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Bonne année ! 
Quelle meilleure occasion de célébrer la nouvelle année qu’au moment de la parution 
du 1er numéro du CDF Mag revêtu de sa nouvelle maquette ! 

Vous y retrouverez évidemment les rubriques habituelles : syndicales, professionnelles 
et scientifiques, les fiches pratiques, les informations plus générales et culturelles dans 
un nouveau format que nous avons voulu plus aéré et plus moderne, pour une meilleure 
lisibilité et une plus grande clarté.  

Nous comptons privilégier les dossiers et donner davantage la parole aux enseignants 
et aux industriels afin que notre revue colle au plus près de l’actualité de notre profession 
dans son sens le plus large et en même temps le plus « pointu ». Ceci, afin de toujours 
mieux vous informer, mieux vous alerter, mieux vous accompagner, en deux mots 
être plus performants pour toujours mieux vous servir. 

Ce numéro coïncide avec l’entrée en vigueur de la 2e étape des revalorisations des actes 
de restauration inscrite dans la Convention, et la création concomitante de trois paniers 
de soins prothétiques : avec et sans limitation d’honoraires, avec ou sans reste à charge, 
ce dernier étant médiatiquement emblématique du « 100 % santé ».  

Personne ne pouvait plus ignorer les difficultés rencontrées par de nombreux patients, 
pour qui certains actes étaient devenus d’un accès difficile pour ne pas dire impossible. 
En tant que professionnels de santé, nous ne pouvions rester insensibles à cette situation. 
Nous pouvons donc aujourd’hui nous féliciter d’avoir contribué à faciliter l’accès à ces 
soins.  

Le nouveau devis conventionnel, dont la parution au JO devrait intervenir aux alentours 
du 20 janvier, permettra de répondre aux alternatives thérapeutiques et aux exigences 
déontologiques d’information que tout professionnel de santé doit à son patient.  

Le nouveau « CDF Mag », tout au long de l’année, aura pour mission de vous aider 
au moyen d’exemples précis à appréhender tous ces changements dans votre exercice 
quotidien. 

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020, tant 
personnelle que professionnelle.  

 
Thierry Soulié 

Président
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CETTE 
SEMAINE 

DANS LE MAG  
La rédaction du CDF Mag vous présente ses bons 
vœux pour la nouvelle année. Toute l’équipe 
préparait depuis plusieurs mois une nouvelle 
maquette plus actuelle, plus séduisante. Elle 
s’accompagnera dans les mois à venir de nou-
velles rubriques sur le numérique, la protection 
de l’environnement, comme l’empreinte car-
bone du cabinet dentaire, ou pratico-pratiques, 
riches d’idées qui amélioreront votre exercice 
quotidien… 

Thierry Soulié, président confédéral, répond 
aux questions de nos journalistes sur les faits 
marquants de 2019 et nous annonce les grandes 
échéances de 2020. 

Nous revenons sur la prime Macron qui n’a pas 
été reconduite dans les mêmes termes que celle 
qui avait été octroyée fin 2018-début 2019. Les 
libéraux n’ont pas été entendus comme ils 
auraient dû l’être, ce qui pénalisera de nom-
breux bénéficiaires. 

Un des éléments les plus importants de ce début 
de rentrée 2020 reste la mise en place 
du reste à charge zéro. Nous reve-
nons de façon claire et précise sur 
les différents paniers qui sont appli-
qués dès maintenant. 

Enfin, une nouvelle charte du prati-
cien a vu le jour après le travail du 
Pôle Entreprise Libérale, présidé par 
Alban Cossié, qui vous explique les 
différents engagements. Le poster 
joint à ce CDF Mag est à afficher dans votre salle 
d’attente. 

Luc Lecerf 
Rédacteur en chef
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La Ville, le Centre communal d’action sociale (CCAS), le CHU et l’Université 

de Montpellier ont signé, le 26 septembre, en présence de l’OMS, une convention 

d’un nouveau genre. Baptisée « Montpellier Capitale Santé Orale », elle vise 

à déployer un programme ambitieux impliquant l’ensemble des professionnels 

de santé du territoire. L’enjeu : améliorer la santé orale des Montpelliérains 

et notamment des plus fragiles.

