDSF : qui sont les candidats CNSD ? Escolle Escalier  1793-94 «  

Impôt : au revoir l’ISF, bonjour l’IFI ! Bergougnoux 1793-94 «  

Santé bucco-dentaire : malade moi jamais ! UFSBD Fabre Prévention 
parodonte itw Christophe Lequart 

Chauveau 1793-94 «  

Fiche pratique : TESE Titre emploi service entreprise  1793-94 «  

Stage actif : principes généraux et rémunération Gourlay Sabek 1793-94 «  

Recherche : pas tous égaux face à l’addiction Chauveau 1793-94 «  

Pays-Bas : un système disparate Guillemain 1793-94 «  

FC : le Bond Apathie, un concept tout nouveau pour les complements 
osseux : étude et résultats cliniques 

Baranes 1793-94 «  

Cinéma : ready player one, les dents pipi et au lit, dans la brume Garbarz 1793-94 «  

Corot le portraitiste Baron 1793-94 «  

Skoda Karoq Salmon 1793-94 «  

Edito : fini de jouer Mojaïsky 1795 12/04/18 

Stratégie nationale de santé : avenir en discussion au CNPS Chauveau 1795 «  

Elections CARCDSF : les candidats du collège 4  1795 «  

Congrès du Car du 9 au 12 mai : dernière ligne droite ! programme 
comité d’organisation 

Chauveau 1795 «  

Protection des données du patient : le règlement européen entre en 
application RGPD, cnil 

Sabek 1795 «  

Q/R Numérisation et stockage des documents comptables : des 
conditions très précises 

 1795 «  

Fiches pratiques : chèque emploi service universel préfinancé CESU  1795 «  

Partenariat : un partage de valeur avec GACD itw Laurent Chometon Deschaux 1795 «  

Allemagne : une assiduité récompensée Guillemain 1795 «  

Délégation de tâches : en ophtalmologie, les professionnels sont 
gagnants ; opticiens 

Alès 1795 «  

FC Remaniements tissulaires induits par l’égression dentaire Labassy Taieb 1795 «  

Portrait : Dominique Gabart à la barre Benru 1795 «  

L’art comme parure Baron 1795 «  

Volkswagen Gofl Sportsvan restylée 2018 un monospace très 
complémentaire 

Salmon 1795 «  

Edito : Stop en encore Mojaïsky 1796-97 19-26/04/18 

CAC extraordinaire : feu vert pour poursuivre la négo ; réponse de 
Nicolas Revel 

 1796-97 «  

Restà charge zéro : les solutions de la Mutualité française Chauveau 1796-97 «  

Elections CARCDSF, collèges 1 et 3  1796-97 «  

Elections l’avenir confédéral, congrès Giens. Présentation de Thierry 
Soulié : continuité et rupture 

 1796-97 «  

Règlementation : conservation et recyclage des radios argentiques Sabek 1796-97 «  

Q/R Maladie et congés payés  1796-97 «  

Fiche pratique : Garantie mensualisation AG2R-La Mondiale  1796-97 «  

Débat : pour un statut unique des médecins, itw Guy Vallancien Benru 1796-97 «  

Intelligence artificielle : un avenir prometteur en santé Chauveau 1796-97 «  

FC : extraire la 1ère molaire maxillaire cariée ou la 3e molaire maxillaire 
saine, chez le sujet ? 

Setbon Setbon 1796-97 «  

Cinéma : Place publique, Notre enfant, The Strangers : prey at night  1796-97 «  



Une étoile est née, Tintoret ; Promenades à Auvers-sur-Oise Baron 1796-97 «  

Livres : effets divers Guillaume 1796-97 «  

Citroën C4 cactus restylée « migration réussie » Salmon 1796-97 «  

Edito : le syndicalisme 2.0 Morel 1798-99 3-10/05/18 

Congrès CNSD : temps fort confédéral ; lieu de rencontre des 
partenaires 

 1798-99 «  

Cahier fiscal : édition 2018 en ligne !  1798-99 «  

Organisation régionale européenne : mélodie dentaire ; l’exercice 
autrichien 

Hammer L’Herron 1798-99 «  

Obésité du patient : au Royaume-Uni la prise en charge pose question Chauveau 1798-99 «  

Contrat de collaboration libérale : bien rédiger pallie tout conflit SAbek 1798-99 «  

