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Le reflet de la profession 
 
Quel est ce vent de pessimisme qui souffle autour de nous ? Insultes et intox sont 
légion dans cette période particulière de reprise professionnelle. Il suffit par exemple 
de parcourir les réseaux sociaux pour voir certains y déverser leur fiel, venin, défaitisme 
ou mauvaise humeur. 
Sur ces outils de communication, l’agressivité de quelques-uns et la frustration des 
autres ont notamment réussi à transformer un groupe d’entraide professionnel bien 
connu en mauvais bar de quartier.  
Mais est-ce vraiment là le reflet de notre profession ?  
 
En nous déplaçant dans toute la France, pour former, aider, et accompagner nos jeunes 
confrères, ce sont au contraire des échanges constructifs, des retours chaleureux et un 
enthousiasme partagé qui nous poussent à l’optimisme. Nous avons rencontré de 
futurs confrères et de jeunes praticiens sans a priori sur leur activité. Remplis de 
questionnements, certes, mais tous très loin des querelles stériles des réseaux sociaux 
et de la crainte de l’avenir. Ils sont en quête de réponses fiables, avec l’envie d’avancer, 
de bien faire et de s’engager. 
 
C’est en effet en coopérant, en se rencontrant, en s’engageant, que le meilleur reste à 
venir. Les notions d’entraide, d’écoute, de confraternité, de cohésion, n’ont jamais, dans 
cette époque troublée, aussi bien retenti. Elles n’ont jamais eu autant leur place et leur 
importance dans le cadre d’un exercice serein auquel tous les jeunes praticiens aspirent. 
 
 Aujourd’hui, encore plus qu’hier, nous avons besoin dans cette période de profondes 
mutations de revenir à des valeurs essentielles, de retisser les liens qui nous unissent 
et nous font avancer ensemble. Parce que c’est ensemble que nous gagnerons les combats 
d’aujourd’hui et de demain, parce que c’est ensemble que nous avancerons et incarnerons 
cet avenir. 
 
C’est cet optimisme et ces convictions que nous, U35-Les CDF, voulons avant tout 
partager avec nos formations et rencontres, et au cours de l’accompagnement constant 
de nos jeunes confrères. 
Notre maison a toujours porté des valeurs essentielles : solidarité, humanisme et 
confraternité. Elles sont et resteront notre cap et notre engagement.  

Geoffrey Migliardi 
Président des U35

#CDF MAG 1906 du 8 octobre 2020  1

ÉDITO

NOUS AVONS 

BESOIN DE 

REVENIR 

À DES VALEURS 
ESSENTIELLES, 
DE RETISSER LES 

LIENS QUI NOUS 

FONT AVANCER 
ENSEMBLE 

CDF-1906-p01.qxp_GAB ACTUALITE  02/10/2020  15:34  Page 1



2   #CDF MAG 1906 du 8 octobre 2020

SOMMA

4 TRANSFERT D’EXPÉRIENCE 
U35, plus d’une année d’actions 

8 CDF-SERVICES  
La check-list de l’installation ! 

13 CHOISIR SON LIEU D’INSTALLATION 
Profitez des aides spécifiques 

19 CRÉFIDENT 
Un expert financier qui vous met le pied 
à l’étrier ! 

22/31 L’ACTU EN BREF 

25 PRÉVOYANCE 
Exercer, c’est prévoir ! 

43 ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 
Un contrat qui protège patient et praticien 

Pratique

Politique Profession

Éditorial 
par Geoffrey Migliardi

13
21

46 NOUVELLES SPÉCIALITÉS 
L’UNECD opposé à de nouvelles spécialités 
en 3e cycle 

49 NOUVELLE VIE 
Anne-Marie Percheron, de la seringue 
à la fraise 

CDF-1906-p02-03.qxp_GAB ACTUALITE  02/10/2020  18:44  Page 2



CETTE 
SEMAINE 

DANS LE MAG  J’ai été responsable des étudiants en chirurgie-dentaire pen-
dant environ une dizaine d’années. Aujourd’hui, beaucoup 
d’entre eux sont diplômés et la création des U35 leur a per-
mis d’avoir une place dans notre structure syndicale. 

Avec ce CDF Mag « spécial jeunes praticiens » nous vous déli-
vrons les principales clefs à connaître pour entrer sereine-
ment dans la vie active. 

Tout d’abord une check-list afin de bien vérifier que rien n’a 
été oublié parmi les différentes déclarations et cotisations 
dont les jeunes praticiens doivent s’acquitter…  

Puis avec Christophe Barbou, président du Pôle 1, vous décou-
vrirez nos conseils pour choisir un lieu d’installation ainsi que 
les différentes aides disponibles. 

Avec Créfident, c’est le nerf de la guerre, le financement 
indispensable pour bien s’installer et s’équiper qui est dévoilé !  

Ensuite, avec Michel Bergougnoux et Marc Sabek, vous 
apprendrez combien il est important de penser à l’avenir dès 
le début de l’exercice. Prévoyance et assurance de respon-
sabilité sont deux facettes très importantes pour couvrir tous 
les risques de la vie professionnelle et personnelle. 

Découvrez également les nombreux témoi-
gnages qui jalonnent ce magazine. Il s’agit 
de confrères ou de consœurs qui ont utilisé 
telle ou telle aide, ou qui ont bien regretté de 
n’avoir souscrit de contrat de prévoyance… 

Enfin, n’hésitez pas à détacher les 8 pages 
centrales qui sont une reproduction de la pla-
quette éditée par CDF-Services sur l’ensem-
ble des démarches à effectuer lors d’un 
remplacement ou d’une collaboration. 

Luc Lecerf 
Rédacteur en chef
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T
out a débuté par un simple constat :  les étu-
diants en chirurgie dentaire ne sont pas pleine-
ment préparés à l’entrée dans le monde 
professionnel. Leur diplôme en poche, ils sont 
juste formés à l’exercice médical de la profession. 

Pour preuve, une enquête réalisée par les CDF début 2019 
a mis en évidence de nombreuses problématiques : 47 % des 
étudiants rencontrent des difficultés dès la première année 
d’exercice. Ils se sentent isolés, et 85 % des sondés estiment 
être incapables de se défendre seuls en cas d’obstacle au cours 
de leur exercice.  
La faculté apprend à soigner, mais pas à exercer sereinement 
dans un cabinet avec toutes les obligations et les contraintes 
inhérentes au monde libéral. Beaucoup ne savent même pas 
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TRANSFERT D’EXPÉRIENCE

Voilà maintenant un an et demi que les U35 sont nés au sein des CDF. Depuis, 

16 villes universitaires ont accueilli la formation EVA, destinée à aider les jeunes  

ou futurs praticiens à s’installer sereinement. De nombreux webinars ont été réalisés 

et une plaquette spéciale remplacement a été réactualisée par CDF-Services pour les 

formations EVA. Cette toute jeune structure poursuit sa route en dépit de la crise 

sanitaire, pour rencontrer la nouvelle génération de chirurgiens-dentistes et lui faire 

bénéficier de l’expérience des CDF.

U35, plus d’une année d’ A

vers qui se tourner pour demander de l’aide, ce qui entraîne 
des périodes professionnelles et personnelles de mal-être et 
de doutes.   
 

Cinq missions clés 
 
U35 a été créé afin d’offrir les solutions et l’aide nécessaire 
en s’appuyant sur le savoir-faire et l’expérience des CDF. 
Cinq grandes missions guident l’action de cette structure. 
Il s’agit de : 
- favoriser les échanges d’expériences au travers d’évène-

ments confraternels locaux et nationaux ; 
- proposer un panel de formations via les CDF ;  
- apporter un soutien personnalisé ;  
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auxquels chaque professionnel est lié durant toute son acti-
vité, nous engageons la conversation avec la quarantaine de 
participants. Délibérément, les organisateurs calibrent le 
nombre de présents afin de mieux répondre à chacun. 
Aujourd’hui, plus de 500 étudiants ou jeunes praticiens ont 
déjà bénéficié de ces formations gratuites dans les 16 villes 
de France où elles ont eu lieu. Parmi les questions fré-
quemment posées : « J’ai eu une expérience professionnelle 
négative : comment vais-je m’en sortir ? » ou « Comment 
et quoi déclarer aux impôts, comment calculer mon revenu ? » 
ou encore : « J’ai eu un souci avec un patient, comment gérer 
cette situation ? ». Ces rencontres permettent, outre d’ap-
porter des réponses, de s’apercevoir que le problème dont 
on se croyait la seule victime est en réalité banal et que des 
solutions existent. 
 

En dépit du Covid 
 
Forts du succès des premières formations, les U35 ont lancé 
un événement spécial, l’EVA Study Club, qui a été organisé 
l’an passé au dernier salon de l’ADF à Paris. L’idée était d’ap-
porter des réponses encore plus précises et individuelles aux 
jeunes praticiens (règles pour l’installation, fiscalité plus appro-
fondie, gestion des litiges, etc.) grâce à l’expérience des cadres 
des CDF et de CDF-Services. U35 souhaitait le renouveler 
cette année, mais la crise sanitaire en a décidé autrement… 
Aussi, les U35 se concentrent sur les webinars dont les pre-
miers ont vu le jour en 2019 et surtout depuis le confine-
ment. Plusieurs ont été conçus pour répondre aux 
préoccupations légitimes nées pendant cette période de 

©
 p

at
hd

oc
/A

do
be

 S
to

ck

d’ ACTIONS
- promouvoir des événements scientifiques de formation 

continue ; 
 - faire entendre la voix des jeunes confrères au sein des CDF 

et ainsi peser sur la politique confédérale. 
Elles sont adaptées au public très hétérogène rencontré sur le 
terrain : étudiants, remplaçants, collaborateurs salariés ou libé-
raux, praticiens en cours d’acquisition de cabinet et jeunes 
associés ainsi que ceux qui cherchent à développer leur acti-
vité. En effet, les attentes à la sortie de la faculté et après quelques 
années d’exercice sont très différentes. Les U35 préparent les 
jeunes confrères aux moments clés de leurs premières années 
d’activité, mais également à l’achat de leur cabinet, via des 
conseils personnalisés et adaptés à chaque profil.   
 

Action-formation 
 
Concrètement, ces actions ont pris la forme des formations 
EVA (pour Entrée dans la Vie Active) dispensées depuis 18 
mois dans toute la France. L’idée est simple : se retrouver 
dans un bar, ou tout autre lieu, privatisé pour l’occasion, 
lors d’afterworks de plus de deux heures. À partir d’une pré-
sentation balayant un maximum de sujets, tels que les types 
de contrats (remplacement, collaboration, salarié ou libé-
ral), le b.a.-ba de la fiscalité, la description des organismes 

LE BUREAU U35 
 
Président : Geoffrey Migliardi   
Vice-président : Damien Lorre   
Secrétaire général : Louis Lietard   
Vice-président en charge de la formation : Clément Remise    
Vice-présidente en charge de l’événementiel 
et de la confraternité : Fanny Henry    
Vice-présidente en charge du développement durable : 
Victoire Laboureau 
Vice-présidente en charge du réseau et des communications : 
Anaïs Chireux   
Conseillère technique : Coralie Leman
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Covid-19. Ils ont permis d’expliquer comment faire face à 
cette crise particulièrement difficile et angoissante pour des 
jeunes installés. Les règles du chômage partiel, le prêt garanti 
par l’État, la gestion des EPI, les aides soit de la Sécurité 
sociale, soit de la CARCDSF, etc.  Au total, près d’une cin-
quantaine de personnes ont participé à ces différents webi-
nars pour atteindre un total de plus de 200 vues pour chacun 
d’entre eux. Le principal intérêt de ce vecteur de commu-
nication est de pouvoir poser des questions en direct aux 
présentateurs. Toutefois, les questions plus individuelles ou 
confidentielles, voire très techniques, ont été traitées par 
mail les jours suivants. 
Face à l’engouement, les U35 décident d’élaborer plusieurs 
autres formations numériques ayant pour thème : la fisca-
lité, la première installation, etc.  Ils abordent également la 
gestion des litiges qui effraie beaucoup d’entre nous. Or, jus-
tement, il ne faut pas en avoir peur ! En ayant connaissance 
de bases simples, beaucoup d’écueils sont évités… 
 

Reprise des actions 
 
Le monde ne s’arrête pas avec le Covid-19, aussi les U35 
repartiront-ils prochainement dans les villes universitaires, 
proposer de nouvelles formations. Les praticiens recher-

chent toujours des remplaçants, des collaborateurs, et de 
nombreux étudiants ont besoin d’informations. Une nou-
velle plaquette “spéciale remplacement”, réactualisée par 
CDF-Services et détachable en page centrale, explique toutes 
les démarches nécessaires pour commencer à travailler dans 
de bonnes conditions. On y trouve également un petit mémo 
sur les différents types de contrats et les honoraires, et une 
grande “check list” à faire ou demander au titulaire remplacé. 
Tous les jeunes chirurgiens-dentistes se sont demandé un 
jour ce qui n’avait pas marché dans leurs premiers rempla-
cements. Certains avaient les clés du cabinet et n’avaient pas 
le code de l’alarme ; d’autres n’avaient pas la bonne taille de 
gants à disposition ou n’étaient pas capables de faire fonc-
tionner la stérilisation. Beaucoup de petits soucis facilement 
évitables s’ajoutent souvent au stress des premiers rempla-
cements. En mettant en commun toutes ces expériences, 
les U35 souhaitent que les novices mettent leurs pas dans 
les leurs et évitent ainsi les pièges dans lesquels ils étaient 
tombés ! 

L’ensemble des actualités des U35 est à retrouver 
sur Instagram. Pour toute question, n’hésitez pas 
à nous contacter à u35@lescdf.fr

Au premier rang : Fanny Henry, Coralie Leman, Geoffrey Migliardi, Anaïs Chireux.  
Au second rang : Damien Lorre, Louis Lietard, Clément Remise.
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Individuelle ou au sein d’une société, l’installation d’un chirurgien-dentiste 

nécessite de respecter un certain nombre de démarches administratives pour être 

dans les clous dès le début…  CDF-Services a établi une liste, qui guidera 

facilement tout nouveau praticien en exercice.

La CHECK-LIST de l

1) Les démarches auprès de l’Ordre 
départemental 

 
Guichet unique d’enregistrement des différentes démarches 
administratives, le Conseil départemental de l’Ordre (CDO) 
doit recevoir une demande écrite (datée et signée) d’ins-
cription au tableau de l’Ordre (à déposer à l’Ordre contre 
récépissé ou LR/AR). Pour les sociétés, cette demande doit 
être faite collectivement par les associés. 
 
Vous devez fournir au conseil de l’Ordre : 
 
Pour les praticiens libéraux : 
• un curriculum vitae (imprimé fourni) 
• une photo d’identité 
• un extrait d’acte de naissance ou une photocopie de la carte 

nationale d’identité ou du passeport en cours de validité 
• le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une 

autorité compétente 
• une copie, accompagnée le cas échéant d’une traduction, faite 

par un traducteur agréé, de l’un des diplômes, permettant 
l’exercice de la profession à laquelle sont joints : 
- lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un 

État étranger, dont la validité est reconnue en France : la 
copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance 
peut être subordonnée ; 

- lorsque le demandeur bénéficie d’une autorisation d’exer-
cice : la copie de cette autorisation ; 

- lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d’un 
État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace éco-
nomique européen (EEE) : la ou les attestations prévues 
par les textes. 

• un extrait de casier judiciaire ou document équivalent, de 
moins de trois mois, délivré, pour les étrangers, par l’État 
d’origine ou de provenance. Peut être remplacé, pour les res-
sortissant des États membres de l’UE ou de l’EEE qui exigent 
une preuve de moralité ou d’honorabilité par une attestation 
de moins de trois mois de l’État d’origine ou de provenance 
certifiant que ces conditions sont remplies. 

• une déclaration sur l’honneur certifiant qu’aucune instance 
pouvant avoir des conséquences sur l’inscription au tableau 
n’est en cours (interdiction d’exercer et/ou peine pénale). 

• un certificat de radiation délivré par l’autorité auprès de laquelle 
le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, 
à défaut, une déclaration sur l’honneur du demandeur cer-
tifiant qu'il n’a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, 
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un certificat d’inscription ou d’enregistrement dans un État 
membre de l’UE ou de l’EEE. 

• tous les éléments justifiant d’une connaissance suffisante de 
la langue française. 

• une attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
• documents prévus à l’art. L.4113-9 et R.4127-269 du Code de 

la santé publique : 
- titres réguliers de jouissance du local et du matériel. 
- contrats et avenants concernant l’exercice. 

 
Pour les sociétés (SCP, SEL) : 
• un exemplaire des statuts et du règlement intérieur s’il existe ; 
• un certificat d’inscription au tableau de chaque associé ou, 

pour les associés non encore inscrits, la justification de la 
demande d’inscription; 

• une attestation du greffier du tribunal de commerce, consta-
tant le dépôt de la demande de pièces nécessaires à l’im-
matriculation ultérieure de la société; 

• une attestation des associés indiquant : 
- la nature de l’évaluation distincte de chacun des apports 

effectués par les associés 
- le montant du capital social, le nombre, le montant nomi-

nal et la répartition des parts sociales ou actions repré-
sentatives de ce capital, 

- l’affirmation de la libération totale ou partielle des apports 
concourant à la formation du capital social, 

 
En retour, l’Ordre vous délivre : 
• une attestation d’inscription sur laquelle figure votre n° RPPS 

(Répertoire Partagé des Professionnels de Santé) et votre 
lieu d’exercice ; 

• un formulaire de carte CPS à remplir et qu’il transmet pour 
la fabrication et délivrance de la carte CPS, indispensable 
pour la télétransmission. 

 
2) Ouverture d’un compte bancaire  
 
• en individuel : un compte bancaire professionnel 
• en société : un compte bancaire au nom de la société 

 
3) Inscription à un centre de formalités 

des entreprises (CFE) : 
 
• en libéral individuel : CFE de l’Urssaf du lieu d’activité 
• en société : CFE du greffe du tribunal de commerce ou 

TGI statuant commercialement 
Le CFE effectue toutes les déclarations relatives au début 
d’exercice, aux modifications d’exercice ou à la cessation 
d’exercice grâce à un même document. 
 
4) Déclaration à la Division Territoriale 

de l’Autorité de Sûreté Nucléaire  
 
Cette déclaration de l’installation radiologique est 
obligatoire pour assurer la prise en charge des actes de 
radiologie par l’Assurance maladie.  
 