Montpellier, 
« capitale de la 
SANTÉ ORALE »
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SANTÉ ORALE

l’expérimenter et de donner une dynamique nouvelle aux actions 
menées localement. »  
C’est là tout l’enjeu de la convention “Montpellier Capitale 
Santé Orale”, que la Ville a signée en septembre dernier avec 
le CCAS, le CHU et l’Université. « Montpellier est ainsi le pre-
mier territoire à mettre en œuvre ce programme innovant de l’OMS, 
se félicite l’adjointe au maire. Il permettra à tous les citoyens de 
la Ville, mais en priorité aux publics les plus fragiles, d’améliorer 
leur santé orale. » Elle insiste d’ailleurs sur la notion de santé 
« orale » plutôt que « bucco-dentaire », afin de fédérer le plus 
grand nombre de professions de santé (chirurgiens-den-
tistes, médecins, orthophonistes, masseurs-kinésithéra-
peutes, ergothérapeutes, infirmiers, aides-soignants…) et de 
mener des « actions communes ».  
 

Essor de la télémédecine 
en santé orale  

 
De fait, « ce projet s’appuie sur les forces existantes du territoire – 
les associations, les URPS et Ordres des professionnels de santé, l’ARS 
ou encore la CNAM, insiste Mme Navarre. Il se développera sur 
le court, moyen et long terme. » Concrètement, les actions menées 
jusqu’ici seront ainsi intensifiées. L’idée est également « d’in-

L
e projet est inédit dans l’Hexagone… et dans le 
monde. Montpellier s’est en effet donné pour 
mission de devenir une « capitale de la santé 
orale ». « Depuis plusieurs années déjà, la ville mène 
un certain nombre d’actions en ce domaine, avec diffé-

rents partenaires », explique le Dr Nicolas Giraudeau, chi-
rurgien-dentiste et MCU-PH au sein du CHU et de 
l’Université de Montpellier. Les étudiants de la faculté d’odon-
tologie participent à de nombreuses actions de promotion 
de la santé orale en partenariat avec le Secours populaire 
français, par exemple. De plus, grâce à l’opération « J’agis 
pour ma santé » menée dans les écoles, plus de 3 000 enfants 
du CP au CM2 ont été sensibilisés sur la nutrition, l’acti-
vité physique et l’hygiène bucco-dentaire. « Plus de cinq cents 
dépistages bucco-dentaires sont également réalisés chaque année dans 
les Ehpad ainsi que des ateliers de prévention dans les clubs d’âge 
d’or », précise Caroline Navarre, adjointe à la prévention 
santé à la mairie de Montpellier. 
 

Déploiement d’un programme 
de l’OMS 

 
« Il y a un an, j’ai été amené à travailler quelques mois au sein de 
l’OMS, poursuit le Dr Giraudeau qui est à l’origine du dis-
positif de télémédecine bucco-dentaire e-Dent mené dans 
la région. Cela m’a permis de comprendre leur méthodologie et leurs 
programmes de santé publique en cours, dont celui relatif à la pré-
vention de santé orale, baptisé « mOralHealth ». J’ai parlé de ce pro-
gramme à Caroline Navarre. Nous avons vu là l’opportunité de 

Dr Nicolas Giraudeau Caroline Navarre

«   Fédérer le plus grand 
nombre de professions 

de santé »
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SANTÉ ORALE

nover pour en proposer de nouvelles » afin de « replacer la santé 
orale dans la santé générale » et d’améliorer le dépistage, la pré-
vention et l’accès aux soins.  
Le programme « mOralHealth » est composé de quatre volets 
dont celui de « renforcer le système de surveillance en santé orale 
pour monitorer et évaluer les tendances épidémiologiques et les pro-
grès réalisés » et celui d’ « innover en matière de détection précoce 
des affections orales ». Dans le sud de la France, l’objectif sera 
donc, par exemple, de donner un nouvel essor au projet e-
Dent et « de démocratiser la télémédecine en santé orale », voire 
le télé-soin, évoque le Dr Giraudeau. « Nous essaierons égale-
ment de mettre en place de nouvelles structures de soins oraux ou 
généraux », glisse-t-il.  
Un autre volet concerne l’amélioration des compétences et 
savoir-faire en santé orale des professionnels de santé de pre-
mier recours. « Des actions, co-construites avec l’ARS, seront 
menées en partenariat avec l’Université et le CHU de Montpellier, 
au-delà de celles déjà mises en place à destination des soignants exer-
çant au sein des SSIAD ou des établissements médico-sociaux publics », 
détaille le MCU-PH.  
 