Elections CARCDSF, n’oubliez pas votez maintenant !  1798-99 «  

Fiche pratique : collaboration salariée, collaboration libérale  1798-99 «  

Etudiants en santé : prévenir pour ne plus avoir à guérir ; Justine 
Seyrolle, unecd 

Benru 1798-99 «  

Académie de chirurgie dentaire : la Sorbonne ouvre ses portes aux 
académiciens 

Montagne 1798-99 «  

FC : conduite à tenir face aux lésions et plaies pulpaires sur dents 
permanentes 

Thi Neris Bonte 1798-99 «  

Guernica… sans Guernica Baron 1798-99 «  

L’amour en mouvement Grégoir 1798-99 «  

Pneumatiques Bridgestone Turanza « l’art d’être bien chaussé » Salmon 1798-99 «  

Edito : « Go » ! Hammer 1800-01 24-31/05/18 

Congrès 2018 : une CNSD offensive Sévan 1800-01 «  

Itw Thierry Soulié président : assumer fièrement ses choix Sévan 1800-01 «  

Galerie de portraits, la nouvelle équipe  1800-01 «  

Elections CARCDSF, n’oubliez pas votez maintenant !  1800-01 «  

Profession réglementée : quand l’union fait la force Pellegrain Hammer 1800-01 «  

La CNSD et l’Ordre font condamner Dental Access, low cost  1800-01 «  

Gestes et soins d’urgence : se former pour sauver des vies Chauveau 1800-01 «  

Trousse d’urgence (cabinet dentaire) Trousse de secours 
(employeur) 

 1800-01 «  

Odontologie : les promesses de la réalité virtuelle Chauveau 1800-01 «  

Q/R victime d’un chèque sans provision, comment réagir ?  1800-01 «  

Belgique : une fréquentation bien plate ! Et la loi belge créa l’hygiéniste 
bucco-dentaire, Devriese Hanson ; Eldorado des (futurs) praticiens ? 

Guillemain 1800-01 «  

Portrait : au-delà des limites, Gilles Ponthieux Dobel 1800-01 «  

Âmes sensibles s’asbtenir ! quai Branly Baron 1800-01 «  

Livres : printemps rebelle Guillaume 1800-01 «  

Alfa Roméo Stelvio « le trèfle en majesté » Salmon 1800-01 «  

Edito : oui Soulié 1802 07/06/18 

Convention : la CNSD dit « oui »  1802 «  

Trois présidents de pôle, des nouvelles motions… Christophe 
Barbou, pôle Prospective « faire venir ceux qui sont hors de toute 
démarche syndicale », Alban Cossié pôle Entreprise libérale 
« développer notre goût pour l’innovation », Catherine Berry pôle Cade 
d’exercice « il faut se préparer à un bouleversement de notre cadre 
d’exercice » 

 1802 «  

Brèves : Hommage : Richard Preissig nous a quittés, UFSBD Sophie 
Dartevelle reconduite à l’unanimité 

 1802 «  

Recours contre le règlement arbitral : circulez ! y a rien à voir ! Sabek 1802 «  

Fiches pratiques : société civile de moyens (SCM), déclaration sociale 
unique des revenus 

 1802 «  

Tabac : une consommation en hausse chez les jeunes Chauveau 1802 «  

AOI : une AG pleine de sens, comprendre Madagascar  1802 «  

FC : Psychotropes et santé bucco-dentaire  1802 «  

Cinéma : gueule d’ange, la fête des mères, demi-sœurs Garbarz 1802 «  

L’inventeur de l’abstraction, Kupka Baron 1802 «  



Elle est moi, elle et moi, elle… émoi Grégoir 1802 «  

Peugeot 308 GT : « le rugissement des nouvelles lionnes » Salmon 1802 «  

Edito : libertés individuelles et choix collectif Sabek 1803-04 14-21/06/18 

Nouvelle convention : les étapes 2018, groupes de travail ; le 
« oui » à la Convention, la presse en parle 

 1803-04 «  

CNSD Île-de-France, portrait d’un jeune président, Antoine Dubrisay Guillermain 1803-04 «  

Congrès de Giens, retour sur un succès  1803-04 «  

Congrès ADF : réservez vos dates ! Chauveau 1803-04 «  

Violences : comment réagir après une agression Gourlay 1803-04 «  

Société civile de moyens SCM (constitution 2/4)  1803-04 «  

Cotisations sociales en début d’activité libérale  1803-04 «  

Nutrition : nutri-socre le logo en quête de reconnaissance Chauveau 1803-04 «  

Club Réponses : la campagne, avenir des villes ? Paquot 1803-04 «  

FC : à propos d’un cas de diapneusie Peniguel Brunet-
Lecomte Abbura 
Pantaléon Malan 
busin 