5) Inscription à l’Assurance maladie 
 
Pour une inscription individuelle, vous devez fournir : 
• une attestation d’inscription à l’Ordre délivrée par le Conseil 

départemental 
• deux RIB (privé - pour les prestations personnelles - et 

professionnel) 
• un exemplaire de feuille de soins si exercice précédent dans 

un autre département, 
• l’attestation sur l’honneur de la déclaration de l’installa-

tion radiologique auprès de la DTASN/DRIRE 
• la carte Vitale ou l’attestation de carte Vitale 
 
Pour une installation en société : 
• l’autorisation du Conseil départemental de l’Ordre 
• la copie des statuts de la société ou du K-bis 
• un RIB au nom de la société 
 
6) Inscription auprès de l’Urssaf  
 
Elle est réalisée au moment de l’inscription de l’Assurance 
maladie. 
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7) Inscription auprès de la CARCDSF  
 
Obligatoire, cette déclaration est à faire dans le mois qui suit 
le début d’activité. 
 
8) Démarches auprès des services fiscaux  
 
Pour être en règle, il faut déclarer son assujettissement à : 
• la Contribution Économique Territoriale (CET) 
• divers impôts (revenu, sur les sociétés,...) 
 
9) Adhésion à la RCP  
 
Conformément à l’art. L.1142-2 du Code de la santé publique, 
la RCP est obligatoire. Un contrat auprès de la MACSF est 
inclus dans l’adhésion au syndicat départemental Les CDF. 
 
10) Adhésion à une association agréée  

partenaire des CDF  
 
Cette adhésion est à faire dans un délai de 5 mois après le 
début d’exercice pour les praticiens libéraux. 

 
11) Adhésion aux contrats d’assurance  
 
Vous devez souscrire : 
• une assurance des locaux professionnels pour le titulaire 
• une assurance perte d’exploitation 
• un contrat de prévoyance complémentaire maladie / inva-

lidité (facultatif mais conseillé) auprès de la MACSF 
 
12) Exercice dans une copropriété 
 
Avant toute chose, il est 
indispensable de véri-
fier que le règlement de 
copropriété autorise 
l’exercice d’une profes-
sion libérale. Il est 
ensuite nécessaire de 
rédiger un bail puis de 
faire les démarches 
auprès des différents 
fournisseurs pour obtenir l’accès à l’électricité, la télépho-
nie, internet, etc.

CDF-SERVICES Lien direct : 
Posez vos questions 
à CDF-Services 
sur services@lescdf.fr 
ou au 01 56 79 20 40

PIVOMATIC CONCOURS® : Disponible chez votre revendeur habituel ou loredsabankym@gmail.com
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PERMET DE PASSER DIRECTEMENT AVEC UN SEUL FORET 
À LA COULEUR (diamètre et longueur) CHOISIE

Foret précis sans vibration, douceur incomparable 
2 achetés
+ 1 offert

Les recharges stérilisables pivots et forets se placent 
directement dans les coffrets et modules sans manipulation

STÉRILISATION 
PAR STÉRIKIT® 
COMPATIBLE 
TEST PRION 

134° C - 18 MIN

®
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www.ferlain.fr 
info@ferlain.fr

Cabinet dentaire / Salle de stérilisation 

Accueil & bureau / Bloc de chirurgie / Laboratoire

1, rue des Moines - ZI - 77140 Nemours 
Tél. 01 64 29 28 29 - Fax 01 64 29 24 30

Société Ferlain

Catalogue gratuit sur demande 
ou à télécharger sur notre site

FERLAIN

La pureté 
des lignes 
pour un design 
parfait 

Des formes sobres et épurées, un design étudié, 
un choix de matériaux de grande qualité.

Fonctionnel et organisé 
Plus qu'un meuble, UN CONCEPT 
La stérilisation, le coeur de votre cabinet.

@ferlainfrance
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LASER KOMBI
Laser double longueur d’onde

ERBIUM YAG 2940 nm + DIODE 980 nm
12/16 Watts

100/25 000Hz

Une révolution en matière de désinfection et de micro-chirurgie non invasive !

LASER KOMBI ET LASER ICONE 2 EVOLUTION
LA PERFECTION !

ICONE 2 EVOLUTION
Laser Diode

Laser Diode 16 Watts – 980 nm

Pour nos formations : renseignements et inscriptions - info@kaelux.com - www.kaelux.com - 0805 620 160

NOS FORMATIONS LASERS
PARIS 24 SEPTEMBRE - BORDEAUX 15 OCTOBRE - NANTES 29 OCTOBRE - PARIS 26 NOVEMBRE

Plus d’information sur info@kaelux.com - www.kaelux.com - 0805 620 160

https://www.kaelux.com
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Qu’il s’agisse des contrats de l’Assurance maladie, des aides 

territoriales ou des exonérations fiscales, il existe quelques 

dispositifs très intéressants pour les jeunes chirurgiens-

dentistes au moment de débuter leur carrière ainsi que pour 

les étudiants qui, eux, peuvent bénéficier du CESP.

Profitez des AIDES 
spécifiques

Par Christophe Barbou 
Président du Pôle 1
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L
e choix du lieu d’installation du futur chirurgien-dentiste libéral est un 
dilemme pour certains, quand pour d’autres celui-ci est déjà décidé depuis 
longtemps. Selon les individus, il se fait à des périodes très différentes : en 
début d’exercice, ou après une ou plusieurs expériences en collaboration, 
après des remplacements dans diverses zones géographiques. Enfin, un 

praticien peut déménager, s’installer au cours de sa carrière. 

CHOISIR SON LIEU D’INSTALLATION 
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CHOISIR SON LIEU D’INSTALLATION 

d’entraide et à la possibilité d’orienter sa pratique. 
Cette entrée dans l’activité libérale requiert donc des mises 
de fonds d’installation, d’achats, d’association. Une grande 
majorité des futurs installés potentiels considèrent donc les 
aides incitatives comme déterminantes au moment de leur 
choix d’installation, même si elles ne seront pas forcément 
décisives. 
 

Deux types d’aides 
 
Les aides spécifiques qui peuvent être déployées en cas d’ins-
tallation d’un cabinet dentaire libéral en fonction de sa loca-
lisation se divisent en deux catégories : 
 
1/Les aides à l’installation ou au maintien des praticiens 
 
Les contrats incitatifs de l’Assurance maladie  
Ils sont conventionnels, car renégociés au moment de la 
nouvelle Convention 2018. Il s’agit donc d’un dispositif natio-
nal, applicable dans les zones très sous-dotées, dont la défi-
nition dépend de la cartographie de zonage des 
chirurgiens-dentistes de la région concernée. À noter que 
la profession attend depuis plusieurs années une réactuali-
sation de cette cartographie qui commence à dater. 
 
Le contrat d’aide à l’installation des chirurgiens-den-
tistes (CAICD) est une aide financière versée une seule fois 
aux chirurgiens-dentistes à compter de la signature du contrat. 
Elle a pour but d’aider à faire face aux frais d’investissement 
liés au début de l’activité (locaux, équipements, charges 
diverses…). Ce contrat permet de percevoir une aide forfai-
taire de 25 000 € pour 5 ans. Elle est versée en une seule fois 
à la signature du contrat. Une majoration de l’aide est pos-
sible par l’ARS (pour 20 % des zones très sous-dotées) : celle-
ci peut alors s’élever jusqu’à 30 000 €. 
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/640540/do
cument/fiche-thematique-caicd.pdf 
 
Le contrat d’aide au maintien des chirurgiens-dentistes 
(CAMCD) est destiné à encourager les chirurgiens-den-
tistes à maintenir l’offre en soins dentaires dans la zone « très 
sous-dotée ». L’aide financière attribuée a pour but de limi-
ter les contraintes financières pesant sur le professionnel et 
de permettre notamment de réaliser des investissements ou 
encore de bénéficier de formations. Il s’agit d’un contrat de 
3 ans renouvelable. Une aide forfaitaire de 3 000 € est ver-
sée tous les ans pendant 3 ans. 

Un premier constat est qu’il existe en France d’importantes 
disparités régionales et départementales dans l’implantation 
des entreprises libérales dentaires. Selon les chiffres de la 
Drees et de l’Insee, en 2018, la densité la plus faible est en 
Normandie avec 3,5 cabinets pour 10 000 habitants, alors 
que la plus forte est observée en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
avec 6,3 cabinets pour 10 000 habitants. Au niveau de l’en-
semble du territoire métropolitain, en 2018, on dénombrait 
environ 2 122 habitants par cabinet. D’autre part, ces diffé-
rences d’implantations sont renforcées par une réelle hété-
rogénéité structurelle des cabinets, notamment en ce qui 
concerne la présence ou non de salariés en leur sein. 
 

Ce qui détermine le choix 
 
Le choix du lieu d’installation n’est alors plus seulement une 
question de localisation, mais également de conditions d’exer-
cice, de matériel, de ressources humaines, de forme juri-
dique, d’exercice seul ou en groupe, de surface immobilière 
de travail. 
Selon l'enquête de novembre 2019 de l’UNECD auprès des 
étudiants en chirurgie dentaire, les caractéristiques du cabi-
net (plateau technique, matériels d’imagerie, instrumenta-
tions) déterminent son attrait plus que sa localisation. Parmi 
les principaux facteurs déterminants, les raisons person-
nelles, une proximité familiale ou amicale figurent avant une 
patientèle suffisante ou l’opportunité professionnelle. Enfin, 
l’exercice en groupe semble plébiscité par une majorité de 
futurs praticiens, sensibles aux arguments de la mutualisa-
tion des charges et de plateaux techniques, à l’impression 
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CHOISIR SON LIEU D’INSTALLATION 

« J’ai signé mon CESP en 2014. J’étais en quatrième année, à la fac de 
Nantes. Ce type de contrat correspondait tout à fait à mes projets : j’ai 
toujours voulu vivre et travailler en zone péri-urbaine voire un peu 
plus loin. Je trouve que la qualité et le confort de vie y sont 
meilleurs. Et puis, j’aimais l’idée d’exercer dans un endroit 
où il y a de grands besoins de soins bucco-dentaires. J’ai 
donc sauté sur l’occasion ! D’autant que grâce à ce 

dispositif, j’ai bénéficié de 1100 € nets par mois jusqu’à la fin de mes études, ce qui n’est pas 
négligeable... Une fois diplômé, j’ai eu du mal à trouver un lieu d’exercice. La cartographie des zones 
sous-dotées n’était pas à jour, l’ARS et le CNG, qui chapeaute le dispositif à l’échelle nationale, 
n’étaient pas toujours d’accord sur le zonage en question… Tout était un peu flou. L’ARS devait m’aider. 
J’ai bien été contacté et ma correspondante était de très bonne volonté, mais les outils pour 
m’accompagner n’étaient pas adaptés. Au final, j’ai trouvé un lieu par mes propres moyens. Lors d’un conseil 
d’administration confédéral des CDF, j’ai discuté avec un praticien qui m’a expliqué qu’une place s’était libérée dans 
son cabinet à Aizenay, en Vendée. Il m’a proposé, si j’étais intéressé, de contacter lui-même l’ARS pour voir si le lieu 
était éligible au CESP. C’était bien le cas… Aujourd’hui, cela fait un an et demi que j’ai rejoint ce cabinet et un an que 
je suis associé. Je n’ai aucun regret ! Je travaille dans de très bonnes conditions et j’ai trouvé mon rythme. J’ai 
beaucoup de chance, quand je vois les difficultés qu’ont certains de mes confrères en début d’exercice ! » 

«  J’ai bénéficié 
de 1 100 € nets 

par mois jusqu’à la fin 
de mes études » 
Damien Lorre, praticien à Aizenay (85)

TÉMOIGNAGES... 

« J’étais étudiante à Lyon, en quatrième année. J’ai assisté à une conférence 
d’information sur le CESP et j’ai participé à une journée de sensibilisation 
organisée à Valloire, dans les Alpes, par l’URPS des chirurgiens-dentistes 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cela m’a convaincue. Je me voyais bien exercer 
à la campagne, d’autant que j’ai grandi dans un petit village en Bourgogne, 
et j’étais heureuse de devenir financièrement indépendante... Jusque-là, 
j’étais boursière et trouvais des petits boulots pour payer mes études. Une 
fois diplômée, en 2018, j’ai été autorisée à reporter d’un an mon installation 

en zone sous-dense afin de réaliser le projet que j’avais, avec mon conjoint, de partir travailler un an à La Réunion. 
Puis, à mon retour en métropole, j’ai trouvé une place au sein d’un cabinet à Tournus, en Saône-et-Loire. 
Mais cela n’a pas été facile. J’ai dû effectuer mes démarches seules : sélectionner des zones sous-dotées 
sur une carte de l’ARS qui ne semblait pas actualisée, contacter les cabinets pour voir s’ils 
recherchaient des collaborations, me rendre sur place pour rencontrer les praticiens et évaluer les 
temps de trajet… De plus, beaucoup de chirurgiens-dentistes, proches de la retraite, recherchaient 
plutôt des confrères prêts à racheter leur cabinet, voire à s’associer avec eux, ce qui n’était pas mon 
objectif en début de vie professionnelle. Enfin, je suis désormais dans un super cabinet, dans lequel 
je m’épanouis. Les besoins de soins sont importants, les patients reconnaissants et les traitements 
plutôt complexes ; c’est très stimulant au quotidien ! »

« Les besoins 
de soins sont 

importants, les patients 
reconnaissants » 
Victoire Laboureau, praticienne 
à Tournus (71)
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CHOISIR SON LIEU D’INSTALLATION 

CESP, LE CONTRAT ÉTUDIANTS 
 
Le CESP (contrat d’engagement service public) a un 
fonctionnement très simple : il propose aux étudiants et aux 
internes en médecine et depuis la rentrée 2013 aux étudiants en 
odontologie, une allocation mensuelle de 1 200 €. En échange, 
les bénéficiaires s’engagent – pendant un nombre d’années égal 
à celui durant lequel ils percevront l’allocation et pour deux ans 
au minimum – à s’installer dans une zone où la continuité des 
soins est menacée. Le CESP présente deux autres avantages : 
l’accompagnement individualisé durant toute la formation et un 
soutien au moment de l’installation ou de la prise de fonctions.

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/640543/do
cument/fiche-thematique-camcd.pdf 
 
Pour plus de renseignements, il convient de contacter direc-
tement la Caisse primaire d’assurance maladie du départe-
ment ou au travers du site ameli.fr, rubrique contrat incitatif. 
 
Les aides des collectivités territoriales (départements, com-
munautés de communes, communes…) 
Il s’agit là de dispositifs locaux, généralement sous la forme : 
- d’une prise en charge en tout ou partie des frais de fonc-

tionnement ou d’investissement liés à l’activité de soins, 
- d’une mise à disposition de locaux destinés à cette activité 

de soins, 
- d’une mise à disposition d’un logement, 
- d’un versement d’une prime d’installation, 
- d’un versement aux professionnels libéraux, d’une prime 

forfaitaire d’exercice. 
Les modalités d’application de ce type d’aide sont variables 
selon les territoires. Elles concernent plutôt des zones dites 
« fragiles » en offre de soins de premier recours. Ces aides 
peuvent alors être subordonnées à la mise en place d’une 
forme d’exercice particulière (exercice de groupe, exercice 
pluriprofessionnel). 
Pour plus de renseignements, il convient de s’adresser à la 
commune, à la communauté de communes, au départe-
ment, aux URPS et ARS ou encore parfois au Conseil dépar-
temental de l’Ordre ou au syndicat local, qui peut avoir été 
sollicité pour faire passer l’information.   
 
2/Les exonérations fiscales 
 
L’exonération de l’impôt sur le revenu pour les professions 
libérales exerçant dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) 

Ce dispositif national vise la création ou reprise de cabinets 
avant le 31 décembre 2020 en ZRR. Chaque année, ce dis-
positif peut être prolongé ou redéfini pour les nouvelles 
structures. Il donne droit à une exonération d’impôt sur le 
revenu ou d’impôt sur les sociétés, totale pendant cinq ans, 
puis partielle pendant les trois années suivantes : 75 % la 6e 
année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année. 
Pour plus de renseignements, il convient de s’adresser au 
centre des impôts du département d’installation (direction 
départementales des Finances publiques). 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/zones-de-revita-
lisation-rurale 
 
L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) 
Ce dispositif national est destiné à aider à la création ou 
reprise de cabinets, sous conditions d’éligibilité. Elle peut 
s’adresser par exemple à des personnes âgées de moins de 26 
ans, à des salariés repreneurs d’une activité en difficulté, à 
des personnes souhaitant créer ou reprendre une entreprise 
implantée au sein d’un territoire urbain considéré comme 
prioritaire au regard de sa situation socio-économique (fort 
taux de chômage notamment). 
C’est une possibilité d’exonération de cotisations sociales 
selon le montant des revenus d’activité. La durée de l’exo-
nération est de 12 mois.  
Pour plus de renseignements, il convient de s’adresser l’Urssaf. 
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-bene-
ficie-dexonerations/accre.html 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11677 
 
Encore des opportunités en zone franche urbaine (ZFU) 
Rappelons enfin, que les entreprises qui s'implantent et 
embauchent une main-d'œuvre locale dans des zones franches 
urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE), peuvent 
bénéficier d'exonération fiscales sous certaines conditions.  
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/zones-franches-
urbaines-zfu-te-avantages-impots 
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étapes au service 

DE LA SÉCURITÉ 
DE VOS PATIENTS2/7

Étape

Préparation 
de la cartouche 

Qualité et fiabilité 
du contenant

Des formules utilisées au quotidien 
par vos confrères à travers le monde
Des formules utilisées au quotidien 
par vos confrères à travers le monde

Fabrication 

100%
française

Au travers d’une interrogation générale sur les pratiques 
anesthésiques, nous avons consulté vos confrères pour 
comprendre leurs habitudes, leurs craintes et leurs 
attentes vis-à-vis de ce geste courant… mais pas anodin. 
Découvrez les résultats !

https://www.septodont.fr


Vous n'êtes plus seul au fauteuil...
Si vous constatez un effet indésirable ou un effet indésirable est porté 
à votre connaissance, que vous suspectez être lié à un produit 
Septodont, contactez le département vigilance.

* vigilance@septodont.com 01 49 76 74 83

Septodont, acteur reconnu dans l’anesthésie dentaire à travers le monde(1), a souhaité revenir sur les 
actions concrètes menées par notre laboratoire pour répondre aux préoccupations des praticiens 
interrogés et assurer in fine la sécurité des patients.





24h

7J/7

•  Les critères exigés pour le choix des composants des 
cartouches reposent sur des garanties de bonne 
conservation, d’ergonomie, de maniabilité mécanique et 
de fiabilité :

P  La taille du piston est calibrée pour un glissement 
optimal.