Des messages de santé publique 
par SMS 

 
Le programme “mOralHealth” vise enfin à « améliorer la lit-
tératie (aptitude à comprendre et à utiliser une information 
écrite, NDLR) en santé orale des populations » notamment en 
leur envoyant des messages courts via SMS. Ce type de dis-
positif est déjà expérimenté au Costa Rica et en Égypte pour 

aider les populations à arrêter de fumer, ou encore en Inde 
et au Sénégal pour les aider à mieux gérer leur diabète, sous 
l’égide de l’OMS*. À Montpellier, les premiers publics visés 
seront les personnes âgées encore à domicile, les personnes 
en situation de handicap et leurs aidants non profession-
nels.  
« Celles identifiées par les acteurs locaux (CCAS, CARSAT, PAERPA, 
associations…) recevront une série de 4 SMS par semaine pendant 
3 semaines, 3 fois par an, détaille Mme Navarre. Les premiers 
sont envoyés courant janvier. »  
Rédigés et validés scientifiquement par un groupe interna-
tional d’experts, les messages qui seront diffusés « ont été tra-
duits et adaptés au public visé » par un comité scientifique 
spécialement créé à Montpellier, explique le Dr Giraudeau. 
Plusieurs thèmes sont abordés : la santé orale, les troubles 
de la déglutition, l’accès aux droits, la réforme de la prise en 
charge des soins de santé… L’objectif est de sensibiliser de 
cette manière 10 000 usagers pendant deux ans avec le sou-
tien d’AG2R la Mondiale. « Nous sommes prêts. Désormais, 
c’est à nous de faire vivre l’ensemble du projet, dans chacun de ses 
volets, avec l’ensemble des acteurs sur le terrain ! », résument-ils.  
 

Laura Chauveau 
 
 
 

* Initiative « Be He@lthy Be Mobile », dans laquelle s’inscrit le programme 
mOralHealth. Elle a été lancée par l’OMS et l’Union internationale des télé-
communications (UIT). 

De gauche à droite : 
Philippe Augé, président de l’Université 
de Montpellier, Annie Yague, adjointe au maire de 
Montpellier, déléguée aux Affaires sociales, Dr Benoît 
Varenne, représentant de l’OMS, Philippe Saurel,  
maire de la Ville de Montpellier, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, Caroline Navarre, adjointe 
au maire de Montpellier, déléguée à la prévention santé 
et aux droits des femmes, Thomas Le Ludec, directeur 
général du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Montpellier
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L
ors du Conseil d’administration confédéral des 
CDF des 18 et 19 octobre 2019, le pôle « Entreprise 
libérale » a proposé au vote des délégués dépar-
tementaux une charte d’engagement du chirur-
gien-dentiste. Ce document est l’aboutissement 

d’une réflexion menée depuis plusieurs années, notamment 
lors du Congrès de Giens en 2018. Elle s’appuie sur le constat 
impératif de : 
- Promouvoir les exigences minimales mais essentielles de 

l’environnement professionnel des chirurgiens-dentistes, 
garantissant la crédibilité des professionnels libéraux que 
nous sommes dans le système de santé français ; 

- Répondre à la demande de plus en plus importante de 
transparence souhaitée par les patients sur les conditions 
dans lesquelles ils sont soignés ; 

- Communiquer sur les obligations règlementaires mises en 
œuvre dans les cabinets dentaires, afin de ne pas laisser 
l’impression que seuls d’autres types de structures sont à 
même de fournir les garanties nécessaires à une pratique 
sûre de la chirurgie dentaire. 