1803-04 «  

Portrait, Isabelle Spennato-Lamour, fine lame Benru 1803-04 «  

Japonisme expo Baron 1803-04 «  

Nouvelle BMW M5 « une ode à la polyvalence » Salmon 1803-04 «  

Livres : le principe d’indétermination Guillaume 1803-04 «  

Edito : un temps pour tout Soulié 1805 28/06/18 

Assemblée générale CED : vigilance en Europe ; CED Tour d’Europe Hammer Pellegrain 1805 «  

Elections à la CARCDSF : l’expertise de la CNSD reconnue, retraite Soulié 1805 «  

Congrès de la Mutualité : le « 100% santé » d’Emmanuel Macron, 
décryptage CNSD 

 1805 «  

Convention : la CNSD appose sa signature  1805 «  

Pays-de-la-Loire : un week-end pour séduire les futurs praticiens ; 
l’URPS multiplie les actions 

Chauveau 1805 «  

Cancer de la cavité buccale : détection précoce, seule gage d’efficacité Allès 1805 «  

TVA et implants : le fisc donne raison à CNSD-Services Sabek 1805 «  

Fiche pratique : règlement général sur la protection des données 
RGPD ; société civile de moyen SCM 

 1805 «  

Santé publique : l’OMS définit ses nouvelles priorités Chauveau 1805 «  

Portrait : partir pour mieux revenir, Marie-Cécile Dubosc, Cambodge Guillermain 1805 «  

FC : intérêt d’une greffe osseuse autologie verticale d’apposition : à 
propos d’un cas 

Tordjman 1805 «  

A la découverte des autres Baron 1805 «  

Cinéma : Tully, Sans un bruit, paranoia Garbarz 1805 «  

Citroën DS4 «  sérénité de série » Salmon 1805 «  

Edito : vers la fin de l’interdiction de la publicité pour les professions de 
santé ! 

Morel 1806-07 05-12/07/18 

Sonia Vérot : « les moyens de notre politique syndicale » Sague 1806-07 «  

Comident : l’innovation, un cheval de bataille pluridisciplinaire  1806-07 «  

Mai 68 Histoire de s’en souvenir (1/2) Robert 1806-07 «  

Installation : aides à la création ou à la reprise de cabinets dentaires Sabek Gourlay 1806-07 «  

Règlement général sur la protection des données RGPD : ce qu’il 
faut savoir pour les chirurgiens-dentistes ; Cnil 

Sabek 1806-07 «  

Fiche pratique : société civile de moyens SCM : dissolution-liquidation 
4/4 

 1806-07 «  

Fiche pratique : Titres restaurant chèques vacances  1806-07 «  

Assurance-vie en euros : le RES de la MACSF, un contrat avantageux Richard 1806-07 «  

FC : prise en charge bucco-dentaire des enfants et des adolescents Muller-Bolla Clauss 
Davit-Béal Manière 
Sixou Vital 

1806-07 «  

The American Dream Foujita Viollet-leDuc voyageur Baron 1806-07 «  

Un été sur les routes Grégoir 1806-07 «  

Audi A4/208 « le high-tech au sommet » Salmon 1806-07 «  



Edito : au travail ! Donnat 1808-09 19-26/07/18 

Secrétariat général : « notre premier chantier est de renforcer les liens 
avec les départements » itw POD, Marchand Tourterel Hervet 

Sague Chauveau 1808-09 «  

Publicité : le Conseil d’Etat plaide pour une réforme ; quelques 
propositions du Conseil d’Etat 

Pellegrain 1808-09 «  

iDental : les dessous scandaleux du low-cost ; itw Juan-Carlos 
Llodra ; dentexia iDental, Funnydent… même modèle, mêmes 
catastrophes ! 