  P  Le diaphragme bi-couche permet 
de renforcer l'étanchéité, sans 
risque de fuite à l’injection. Il évite 
le contact de la solution avec des 
matières indésirables notamment 
le latex.

P  Le verre des cartouches est 
un verre pharmaceutique, 
produit unique reconnu pour 
sa résistance chimique, sa 
neutralité, son imperméabilité 
et sa résistance. Chacune de 
ces propriétés est évaluée par 
des tests normalisés, au même 
titre que la résistance aux chocs 
thermiques (coefficient de 
dilatation).

•  Le lavage de la cartouche se fait dans une salle à atmosphère 
contrôlée avec de l’Eau Pour Préparation Injectables 
(EPPI)(2) via un traitement à 65°C dans un bac à ultrasons. 
Puis, le rinçage individuel de chaque cartouche est réalisé 
à l’EPPI. Ensuite, la machine sèche les cartouches avec 
de l’air filtré. Le siliconage des cartouches est une étape 
essentielle pour le parfait glissement du piston et garantir 
ainsi une injection tout en douceur. Enfin, le tunnel de 
dépyrogénation aide le silicone à se fixer sur les parois de la 
cartouche et permet de stériliser le verre. 

•  Toutes les 30 minutes, des contrôles qualité sont effectués 
sur des cartouches représentatives de chaque étape 
élémentaire du procédé de fabrication. 

Notre savoir-faire 
Calibrage : compatibilité avec tous 
les dispositifs d'injection. 
Cartouche haute résistance à la rupture
Excellente qualité de surface,
Fabrication 100% française

Vos garanties 
Stérilité | Reproductibilité | 
Fiabilité | 0% latex

Votre avantage 
Confiance : Spécification des 
composants des cartouches 
Septodont sous haute surveillance

(1)  La production totale annuelle d’anesthésiques par Septodont s’élève à 500 millions de car-
touches. Cela représente 15 injections dentaires par seconde effectuées à travers 150 pays.

(2)   L’eau pour préparation injectable (PPI) ne contient ni bactéries, ni agents microbiens, 
ni endotoxines : elle est stérile.

Visitez notre site de 
production en 360°
en flashant le lien 
avec votre téléphone.
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Créfident, créé en 1980 à l’instigation de la CNSD (devenue Les CDF), négocie des 

services financiers à conditions préférentielles pour l’installation des chirurgiens-

dentistes libéraux et les étudiants en chirurgie dentaire, mais pas que... 

Partenaire du LCL et de sa filiale Interfimo, il obtient pour la profession des 

conditions de crédits et des gammes de services avantageuses.

Un expert financier 
qui vous met le pied 
à L’ÉTRIER !
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CRÉFIDENT

conseiller bancaire LCL dédié. Créfident reste toutefois 
à leur écoute. La preuve : « J’ai récemment eu un souci de 
remise de chèque avec la banque, qui m’a expliqué qu’en raison 
d’un souci informatique, je devrais attendre un mois avant que 
la situation ne soit réglée, se souvient Damien Lorre. J’ai 
contacté Créfident, qui s’est rapproché de LCL. En deux jours, 
mon problème était résolu. » 
 
 
(1) www.crefident.com 
(2) Sous réserve d’acceptation par LCL

«F
aciliter l’entrée dans la profession, l’ins-
tallation et l’exercice des chirurgiens-den-
tistes ». Telle est la mission de Créfident 
(1), résume son directeur général, le 
Dr Daniel Prin. Cet organisme, créé 

il y a déjà 40 ans à l’initiative des CDF (lire encadré), a 
noué un partenariat privilégié avec le LCL pour faire 
bénéficier ses membres de solutions de financement et 
de services attractifs. « Bien entendu, nous faisons, tous les 
quatre ans en moyenne, évoluer ce partenariat, afin d’être en 
mesure de proposer des tarifs, des taux d’intérêt, des produits et 
des services qui “collent” en permanence à la réalité des besoins 
des étudiants et des praticiens », explique le Dr Prin. 
 

Des offres sur-mesure 
 
Créfident est uniquement géré par des chirurgiens-den-
tistes. « Cela nous a permis de familiariser nos interlocuteurs 
du LCL avec les enjeux de la profession, y compris en matière 
d’évolution des techniques et de sophistication des équipements, 
et de proposer des offres sur-mesure », complète-t-il.  
Les étudiants peuvent ainsi bénéficier d’un « prêt études » 
pendant leurs années de fac : son montant peut s’élever 
jusqu’à 75 000 €, dont 15 000 € sans caution parentale, 
à un taux de 0,99 % et sans frais de dossier. Ce prêt peut 
s’étaler jusqu’à douze ans, avec franchise totale (le rem-
boursement n’est dû qu’à l’entrée dans la vie active) ou 
partielle (le remboursement des intérêts est dû pendant 
les études mais pas celui du capital). Les étudiants peu-
vent par ailleurs bénéficier, avec leur compte, d’une carte 
visa Premier à 1 € par an pendant toute la durée de leur 
formation et d’un découvert autorisé de 700 € (2).  
« Pour la première installation, le montant du prêt pour les 
praticiens peut aller jusqu’à 250 000 euros, également sans frais 
de dossier et à taux préférentiel », poursuit Daniel Prin. Puis, 
tout au long de leur carrière, les professionnels bénéfi-
cient de solutions adaptées (réductions sur les cotisa-
tions des cartes bancaires, facilités de caisse, exonération 
de frais de fonctionnement de compte, conditions moné-
tiques, bilan patrimonial, etc.). 
 

Une adhésion gratuite 
 
Pour profiter de ces avantages, il suffit d’ouvrir un compte 
professionnel et/ou personnel chez LCL puis de s’ac-
créditer auprès de Créfident (adhésion gratuite). Les 
étudiants et praticiens sont alors en contact avec un 
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CRÉFIDENT

UN ORGANISME 
CRÉÉ PAR LA CNSD  
 
Créé en 1980 par la CNSD, 
Créfident est un organisme dont 
Les CDF sont encore aujourd’hui 
l’actionnaire majoritaire. Il est géré 
sous forme de Société anonyme (SA) 
dirigée par un Conseil d’administration 
composé exclusivement de chirurgiens-dentistes. « À 
l’époque, nous sortions d’une crise financière 
relativement aiguë qui avait incité le gouvernement à 
encadrer le crédit, profession par profession, 
contextualise le Dr Daniel Prin, directeur général de la 
structure. Des mesures strictes qui pouvaient fortement 
contrarier les projets de création ou de rachat de 
cabinet. » 
D’où l’idée de nouer un partenariat avec une banque, en 
l’occurrence le Crédit Lyonnais, devenu depuis le LCL et 
sa filiale Interfimo. L’enjeu : proposer des solutions de 
financement à des conditions avantageuses et adaptées 
aux chirurgiens-dentistes. « Depuis, nous veillons à faire 
vivre ce partenariat afin de faire évoluer en permanence 
les conditions et services proposés aux étudiants comme 
aux praticiens », poursuit le Dr Daniel Prin. Dans ce 
cadre, Créfident est en lien permanent avec les instances 
professionnelles et les associations d’étudiants, dont 
l’UNECD. Il a même conclu des conventions tripartites 
avec les agences locales LCL et chaque association 
corporative d’étudiants en chirurgie dentaire. 

« TOUT ÉTAIT CLAIR ET SANS RISQUE » 
 
« Diplômée en 2004, j’ai enfin trouvé un local pour m’installer, en 2014 », explique Noémi Schlusselberg, qui exerce 
aujourd’hui à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). À l’époque, elle n’avait « aucun apport personnel ». Au vu de ses 
revenus des années précédentes, elle a emprunté suffisamment pour acquérir son cabinet et étaler ses remboursements sur 
dix-sept ans, à un taux très bas. « J’ai contacté Créfident, qui a appuyé mon dossier auprès de LCL et d’Interfimo », précise-t-
elle. « J’avais également besoin d’acheter du matériel – un fauteuil, une radio, un compresseur, etc. – et de réaliser quelques 
travaux », glisse-t-elle. Elle a ainsi obtenu un prêt sur sept ans dont Interfimo s’est porté garant. « Je me suis sentie très 
sereine, se souvient-elle. Une conseillère a effectué pour moi tous les calculs et m’a tout expliqué. Tout était clair et sans 
risque. Je n’ai pas hésité et, aujourd’hui, je n’ai aucun regret. » Idem pour Damien Lorre, qui, en août 2019, a souhaité devenir 
associé dans un cabinet d’Aizenay (Vendée). Il a, lui aussi, bénéficié du partenariat LCL/Créfdent, pour obtenir un prêt de 
40 000 € sur cinq ans, à un taux de 1 %. Cette somme lui a également permis d’acquérir du matériel. « Il était difficile de 
trouver mieux », reconnaît-il, d’autant plus que « l’accompagnement était très personnalisé » !
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1886 déclarations de sinistres ont été déclarées en 2019 par les chirurgiens-
dentistes (sur les 27 989 sociétaires que compte le groupe MACSF), soit un taux 
de sinistralité de 6,63 %, en baisse d’un demi-point par rapport à 2018 (7,09 %) 
selon le rapport annuel publié le 29 septembre. Une baisse légère observée 
également chez les médecins et les vétérinaires. Les recours aux commissions 
de conciliation sont plus nombreux que les procédures 
judiciaires, et seuls 8 chirurgiens-dentistes sont passés par 
cette voie, soit un niveau équivalent à 2018.

SINISTRALITÉ DENTAIRE 2019 : EN BAISSE 
DE 0,5 POINT PAR RAPPORT À 2018

L’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine organise des rencontres 
interprofessionnelles, favorisant les échanges entre chirurgiens-dentistes et autres 
professionnels de santé. Deux thématiques sont développées cette année : 
- « Prise en charge palliative et soins bucco-dentaires » : mardi 3 novembre 

2020 à 20h, à Agen (47).  
- « Diabète et santé bucco-dentaire » : jeudi 12 novembre 2020 à 20h, à La 

Rochelle (17).  
Inscrivez-vous sur le site internet de l’URPS (rubrique « A la une ») : 
http://www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr/ 
Vous ne pouvez pas assister à ces événements mais vous avez besoin de réponses ? 
Adressez-nous vos questions ! Nous les poserons à nos experts lors de ces deux 
événements. Leurs retours seront ensuite publiés sur notre site internet. Indiquez 
dans l'objet : « FAQ – Prise en charge palliative » ou « FAQ – Diabète »  et 
envoyez vos questions par mail à : projet@urpscdna.org. 

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi du 30 juillet 2020) a prévu une mesure 
phare pour soutenir les travailleurs indépendants les plus touchés par la crise du Covid-19 : 
une réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions sociales dues au titre de 
l'année 2020. 
Le décret du 1er septembre 2020 définit les secteurs d'activité éligibles ainsi que son montant. 
Ce texte fait l’objet de nombreux commentaires dans la presse généraliste ou professionnelle, 
ce qui amène de nombreux chirurgiens-dentistes à s’interroger sur leur éligibilité. 
De fait, les employeurs de moins de 10 salariés bénéficient de l’exonération et de l’aide lorsque 
leur activité implique l’accueil du public et a été interrompue en application du décret du 
23 mars 2020 qui listait les établissements ne pouvant plus recevoir du public. Les cabinets 
dentaires n’en faisaient pas partie, à première vue, puisque leur fermeture est « volontaire », 
même si elle résultait d’une forte recommandation de l’Ordre des chirurgiens-dentistes !

Les entreprises d’au moins 10 salariés 
doivent ouvrir un compte AT/MP avant le 
1er décembre 2020. Toutes les entreprises du 
régime général de la Sécurité sociale peuvent 
ouvrir un compte AT/MP. Or, les 
entreprises dont l’effectif est d'au moins 10 
salariés doivent ouvrir ce compte avant le 1er 
décembre 2020. Vous pourrez vous inscrire 
au compte AT/MP sur le site net-
entreprises.fr  et vous aurez besoin de 
renseigner les informations suivantes : 
numéro de Siret, nom, prénom, numéro de 
téléphone, courriel.

LES RENCONTRES DE L’URPS 
NOUVELLE-AQUITAINE

AIDES POUR LES INDÉPENDANTS…  
LES CHIRURGIENS-DENTISTES EXCLUS

COMPTE AT/MP AVANT 
LE 1ER DÉCEMBRE
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NICHROMINOX - 18, rue des Frères Lumière - F-69720 SAINT-BONNET-DE-MURE - FRANCE

Tél. 04 78 74 04 15 - Fax 04 78 01 61 80 - office@nichrominox.fr -  www.nichrominox.fr

Plus d’info sur : 
www.nichrominox.fr

Dispositifs médicaux de Classe I - Fabricant NICHROMINOX. Lire attentivement les instructions figurant sur la 
notice ou l’étiquetage avant toute utilisation. Non remboursés par les organismes d’assurance maladie.

Les Endo Zippo

Endo Zippo 6
Réf. 182153

Format 2,3 x 3,5 x 5 cm

28,00€

Endo Zippo 8
Réf. 182154

Format 2,3 x 4,5 x 5 cm

35,40€

Les Endo ZippoLes Endo ZippoLes Endo Zippo

Format 2,3 x 4,5 x 5 cm

35,40€

Endo Zippo 12
Réf. 182155

Format 2,3 x 5,5 x 5 cm

44,20€

Endo Zippo 12 Endo Zippo 16
Réf. 182156

Format 2,3 x 6,6 x 5 cm

55,00€

Endo Zippo 16

Format 2,3 x 6,6 x 5 cmFormat 2,3 x 6,6 x 5 cm

Supports d’Endo Nouvelle Génération :

La créativité

    de l’artisan    de l’artisan    de l’artisan
La rigueur

    de l’industriel

LLLLLL

    de l’indus    de l’indus    de l’indus    de l’indus

Endo Zippo 21x27.indd   1 29/09/2020   12:27:52

https://www.nichrominox.fr


http://www.sdc-1859.com/fr/
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Parce que l’accident, la maladie et la casse de 

matériel n’arrivent pas qu’aux autres, il est 

indispensable, même si vous êtes jeune, en bonne 

santé et plein d’allant, d’être prévoyant. Connaître 

ses besoins et souscrire des garanties adaptées à son 

exercice professionnel et à sa vie familiale est une 

démarche incontournable pour exercer et vivre 

sereinement. Tour d’horizon en 6 questions clés !

EXERCER, 
c’est prévoir !

Par Michel Bergougnoux 
Vice-président 
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PRÉVOYANCE

Est-ce que la responsabilité civile professionnelle (RCP) 
et la protection juridique (PJ) professionnelle sont 
comprises dans ma cotisation syndicale aux CDF ? 

 
Oui, cependant il y a deux choses à savoir : d’une part, la RCP est obligatoire et, d’autre part, 
avant d’effectuer votre premier soin, vous devez avoir souscrit à une RCP avec un barème 
professionnel adapté à la spécificité de votre exercice. 
 
Exemple : si vous perdez votre index, le barème général vous accordera une invalidité de 5 %, 
le barème spécifique de votre RCP à la MACSF vous accordera une invalidité de 100 %, 
ce qui est logique étant donné que vous ne pourrez plus exercer.

Catégories Tarifs RCP + PJ pro Taxe

ETD Protection étudiant 0 € Inclus

U1 1re année pour 12 mois 289 € Inclus

1/2 U1 1re année à partir du 1er juillet 145 € Inclus

U2 2e année 369 € Inclus

U3 3e année 429 € Inclus

Des tarifs préférentiels sont proposés lors de l’entrée dans la vie professionnelle pour les moins de 35 ans durant 3 ans, 
sous forme d’un package comprenant la cotisation syndicale, l’assurance RCP de base et l’assurance PJ professionnelle. 

QUESTIONS 

clés 
1
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PRÉVOYANCE

Est-ce que la RCP de base comprise 
dans ma cotisation syndicale me 
couvre pour la chirurgie 

implantaire, le comblement de sinus 
et les actes esthétiques tels que les 

injections d’acide hyaluronique ? 
 
Non, ces garanties complémentaires doivent être souscrites 
directement auprès de notre assureur MACSF (rcpcdf@macsf.fr). 
Si je pose une couronne sur un implant effectué par un tiers, je 
suis assuré par ma RCP de base ; si je pose un implant, même un 
seul dans l’année, je souscris à une garantie complémentaire. 

Une prévoyance 
complémentaire, 
pourquoi faire ? 

 
La seule prévoyance obligatoire est celle 
qui est comprise dans votre cotisation 
CARCDSF et qui intervient à raison de 
100 € par jour à compter du 91e jour. 
Entre le 1er et le 90e jour, une prévoyance 
complémentaire apparaît donc 
indispensable. 
En effet, en cas d’impossibilité d’exercer : 
- Suite à un accident survenu dans le cadre 

professionnel ou privé, le praticien doit 
faire face à des frais fixes, des frais généraux 
permanents professionnels (FGP) qui 
seront à honorer (loyer, salaire, cotisation, 
impôts …). En souscrivant une garantie 
complémentaire  «  perte exploitation » 
l’ensemble de ces frais sera pris en charge ; 

- Suite à un incendie, un dégât des 
eaux, 
la destruction de l’outil de travail, 
l’assurance multi-risques 
professionnelle couvre les 
dommages causés aux locaux. 

- Suite à un problème de santé, le 
bénéfice professionnel peut être 
garanti par la souscription d’un 
contrat prévoyance, 
qui permet le versement d’IJ plus 
ou moins importantes suivant 
votre bénéfice et le montant de 
garantie souhaitée. 

La loi Madelin permet, sous 
certaines conditions et dans 
certaines limites, de déduire 
fiscalement les cotisations 
prévoyance et de santé 
complémentaires. 
En contrepartie la prestation reçue 
(à l’exception des remboursements 
maladie) est fiscalement imposable. 

2
4

Quel intérêt d’avoir une protection 
juridique (PJ) en début d’exercice ? 

 
Devant l’augmentation des procédures à l’encontre des 
professionnels de santé en général et des chirurgiens-dentistes en 
particulier, devant la judiciarisation de notre exercice, la 
souscription de cette garantie apparaît plus que recommandée. 
Que ce soit de la part des 
Caisses d’assurance 
maladie, de l’Urssaf, de la 
CARCDSF, des salariés, 
des fournisseurs, de 
l’administration fiscale, 
les possibilités de conflit 
professionnel sont 
multiples, et cela n’est pas 
parce que vous débutez 
votre activité que le risque 
est moindre. Dans cet 
esprit, les CDF ont 
incorporés cette PJ dans le 
package des cotisations 
des trois premières années 
d’entrée dans la vie 
syndicale des moins 
de 35 ans. Pour les autres, 
son montant de 74 €, 
déductible, est loin d’être 
dissuasif.