 
Dans cet esprit, Les CDF proposent un outil de commu-
nication simple à destination des patients pour valoriser les 
bonnes pratiques : 
- Lutter contre les discriminations dans l’accès aux soins ; 
- Promouvoir des soins de qualité, conformes aux données 

acquises de la science, en mettant l’accent sur les soins 
conservateurs et préventifs, comme cela a été fait lors des 
dernières négociations conventionnelles ; 

8   #CDF MAG 1873-1874 du 9-16 janvier 2020

Encartée dans ce CDF, la charte 

d’engagement du chirurgien-dentiste 

liste les bonnes pratiques qui font son 

quotidien envers ses patients. Créé 

par les CDF, cet outil de promotion de 

la profession est à afficher 

rapidement.

Par Alban Cossié 
Président de Pôle 
Entreprise libérale

Un nouvel outil a
des SYNDIQU 

CHARTE D’ENGAGEMENT 
DU CHIRURGIEN-DENTISTE
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CHARTE D’ENGAGEMENT 
DU CHIRURGIEN-DENTISTE

- Assurer une sécurité sani-
taire tant du point de vue 
de la maîtrise du risque infec-
tieux que de la conformité des 
dispositifs médicaux réalisés dans 
les cabinets dentaires ; 

- Délivrer aux patients une information 
claire et loyale : 

- Protéger les informations médicales qu’ils 
confient aux différents praticiens ; 

- Leur assurer un confort pendant les soins, car trop de 
patients ont encore peur de franchir la porte d’un cabinet 
dentaire. 

 
Outil de promotion de notre profession envers nos patients, 
cette charte montre notre engagement dans notre métier 
afin de toujours mieux soigner et continuer à leur redonner 
le sourire. Elle a vocation à évoluer, à s’adapter à notre exer-
cice qui se trouve en pleine mutation, et donc à s’améliorer 
au fur et à mesure des années.

Garantir un accès aux soins dentaires à tous 
 
Délivrer des soins de qualité 
 
Placer le patient au cœur de la relation soins 
 
Assurer la sécurité sanitaire des patients 
 
Être attentif au confort des soins

l au service 
U ÉS

01

02

03

04

05
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Accompagner la profession dans les 

changements inhérents à la nouvelle 

Convention, aplanir les difficultés, 

lutter contre la complexification de 

l’exercice mais également défendre 

l’activité et les intérêts des 

chirurgiens-dentistes… L’action des 

CDF en 2020 poursuivra ces mêmes 

objectifs, à l’instar des années 

précédentes, car c’est plus que jamais 

la raison d’être de la Confédération 

dans un monde qui bouge toujours 

plus vite.
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INTERVIEW DE THIERRY SOULIÉ

entrées en vigueur au 1er avril. La réforme des retraites a éga-
lement mobilisé notre temps et notre énergie afin que les 
intérêts de nos consœurs et confrères soient préservés. Dans 
ces deux domaines et dans un contexte difficile, nous avons 
obtenu de réelles avancées, même si pour la retraite, à l’heure 
où sont écrites ces lignes, tout n’est pas encore finalisé.  
Par ailleurs, nous avons continué à œuvrer sur des dossiers 
« moins visibles » et pourtant essentiels pour l’avenir de 
notre profession. J’en relève un où nous avons obtenu un 
résultat probant : celui qui concerne l’accès partiel où notre 
syndicat a été le seul à se mobiliser au sujet duquel le Conseil 
d’État nous a donné raison en estimant qu’en la matière, les 
textes français posent un problème au regard des directives 
européennes qu’ils prétendent transposer. Ce qui nécessite 
de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de 
l’UE. Ce combat n’est pas encore gagné, mais nous le sui-
vons de près, afin d’éviter la vente à la découpe de notre acti-
vité et de notre capacité professionnelle au nom de la 
concurrence et des prix toujours plus bas. 
 