Chauveau Sabek 1808-09 «  

Mai 68 Histoire de s’en souvenir 2/2 Robert 1808-09 «  

Brèves : CARCDSF nouveau Bureau  1808-09 «  

Dialogue social : du nouveau pour les professions libérales ADSPL 
CPR-PL CRPI paritarisme 

Gondard-Argenti 1808-09 «  

Charges sociales et fiscales sur salaires au 1er juillet 2018  1808-09 «  

Q/R : cambriolage du cabinet : que faire ?  1808-09 «  

Dégât des eaux : que faire ?  1808-09 «  

AOI ! Madagascar, un Etat fragile à soutenir Razafindrazaka 1808-09 «  

Cinéma, Break Une pluie sans fin Platoon Garbarz 1808-09 «  

Des plumes pour un pinceau Delacroix Baron 1808-09 «  

Opel Insignia 2 « une ode au voyage » Salmon 1808-09 «  

Edito : la règle des 3 A ! Convention Soulié 1810-11 6-13/09/18 

Journal officiel : la nouvelle convention dentaire a été promulguée ; 
tarifs de radiologie : une décion des médecins qui contraint les 
chirurgiens-dentistes 

Mojaïsky 1810-11 «  

Interview de Michel Bergougnoux : au carrefour du politique et de 
l’économique 

Guillemain 1810-11 «  

Réunion annuelle tripartite : mieux se connaître… ; Italie ANDI 
hygiénistes 

Hammer 1810-11 «  

Information du patient : affichage ou consentement éclairé ? 
arrêté du 30 mai 2018, devis 

Sabek 1810-11 «  

Fiches pratiques : trousse d’urgence (cabinet dentaire), accident du 
travail (AT) du salarié 

 1810-11 «  

UNPS : l’interprofessionnalité autour du patient, itw Jocelyne 
Wittevrongel vice-présidente FSPF ; Catherine Mojaïsky réélue vice-
présidente de l’UNPS 

Chauveau 1810-11 «  

Avenir : des robots dans la bouche des patients, itw Guy Vallancien Terrini 1810-11 «  

PLFSS 2019 : objectif 2 milliards d’économies Sague 1810-11 «  

Revues scientifiques douteuses : publier à tout prix Mazevet 1810-11 «  

FC : stratification antérieure avec un nouveau composite Yoh Pelissier 1810-11 «  

Livres : la bande à Thomas, Eaux magiques, Les passants de la Butte Guillaume 1810-11 «  

Fantaisie maritime Baron 1810-11 «  

DS7 Crossback « subtil mélange de raffinement et de technologie » Salmon 1810-11 «  

Edito : Regard sur le monde Hammer 1812 20/09/18 

L’europe des étudiants, itw Alyette Greiveldinger, présidente de 
l’EDSA 

Guillemain 1812 «  

Congrès de la FDI : Buenos Aires à l’heure dentaire ! 10 déclarations 
de principe 2018, ACFF, rencontres bilatérales France Japon 

Hammer Mazevet 1812 «  

Pôle prospective : un laboratoire d’idées au service de la 
Confédération, Christophe Barbou 

Chauveau 1812 «  

Brèves : CNSD Brest : une rentrée ensoleillée et studieuse à Brest  1812 «  

Avantages adhérents : ma cotisation syndicale me rapporte ! 
adhésion 

Bergougnoux 1812 «  

Anticoagulants : les AOD, dix ans après. AVK Seret 1812 «  

Congrès de l’ADF « plus de rythme, plus d’inetractions ! » Chauveau 1812 «  

Prothèse amovible : gestion de l’édenté total : avec ou sans l’aide 
d’implants ? 

   

Fiche pratique : le conjoint collaborateur  1812 «  

Prévention et étudiants : le service sanitaire fait sa rentrée, Justine 
Seyrolle 

Chauveau 1812 «  



Colloque spécial : soins palliatifs et bucco-dentaires, URPS-CD 
Nouvelle-Aquitaine. URPS en panne de reconnaissance 

 1812 «  

Portrait : entre crayon et bistouri, Jean-Marc Zakine Chauveau 1812 «  

Cinéma : les frères sisters, Première année, Mostra de Venise Garbarz 1812 «  

Refuge londonien Baron 1812 «  

Peugeot 508 « une vie de château… à la française » Salmon 1812 «  

Edito : science, conscience, territoires Sabek 1813 27/09/18 

Réforme du système de santé : décryptage par Thierry Soulié, 
président de la CNSD, « Ma Santé 2022 » :ce que prévoit la réforme 

 1813 «  

Pôle Cadre d’exercice : bien penser la pratique de demain Benru 1813 «  

L’ORE à Buenos Aires : étape sud-américaine pour l’Europe Hammer 1813 «  

Le prélèvement à la source pas à pas : PAS le calendrier du 
chirurgien-dentiste contribuable 