3
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Est-il nécessaire d’avoir une 
prévoyance complémentaire 
quand je débute mon activité 

professionnelle et que je suis 
collaborateur ? 

 
Le statut de collaborateur met à votre disposition une 
« structure équipée » afin que vous puissiez exercer votre 
profession ; la majorité des frais de structure sont certes 
assurés par le senior. Cependant, vous devez assumer vous-
mêmes vos charges personnelles (Urssaf, CARCDSF, IR…). 
Et si vous êtes malade ou avez un accident, comment allez-
vous payer ces charges et faire vivre votre famille ? La 
prévoyance obligatoire que vous payez au travers de votre 
cotisation à la CARCDSF vous permettra, après une période 
de franchise de 90 jours, de toucher une somme forfaitaire de 
100 € par jour durant trois ans. Est-ce suffisant si vous êtes 
marié, avec des enfants ? Le contrat « essentiel études » offert 
par la MACSF et les CDF aux étudiants, vous a permis d’avoir 
gratuitement des garanties de base dans le domaine de la 
prévoyance jusqu’au début de votre exercice. Aujourd’hui, 
il paraît indispensable de continuer d’avoir un contrat de 
prévoyance adapté, au moins pour toucher des IJ entre 
le 1er et le 90e jour. Profitez ! Votre cotisation est prise 
en charge partiellement par la MACSF et les CDF ! 
 
 

LA PRÉVOYANCE 
CHEZ LES CDF 
 
• C’est un contrat spécifique pour chaque 

risque, avec le meilleur ratio 

primes/prestations possible. 

• C’est non pas la recherche du contrat le 

moins cher existant sur le marché, mais 

la mise au point de contrats réellement 

adaptés aux besoins du chirurgien-

dentiste. 

• C’est la sélection d’un assureur pour créer 

et développer avec lui des contrats gérés 

paritairement dans le cadre d’une 

politique de partenariat. 

• C’est la prise en compte du caractère 

spécifique de l’exercice professionnel, 

au niveau notamment d’un barème 

d’invalidité annexé au contrat. 

• C’est pour chaque « contrat groupe » 

la création de commissions paritaires 

examinant tous les cas particuliers 

et tous les litiges dans la plus grande 

confraternité. 

• C’est la révision permanente des contrats 

existants pour les adapter aux évolutions 

des lois, de la vie professionnelle et de la 

vie privée de confrères par le travail du 

pôle 2 des CDF. 

• C’est une politique d’information (articles 

CDF, séminaires, etc.). 

• C’est la création de l’APER (association 

Apolline prévoyance épargne retraite) 

qui, pour les contrats entrant dans le 

cadre de la déductibilité fiscale accordée 

par la loi Madelin, sert d’intermédiaire 

entre l’assureur et l’assuré, et les gère 

en partenariat avec l’assureur choisi. 

• C’est avec les CDF un interlocuteur 

compétent capable de vous renseigner 

et de vous soutenir auprès de nos 

partenaires. 

5

©
 w

ay
ho

m
es

tu
di

o/
A

do
be

 S
to

ck

CDF-1906-p25-29.qxp_GAB ACTUALITE  02/10/2020  18:40  Page 28



#CDF MAG 1906 du 8 octobre 2020  29

PRÉVOYANCE

Comment 
être serein 
face à l’avenir ? 

 
Votre avenir sera serein si vous évaluez avec justesse 
la majorité des risques professionnels et personnels 
et souscrivez les garanties adaptées. 
Être prévoyant, c'est aussi étudier l’éventualité de faire 
bénéficier d'une rente votre conjoint ou vos enfants pour 
leurs études, de mettre en place de l’épargne salariale au 
sein de votre cabinet, de souscrire un contrat Madelin 
et/ou un PER pour sa retraite complémentaire. 
Les placements immobiliers locatifs et les placements 
boursiers sont également des moyens de prémunir son 
avenir ou celui de ses proches.

LES 4 CONSEILS EN 
PRÉVOYANCE POUR BIEN 
DÉBUTER SON ACTIVITÉ 
 
1. Souscrire une RCP professionnelle avec un 

barème d’invalidité professionnelle adaptée, 
spécifique à votre exercice (omnipratique, pose 
d’implants, soulèvement de sinus, injections 
acide hyaluronique). 

2. Dès son installation, assurer ses locaux, ses 
équipements et sa perte d’exploitation. 

3. Souscrire au minimum des IJ pour la période du 
1er au 90e jour de votre arrêt d’activité, période 
pendant laquelle la prévoyance de la  
CARCDSF ne vous verse rien. 

4. Adapter tous les ans ses contrats en fonction 
de sa situation familiale, professionnelle, son 
âge et la situation de ses proches. 

 
Pour tous conseils personnalisés, contactez 
« Chirurgiens-dentistes Services Plus » sur 
internet : cdfservicesplus.com 

Témoignages 
 
 
Virginie Rondeau, Le Havre (76) 
« En 1986, avant de démarrer mes études, j’ai eu un 
accident de moto. Le troisième et le quatrième doigt 
de ma main droite ont été très touchés. J’en garde 
encore des séquelles, mais je peux quand même exer-
cer. Aujourd’hui, mon assurance exclut l’entièreté 
de ma main droite. Avec le recul, je n’aurais jamais 
dû accepter cette exclusion, car s’il arrive quoi que 
ce soit à mon pouce ou à mon index droit, par exem-
ple, je ne serais pas couverte. Ce sont des choses sur 
lesquelles il faut être très vigilant, lorsque l’on signe 
un contrat de prévoyance. D’un autre côté, j’ai eu le 
Covid-19 en mars dernier. Mon médecin m’a pres-
crit un arrêt de travail de quinze jours. Mon contrat 
de prévoyance m’a permis de bénéficier d’une indem-
nité en complément des indemnités journalières ver-
sées par l’Assurance maladie, ce qui n’est pas 
négligeable. » 
 
Christian Lemaur, Le Chesnay (78) 
« En 2002, j’ai été percuté par une voiture. Mon pied 
a été broyé. J’avais 49 ans. Quatre ans plus tard, mal-
gré plusieurs interventions chirurgicales, j’ai été 
déclaré en invalidité définitive. J’avais mis mon cabi-
net en gérance mais ayant peu à peu perdu ma patien-
tèle, je n’ai pas pu le revendre. Je n’étais pas non plus 
assuré contre la perte d’exploitation. Heureusement, 
j’ai pu rebondir en conservant une activité à l’ADF, 
dont je fais partie depuis 1973. Sans cela, ma situa-
tion aurait pu être dramatique. J’ai reçu une indem-
nisation de la part du conducteur, après une procédure 
judiciaire qui a bien duré dix ans, mais elle ne cou-
vre pas, bien sûr, ma perte d’activité. Désormais, je 
suis à la retraite. Si la CARCDSF a cotisé a minima 
pour moi pendant ma période d’invalidité, mon 
cumul de points acquis depuis mon accident est très 
faible et ma pension est très modeste. Je suis d’un 
naturel optimiste, je ne m’apitoie pas sur mon sort, 
mais il est vrai que si j’avais mieux anticipé, je me 
serais épargné bien des soucis ! » 

6
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le temps dédié à la gestion administrative pèse fortement sur l’activité de votre 
cabinet dentaire. Ces tâches généralement « chronophages » sont malgré tout 
incontournables et font partie intégrante de votre profession de chirurgien-
dentiste ! Conscient du fait que vous préférez soigner plutôt que de manier 
votre stylo, voici une solution pour simplifier, sécuriser et automatiser ! 
 
Objectif : une gestion « zéro papier » 
plus écologique et hygiénique  
La tablette numérique tactile, équipement du quotidien, peut se révéler très utile pour 
les professionnels de santé que vous êtes.  Prolongation naturelle du logiciel Julie, Julie 
TAB permet la modification et la synchronisation immédiate des documents des patients 
(fiche du patient, questionnaire médical, consentement éclairé, devis…).  
Plus besoin d’éditer le document puis le scanner, tout sera synchronisé et stocké 
directement dans le dossier informatique du patient. 
La tablette est facilement décontaminable avec un spray ou une lingette imprégnée 
contrairement au papier non désinfectable et où les bactéries restent pendant 24h. 
Vous sécurisez vos collaborateurs et vos patients en tout en gagnant du temps et de 
l’énergie. 

Pour contacter Julie Solutions  01.60.93.73.70  touche 2 ou dynamik@julie.fr

Un consentement éclairé à faire signer ? 
Cliquez sur le bouton « consentement éclairé » puis remplissez les champs « Fait à » 
et « Le ». Le patient coche la case « Lu et approuvé » et le signe directement sur la tablette. 
Le praticien le signe à son tour, le document est prêt à être enregistré dans la 
bibliothèque du patient. 
 
Un questionnaire médical à remettre à jour ? 
Profiter du temps passé en salle d’attente par votre patient pour lui faire remplir son ques-
tionnaire médical et/ou le remettre à jour. Vous vous libérez du temps, votre patient est 
occupé et ne subit pas l’attente. Pour ce faire, procédez à la même manipulation que pour 
le consentement éclairé en sélectionnant cette fois-ci le bouton « questionnaire médical 
» bien sûr ! Une fois rempli, les données se synchronisent dans la fiche du patient. 
 
Un devis ou tout autre document à faire signer ? 
Sélectionnez le fichier PDF dans la bibliothèque et « signer sur Julie TAB ». Définissez 
l’emplacement souhaité de la signature. Puis, lancez la signature sur la tablette en 
cliquant sur « Envoyer ». Votre patient signe le document. Cliquez sur « Envoyer », le 
document est validé ! 
 
Objectif : faciliter la compréhension et l’acceptation 
du plan de traitement et des options thérapeutiques  
Confiance, compréhension et adhésion du patient sont essentielles dans le métier de 
chirurgien-dentiste. Traitement endodontique, inlay onlay, implant, ces mots et processus 
si clairs pour vous sont parfois difficiles à expliquer de manière simple et pertinente à 
votre patient.  Pour bien communiquer et informer votre patient sur le diagnostic et les 
traitements, rappelez-vous de l’adage : une image vaut mille mots. 
Julie View, interfaçable au logiciel Julie, est une autre application sur tablette qui propose 
un grand nombre de vidéos 3D interactives illustrant vos actes et vos plans de traitement. 
Didactiques, explicatives et rassurantes, ces vidéos sont une aide précieuse pour la com-
préhension des actes proposés au patient.  
Outil simple d’utilisation, proche du patient, donnant une image positive et high-tech 
du cabinet, la tablette tactile et les logiciels associés offrent de multiples solutions en 
matière d’organisation et de communication vers le patient. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Depuis le 13 janvier 2017, une ordonnance(*) autorise la destruction des dossiers 
médicaux une fois numérisés et donne une valeur probante aux données et 
documents de santé numérisés sous certaines conditions. 
(*) Source : https://www.legifrance.gouv.fr

ORGANISATION DU CABINET DENTAIRE 

Synchronisez vos objectifs 
avec le digital

 
Objectif : diminuer d’un jour chaque semaine 
votre temps dédié à l’administratif  
Plus écologique et plus hygiénique, Julie TAB permet aussi de réduire le temps 
administratif de la secrétaire, l’assistante dentaire ou du chirurgien-dentiste. 
Modifier les coordonnées dans la fiche patient, remettre à jour le questionnaire médical 
tous les 6 mois tel que le préconise l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes, faire 
signer un consentement éclairé ou un devis… tout est plus rapide avec Julie Tab. 
 
Dans votre logiciel, vous sélectionnez la fiche du patient présent au cabinet en un clic 
puis vous cochez les documents que vous souhaitez envoyer sur la tablette. 
Ouvrez Julie TAB et retrouvez les documents que vous avez transférés. 
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L’ACTU EN BREF

JOURNÉE CNPS DU 8 OCTOBRE : 
« LES LIBÉRAUX DE SANTÉ À 
L’HEURE DE LA PANDÉMIE »

80 % des syndiqués Les CDF de la 
Haute-Marne ont assisté à la 
conférence de Rémi Marchand, 
conseiller Les CDF, sur l'évolution 
2021-2022-2023 de la Convention 
dentaire de 2018 à Colombey-les-
Deux-Églises. Les revalorisations 
des soins, la gestion des paniers, 
des patients C2S, ont été abordées 
entre autres. Les modifications 
issues de l'avenant n° 3 ont été 

explicitées. La conférence a été suivie d'échanges intenses sur la 
démographie locale catastrophique qui ont débouché sur des 
résolutions en vue d'obtenir une unité de soins hospitalo-
universitaires dans l’un des hôpitaux du département. Les CDF 52 
ont aussi prévu de travailler en synergie avec les U35 dans les facultés 
de Reims et de Nancy. 

L’Union nationale des 
étudiants en chirurgie 
dentaire (UNECD) a mis 
en accès libre sur son site 
un guide 2020 élaboré 
pour que chaque étudiant 
ou jeune praticien dispose des ressources nécessaires afin de 
mener ses projets de recherche. Selon Sophia Pellegrino, vice-
présidente scientifique, qui signe l’édito de cet ouvrage : « Ce 
guide n’a pas vocation à remplacer un support de cours, mais bien de 
permettre un accès aisé à des informations de base concernant la 
recherche scientifique et la constitution de sa bibliographie.  Nous 
espérons que la lecture de ce document permettra de démystifier le monde 
scientifique et, pourquoi pas, d’envisager des projets de recherche ! »  
Plus d’info sur : unecd.fr

Le nombre de bénéficiaires de la CMU-C a augmenté 
de 240 000 personnes entre fin octobre 2018 et fin 
octobre 2019, soit une croissance annuelle de 4,3 % 
(contre +1,8 % en 2018), selon le rapport du Fonds CSS 
publié le 24 septembre. Cette croissance 
« particulièrement dynamique », avant la mise en œuvre 
de la Complémentaire solidaire, est constatée 
également pour la souscription de contrats ACS, 
« restée soutenue », autour de 4 %. Au total, près de 
7,2 millions de personnes étaient couvertes pour les 
deux dispositifs à fin octobre 2019 (5,85 millions pour 
la CMU-C, et 1,30 million pour les ACS). Par ailleurs, 
le coût de la CMU-C en 2019 est de 2,2 Md € pour les 
trois principaux régimes : 22,8 % de cette somme (497 
M €) concernait les médecins et paramédicaux, 20,5 % 
les forfaits CMU-C (447 M €) et 6,4% les honoraires 
dentaires (139 M €). La part représentée par le dentaire 
est au total de 24,6 % des dépenses CMU-C (535 M€).

Le thème de la traditionnelle journée de rentrée du Centre 
national des professions libérales de santé (CNPS), jeudi 8 
octobre, imposé par l’actualité, permettra d’aborder le rôle des 
libéraux dans la crise du Covid-19 et les pandémies en général. 
Seront invités à s’exprimer le Pr Jean-François Delfraissy, 
président du conseil scientifique, et Thomas Fatome, directeur 
de l’Assurance maladie. L’événement aura lieu au siège de la 
FSPF à Paris, et est ouvert au public, sur inscription.

GRAND SUCCÈS EN HAUTE-MARNE

UN GUIDE 
POUR SAVOIR 
CHERCHER !

CMU-C : +4,3 % DE 
BÉNÉFICIAIRES EN 2019
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0€
Essentiel Études 

Étudiant
Grâce aux CDF, 
assurez-vous 

gratuitement jusqu’à  
la thèse 

 - La structure U35, réservée aux moins de 35 ans
 - Des services et conseils personnalisés
 - L’ abonnement au CDF Mag en ligne
 - L’ accès privilégié à notre site internet
 - RCP et Protection juridique professionnelle gratuites

Rejoignez Les CDF 

Suivez-nous 

AVEC LES CDF EN TANT QU’ ÉTUDIANT(E) 
VOUS AVEZ ACCÈS À :

Pub_cdfmag.indd   2 24/09/2020   10:56

https://lescdf.fr/u35-les-jeunes/u35-lavenir-de-la-profession


NP

20
20

 Remplacement : 
mode d’emploi

SERVICES

Le conseil et l’accompagnement
Le service comme un engagement
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Vous souhaitez remplacer un confrère ?
Seuls les étudiants en chirurgie dentaire ayant validé leur 5e année et obtenu leur certificat de 
synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) peuvent remplacer temporairement un chirurgien-dentiste 
installé qui interrompt provisoirement son activité professionnelle (congés, maladie, formation, 
maternité...).

ATTENTION : un spécialiste ne peut être remplacé que par un interne.

Ce remplacement vous permettra de réaliser vos premières expériences professionnelles hors du 
cadre hospitalo-universitaire, avant votre installation.

Bien que les offres ne manquent pas et que l’intérêt financier soit séduisant, il est important de ne 
pas se jeter aveuglément dans cette première étape de la vie professionnelle.

Remplacement : mode d’emploi

plaquette_rempalemen_CDF_mag.indd   2plaquette_rempalemen_CDF_mag.indd   2 29/09/2020   15:0229/09/2020   15:02

https://lescdf.fr/modes-dexercice-remplacant/remplacant


NP

1) TROUVER UN REMPLACEMENT :

Groupe « annonces emploi chirurgie dentaire 
France» ( + de 13 000 membres ) 

www.lescdf.fr/petites-annonces 

@ remplacement@lescdf.fr

Speed-datings Les CDF

2 ) REMPLACEMENT ÉTUDIANTE :

Pour pouvoir remplacer un confrère, il faut d’abord demander une autorisation au Conseil départemental 
de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de votre futur lieu de remplacement, cette demande devant être 
accompagnée des documents suivants : 

Contrat de remplacement, en 4 exemplaires, 
rempli et signé (les signatures 
ne doivent pas être photocopiées) 
avec le praticien que vous remplacez
(À demander aux CDF pour les adhérents)

Attestation d’assurance responsabilité civile 
professionnelle (RCP)

Photocopie de la carte d’identité

Extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)

Copie de votre diplôme

Attestation de réussite aux examens de 5e 
année d’études odontologiques (CSCT)

Avis favorable du doyen

Autorisation du chef de service clinique et 
hospitalier dont l’intéressé dépend,
précisant les jours libres de l’étudiant

Attestation de réussite à l’examen de fin de 
1ère année de spécialisation

*Praticiens ***Internes**5e et 6e 

années

*Inscrits au tableau, vous envisagez un contrat de remplacement à titre salarié ou libéral.
**Vous envisagez un contrat de remplacement à titre salarié (CDD).
***Pour les internes exerçant à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un chirurgien-dentiste 
qualifié spécialiste.

documents à fournir 
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Validité du contrat de remplacement
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être conclu à temps plein ou à temps 
partiel. L’autorisation de remplacement est délivrée par le Conseil départemental de l’Ordre 
des chirurgiens-dentistes pour une durée maximale de 3 mois. En cas de durée > à 3 mois, 
l’étudiant doit demander le renouvellement de son autorisation à l’Ordre (possible dans les 
mêmes conditions et pour la même durée). De plus, une période d’essai, non renouvelable, 
peut être prévue dans le contrat.