Ressentez-vous une crainte des 
praticiens vis-à-vis de la mise en œuvre 
du RAC 0, du panier modéré et du 
nouveau devis ? 
TS : Des craintes sans doute, des interrogations plus sûre-
ment, comme chaque fois que des changements s’opèrent. 
C’est un réflexe naturel, surtout dans le climat actuel, où 
tout est prétexte à développer un sentiment d’anxiété. Nous 

CDF-Mag : Quel bilan tirez-vous 
de l’année 2019 ? 
Thierry Soulié : Je ne sais si on peut parler de bilan, 
j’aurais plutôt tendance à faire référence au travail réalisé. 
2017 et 2018 avaient été occupées par les négociations conven-
tionnelles, 2019 l’a été par l’entrée en vigueur de ce que nous 
avons durement obtenu lors de ces négociations et par les 
explications et l’accompagnement des nouvelles mesures 

Notre préoccupati o
restera d’accompa g
nos CONFRÈRES
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sommes conscients que les bouleversements réglementaires 
de notre profession sont vécus parfois difficilement par nos 
confrères. En une dizaine d’années nous sommes passés de 
la NGAP à la CCAM, nous avons vu arriver un nouveau 
devis avec ses contraintes et dans quelques jours un autre 
va entrer en vigueur. La CMU imposée il y a tout juste 20 
ans s’est vu « accoler » l’ACS pour devenir la C2S et la 
Convention a instauré trois paniers supplémentaires avec 
des limitations d’honoraires pour deux d’entre eux dont un 
sans reste à charge pour nos patients. Tout cela engendre de 
la complexité, mais notre métier s’est lui-même complexi-
fié, ne serait-ce que par la diversité des techniques et des 
possibilités thérapeutiques. Ce qui a obligatoirement induit 
des exercices différents et des adaptations règlementaires 
pour la reconnaissance et la prise en charge de ces actes. En 
fait, les textes suivent la technique et heureusement que l’in-
formatique et les progrès numériques ont permis d’accom-
pagner ces mutations. Il n’en demeure pas moins vrai que 
cela perturbe le quotidien des praticiens qui nous accusent 
d’avoir été complices de cette complexité. Comment le leur 
reprocher, même s’ils doivent savoir que notre rôle n’a pas 
été d’accompagner cette complexité mais au contraire de la 

«   On oublie souvent 
ces augmentations qui 

ne sont pas négligeables »

i on 
a gner 
S

limiter et de la combattre ! Car en la matière les personnes 
que nous avons en face n’ont aucune limite. Notre mission 
a été double : celle de limiter les contraintes lors de la négo-
ciation, et d’accompagner et d’expliquer de manière à ren-
dre l’application le plus simple possible. 
 
Que leur dire pour les rassurer ? 
TS : Que nous allons mobiliser tous nos moyens pour les 
accompagner dans ces changements qui, pour la grande 
majorité, seront salutaires pour leur exercice. Nous l’avons 
fait en 2019, nous allons poursuivre et améliorer ces services 
tout au long de l’année 2020 et au-delà puisqu’il y aura des 
changements en 2021, 2022 et 2023. 
 
Allez-vous mener des actions syndicales 
particulières, seul ou en lien avec 
d’autres organismes représentatifs, face 
à la réforme des retraites ? Verrons-nous 
des chirurgiens-dentistes dans la rue en 
janvier ? 
TS : Je ne l’exclus pas. Nous privilégions pour le moment 
la concertation, et nous avons avancé sur certains points. 
Mais à ce jour, nous n’avons pas obtenu suffisamment de 
garanties qui laisseraient penser que nous ne bougerons pas. 
C’est aussi le cas d’autres professions libérales qui partagent 
les mêmes inquiétudes. Les chirurgiens-dentistes, même si 
notre syndicat est de loin le plus important en nombre 
d’adhérents, ne peuvent agir seuls. Mais au sein de l’Union 
des professions libérales dont nous sommes une des forces 
vives, nous pourrions faire du bruit. Je ne suis pas certain 
que le gouvernement aimerait voir un demi-million de pro-
fessionnels libéraux dans la rue. 
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INTERVIEW DE THIERRY SOULIÉ