Sabek Bergougnoux 
Gourlay 

1813 «  

Fiche pratique : crédit d’impôt pour dépense de formation des 
dirigeants d’entreprise 

 1813 «  

Pathologie : bien prescrire les antibiotiques en pratique quotidienne  1813 «  

Logiciels métier : « l’information n’est pas au cabinet. A nous de 
l’aiguiller » 

Guillermain 1813 «  

Impact des écrans : la métamorphose des cerveaux Chauveau 1813 «  

FC : prématurités et interférences : les conséquences Payen de la 
Garanderie 

1813 «  

Redécouverte d’un peintre majeur, Gaspar de Crayer Baron 1813 «  

Livres, 15 belles cartes postales, monstres et compagnie, dire comme 
faire 

Guillaume 1813 «  

Fiat Mini 3-5 portes et cabrio Salmon 1813 «  

Edito : je ne suis pas un numerus ! Donnat 1814 4/10/18 

Dentexia : le temps de juges  1814 «  

Parodontologie : la CNSD obtient l’exonération de TVA Sabek 1814 «  

Pôle Entreprise libérale, Alban Cossié Benru 1814 «  

URPS-CD : en Bretagne, la santé se coordonne ! GECO Lib’ IIRSO  1814 «  

PAS : le calendrier du chirurgien-dentiste employeur, le TESE Bergougnoux Sabek 
Gourlay 

1814 «  

Assurance et prévoyance : êtes-vous bien protégé ? RCP, PJ MRP Cossié 1814 «  

Congrès ADF : ODF : quand traiter les classes II chez l’enfant ?  1814 «  

Fiche pratique : contrat de professionnalisation  1814 «  

Madagascar : des normes pour le dentifrice fluoré Razafimamonjy 
Andrianomenjanaha
ry 

1814 «  

FC : L’alliage CM-Wire en endodontie : exemples d’apports cliniques Thi François Bonte 1814 «  

Sporting Art, collection Mellon Baron 1814 «  

La rentrée des spectacles Dutheil 1814 «  

Volkswagen gamme GTI « le plein d’énergie » Salmon 1814 «  

Edito : continuité et rupture Soulié 1815 11/10/18 

Convention 2018 : comprendre l’application progressive ; histoire 
conventionnelle depuis 30 ans 

 1815 «  

La CNSD change de nom, les cdf  1815 «  

Mode d’exercice : le passage en Selarl est-il intéressant ? Bnc Cossié 1815 «  

PAS3 : les revenus concernés (prélèvement à la source)  1815 «  

Charges sociales et fiscales sur salaires au 1er octobre 2018  1815 «  

Fiche pratique : formation professionnelle continue des salariés  1815 «  

Odontologie pédiatrique : quelle stratégique adopter face à une 
intrusion ou une expulsion ? 

 1815 «  

Initiative : la recherche clinique s’ouvre aux chirurgiens-dentistes 
libéraux, Brigitte Grosgogeat Recol 

 1815 «  

PLFSS 2019 : Ce qu’il faut en retenir Alès 1815 «  

UNECD «  nous avons essayé d’étendre notre réseau » itw Luie 
Bertagnolio 

Benru 1815 «  

Investir en actions : opportunité, méfiance … ? Richard 1815 «  



Cinéma : Le Jeu, Nos Batailles, First Man, Voyez comme on danse Garbarz 1815 «  

Les bleus et roses de Picasso Baron 1815 «  

Kia Ceed 2018 « L’équilibre à son apogée » Salmon 1815 «  

Encart jeté : Convention 2018 : ce qui change le 1er avril 2019    

Edito : opportunité, chance… assistant dentaire  1816 18/10/18 

Les libéraux de santé « « partants » mais vigilants CPTS CNPS Chauveau 1816 «  

Personnes dépendantes à domicile : l’enjeu du lien entre aidants et 
chirurgiens-dentistes ; colloque UFSBD 

Chauveau 1816 «  

PAS 4 : CIMR, comment s’adapter ?  1816 «  

ADF 2018 : Parodontologie et implantologie : conserver ou extraire les 
dents parodontalement compromises 

Campard 1816 «  

Fiche pratique : paiement des honoraires   1816 «  

Québec : le gouvernement met la pression sur les chirurgiens-
dentistes ; Serge Langlois ACQD 

Chauveau 1816 «  

Enquête : sur Youtube, plus d’un vidéo dentaire sur deux sujette à 
caution ; Inès Meisels 