- CDD de remplacement conclu avec un terme précis : 18 mois maximum, 
renouvellement(s) compris.

- CDD de remplacement sans terme précis (ex : maternité, convalescence) : 
durée minimale incompressible obligatoire à mentionner. Son terme : le retour du titulaire.

3) FORMALITÉS ET CHARGES SOCIALES :

Votre déclaration d’embauche sera effectuée par votre 
employeur. Vous êtes affilié par votre employeur à la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ; la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) pour les prestations 
d’allocations familiales ; la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (CNAV) et l’UGRR (AGIRC-ARRCO) pour vos 
retraites de base et complémentaires. Vous êtes 
couvert pour l’Assurance maladie (régime général à 
partir de D2) et vous bénéficiez des prestations de la 
CAF par votre statut hospitalier si vous êtes étudiant.

Vous devez prendre une assurance RCP : celle-ci 
peut vous être proposée à 0 € par Les CDF jusqu'à 
l'obtention de votre thèse. Puis, dès votre inscription 
au tableau de l’Ordre, vous pouvez bénéficier de la 
cotisation d'entrée dans la vie syndicale proposée par 
Les CDF, à 289 € pour les moins de 35 ans.

REMPLACEMENT À TITRE LIBÉRAL

Étudiant ou praticien inscrit, vous devez faire 
une déclaration obligatoire auprès de l’Union de 
Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 
d'Allocations Familiales (l'URSSAF) dans les 8 jours 
suivant votre premier remplacement.

Cet organisme assure le recouvrement de vos cotisa-
tions et vous affilie à la CPAM et à la CAF.

Vous devez vous affilier et cotiser à la Caisse Auto-
nome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des 
Sages-Femmes (CARCDSF).

Vous devez prendre une assurance RCP : vous pouvez 
bénéficier de la cotisation d'entrée dans la vie syndi-
cale proposée par Les CDF, à 289 € pour les moins de 
35 ans.

- Thésé : inscription au tableau 
de l’Ordre obligatoire pour exercer. 

- Étudiant : vous ne pourrez plus 
exercer au-delà du 31 décembre 
de l’année qui suit la validation de 
votre 6e année, sans avoir soutenu 
votre thèse.

- SERVICE Les CDF : Les CDF vous 
proposent une protection à 0 € (prise 
en charge en totalité par Les CDF et 
l’APER) qui vous permet de disposer 
d’une assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle (RCP) jusqu’à l’obten-
tion de votre thèse.

4) CONTRAT DE REMPLACEMENT 

REMPLACEMENT À TITRE SALARIÉ
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5) FEUILLES DE SOINS PAPIER :

6) HONORAIRES :

Utilisez les feuilles de soins papier 
du chirurgien-dentiste que vous remplacez.

Signez-les, barrez le nom du praticien 
titulaire en rajoutant le vôtre et en précisant 
votre qualité de remplaçant.

« Les éléments de facturation 
du chirurgien-dentiste remplacé sont 
automatiquement intégrés pour vous 
permettre de télétransmettre des feuilles 
de soins électroniques (FSE) ».

Vos actes et honoraires sont comptabilisés au nom du praticien que vous remplacez. Quel que soit le statut 
(salarié ou libéral), les contrats de remplacement se négocient « de gré à gré », dans une marge définie par l’usage.

La rémunération tient compte des conditions matérielles d’exercice (assistant(e) au fauteuil, équipements modernes, 
secrétariat, etc.), des modalités de fonctionnement du cabinet (le libéral peut être amené à payer directement le 
prothésiste alors que la prothèse réalisée par le salarié est obligatoirement payée par le titulaire du cabinet).

En accord avec le praticien, vous pouvez opter pour une rémunération forfaitaire (journalière, mensuelle ou pour la 
durée du remplacement) ou pour un pourcentage, en précisant qu’il sera calculé sur les honoraires encaissés par vous.

CONTRAT SALARIÉ (CDD)

Salaire brut : généralement, 25 % à 30 % des actes 
effectués (Il ne doit pas être inférieur au SMIC. D’autres 
éléments entrent en compte pour moduler ce pourcentage 
: typologie de l’exercice prévu (actes opposables ou 
non), cadre (équipement, assistance…) ainsi que les 
perspectives professionnelles envisageables.

Une indemnité de fin de contrat de 10 % de la 
rémunération totale brute de la durée du contrat 
vous sera versée. Il faudra y rajouter une indemnité 
compensatrice de congés payés non pris.

CONTRAT LIBÉRAL

Le remplaçant encaisse les honoraires pour le compte 
du praticien titulaire et ce dernier lui verse une 
rétrocession entre 40 et 50 % sur les soins encaissés. 
Pour la prothèse et les autres actes à honoraires libres, 
elle se situe entre 30 % et 40 % (bien se renseigner sur  
la personne qui rémunère le prothésiste).

Fourchettes d’honoraires généralement constatées par nos services :

BON À SAVOIR : Le remplaçant ne peut jamais bénéficier du droit au dépassement (DP) 
de son titulaire !

Docteur Nolan
54 rue ampère 

remplacer par votre nom

votre signature

!
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Check-list : modulable suivant la présence ou non de salarié(s)

AVANT VOTRE REMPLACEMENT

BON À SAVOIR : tous les actes que vous réalisez le sont sous votre responsabilité. 

 Prendre connaissance du dossier patient (état de santé, actes faits et à réaliser)

 Aller chercher le patient en veillant à un accueil personnalisé

 Entreprendre les actes prévus au plan de traitement. Éviter si possible de cumuler du retard

 Remplir le dossier patient et les commentaires de suivi

 Fin du RDV : prenez la carte Vitale en premier (voire avant le soin)

 Passer la carte Vitale puis faire régler la séance, sauf patients relevant du tiers-payant 
               (CSS, AME, EBD…)

 Donner le prochain RDV si besoin (bien cadrer à l’avance les règles de RDV avec le praticien ou son     
 assistant(e))

 Décontaminer le fauteuil et son environnement (capteur radio, plan de travail, souris …),  
 tout ce que vous avez touché avec vos gants avant de prendre le patient suivant)

 Mettre les instruments directement en pré-désinfection puis nettoyage adéquat (variant selon le  
  type de dispositif médical utilisé), puis stérilisation, gérer les déchets d’activité de soins à risque  
 infectieux (DASRI)...

 En cas de travail prothétique, penser à alerter le laboratoire, remplir la fiche navette, conditionner 
 les empreintes

GÉRER SON RDV PATIENT

 Visite obligatoire du cabinet, dont au moins une ½ journée de présence pour observation

 S’informer de la présence ou non d’une équipe dentaire (assistant(e), aide dentaire, réceptionniste)

              Demander au praticien que vous remplacez s’il a mis en place un protocole rédigé sur toutes   
 les tâches à effectuer au cabinet (mise en route, déroulement de la journée, fermeture  
 du cabinet, contact avec les prothésistes, stérilisation…). Le suivre à la lettre en validant tous   
 les  postes et les nombreuses informations avec le praticien et/ou son assistant(e). Sinon,  
 venir avec un bloc-notes pour noter toutes les questions de la journée ou les informations que  
 vous n’aurez pas le temps de gérer le jour J, surtout si vous êtes seul

 Préciser votre taille de gants

 Se familiariser avec le logiciel pour ne pas tâtonner devant les patients

 Préciser s’il y a des actes que vous ne pratiquez pas

 Communiquer vos temps de travail par acte pour organiser votre planning

!
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 Code alarme du cabinet

 Mise en marche : compteur électrique, compresseur, aspiration, fauteuil, générateur  
 radio-panoramique, purges des instrumentations dynamiques, ordinateur. Ouvrir le logiciel  
 de gestion dentaire avec votre code personnel ou celui du praticien

 Déconnecter le répondeur et consulter les messages

 Examiner le déroulement de votre journée au préalable en éditant votre planning pour d’éventuelles  
 notes (actes prévus, payés, pas payés pour la comptabilité, actes faits, problème rencontré…)

 Préparer vos plateaux de base (surtout les premiers jours)

 Faire le point avec l’assistant(e) dentaire, sortir le matériel du stérilisateur et le ranger

 Confirmer si possible dans la journée les longs rendez-vous du lendemain

PROCÉDURE DE DÉMARRAGE

À LA FIN DE LA JOURNÉE

 Rinçage/décontamination des aspirations avec bac prévu à cet effet

 Pré-désinfection, nettoyage puis stérilisation des instruments rotatifs, graissage, stérilisation

 Évaluer vos temps de RDV pour corriger votre planning si nécessaire

 Regarder la saisie des actes réalisés dans le logiciel et vérifier qu’il n’y a pas d’erreur

 Lancer la télétransmission

 Faire sa comptabilité (lister les règlements et vérifier son livre de recettes)

 En éditer un exemplaire et vérifier que vous avez tous les tickets de carte bancaire et les chèques  
  correspondant à chaque patient

 Lancer la stérilisation après pré-désinfection et nettoyage de toute l’instrumentation (PID compris)

 Éteindre les ordinateurs, la radio-panoramique et tous les autres matériels sous tension

 Mettre hors tension le fauteuil, le compresseur et le bloc d'aspiration

 Sortir les poubelles

 Fermer le cabinet et mettre l’alarme

 Gérer le colis du prothésiste (boîte aux lettres pour le coursier)

Pense-bête !

 Savoir où se coupent l’eau, le gaz et l’électricité

 Noter tous les codes d’accès (locaux, ordinateur)

 Maîtriser les moyens de paiement (TPE, différé de paiement 
  par CB, tiers payant)

 Connaître les coordonnées et critères d'organisation du/des prothé-  
sistes du cabinet. Idem pour les fournisseurs, la maintenance matériel   
(+ électricien, plombier)

 Prendre les coordonnées du SAMU, du médecin le plus proche,
   de tous les correspondants et surtout du praticien remplacé

 Localiser le matériel d'urgence, les stocks cliniques, administratifs

 Un débriefing post-remplacement avec le praticien est important
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Vous avez une question ? 
services@lescdf.fr

www.lescdf.fr

SERVICES

CDF SERVICES : O1 56 79 20 40
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U35 - LES MOINS DE 35 ANS
au sein des CDF

www.lescdf.fr

VOUS PENSEZ
QU’ADHÉRER
À UN SYNDICAT
NE SERT À RIEN ?

REJOIGNEZ U35

ON VOUS PROUVERA 
LE CONTRAIRE

U35 - Les moins de 35 ans au sein des CDF

U35@lescdf.fr / www.lescdf.fr
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CONTACTEZ NOUS 

au 06 77 08 87 20                      

afin de fixer un rendez-vous à 

votre convenance 

NOUS ANALYSONS 

 immédiatement, en votre 

présence, sans destruction de 

matière 

VOUS DECIDEZ 

de profiter de la meilleure 

offre de rachat de 4 métaux 

précieux 

1 2 3 

www.goldandbridge.com 

VOUS ALLEZ AIMER 

RECYCLER VOTRE OR DENTAIRE 

TOUT SIMPLEMENT 

DONNEZ du SENS AU RECYCLAGE DE VOS COURONNES  

https://www.goldandbridge.com
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Depuis la loi du 4 mars 2002, les chirurgiens-

dentistes libéraux ont l’obligation de souscrire  

une assurance responsabilité civile professionnelle. 

Le contrat garantit le praticien si une faute est 

commise dans son exercice et protège le droit du 

patient à réparation. Cette assurance couvre 

également les manquements à obligation 

d’information prévue par la loi.

Un CONTRAT  
qui protège patient 
et praticien

Par Marc Sabek 
Vice-président 
@marcsabek
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44   #CDF MAG 1906 du 8 octobre 2020

ASSURANCE & RESPONSABILITÉ

Autrement dit, la faute technique (comprise comme invo-
lontaire) engage le chirurgien-dentiste à en réparer les consé-
quences. Mais la faute ne se présume pas et il appartient au 
patient de la prouver. Une fois la preuve apportée, le chi-
rurgien-dentiste fautif doit assurer la réparation du préju-
dice. L’assurance en responsabilité civile professionnelle 
garantit le chirurgien-dentiste dans ces circonstances et pro-
tège le droit du patient à réparation (voir encadré sur l’obli-
gation d’assurance).  
 

L’exception : obligation de résultat 
 
Pour la réalisation d’une prothèse, la jurisprudence tradi-
tionnelle a, pendant longtemps, fait peser sur le chirurgien-
dentiste une obligation de résultat. La prothèse doit, 
intrinsèquement, être « exempte » de défaut de fabrication, 
et cette exigence est à la charge du prothésiste auquel le chi-

P
endant des décennies, la responsabilité médicale 
était considérée à travers le prisme contractuel et on 
évoquait alors le « contrat de soins » ou le « contrat 
médical » en faisant référence à une jurisprudence 
de 19361. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits 

des malades et à la qualité du système de santé a instauré un 
régime légal de la responsabilité du chirurgien-dentiste (et de 
tous les autres professionnels de santé). « La règle, c’est l’obligation 
de moyens ». Comme le précise, depuis 18 ans, l’article L.1142-1 
du Code de la santé publique2, cette responsabilité légale du chi-
rurgien-dentiste est, sauf exception, fondée sur la faute. Pour 
tout acte de diagnostic, de prévention ou de soins, le praticien 
engage sa responsabilité s’il commet un manquement à son obli-
gation de moyens, c’est-à-dire s’il ne prodigue pas des soins atten-
tifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la 
science et s’il ne met pas en œuvre les règles professionnelles 
ainsi que les recommandations de bonne pratique. 

©
 Y

ak
ob

ch
uk

 O
le

na
/A

do
be

 S
to

ck

CDF-1906-p43-45.qxp_GAB ACTUALITE  02/10/2020  17:44  Page 44



#CDF MAG 1906 du 8 octobre 2020  45

ASSURANCE & RESPONSABILITÉ

rurgien-dentiste a confié la fabrication. Autrement dit, en 
l’absence de faute du praticien dans la décision et la réalisa-
tion de ses actes, la pose d’une prothèse défectueuse engage 
la responsabilité de son fabricant. 
 

Le droit à l’information 
 
La loi a renforcé, au cours des deux dernières décennies, les 
droits du patient, avec de larges exigences à la charge du pra-
ticien. L’obligation d’information qui concerne les aspects 
techniques des actes et des affections ainsi que le montant 
des honoraires est le prélude à un consentement libre et 
éclairé. Claire et intelligible, elle doit porter sur tous les 
aspects techniques, les « différentes investigations, traitements ou 
actions de prévention qui sont proposés, leur utilité », leur urgence 
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou 
graves normalement prévisibles ainsi que les autres solu-
tions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus 
du patient. 
L’obligation de transparence des honoraires (art. L.1111-3-
2 et suivants CSP) a dépassé – très largement – tout ce 
qu’on pouvait imaginer lorsqu’on envisage de renforcer les 
droits du patient. Ce n’est pas seulement le devis préalable 
qui était une pratique courante dans notre profession depuis 
de longues années. Ce sont désormais des formules d’affi-
chages obligatoires, mais totalement incompréhensibles 
pour le patient. Dans ce registre, la réglementation récente 
(notamment l’arrêté du 30 avril 2018) est un exemple par-
fait de l’excès !3   
Quant à la preuve de l’information, la loi, encore elle (art. 
L.1111-2 CSP), précise qu’elle peut être apportée par « tout 
moyen. » En pratique, chaque fois que le traitement envisagé 
est conséquent et/ou coûteux4, il est donc très utile au chi-
rurgien-dentiste de constituer une preuve écrite ! 
  

 
1. L’arrêt Mercier du 20 mai 1936 par lequel la cour de cassation avait posé le prin-

cipe de la responsabilité médicale. 
2. « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un pro-

duit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du 
présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels 
sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne 
sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de 
diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. » 

3. Pour en savoir plus lire : « Un affichage de plus en plus contrôlé », Le Chirurgien-
Dentiste de France du 21-28 février 2019 et « Info ou faux-semblant?! » Le 
Chirurgien-Dentiste de France n° 1837 du 21 mars 2019. 

4. Le devis écrit est obligatoire dès lors que le montant des honoraires non rem-
boursables atteint 70€.

QUELLE COUVERTURE ? 
 
L’assurance RCP couvre tout fait dommageable 
commis par le chirurgien-dentiste assuré dans 
l’exercice de sa profession. Il s’agit de tout acte 
individuel de prévention, de diagnostic ou de 
soins ayant entraîné des conséquences 
dommageables conformément à l’article 
L.1142-1- I du Code de la santé publique. 
Attention ! L’assurance RCP ne couvre pas les 
actes non autorisés ou sortant du cadre de la 
capacité professionnelle du chirurgien-dentiste. 
 
 

L’OBLIGATION D’ASSURANCE 
 
Avant la loi du 4 mars 2002, on conseillait 
fortement aux chirurgiens-dentistes de 
s’assurer en responsabilité civile. Cette 
assurance n’était pas obligatoire et il faut rendre 
hommage à des partenariats comme celui de 
CNSD-MACSF qui avait systématisé l’assurance 
à tous les adhérents du syndicat ! Depuis que la 
loi a rendu cette assurance obligatoire, certains 
conseils de l’Ordre contrôlent que les 
chirurgiens-dentistes appliquent cette règle. 
L’objectif est toujours de protéger les droits du 
patient et de le dédommager s’il est victime 
d’une erreur médicale.

«   La prothèse doit, 
intrinsèquement, être 

« exempte » de défaut de 
fabrication, et cette exigence 
est à la charge du prothésiste 
auquel le chirurgien-dentiste 
a confié la fabrication. »
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Quel est l’enjeu de la réforme 
du troisième cycle ? 
Ewen Le Drast : Elle consiste à transformer le cycle court 
en créant une spécialité à part entière, en l’occurrence, l’om-
nipratique que nous souhaitons valoriser. L’autre objectif est 
d’harmoniser le cycle court dans la mesure où il n’y a pas de 
programme national ayant trait à la sixième année. Il convient 
donc d’éviter qu’il y ait autant de cycles courts que de facul-
tés. La sixième année va vraiment devenir une année char-
nière entre la faculté et le monde professionnel. Et ce, tout en 
mettant l’accent sur les statuts hospitalo-universitaires afin 
que l’ensemble des étudiants puisse briguer un poste d’assis-
tant chef de clinique, actuellement dénommé assistant hos-

Le président de l’Union nationale 

des étudiants en chirurgie dentaire 

(UNECD) décrypte la réforme 

du troisième cycle des études en 

dentaire et pointe quels en sont, 

à ses yeux, les écueils. 