  
Quels seront vos principaux chantiers 
et vos principales échéances pour 2020 ?  
TS : Le plus immédiat est évidemment l’entrée en vigueur 
de la 2e étape de la Convention où je rappelle que nous allons 
bénéficier de la 2e tranche de revalorisation des actes de soins 
conservateurs. On parle de plafonds, mais on oublie sou-
vent ces augmentations qui ne sont pas négligeables ; aug-
mentations dont je tiens à préciser qu’en macro-économie, 
elles sont supérieures aux efforts consentis par les limita-
tions d’honoraires. Notre premier chantier sera d’expliquer 
la mise en œuvre de ces mesures et notamment l’entrée en 
vigueur du nouveau devis conventionnel. 
Il y aura bien sûr tous les autres « marronniers » syndicaux, 
sans compter les impondérables inhérents à la vie politique… 
Je pense à la démographie professionnelle qui sera, à n’en 
pas douter, un des enjeux des prochaines élections munici-
pales au printemps 2020. Je pense au tiers payant auquel 
nous sommes toujours opposés, mais qu’il faudra bien abor-
der à défaut de se le voir imposer douloureusement. 
Personnellement, contrairement à certains, je préfère affron-
ter les dossiers pour tenter de trouver une solution, plutôt 
que d’afficher une opposition de principe et des muscles en 
papier mâché, avec comme certitude : la perte d’un combat 
que l’on n’aurait pas mené. 
Le dossier assistantes dentaires sera également une de nos 
préoccupations majeures. Nous avons déjà fait des propo-
sitions en matière de délégation de tâches. Il y aura aussi 
celui de la réforme des études où nous nous sommes claire-
ment prononcés en faveur d’un maintien de l’unité de la 
profession et d’une formation généraliste de base de qualité.  
Quant aux élections URPS, il est trop tôt pour en parler. 
Nous avons appris récemment qu’elles auront lieu au prin-
temps 2021. On aura donc bien le temps d’y revenir le moment 
venu. Ainsi, en 2020, notre préoccupation restera d’ac-
compagner nos confrères face à toutes ces « nouveautés » et 
de défendre au mieux les intérêts de la profession. C’est la 
raison d’être des CDF depuis toujours, et c’est ce à quoi tous 
les élus confédéraux s’engagent chaque année.

«   Je préfère affronter 
les dossiers pour tenter 

de trouver une solution, plutôt 
que d’afficher une opposition 
de principe » CNPS 

LE NOUVEAU BUREAU A ÉTÉ ÉLU 
 
Le CNPS a renouvelé pour 2 ans son bureau le 19 
décembre. François Blanchecotte, biologiste 
médical, a été reconduit à la présidence à 
l’unanimité. Les secrétaires généraux sont 
Catherine Mojaïsky (Les CDF) et Philippe 
Vermesch (SML), les vice–présidents, Philippe 
Besset (FSPF), Serge Coimbra (FNP), Lamine 
Gharbi (FHP), Luis Godinho (UNSAF), Jean–Paul 
Ortiz (CSMF) et Thierry Soulié (Les CDF). Jean–
Marie Soulard (Les CDF) est trésorier, Jean 
Philipp (SLBC) secrétaire général adjoint, et 
Claude Cohen (SNMB) trésorier adjoint. « Le 
CNPS appelle au rassemblement de l’ensemble 
des forces des libéraux de santé afin de relever 
les défis de la transformation du système de 
santé », a déclaré l’organisation dans un 
communiqué de presse. 
 
 
Complémentaires  

FRAIS DE GESTION STABLES 
DEPUIS 2011  

 
Les frais de gestion des 
organismes 
complémentaires santé 
représentaient 20 % 
environ des cotisations 

collectées hors taxes en 2018, soit une évolution 
quasiment stable sur la décennie, selon un 
rapport de la DREES. Par types d’organisme, les 
sociétés d’assurance arrivent en tête (22 %), 
devant les mutuelles (20 %) et les institutions de 
prévoyance (16 %). Les complémentaires santé 
ont dégagé un excédent de 436 millions d’euros 
en 2018, contre 482 millions d’euros en 2017 et 
104 millions d’euros en 2016. Ils ont financé 
42,2 % des soins dentaires en 2018, et 74,2 % des 
dépenses en optique.