Chauveau 1816 «  

Le chirurgien-dentiste du Général épisode 1 : l’appel à l’aide, De gaulle Deschaux 1816 «  

FC Dossier odontologie restauratrice : préservation et innovation, les 
clés du quotidien 

Gaucher 1816 «  

La remontée de marge cervicale (CMR) Comte Ong Gaucher 1816 «  

Comédie, humour, musique…. Les spectacles à ne pas manquer ! Dutheil 1816 «  

La sculpture est à l’honneur à Paris Baron 1816 «  

BMW X4 (2018) « du style et du confort mais… pas seulement ! » Salmon 1816 «  

Edito : le fond et la forme Soulié 1817 25/10/18 

CAC : oui au nom ! Tassy 1817 «  

Les motions : GSD changement de nom retraite assistant dentaire 
PCV CPTS 

 1817 «  

CPTS : quelle place pour les chirurgiens-dentistes ? JP Gallet Guillemain 1817 «  

Séminaire de convention collective : des réponses pratiques à la vie 
d’entreprise 

Hammer 1817 «  

ADF : « défendre la profession et la qualité des soins dentaires » itw 
Pompignoli 

Chauveau 1817 «  

ADF : SAHOS de l’enfant : du dépistage au traitement, test HIBOU  1817 «  

ADF : les CDF rendez-vous sur le stand au Congrès de l’ADF Marchand 1817 «  

Convention 2018 : apprendre, comprendre, se former Agenda Soulié 1817 «  

Fiche pratique : RCP obligatoire  1817 «  

Le chirurgien-dentiste du Général 2 « allô, ici la Boisserie… » Deschaux 1817 «  

Coordination interprofessionnelle : un pas de plus est franchi avec 
l’Acip, UNPS 

Guyon 1817 «  

FC Dossier odontologie restauratrice 2e partie : traitement des lésions 
blanches et brunes de l’émail 

Florimond Petitjean 
Drouhet Boukpessi 

1817 «  

Paris est une fête Dutheil 1817 «  

Miro, entre peinture et poésie, Muche un bohémien à Paris Baron 1817 «  

VW Touareg (3) « l e virage numérique » Salmon 1817 «  

Livres Guillaume 1817 «  

Edito : Sentinelle Sabek 1818 1/11/18 

ONCD Serge Fournier présente sa feuille de route Chauveau 1818 «  

2018-2019 années de la nouvelle Convention Marchand 1818 «  

Brèves communiqué LesCDF PLFSS 2019 et engagements 
conventionnels, UNECD nouveau bureau, Formation continue 
Châteaulin 

 1818 «  

PAS 5 : Dispositifs d’épargne-retraite, quelle attitude ? Madelin Bergougnoux Sabek 
Gourlay 

1818 «  

ADF 2018 : Du contrat de travail à la séparation : pour bien vivre son 
statut d’employeur 

 1818 «  

Unafoc : les formations « phares » de l’année 2018  1818 «  

Fiche pratique : départ à la retraite du salarié  1818 «  

Responsabilité professionnelle : une sinistralité stable pour les  1818 «  



chirurgiens-dentistes MACSF Le Sou 
Le chirurgien-dentiste du Général épisode 3 : Rebdez-vous avec 
l’histoire 

Deschaux 1818 «  

FC : dossier odontologie restauratrice (3e partie) : les CVI haute 
viscosité : en quoi diffèrent-ils des autres CVI ? Quelles potentialités 
cliniques offrent-ils ? 

François Dursun 
Pierga Ritter Beres 
Bonte 

1818 «  

De la danse, des rires, des larmes Dutheil 1818 «  

Impressionnistes, fauves, et art malgache Baron   

Outlander PHEV (2019) «  bien au-delà d’un simple véhicule 
électrifié » 

Salmon 1818 «  

Edito « Touchez pas au grisbi » Donnat 1819 8/11/18 

Les chiffres du dentaire Mojaïsky 1819 «  

#MoisSansTabac Un défi lancé aux 12 millions de fumeurs quotidiens 
en France ; le rôcle clé du chirurgien-dentiste Philippe Bouchard 

Chauveau 1819 «  

Le stand des chirurgiens-dentistes de France : l’étape indispensable 
pour passer de la fac au cabinet 

Marchand 1819 «  

Retraites : la fin des régimes complémentaires ? Frank Lefèvre, 
président de la CARCDSF «  un régime unique étatisé » 