L’UNECD opposée à de n
spécialités en 3E CYC L
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e nouvelles 

C LE

UN PROBLÈME DE MÉTHODE 
 
Outre le troisième cycle, le premier cycle est en cours 
de refonte (avec la suppression de la Paces et du 
numerus clausus à la rentrée prochaine) et le second se 
prépare à l’être (avec la fin des ECN et la mise en place 
d’un nouveau référentiel de connaissances). « Or ce ne 
sont pas les mêmes acteurs qui conduisent ces réformes, 
déplore Ewen Le Drast. De plus, les choses ont été faites 
dans le désordre. La logique aurait voulu que l’on 
commence par le premier cycle avant d’enchaîner par le 
deuxième et de finir par le troisième afin de savoir où 
l’on va. Là, on a commencé par le troisième, avant de 
s’attaquer au premier et de terminer par le deuxième. 
Avec des visées qui ne sont pas forcément en 
adéquation. » 
 
Pour en savoir plus  
Consultez le site de l’enseignement supérieur : 
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.
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pitalo-universitaire et réservé aux anciens 
étudiants titulaires d’un DES. D’où l’in-
térêt que l’omnipratique soit reconnue 
comme une spécialité et l’objet d’un DES. 
 
Où en est-on de l’homogénéisation 
des contenus d’enseignements du cycle 
court entre les facultés ? 
E.L.D : Nous n’en sommes pas encore là car, après quatre 
ans de discussions, nous ne sommes pas tous d’accord sur l’ob-
jectif. Par ailleurs, la réforme du cycle court a lieu en même 
temps que celle du cycle long, dans le cadre duquel il est ques-
tion de proposer de nouvelles spécialités. Là non plus, nous 

ne sommes pas tous d’accord. Autres paramètres, les facultés 
sont autonomes sur le plan pédagogique tandis que nous 
sommes tenus de faire avec les contraintes locales, en particu-
lier avec les hôpitaux qui sont des structures très lourdes. L’idée 
serait d’arrêter un tronc commun et de laisser à chaque faculté 
la possibilité d’approfondir telle ou telle discipline.  
 
Y a-t-il un consensus sur le contenu 
pédagogique du DES d’omnipratique ? 
E.L.D : Il n’a pas encore été finalisé. Avant la crise sani-
taire, nous espérions présenter une première mouture en 
janvier 2021. Désormais, un report est très probable, car 
pour l’instant, nous sommes au point mort et n’avons pas 
encore abordé ce sujet. L’objectif officiel est que le DES d’om-
nipratique soit opérationnel à la rentrée 2021, mais ce sera 
plutôt en 2022.  
 
Quelle est la position de l’UNECD 
concernant le cycle long ? 
E.L.D : Après le concours d’internat, les étudiants peuvent 
actuellement choisir trois spécialités : orthopédie dentofa-
ciale (ODF), chirurgie orale et médecine bucco-dentaire. La 
Conférence des doyens des facultés d’odontologie suggère de 
supprimer le DES de médecine bucco-dentaire et de le rem-
placer par cinq nouvelles spécialités qui nécessitent chacune 
trois ans d’études supplémentaires : santé publique, endo-
dontie, pédodontie, parodontologie et la réhabilitation oro-

faciale complexe. L’UNECD est totalement opposée à 
la création de nouvelles spécialités, car nous redou-

tons qu’à terme, elles soient de facto exclues de la 
formation des chirurgiens-dentistes lors du cycle 
court, comme cela a été le cas de l’ODF. Avec 
la mise en place de tous ces DES, nous crai-
gnons que l’omnipratique soit dépouillée de 
son cœur de métier, lequel consiste à être capa-
ble de tout faire. Nous sommes en revanche 

favorables au maintien des trois DES actuels, 
auquel s’ajourerait un système de reconnaissance, 

par une commission ordinale comprenant des hos-
pitalo-universitaires, de l’acquisition de compétences 

additionnelles en endodontie, en pédodontie, etc. Et ce, au 
regard de trois critères : la formation suivie, l’existence d’un 
plateau technique adapté et l’expérience en matière de trai-
tement de cas complexes. Si la création du DES de santé 
publique est cohérent, l’UNECD reste totalement opposée 
à la création des autres spécialités .  
 

Propos recueillis par Noam Benru
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À vingt-neuf printemps, 

cette ancienne infirmière 

hospitalière a fait le choix de donner 

une autre direction à sa carrière 

et de suivre un cursus universitaire 

pour devenir chirurgien-dentiste. 

Une reconversion aux allures 

de continuité.

Anne-Marie Percheron, 
de la seringue 
à la FRAISE
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E
lle sourit lorsqu’elle évoque sa vie et avoue sans 
ambages que son parcours estudiantin « est un 
peu compliqué ». Non pas pour verser dans l’au-
todérision, mais pour exprimer une très grande 
ardeur doublée d’une force de caractère, que sa 

jovialité laisse au demeurant transparaître. Anne-Marie 
Percheron, c’est l’histoire d’une destinée un temps contra-
riée. Issue d’une famille dont nombre de membres gravitent 
au sein du système de santé, elle a hérité de cette ascendance. 
À la clef, une vocation, celle de prendre soin et de privilé-
gier l’humanisme.  
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Si bien qu’une fois bachelière fraîche émoulue, l’étudiante 
s’est inscrite en médecine avec, déjà, l’ambition d’obliquer 
ensuite vers la dentisterie. Hélas, un échec au fatidique 
concours de ce qui s’appelait encore le PCEM 1 l’incita à 
opérer un revirement à 180 degrés et à opter pour le… droit. 
Mais très vite, au bout de deux fastidieuses années, le prin-
cipe de réalité s’imposa : loin d’être la panacée, le Code civil 
n’était, à l’évidence, pas fait pour elle. Consciente qu’elle 
s’enferrait dans une voie de garage, Anne-Marie Percheron 
revint à ses premières amours et entra, en 2013, à l’Institut 
de formation en soins infirmiers (Ifsi) de Roubaix. Enfin en 
accord avec ses aspirations, elle en sortit diplôme d’infir-
mière en poche et fut affectée, par choix, au service de réa-
nimation neurochirurgicale du CH de Lille, où elle avait 
déjà effectué un stage des plus enrichissants. Après s’être 
également familiarisée aux soins intensifs en chirurgie tho-
racique, elle passa avec succès, en 2019, un DU de soins en 
réanimation mue par « le simple désir d’aller plus loin ». 
 

Un projet « construit et réfléchi » 
 
Une réussite synonyme de regain de confiance et de déclic 
pour retourner durablement sur les bancs de la fac. Cette 

fois sans se fourvoyer : l’heure était venue de retenter l’aven-
ture en dentaire en bénéficiant du système de passerelle qui, 
depuis 2017, permet notamment aux infirmiers ayant à leur 
actif plus de deux ans d’exercice d’intégrer la deuxième année 
d’études de médecine sans avoir à passer de concours. 
« J’ai toujours eu envie d’être chirurgien-dentiste, car j’aime ce métier 
qui allie le côté manuel, la précision et la dimension académique 
tout en devant appréhender le rapport au patient, lequel est souvent 
stressé. Or, lorsque j’étais infirmière, la gestuelle aussi était impor-
tante avec la nécessité de faire preuve de dextérité dans mes actes », 
décrypte Anne-Marie Percheron. Une continuité et une 
cohérence qu’elle a défendues lors de son oral devant le jury 
chargé de sélectionner les cinq candidats – sur une tren-
taine de postulants – autorisés à se reconvertir à la faculté 
dentaire de Lille. Un entretien qui, Covid-19 oblige, s’est 
fait dans de drôles de conditions, par visioconférence et avec 
des examinateurs masqués. Pendant les cinq premières 
minutes, l’intéressée a ainsi insisté sur le sens et la cohérence 
de sa démarche avant de répondre au feu des questions de 
ses interlocuteurs. « J’ai montré en quoi avoir été infirmière m’a 
conduite jusque-là, en somme, que mon projet est construit et réflé-
chi, et non pas une lubie, sourit-elle. J’ai expliqué que je me suis 
organisée dans ma vie pour le mener à bien. J’ai la chance que mes 
parents et mon compagnon m’aident matériellement. Par ailleurs, 
je ferai des vacations en tant qu’infirmière pendant les vacances sco-
laires pour subvenir à mes besoins. » 
 

« Un rythme de travail très soutenu » 
 
La rentrée a débuté sur les chapeaux de roue mais sous les 
meilleurs auspices. « Je n’ai senti aucun ostracisme ni de la part des 
étudiants ni des enseignants au prétexte que je n’ai pas suivi la voie clas-
sique, raconte Anne-Marie Percheron. Le plus dur a été de retrou-
ver un rythme de travail très soutenu avec toute la dynamique que cela 
induit. Pour toutes les matières concrètes et pratiques, je n’ai pas de 
difficulté. En revanche, pour celles qui sont plus abstraites et théoriques, 
comme la biochimie et l’histologie, il faut que je comble certains manques. 
Mais intellectuellement, je ne suis pas larguée et je n’ai pas peur de ne 
pas arriver à suivre. Tout est une question de travail. Je sais que je met-
trai tout en œuvre pour aller jusqu’au bout. » 
Pour exercer ensuite en tant qu’omnipraticienne libérale. Un 
éclectisme qui sied à ce caractère bien trempé avide de diver-
sité. Et de s’imaginer, dans quatre à cinq ans, « soigner des patients 
très différents, issus de tous les horizons, qu’importe leur classe sociale ». 
Le goût des autres, cela ne se commande pas.  
 

Noam Benru
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Que l’on soit étudiant ou praticien, une expérience d’un an à l’étranger peut 

changer beaucoup de choses dans l’approche de son métier ou l’évolution de 

sa carrière. Exemples avec Mylène Zind, qui a passé son deuxième semestre de 

6e année à l’université d’Umeå au nord de la Suède, et le Dr Alexis Gaudin qui, 

en 2016, a mis le cap sur les USA pour un an.

MOBILITÉ 
internationale
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Côté clinique, le passage à la pratique s’est fait pour « cer-
taines matières seulement et dans un premier temps sous l’œil des 
enseignants, qui validaient ainsi mon niveau de connaissances. En 
pédodontie, j’étais toujours accompagnée notamment en raison de 
l’âge des patients. » 
 

Diversité dans le soin 
 
Le choix de la Suède, c’était aussi celui de la curiosité pour 
le Dr Zind. « La Scandinavie est réputée pour sa politique extrê-
mement préventive en matière de santé bucco-dentaire. J’ai eu envie 
d’aller le constater par moi-même. Le système de santé repose sur des 
valeurs fortes. La prévention n’est pas un vain mot. J’ai observé très 
peu de prothèses amovibles et, chez les enfants, beaucoup d’odonto-
logie conservatrice. » Et la praticienne de rapporter, sourire en 
coin : « Des hygiénistes m’ont demandé, comme s’il s’agissait d’une 
légende, si c’était vrai qu’en France, les gens perdaient encore leurs 
dents pour des problèmes parodontaux ! » En Suède, la jeune 
femme a pu approfondir son sujet de thèse : soin et pré-
vention auprès des enfants souffrant de handicap. 
 

Ouverture d’esprit 
 
Aujourd’hui, le Dr Zind, qui partage son temps entre un 
exercice libéral et un poste d’assistante hospitalo-universi-
taire, se fait le « chantre » de la mobilité internationale auprès 
des étudiants : « Elle devrait être obligatoire dans le cursus des chi-
rurgiens-dentistes ! Cela permet de sortir d’une vision un peu auto-
centrée des apprentissages, d’être un peu plus critique face aux 
enseignements. D’un pays à l’autre, les pratiques diffèrent et cela 
enrichit clairement notre exercice. » 

É
tudiante à l’université Paris-Descartes, elle a pu 
bénéficier, en 2018, d’une bourse Erasmus et de 
la convention qui lie sa faculté à celle d’Umeå 
depuis plusieurs années. « C’est très encadré, sou-
ligne la jeune femme, aujourd’hui âgée de 27 ans. 

Il faut présenter un dossier de motivation et le défendre devant un 
jury. De bons résultats sont en règle générale nécessaires pour être 
accepté. » 
Une fois sur place, la jeune femme, seule étudiante étran-
gère en dentaire, est reçue par une délégation. « J’étais en 
binôme avec un étudiant suédois pour pouvoir suivre certains cours 
et échanger avec les patients qui ne sont pas tous anglophones. » 

Mylène Zind, 
étudiante 
à l’université 
d’Umeå (Suède)
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projets scientifiques, « avec des chercheurs issus d’horizons et de 
pays divers. Deux publications ont vu le jour (1, 2), une autre est en 
cours. D’ailleurs, les projets sur lesquels je travaille aujourd’hui sont 
liés à cette mobilité. »  
En parallèle, il suit, en auditeur libre, un programme univer-
sitaire dédié à l’endodontie, car « aux États-Unis, c’est une spé-
cialité qui a ses propres diplômes ». Et, cerise sur le gâteau, l’université 
californienne l’a également sollicité pour donner quelques 
cours, notamment en immunologie, sa spécialité en recherche, 
et en chirurgie endodontique, sa discipline clinique. Si les 
matières enseignées et la durée des études sont les mêmes qu’en 
France, la manière d’enseigner diffère un peu. « Les enseignants 
ont beaucoup plus de moyens. Et les étudiants qui paient 117 000 dol-
lars l’année ont une pression énorme. Ils sont hyper motivés, mais extrê-
mement stressés. »  
 
(1) « Lipoxin A4 Attenuates the Inflammatory Response in Stem Cells of the 

Apical Papilla via ALX/FPR2 », Gaudin A., Tolar M., Peters O. A. , in Scientific 
Reports, Juin 2018 ; 8: 8921 

(2) « Cytokine Production and Cytotoxicity of Calcium Silicate–based Sealers in 
2- and 3-dimensional Cell Culture Models », Gaudin A., Tolar M., Peters O.A., 
in J Endod, Juin 2020 ; 46(6):818–826. 

E
n France, lorsque l’on souhaite être professeur 
des universités, il faut réaliser une année de mobi-
lité. « Un prérequis qui doit nous permettre d’aller voir 
ce qui se fait ailleurs, en France ou à l’étranger, résume 
Alexis Gaudin, maître de conférences et prati-

cien hospitalier à la faculté de chirurgie dentaire de Nantes. 
Je voulais travailler sur l’endodontie, ma spécialité, apprendre et, à 
mon retour, partager ce savoir au sein de ma faculté. J’ai donc iden-
tifié et ciblé une trentaine d’équipes à travers le monde auquel j’ai 
soumis mon projet. » 
Après quelques rencontres et entretiens, le choix s’est porté 
sur l’University of the Pacific (UOP) à San Francisco et 
l’équipe du Pr Ove Peters, figure de l’endodontie, qu’il a 
rejoint en 2016 pour un an. 
 

Une mobilité préparée 
 
Dans les faits, ils sont assez peu nombreux à réaliser cette 
mobilité dans un pays étranger. Car l’expérience peut s’avé-
rer coûteuse, même si l’on garde une partie de son salaire 
français. « Tout cela dépend beaucoup de sa situation personnelle, 

de sa destination et du coût de la 
vie, explique le praticien qui a 
embarqué femme et enfants 
dans l’aventure. C’était un pro-
jet professionnel et personnel auquel 
nous nous sommes préparés presque 
deux ans à l’avance. Et j’ai vendu 
mon cabinet où j’exerçais en libé-
ral depuis dix ans.» 
 

Projets scienti-
fiques et collabora-

tions 
 
Une fois sur place, le Dr 
Gaudin mène des travaux de 
recherche, noue des relations 
et collabore, dans le cadre de 

Alexis Gaudin, « visiting researcher » 
à l’Université du Pacifique de San 
Francisco
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Bien que les modalités financières d’un acte de soin aient été
clairement expliquées par le praticien et consenties par le
patient, il est fréquent que les chirurgiens-dentistes se heurtent
à des retards voire des défauts de paiement. 
Lorsqu’elles s’accumulent, ces créances peuvent, outre générer
un stress, rapidement mettre à mal la trésorerie du cabinet.
Plusieurs solutions existent pour recouvrer ces créances mais
la meilleure option reste de faire appel à un spécialiste du
recouvrement. Toutefois, de nombreuses idées reçus vous
empêchent de sauter le pas…
Décryptage avec la société RGC CONTENTIEUX, experte en
recouvrement dédié aux secteurs dentaire et vétérinaires. 

A CHACUN SON MÉTIER  

Externaliser le recouvrement de créances, c’est avant tout se
doter rapidement d’un service opérationnel dédié. Si vous
n’avez ni le temps, ni les effectifs, c’est la solution pour rester
centré sur votre cœur de métier tout en vous assurant des gains
en trésorerie immédiats. L’intervention d’un tiers dans la
relation avec le patient constitue un excellent moyen de
dépassionner le débat et d’identifier rapidement la source du
problème de règlement, pour ensuite trouver une solution qui
puisse satisfaire les deux parties.  Ce négociateur apparaît ainsi
comme neutre aux yeux du patient. Il fait preuve d’ouverture
et d’écoute pour ensuite trouver une solution à l’amiable. 

LES VRAIES/FAUSSES IDEES
SUR LE RECOUVREMENT
avec Steve Manai, fondateur de RGC Contentieux.  

Cet impayé date de l’année dernière,
il y a prescription…
Il est vrai que plus l’intervention est rapide, plus les solutions
seront aisées à trouver et donc les chances de recouvrement
élevées. En moyenne, une créance impayée depuis moins de
deux mois est recouvrée dans 85 % des cas alors que pour une
créance impayée depuis plus d’un an, le pourcentage tombe en
dessous des 60 %. Néanmoins, une seule condition existe chez
RGC Contentieux : que la créance soit datée de moins de cinq ans.

Pour faire appel à une société de recouvrement, 
il faut avoir d’importantes créances…
« Qu'il s'agisse d'un détartrage à 30 euros ou de soins plus
conséquents (implants, facettes…) dont le coût peut atteindre
plusieurs milliers d'euros, peu importe le montant, l’impayé
peut être recouvré »  explique Steve Manai, directeur de la
société RGC Contentieux. « Ce sont les petites dettes
amoncelées au fil de mois qui finissent par repré-senter à la fin
de l'année de grosses pertes pour les cabinets dentaires ».