Alès 1819 «  

Brève : AG Gironde soirée débat  1819 «  

ADF Cas pratique : savoir prendre une décision sans complexe Simon 1819 «  

PAS 6 : PAS et revenus fonciers Bergougnoux Sabek 
Gourlay 

1819 «  

Fiche pratique : indemnités de départ en retraite  1819 «  

Parlement européen : les plastiques jetables interdits d’ici à 2021 Pellegrain 1819 «  

Enquête UNECD : les étudiants sousmis à la question 7 propositions 
de l’UNECD 

Benru Lequertier 1819 «  

Le chirurgien-dentiste du général : quatrième et dernier épisode : De 
Gaulle, son ami 

Deschaux 1819 «  

Le sommeil des Français : plus d’un Français sur deux dort mal Chauveau 1819 «  

Brève : numerus clausus : l’ANCD s’interroge sur le  1819 «  

FC Dossier odontologie restauratrice (4e partie) : fêlure due à un 
amalgame : traiteùent adéhsif par CFAO 

Lachard Amara 
Chabouis 

1819 «  

Replonger dans la piscine Baron 1819 «  

Scènes de vie, stand-up de folie Dutheil 1819 «  

Fiat 500X (MY19) Un clone de la 500 en format XL Salmon 1819 «  

Edito : négocier ou subir Soulié 1820 15/11/18 

Bilan de la CHAM : pour une Europe de la Santé Chauveau 1820 «  

DMP c’est parti ! Chauveau 1820 «  

Convention 2018 : des investissements sans précédent  1820 «  

Enquête Soins dentaires : une réalité méconnue des Français  1820 «  

PAS7 : Pas et départ en retraite Bergougnoux Sabek 
Gourlay 

1820 «  

Fiche pratique : formalités de fin de contrat de travail, préavis de 
rupture d’un CDI 

 1820 «  

Recertification des compétences : les médecins d’abord, les autres 
perofessionnels de santé ensuite 

Chauveau 1820 «  

Chronothérapie : le bon traitement au bon moment Chauveau 1820 «  

URPS chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine  1820 «  

FC : difficultés et gestion d’un cas de « double » communication 
bucco-naso-sinusienne 

Abi Harb 1820 «  

De Venise à San Francisco Baron 1820 «  

Livres… Guillaume 1820 «  

Des volts, des watts et bien plus encore Salmon 1820 «  

Edito : à moins que… ! (recertification formation DPC) Hammer 1821 22/11/18 

Annulation arrêté ACS : une victoire contre l’autoritarisme ; le mot du 
président Soulié ; ACS une série d’improvisations malheureuses, les 
arguements contre l’arrêté ACS 

Sabek 1821 «  

Congrès ADF : l’Assurance maladie face aux syndicats dentaires Coûteaux 1821 «  



Le DMP, mode d’emploi ; on espère que le lancement de ce DMP 
marque un point de non-retour » 

Coûteaux 1821 «  

18e journée de santé bucco-dentaire : l’accès aux soins bucco-
dentaires en débat 

Chauveau 1821 «  

Génétique et odontologie : Strasbourg, ville pionnière. Agnès Bloch-
Zupan, le chirurgien-dentiste en première ligne 

 1821 «  

Informatique : « noter logiciel est conçu pour améliorer la 
performance des cabinets », itw Damien Valicon DG Julie Solutions 

 1821 «  

Fiche pratique : installation en cabinet dentaire libéral  1821 «  

URPS-CD Normandie : une région en actions Corbeau 1821 «  

Enquête : une confiance consolidée dans les médicaments et les 
vaccins 

Alès 1821 «  

Epargne salariale : un outil de valorisation salariale et patrimoniale Cossié 1821 «  

FC : Association entre parodontite et maladie d’Alzheimer ? Sévalle 1821 «  

Cinéma : les chatouilles, mauvaises herbes, sauver ou périr Garbarz 1821 «  

Complètement piqué Baron 1821 «  

Ford Fiesta « allez plus haut… » Salmon 1821 «  

Cahier spécial Formation continue 2018  1821 «  

Edito : inquisition Soulié 1822-23 29/11-
06/12/18 

Prévention : l’evidence-based, socale politique de la CNSD-Les CDF Soulié Donnat 1822-23 «  

Convention 2018 : application des majorations DOM au 1er avril 2019  1822-23 «  

Magazine patient : Dent’In entre en salle d’attente  1822-23 «  

Accès partiel : les craintes étaient fondées Chauveau 1822-23 «  

Patients diabétiques : les précautions à prendre, Pr Philippe 
Bouchard 

Chauveau 1822-23 «  

Fiche pratique : Etudiants de 5e et 6e années, remplaçants, 
colloborateurs 

   

PAS : le prélèvement à la source pour les nuls, impôts cimr Bergougnoux 1822-23 «  

Baromètre santé : amours et désamours des libéraux de santé Alès 1822-23 «  

Madagascar : un gant bleu pour Mahajanga Razafimamonjy 
Courtel 

1822-23 «  

Industrie : nichrominox, une entreprise française et familiale  1822-23 «  

LCL Banqué privée, optimisation et structuration du patrimoine  1822-23 «  

FC : Lésion péri-apicale d’origine endodontique ou dysplasie osseuse 
débutante ? 

Daviet-Noual 1822-23 «  

Cinéma : les veuves, pupille Garbarz 1822-23 «  

« Les merciers, marchands de tout, faiseurs de rien » disait Diderot Baron 1822-23 «  

BWM X5 (2019) «  Au cœur d’une stratégie globale » Salmon 1822-23 «  

Ni pompiers ni pyromanes, un nouveau tiers-état Sabek 1824 13/12/18 

Politique et recherche : les CDF prônent l’excellence, séance politique 
ADF 

Chauveau 1824 «  

French Journal of Dental Medicine : un rayonnement international 
pour la recherche française, l’evidence-based, socle politique de la 
CNSD-Les CDF 

 1824 «  

Congrès ADF : les CDF, le logo superstar ! stand Tassy 1824 «  

Violences faites aux femmes : une e-formation sur le site de l’Ordre, 
itw Largy Unafoc 

Coûteaux 1824 «  

QR : l’enregistrement du titre d’assistant dentaire Hammer 1824 «  

Exercice : OAM, c’est maintenant ! Mantout 1824 «  

Fiche pratique : délais de conservation des documents pour un 
cabinet dentaire 

 1824 «  

Formez-vous à la Convention 2018 avec les CDF  1824 «  

URPS-CD Nouvelle Aquitaine : #MoisSansTabac les dentistes 
s’engagent ; URPS-CD Pays de la Loire : les enfants et les 
adolescents face à la médecine dentaire 

 1824 «  

Médecine bucco-dentaire : découverte du système nippon ; Japon, 
Ariane Bonnel, trois questions à Misato Parrochon Sugawara 

 1824 «  

Europe dentaire : haro sur la « business dentistry » ; renouvellement Pellegrain 1824 «  



du Bureau du CED 
Pénurie de médicaments : les solutions du Sénat Coûteaux 1824 «  

FC : la parodontie autrement (1ère partie) Rzeznik Jungo Brun 1824 «  

Du rire et des larmes Dutheil 1824 «  

Renouveau de l’estampe japonaise ; livres de Noël Baron 1824 «  

Livres…, Terres éligibles Guillaume Mocaër 1824 «  

Pick-up : « des autos à deux visages » Salmon 1824 «  

Avanti ! Donnat 1825-26 20-27/12/18 

Bilan de l’action confédérale : une année syndicale dense ! 
Assemblée générale 

 1825-26 «  

International : « one health », « une seule santé » Hammer 
Tyszkiewicz 

1825-26 «  

Psychologie : le stress, ami ou ennemi ? Patrick Légreon psychiatre Benru 1825-26 «  

Sexualité : la bouche : l’autre victime des IST, VIH Sida, HPV, Dr 
Sarah Cousty 

Chauveau 1825-26 «  

Fiche pratique : primes et cadeaux  1825-26 «  

Brèves : Prix de thèse ADF-Dentsply Sirona 2018  1825-26 «  

Enquête : pour plus d’un Français sur deux, la « bonne santé » ne se 
réduit pas à « l’absence de maladie » 

Chauveau 1825-26 «  

Sous les ors de la Sorbonne : l’Académie nationale de chirurgie 
dentaire a remis ses prix 

 1825-26 «  

Santé publique : le PLFSS 2019 adopté Chauveau 1825-26 «  

FC : la parodontie autrement (2e partie) Rzeznik Jungo brun 1825-26 «  

Cinéma : empereur de Paris Au bout des doigts Rémi sans famille Garbarz 1825-26 «  

Offrir de beaux livres pour Noël Baron 1825-26 «  

Skoda Fabia 2018 « bienvenue chez les fourmis » Salmon 1825-26 «  

 
 