Faire appel à une société de recouvrement risque de
me coûter très cher, le jeu en vaut-il la chandelle ?
Par crainte d’avoir des frais de recouvrement plus importants
que le montant de la créance elle-même, bien souvent les
praticiens n’osent pas engager de démarche.
La société RGC contentieux ne prend une commission que sur
la somme récupérée et sans minimum exigé. De ce fait, le
recours peut être engagé dès le premier euro. Aucun frais de
dossier à prévoir pour le chirurgien-dentiste, qui reste libre de
tout engagement.

J’ai le sentiment de m’engager dans une usine à gaz…
Le concept de RGC Contentieux repose sur la simplification
des démarches. Le but étant d’alléger nos clients de la gestion
de ces aspects financiers souvent dés¬agréables, mais
nécessaires au bon équilibre de leur cabinet.  Une simple
ins¬cription sur le site internet de RGC, via un formulaire de
contact et le praticien est contacté sous 48 heures. Après la
réception des coordonnées du débiteur, la procédure de
recouvrement s’engage très rapidement. 

J’ai peur des conséquences sur mon patient…
Engager une procédure de recouvrement ne signifie pas qu’il
faille se conduire en cow-boy. Si certaines sociétés de
recouvrement font usage de méthodes border line pour
parvenir à leur fin, ce n’est pas la démarche défendue par RGC
Contentieux, qui œuvre dans le secteur dentaire et connaît ses
spécificités. Comme l’indique Steve Manai : « Il est essentiel
de ne pas oublier que nous recouvrons des personnes qui ont
bénéficié de soins auprès de leur praticien. Si nous voulons
qu'ils remboursent les sommes dues à nos clients, nous
devons les traiter avec respect et dignité afin de préserver la
relation thérapeutique ».

RENSEIGNEMENTS 
RGC Contentieux 
Espace 41 - 128, rue de la Boétie 75008 PARIS 
rgc.paris@gmail.com 
Tél. 09 51 51 46 00 - Mob. 07 86 96 32 32 
www.rgc-contentieux-dentaire.com

LA GESTION DE SES CRÉANCES
Pourquoi confier

à un expert du recouvrement ?

PUBLI-RÉDACTIONNEL

RGC Pourquoi confier la gestion.qxp_RGC  28/09/2020  11:08  Page 1

https://www.rgc-contentieux-dentaire.com


THÉÂTRE

Comédie romantique, récit d’enquête journalistique, cirque ou 

bien spectacle-aventure en famille... Pour peu qu’ils aient le 

visage masqué, les Français ont actuellement de multiples 

possibilités de sorties leur permettant de reprendre des forces 

et d’affronter sereinement un automne plutôt grisâtre.

THÉÂTRE
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L
a comédie à succès d’Ivan Calbérac, présentée 
début 2019, est de retour à Paris, toujours dans 
la douce chaleur d’une cave à vin où les langues 
se délient à mesure que sont versés les verres de 
bons crus. Bernard Campan, l’un des membres 

du trio Les Inconnus, y campe le rôle de Jacques, un céli-
bataire divorcé et acariâtre. Il fait successivement la ren-
contre de la bouillonnante et un tantinet béni-oui-oui 
Hortense, jouée par Isabelle Carré, et du jeune Steve (Mounir 
Amamra), un voyou au grand cœur en liberté condition-

nelle. Ces trois personnages 
issus d’univers on ne peut 
plus différents se rappro-
chent, aussi bien dans le 
chaos qui résulte de leur 
confrontation que dans le 
rapprochement heureux 
qui finit par s’opérer entre Jacques et Hortense. 
Pour le plus grand bonheur des spectateurs, transportés par 
la délicieuse impression que tout est possible.

Plaisirs d’AUTOMNE
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THÉÂTRE

Théâtre (Paris) 
La Dégustation 
 
Théâtre de la Renaissance  
20, boulevard Saint-Martin, 75010 Paris 
Jusqu’au 10 janvier 2021, du mardi au samedi, à 21 h ; 
le samedi à 16 h 30 ; et le dimanche, à 15 h. 
Réservations en ligne 
(www.theatredelarenaissance.com) 
ou par téléphone (01 42 08 18 50). 

Théâtre (tournée) 
Le Quai de Ouistreham 
 
Théâtre Molière – Scène nationale Archipel de Thau  
Avenue Victor-Hugo 34200 Sète 
Le 3 novembre, à 20 h 30 (Le Piano Tiroir, à Balaruc-les-Bains) ; le 4 novembre, 20 h 30 (Carré d’Art Louis Jeanjean, 
à Mèze) ; le 5 novembre, à 20 h 30 (La Passerelle, à Sète) ; le 6 novembre à 20 h 30 (Salle Marcelin Albert, à Montbazin) ; 
et le 7 novembre, à 20 h 30 (Centre Culturel Nelson Mandela, à Loupian). Réservations en ligne (https://tmsete.com/).

B
elle prouesse de la metteuse en scène Louise 
Vignaud, directrice du Théâtre des Clochards 
célestes, à Lyon, qui vient de transposer au théâ-
tre le texte d’une longue enquête journalistique 
menée en immersion par Florence Aubenas. Elle 

porte sur scène la voix de cette journaliste qui revendique 
elle-même le fait d’avoir retranscrit, sans jugement extérieur 
et sans filtre, la voix des femmes précaires embauchées pour 
faire le ménage à toute vitesse sur les ferries traversant la 
Manche. Pour son enquête, Florence Aubenas s’est en effet 
inscrite au chômage dans cette région et a accepté de rejoin-
dre pour un an une petite armée de travailleuses de l’om-
bre, sous-payées et hélas souvent méprisées. Sur scène, l’actrice 
Magali Bonat nous livre le récit brut des situations rencon-
trées, sans pathos et sans interprétations excessives. La 
confrontation brutale qui en résulte nous invite à la réflexion 
et à donner du sens aux propos de ces invisibles, trop rare-
ment écoutés.
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https://www.theatredelarenaissance.com/project/la-degustation-isabelle-carre-bernard-campan/
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Théâtre (Paris) 
Cent mètres 
papillon 
 
Théâtre de Belleville 
16 passage Piver, 75011 Paris 
Jusqu’au 28 novembre, les mercredis et jeudis, 
à 19 h 15 ; et les vendredis et samedis, à 21 h 15. 
Réservations en ligne 
(www.theatredebelleville.com). 
 
Salle des Fêtes 
Rue Jean Zay, Saint-Jean-de-Braye 45800 
Le 17 novembre, à 20 h. 
Réservation par téléphone (02 38 61 92 60). 
 

E
x-nageur de haut ni-
veau, Maxime Taffanel 
incarne à merveille le 
personnage de Larie, 
un adolescent pas-

sionné de natation. Nourri de ses 
expériences passées, l’acteur, passé 
par l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs, transmet et 
analyse durant une heure son goût 
de l’effort et de la compétition. Il 
parvient, par le récit des multi-
ples entraînements, à nous racon-
ter l’histoire d’un corps poisson 
qui devient progressivement 
corps de scène. Et retrouve ainsi 
un terrain d’expression que ne 
lui permettait pas la pratique 
d’un sport de haut niveau.

THÉÂTRE

T
rès traditionnel sur la forme, le cirque Arlette Gruss a 
décidé de faire face à la pandémie en accueillant moins 
de visiteurs que d’ordinaire cette année (1 200 en 
moyenne, contre 2 000 auparavant). Mais il n’a pas 
pour autant réduit la voilure en ce qui concerne le 

nombre et la qualité de ses numéros. Clowns, acrobates, cavaliers, 
acrobates, funambules et jongleurs... Tous sont au rendez-vous 
pour un nouveau spectacle flamboyant de deux heures, qui nous 
conduit jusqu’aux étoiles !

Cirque (tournée) 
ExcentriK 
 
Cirque Arlette Gruss  
Place Carnot, 54000 Nancy 
Le 16 octobre à 19 h 30 ; le 17 octobre, à 14 h ou 20 h ; 
le 21 octobre, à 14 h 30 ; le 23 octobre et le 30, à 19 h 30 ; 
et le 25 octobre et le 1er novembre, à 10 h. 
Réservations en ligne (www.cirque-gruss.com). 
 
Parc de la Hotoie, 80000 Amiens 
Les 5 et 6 novembre, à 19 h 30 ; le 7 novembre, à 14 h ou 17 h ; 
le 7 novembre, à 20 h ; et le 8 novembre, à 10 h, 14 h 00 ou 17 h. 
Réservations en ligne (www.cirque-gruss.com).
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Théâtre (Gennevilliers) 
L’Aventure invisible 
 
T2G - Théâtre de Gennevilliers 
41, avenue des Grésillons, 92230 Gennevilliers 
Le samedi 10, le dimanche 11 et le samedi 17 octobre, à 16 h 
ou 18 h ; et le lundi 12, le jeudi 15 et le vendredi 16, à 19 h ou 21 h. 
Réservations en ligne (https://theatredegennevilliers.fr). 

A
vons-nous une ou plusieurs identités, qui évo-
luent tout au long de la vie ? C’est la question 
– d’actualité – posée dans L’Aventure invisible 
par le metteur en scène suédois Marcus Lindeen, 
dont l’œuvre fictionnelle a pour originalité de 

toujours prendre appui sur des matériaux documentaires. 
Des interprètes confrontent ici les voix d’un éminent chi-
rurgien français, connu pour avoir réalisé avec succès la pre-
mière greffe intégrale du visage, d’une scientifique ayant été 
victime d’un AVC, et d’une artiste-photographe ayant reven-
diqué son appartenance à un « troisième genre » dans l’en-
tre-deux-guerres. Leurs récits, qui finissent par former une 
seule conservation, nous éclairent sur les notions d’identité 
et de transformation tout au long de la vie.

P
 our sa réouverture, le Bateau Feu (scène natio-
nale de Dunkerque) vous invite à venir partici-
per en famille à un spectacle-aventure d’une durée 
de six heures, co-écrit par quatre auteurs 
(Gwendoline Soublin, Catherine Verlaguet, 

Arnaud Cathrine et Thomas Gornet) et mis en scène par 
Johanny Bert. Les épisodes, entrecoupés de pauses (pique-
nique, sieste...), sont interprétés par sept comédiens et un 
musicien. Ils nous conduisent à découvrir le périple de deux 
enfants (Deneb et Xen), leur rencontre avec des personnages 
fantastiques et le secret qu’ils partagent.

Théâtre (Dunkerque) 
Une épopée 
 
Le Bateau Feu 
Place du Général-de-Gaulle, 59140 Dunkerque 
Le 10 octobre, à 14 h. 
Réservations en ligne (www.lebateaufeu.com). 
 
Theâtre Maurice-Novarina 
4 bis, avenue d’Evian, 74200 Thonon-les-Bains 
Le 16 octobre, à 10 h. 
Réservations en ligne (https://mal-thonon.org/) 
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D.M. classe II A. CE0197 certifié TÜV REINLAND. Fabricant Jiangsu Yada 
Technology Group Jiangsu R.P.C  EC.REP. Shanghai 

international Hamburg Distributeur. Synapse / hygiene-express.com Paris. 
Lire attentivement la notice avant toute utilisation  

DENTAL SET N°1

KIT À USAGE UNIQUE STÉRILE 
FULL PROTECTION COVID 19

AEROSHIELD
RECOMMANDÉ POUR LES DÉTARTRAGES

Réf : 0450099A

8 composants
stériles 

à usage unique

Réf : 0450099A

Couleurs non contactuelles  

0,99 €TTC

               le set

D.M. classe II A. CE0197 certifié TÜV REINLAND. Fabricant Jiangsu Yada 
Technology Group Jiangsu R.P.C  EC.REP. Shanghai 

international Hamburg Distributeur. Synapse / hygiene-express.com Paris. 
Lire attentivement la notice avant toute utilisation  

DENTAL SET N°2

3 composants
stériles 

à usage unique

Couleurs non contactuelles  

DENTAL SET N°2

3 composants
Couleurs non contactuelles  

0,30 €TTC

                 le set

Réf : 0450099B

PYJAMA BLEU

Réf : 047266MA  2,90 €TTC

                      l’ensemble

NON OPAQUE  40G/M2

D.M. Classe I non sterile Fabricant Crossing Maroc
Lire attentivement la notice avant toute utilisation

D.M. Classe I non sterile Fabricant Crossing Maroc
Lire attentivement la notice avant toute utilisation

Réf : 047407B  0,10 €TTC

    l’unité

SURCHAUSSURESURCHAUSSURE

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

D.M. Classe I non sterile Fabricant Crossing Maroc
Lire attentivement la notice avant toute utilisation

CHARLOTTE

Réf : 047197

0,10 €TTC

                 l’unité

CHARLOTTE

Réf : 047197

0,10 

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

SUR-BLOUSE

Réf : 049959

D.M. classe I  Fabricant COBES R.P.C
Lire attentivement la notice avant toute utilisation

1,53 €TTC

                  l’unité

SUR-BLOUSE

Réf : 049959

1,53 

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

BLANCHE  18G/M2

D.M. Classe I. non stérile Fabricant Xiantao Hongcheng Health products 
R.P.C. Lire attentivement la notice avant toute utilisation

D.M. Classe I. non stérile Fabricant Xiantao Hongcheng Health products 
R.P.C. Lire attentivement la notice avant toute utilisation

MASQUES
À ÉLASTIQUES BLEUS

MASQUES
À ÉLASTIQUES ROSES

Réf : 833862B Réf : 833862R

0,08 €TTC

                 l’unité
0,08 €TTC

                 l’unité

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

BLOUSE
STÉRILE

Réf : 047268A

1,85 €TTC

                  l’unité

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

STÉRILE

D.M. classe I stérile. CE0123  Certifié TÜV SÜD
Product Service GmbH  Fabricant COBES R.P.C  
Distributeur Synapse / Hygiene-express.com

Lire attentivement la notice avant toute utilisation   

D.M. Classe I non stérile Fabricant Alleva Hong Kong Distributeur hygiene-express.com  Lire attentivement la notice avant toute utilisation 

VISIÈRE INTÉGRALEVISIÈRE INTÉGRALE
Mousse bleue 

antibactérienne 
sans latex

Longueur élastique 
ajustable 

1,90 €TTC

                 l’unité

Réf : M163

LUNETTE/VISIÈRE

D.M. Classe I non stérile Fabricant Alleva Hong Kong Distributeur hygiene-express.com  Lire attentivement la notice avant toute utilisation 

0,90 €TTC

                 l’unité

Réf : M149

LIVRÉE EN KIT FACILEMENT ASSEMBLABLE

VOIR AUTRES PRODUITS SUR WEB

INRATABLE
LA RENTRÉE

www.hygiene-express.com
DISTRIBUTEUR DES KITS STÉRILES À USAGE UNIQUE POUR L’IMPLANTOLOGIE DEPUIS 1993
SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION STÉRILE ET NON STÉRILE

150 €TTC

Réf : FA0406

les 10 unités

RECUPERATEUR D’OS CORTICAL
ACIER INOXYDABLE - AISI - 420 STAINLESS STEEL

STÉRILISABLE A 130°C

150 €
Réf : FA0406

LIVRÉ AVEC 2 LAMES 
SUPPLÉMENTAIRES

MOINS CHER QUE LE JETABLE

D.M. classe I. Fabricant Primed Instruments Pakistan  Lire attentivement la notice avant toute utilisation 

DANS LA LIMITE DES APPROVISIONEMENTS ET DES STOCKS DISPONIBLES

D.M. Classe I stérile. CE 0123 Certifié TÜV SÜD Product Service GmbH  Fabricant COBES R.P.C  
Distributeur hygiene-express.com  Lire attentivement la notice avant toute utilisation

Dispositif médical non stérile  Fabricant Innoralis France
Lire attentivement la notice avant toute utilisation

Colis de 100 unités
REF : COV128AB

Disponible en bleu l’unité
2,50€TTC

l’unité
279€TTC

PROTECTION 
COVID

TVA 5,5%

REF : 15100

Livré France métropolitaine

CASAQUE DE BLOC
STÉRILE

Réf : 047269A

2,90 €TTC

                  l’unité

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

D.M. classe I stérile. CE0123  Certifié TÜV SÜD
Product Service GmbH  Fabricant COBES R.P.C  
Distributeur Synapse / Hygiene-express.com

Lire attentivement la notice avant toute utilisation   

CASAQUE DE BLOC
STÉRILE

Réf : 047269A

DISPONIBLE NOVEMBRE

DISPONIBLE NOVEMBRE DISPONIBLE NOVEMBRE

210x270 pub Hygiene Express.indd   2 25/09/2020   11:01

http://www.hygiene-express.com/fr/


HYGIENE-EXPRESS.COM
DISTRIBUTEUR DES KITS STÉRILES À USAGE UNIQUE POUR L’IMPLANTOLOGIE DEPUIS 1993
SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION STÉRILE ET NON STÉRILE
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Kit stérile
16 éléments

Minimum de commande 
50 kits

Kit stérile

KIT DE CHIRURGIE «SINUS LIFT»
PROTECTION DES PERSONNESPROTECTION DES PERSONNESPROTECTION DES PERSONNESPROTECTION DES PERSONNESPROTECTION DES PERSONNES

Minimum de commande PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ACCESSOIRES

VISIÈRE INTÉGRALEVISIÈRE INTÉGRALE
Mousse bleue 

antibactérienne 
sans latex

Longueur élastique 
ajustable 

LUNETTE/VISIÈRE

D.M. Classe I non stérile Fabricant Alleva Hong Kong Distributeur hygiene-express.com  Lire attentivement la notice avant toute utilisation 

PYJAMA BLEU

Réf : 047266MA  2,90 €TTC

                      l’ensemble
Réf : 047407B  0,10 €TTC

    l’unité

SURCHAUSSURESURCHAUSSURE

D.M. Classe I non sterile Fabricant Crossing Maroc  Lire attentivement la notice avant toute utilisation

NON OPAQUE  40G/M2

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

MASQUES À ÉLASTIQUES 
BLEUS

MASQUES À ÉLASTIQUES 
ROSE

D.M. Classe I. non stérile Fabricant Xiantao Hongcheng Health products R.P.C. Lire attentivement la notice avant toute utilisation

1,90 €TTC

                 l’unité

Réf : M163

0,90 €TTC

                 l’unité

Réf : M149

D.M. Classe I non sterile Fabricant Crossing Maroc
Lire attentivement la notice avant toute utilisation

CHARLOTTE

Réf : 047197

0,10 €TTC

                 l’unité

CHARLOTTE

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

SUR-BLOUSE

Réf : 049959

D.M. classe I  Fabricant COBES R.P.C
Lire attentivement la notice avant toute utilisation

1,53 €TTC

                  l’unité

SUR-BLOUSE

Réf : 049959

1,53 

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

BLANCHE  18G/M2

0,08 €TTC

                 l’unité

Réf : 833862R

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

Réf : 833862B

0,08 €TTC

                 l’unité

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

LIVRÉE EN KIT FACILEMENT ASSEMBLABLE

D.M. classe I stérile   0123  Certifié TÜV SÜD Product Service GmbH  Fabricant COBES R.P.C
Distributeur Synapse / Hygiene-express.com  Lire attentivement la notice avant toute utilisation  

12,35 €TTC

                        le kit

Réf : 0450064

D.M. Classe I stérile. CE 0123 Certifié TÜV SÜD Product Service GmbH  Fabricant COBES R.P.C  
Distributeur hygiene-express.com  Lire attentivement la notice avant toute utilisation

1 Charlotte
1 Lunette/visière
1 Masque chirurgical
1 Blouse taille L
1 Paire de surchaussures

l’unité

Colis de 100 unités
REF : COV128AB

Disponible en bleu

2,50€TTC

KIT À USAGE UNIQUE STÉRILE 
FULL PROTECTION COVID 19

OFFERTE

PROTECTION 
COVID

TVA 5,5%

CASAQUE DE BLOC
STÉRILE

BLOUSE
STÉRILE

Réf : 047269ARéf : 047268A
2,90 €TTC

                  l’unité1,85 €TTC

                  l’unité

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

PROTECTION 

COVID
TVA 5,5%

CASAQUE DE BLOC
STÉRILE

BLOUSE
STÉRILE

D.M. classe I stérile. CE0123  Certifié TÜV SÜD Product Service GmbH  Fabricant COBES R.P.C  
Distributeur Synapse / Hygiene-express.com  Lire attentivement la notice avant toute utilisation   

DISPONIBLE NOVEMBRE

DISPONIBLE NOVEMBRE DISPONIBLE NOVEMBRE

DISPONIBLE NOVEMBRE

210x270 pub Hygiene Express.indd   1 23/09/2020   10:01

http://www.hygiene-express.com/fr/


Cette somptueuse exposition présentée au Muséum d’histoire naturelle emmène 

le visiteur dans un voyage extraordinaire, qui part de la naissance de notre 

planète jusqu’au savoir-faire de l’une des maisons les plus prestigieuses de la 

haute joaillerie, Van Cleef et Arpels, maison familiale située place Vendôme et 

qui a vu le jour en 1906. Depuis, l’excellence prédomine avec des inventions 

comme le « serti mystérieux » sans monture, ni griffe apparente. 

Des minéraux 
aux BIJOUX

CULTURE
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Clip Fuchsia, 1968. 
 Platine, or jaune, 

Serti Mystérieux rubis, 
diamants. Collection 

Van Cleef & Arpels 
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L
es pierres précieuses qui garnissent les bijoux sont 
intimement liées à l’histoire de notre planète. 
Chaque pierre possède une spécificité, des cris-
taux particuliers, une composition chimique ori-
ginale et des couleurs variées. L’originalité de la 

présentation de cette exposition permet de comprendre 
comment « l’interaction entre la lumière et la matière s’est orga-
nisée depuis 4,6 milliards d’années » lorsque notre planète se 
constituait. Par exemple, les chocs des plaques tectoniques 
ont provoqué une augmentation de température, d’où une 
production de quartz de couleurs dans des régions où l’on 
trouve en quantité et en qualité des pierres précieuses et 
semi-précieuses, comme l’Afrique de l’Est, Madagascar, le 
sud de l’Inde, Sri Lanka, la Namibie, le Brésil... Parmi ces 
pays, il existe des régions mythiques comme la vallée de 
Mogok en Birmanie (aujourd’hui Myanmar), où l’on trouve 
les plus beaux rubis du monde. La France n’est pas en reste : 
des saphirs de belle qualité ont été découverts récemment 
dans le Puy-de-Dôme. La terre a donc produit tout au long 
de sa gestation une diversité incroyable de pierres précieuses 
que les hommes ont recherchées et même convoitées. Entre 
la science des minéraux et l’art des bijoux se situe la gem-
mologie, étude des gemmes. 
Mais revenons à la formation des minéraux, qui s’explique 
grâce à sept principes, la pression, la température, les fluides, 
l’eau, l’oxygène, la vie et le métamorphisme, principes qui 
donnent naissance aux diverses propriétés d’une pierre. 
Chaque pierre précieuse ou semi-précieuse dépend d’un de 
ces principes. Les vitrines que l’on peut voir au Muséum 
sont chacune dédiées à une pierre montrée à l’état natif, puis 
taillée par l’homme et enfin présentée dans des réalisations 
exécutées par la maison Van Cleef et Arpels. Ainsi, on peut 
admirer un cristal de péridot, puis un péridot taillé et enfin 
une parure faite de péridots et de diamants par Van Cleef et 
Arpels. Il en est ainsi pour toutes les pierres connues du 
grand public ou moins connues, comme la spessartite ! 

Grande table des Orsini, bronze et marbre de Carrare orné de 
gemmes variées : lapis-lazuli, marbres antiques, jaspes, agates, 
albâtres, nacre… dessin attribué à Romolo di Francesco Ferucci 
del Tadda (1544-1621) — plateau : atelier du château de 
Bracciano (Latium, Italie), 1615 — piètement de bronze : atelier 
inconnu, 1659.

Pierres précieuses 
Muséum d’histoire naturelle 
Van Cleef et Arpels 
Grande galerie de l’évolution  
36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 Paris  
jusqu’au 14 juin 2021
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À lire 
 
 

Les métiers d’art du Mobilier 
national 
Marie-Hélène Bersani 
et Thierry Sarmant 
Gallimard / Mobilier National 
14,50 euros 

Un petit livre passionnant sur le savoir-faire 
des métiers d’art en France dans de nombreux 
domaines. On commence par l’histoire du 
Mobilier national, héritier du garde-meuble 
de la Couronne et des manufactures de la 
Couronne. Aujourd’hui, plus de trois cents artisans y travaillent. 
Commençons par les tapisseries de haute et basse lisse avec des 
artistes contemporains comme Sheila Hicks, et les tapis de la 
Savonnerie, manufacture créée sous Louis XIII. Abordons un 
chapitre sur les couleurs naturelles utilisées aux Gobelins. La 
dentelle n’est pas oubliée : elle fut prestigieuse tant au Puy-en-
Velay qu’à Alençon. Autre atelier important, celui qui s’occupe 
des restaurations des objets en bronze. Mais n’oublions pas le 
bois avec l’atelier de menuiserie et d’ébénisterie qui entretient, 
consolide, vernit et laque ces meubles réalisés par les plus grands 
ébénistes français du XVIIe siècle à nos jours. Ces meubles sont 
garnis de tissus qui souvent ont besoin d’être rafraîchis. Petit livre 
bien utile pour comprendre le savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui. 
 
 

Guide du patrimoine 
près de chez vous 
Camille Vieville  
RMN/Fondation du Patrimoine/mission Stéphane Bern 
15 euros  

La mission Patrimoine, confiée à Stéphane Bern, est maintenant 
connue de tous. Ce petit guide permet de découvrir près de chez 
vous des monuments encore inconnus ou déjà connus qui seront 
réhabilités afin que l’on puisse les visiter. Ce guide offre au lecteur 
non seulement un choix, mais aussi tous renseignements utiles 
pour se rendre dans ces lieux. Outre les châteaux comme le châ-
teau de Maulnes à Cruzy-le-Châtel, peut-être l’œuvre du célèbre 
Sebastiano Serlio, dont je suis tombée amoureuse il y a des années 
tant pour son originalité architecturale que par 
l’emploi magique de l’eau. D’autres lieux pour-
ront attirer l’attention des promeneurs comme 
l’abbaye cistercienne de Sénanque en Provence 
ou, dans un autre registre, la maison de Pierre 
Loti à Rochefort soit cinquante-quatre sites 
répertoriés. Si vous achetez ce livre, 1,20 euro 
sera reversé à la Fondation du Patrimoine. 
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Diamant-rose, 
F-Farges.
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Colerette 1939.  Platine, diamants,  ancienne collection 
de Sa Majesté la Reine Nazli d'Egypte. 
Collection Van Cleef & Arpels - Patrick Gries  
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Impossible de parler de toutes ces pierres présentées ici, mais 
les émeraudes de Colombie peuvent faire rêver lorsqu’elles 
décorent le collier ayant fait partie de l’ancienne collection 
de la Maharani de Baroda, véritable pièce de musée. 
Petit à petit, à partir du Ve millénaire avant J.-C. les humains 
ont découvert ces « cailloux » et ont appris à les tailler pour 
obtenir des merveilles. Les « pierres » ne sont pas rares, mais 
elles peuvent être utilisées d’une façon spectaculaire comme 
le font les Italiens. En témoigne le plateau de la grande table 
des Orsini, réalisée en 1615 dans l’atelier du château de 
Bracciano, où l’on découvre le mariage du lapis-lazuli, du 
marbre, du jaspe, de l’agate, de la nacre, qui contribue à la 
réalisation d’un riche décor sur le thème de la guerre et de 
la paix où se croisent animaux, fleurs et papillons. Cette table 
fut offerte par le famille Orsini à Mazarin. Colbert en fit l’ac-
quisition pour l’offrir à Louis XIV. Ensuite, elle fut donnée 
par Louis XV au Muséum en 1748. Ne pas manquer ce ren-
dez-vous avec le monde merveilleux des pierres précieuses 
présenté dans une scénographie qui invite le visiteur à décou-
vrir cet univers en mouvement dans une lumière tamisée 
permettant à l’œil de se concentrer uniquement sur les pierres 
et les bijoux. 
 

Armelle Baron 

Catalogue de l’exposition 
 
Flammarion - 39 euros 
 
Indispensable pour comprendre la formation des 
minéraux. Qu'est-ce qu'un diamant, simple morceau de 
carbone ? Et qu'a-t-il  subi depuis des millénaires avant 
d'être taillé par les meilleurs ouvriers du monde et garnir 
la plus belle des bagues de fiançailles ? De très belles 
illustrations de minéraux, de pierres taillées ou non et 
surtout des réalisations exceptionnelles provenant des 
collections de la maison van Cleef et Arpels, 
accompagnent un texte écrit par les meilleurs spécialistes 
de la gemmologie. 
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Clip oiseau bleu 1963. Platine, or jaune, saphirs, turquoises, 
corail, diamants. Collection Van Cleef & Arpels. 

© Van Cleef & Arpels  SA

Collier d’inspiration indienne, 1971. Or jaune, 
émeraudes gravées, diamants.  Transformable en 

deux bracelets. Clip-pendentif détachable. Ancienne 
collection de la Begum Salimah Aga Khan 

Collection Van Cleef & Arpels. Patrick Gries.  
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Nos engagements : 
Simplicité 

Disponibilité 
Réactivité

Chirurgiens-dentistes,
vous êtes expert dans votre métier.

Notre métier c’est d’être expert 
dans le vôtre.

Crédit Lyonnais - SA au capital de 2 037 713 591 € - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - Siège social : 18 rue de la République 69002 LYON - Pour tout courrier : 20 avenue de Paris 94811 Villejuif  Cedex - Numéro Orias : 07001878.

INTERFIMO
Le financier expert des professions 
libérales depuis 50 ans

ANGLE NEUF
Le spécialiste de l’immobilier
patrimonial

LCL BANQUE PRIVÉE
Le meilleur de la Gestion Privée 
pour un accompagnement 
patrimonial sur mesure

Nos expertises en complément de votre interlocuteur privilégié

LCL partenaire des Chirurgiens-dentistes

Contact auprès de votre conseiller en agence ou de marie-ange.tardif@lcl.fr
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Aper, 
restez zen 
pour votre 
prévoyance 

LA PRÉVOYANCE

L’esprit
TRANQUILLE

54, rue Ampère 75849 Paris cedex 17 
Tél. 01 56 79 20 20 - aper@lescdf.fr
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C
e tout nouveau GLA 250 E hybride rechargea-
ble (EQ Power à implantation transversale) va 
entamer sa commercialisation. Il est mû par un 
groupe motopropulseur de 218 chevaux et 450 
Nm de couple, d’où l’intérêt de l’essayer et de 

le présenter parallèlement au GLA 200, pour nos lecteurs 
qui ne souhaitent pas envisager un hybride rechargeable. Sa 
technologie associe un bloc quatre cylindres essence 1.33 l de 
160 chevaux et un moteur électrique de 75 kW. Ses perfor-
mances restent assez éloquentes : une vitesse de pointe de 
220 km/h, également un 0 à 100 km/h franchi en 7,1 secondes. 
La consommation et les émissions sont inversement pro-
portionnelles grâce à cette hybridation : de 38 à 42 g CO2/km 

et en cycle WLTP, Mercedes annonce une consommation 
de 1,6 à 1,8 l/100 km, soit en pratique et selon nos mesures : 
7,3 l/100 km. L’enclenchement du moteur thermique est uni-
quement activé par le moteur électrique. En effet, ce SUV 
hybride rechargeable ne possède pas de démarreur 12 V séparé. 
Plus souvent on recharge, plus la consommation s’abaisse. 
C’est dans une filiale totalement intégrée dans le groupe 
Daimler qu’est produite et assemblée sa batterie haute ten-
sion lithium-ion, qui pèse environ 150 kilos et est refroidie 
par eau. La motorisation utilisée est alimentée par cette bat-
terie de 15,6 kWh en termes de capacité énergétique, et per-
met entre 60 et 71 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP. 
Sa recharge s’effectue en 1h45 environ (de 10 à 100 %), via un 
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Nous l’avons déjà précisé : les constructeurs qui veulent perdurer sont tenus de 

passer par la case hybridation. Le constructeur de Stuttgart ne déroge en aucun 

point à cette règle et après le GLC récemment présenté dans ces colonnes, c’est au 

tour du petit GLA de s’aventurer dans le monde de l’électrification, comme bien 

des modèles de la gamme de l’industriel à l’étoile !

Les ÉTOILES 
montantes 

MERCEDES-BENZ GLA HYBRIDE 
RECHARGEABLE & GLA/ E 200
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en rien… Une très grande dalle numérique de 10,25 pouces 
(pratiquement emblématique des Mercedes du moment) a 
su parfaitement s’intégrer dans ce cockpit. Elle intègre fort 
bien les interfaces CarPlay et Android ou bien encore le célè-
bre « Hey Mercedes » qui permet d’activer la commande 
vocale. Le GLA partage avec la classe A la même plateforme, 
ce qui lui permet aussi de proposer diverses motorisations. 
Il est en effet au catalogue dans de multiples déclinaisons, 
mais aussi de nombreuses finitions. Par ses réglages de châs-
sis, il privilégie le confort sans vraiment perdre en précision 
de conduite. Et puis dans ses déclinaisons plus orientées 
« famille », le caractère très sportif n’est pas de mise… Comme 
toujours et afin de ne pas estomper ce côté tranquille et 
confortable, mieux vaut ne pas choisir de trop grosses jantes, 
parfaitement inutiles ici. Les amateurs de sportivité pour-
ront se tourner vers les déclinaisons plus musclées, tel le 45 S 
AMG avec son 2 litres de 421 ch. Revenons à cette version 
(un moteur provenant du groupe Nissan-Renault) de 163 ch, 
qui offre un juste et salutaire compromis sobriété-perfor-
mances et oublions très vite la version 200d, animée par un 
trop bruyant 150 ch.   
 

Benjamin et Jean-Michel Salmon 

câble qui peut supporter 7,4 kW de puissance (en alterna-
tif). Un connecteur Combo (limité à 24 kW) permettra aussi 
d’accéder à une recharge en 25 minutes, mais en courant 
continu (de 10 à 80 % de charge). Afin que le volume du coffre 
ne soit que faiblement amputé par rapport au GLA stan-
dard, l’échappement est implanté de manière centrale. Le 
réservoir de carburant est intégré dans l’essieu, ce qui libère 
de la place dans l’habitacle. Le conducteur du GLA H peut 
privilégier selon ses goûts une conduite électrique ou à l’in-
verse mettre en avant la dynamique de conduite, ou encore 
favoriser la motricité par un moteur thermique pour pré-
server l’autonomie électrique. Des modes Confort, Eco et 
Sport sont également accessibles. 
  

Au volant 
 
Tous les ingrédients et les qualités du GLA ont été recon-
duits sur cette version hybride rechargeable et, outre le silence 
de fonctionnement, on ne peut qu’apprécier une réelle habi-
tabilité, un authentique confort de roulement et bien sûr une 
sobriété inhérente au choix de la motorisation. À l’inverse, 
le coffre conserve une capacité mesurée. À bord et sur la route, 
l’évolution suit un axe identique : les valeurs du confort et le 
sens du côté pratique et de l’hospitalité sont omniprésents. 
Ses dimensions contenues (L=4,41/ l= 1,83 /H=1,61 m) lui per-
mettent une bonne agilité en utilisation urbaine.  
  

Une GLA E 200 pas en reste  
 
Ce GLA 200 de 163 ch est uniquement proposé en simple 
traction, mais reste tout à fait suffisant en usage familial. C’est 
donc cette version (finition AMG Line) que nous avons tes-
tée depuis la capitale, sur les routes de Normandie. À l’évi-
dence, cette mouture de seconde génération a évolué dans 
le bon sens et pas uniquement selon l’air du temps... Très 
compact, il sait rester élégant. On apprécie à son bord ses 
aspects pratiques et son habitabilité, ce qui devrait ravir les 
familles. Le coffre n’offre que 435 l, mais sa banquette AR 
coulissante sur 14 cm est un vrai plus, en termes de modu-
larité. L’équipement soigné et agencé de façon similaire reste 
le même qu’à bord des Classe A et GLB, ce qui ne détonne 

Notre avis 
 
Le GLA 250 E constitue une alternative intéressante 
à bien des points de vue. Cette déclinaison hybride 
rechargeable dispose de performances suffisantes 
et d’une autonomie 100 % électrique assez 
coquette… De quoi effectuer les trajets du 
quotidien en mode zéro émission, à condition bien 
sûr de pouvoir recharger la 
batterie. De surcroît, confort 
et modularité sont au 
rendez-vous… Pour ceux 
qui n’ont pas (encore) la 
possibilité de « recharger », 
la version essence 200 
s’avère également un 
excellent choix. ©
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Voir 
 GRAND

Aper 
fait grandir 
votre épargne 

L’ÉPARGNE

54, rue Ampère 75849 Paris cedex 17 
Tél. 01 56 79 20 20 - aper@lescdf.fr
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SIVP DENTAIRE 
A DÉCIDÉ DE VOUS OFFRIR

LA QUALITÉ ZIRCONE-TECH®

LABORATOIRE DE PROTHÈSE DENTAIRE

01 40 54 89 24   |   sivpdentaire.com

La couronne
Full Zircone
Multicouches
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