L’actu en bref...
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POUVOIR D’ACHAT

Le gouvernement a reconduit 

le dispositif de la prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat (PEPA) pour 2020, 

mais avec des conditions qui 

peuvent être rédhibitoires pour 

les micro-employeurs. Il a refusé 

d’entendre les arguments présentés 

par l’UNAPL. 

Prime Macron, les l
MÉPRISÉS

Par Marc Sabek 
Vice-président 
@marcsabek
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POUVOIR D’ACHAT

interventions de l’UNAPL. Nous avons multiplié les contacts 
et expliqué combien cette condition est un obstacle relati-
vement coûteux et insurmontable pour de très nombreux 
micro-employeurs. Ils ne disposent pas de la logistique néces-
saire pour mettre en place un accord d’intéressement. Ou 
alors ils devront recourir à des services extérieurs rendant 
dissuasif le coût effectif de la prime.  
Ainsi, les entreprises libérales et leurs salariés seront, dans 
leur grande majorité, privés du bénéfice de cette prime, les 
décideurs n’ayant pas saisi le caractère disproportionné d’une 
telle exigence pour les TPE (Très petites entreprises). Bien 
au contraire, le nouveau dispositif a tout l’air de vouloir dis-
suader les petits employeurs de distribuer des primes défis-
calisées à leur personnel en 2020. 
Une fois de plus, le gouvernement fait le choix de privilé-
gier les grandes entreprises, qui ont déjà des accords d’inté-
ressement ou sont capables d’en conclure dans des délais 
courts. Il néglige les TPE dont  le dynamisme assure pour-
tant la vitalité des territoires et le développement d’un emploi 
de proximité, durable.  
En conclusion, la prime exceptionnelle qui bénéficiait à tous 
n'aura duré qu'un an. La nouvelle PEPA est réservée, de 
facto, comme tant d'autres avantages sociaux, aux seules 
grandes entreprises. Nos micro-entreprises doivent se conten-
ter d'autres dispositifs relativement limités (chèques cadeaux...) 
pour améliorer le pouvoir d'achat de nos salariés.

M
ise en place de manière improvisée en 2018, 
dans le cadre des mesures sociales prises 
en urgence et répondant à la crise des Gilets 
Jaunes, la prime exceptionnelle de pou-
voir d’achat (PEPA) est reconduite par la 

loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. 
Elle est toujours présentée comme un dispositif exonéré de 
l’impôt sur le revenu et de toutes charges sociales, c’est-à-
dire comme celle de l’année dernière. Sauf que la loi a inté-
gré plusieurs conditions (voir encadré) pour bénéficier de 
cette exonération. Si l’employeur n’y satisfait pas, la prime 
sera imposable et intégrée dans la masse salariale, soumise 
aux cotisations et contributions ! 
 

Une mesure pas adaptée aux TPE 
 
Cette nouvelle exigence d’un accord d’intéressement a fait 
l’objet de longues discussions devant le Parlement suite aux 

s libéraux 

DE NOUVELLES 
CONDITIONS 
 
Ce sont essentiellement quatre conditions 
d’exonération que la loi de financement de 
sécurité sociale pour 2020 a fixées : 
• La prime est exonérée dans la limite de 1 000 € 

par bénéficiaire ; 
• Les salariés concernés doivent avoir perçu une 

rémunération inférieure à 3 fois la valeur 
annuelle du SMIC correspondant à la durée du 
travail prévue au contrat au cours des 12 mois 
précédant le versement de la prime ; 

• Elle doit être versée entre la date d’entrée en 
vigueur de la LFSS pour 2020 (le lendemain de sa 
publication au JO) et le 30 juin 2020. 

• Un accord d’intéressement doit être en vigueur 
au moment du versement de la prime. Il doit être 
conclu au plus tard le 30 juin 2020. ©

 p
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CONVENTION

L
e concept de 100 % santé imposé par le Président 
de la République a donné naissance au panier 
« Reste à charge zéro » afin d’améliorer l’accès 
aux soins de nos patients, ainsi qu’au panier 
modéré et au panier libre. Depuis le 1er janvier, 

ces dispositifs sont entrés en application. 
 
Mais pour que les patients bénéficient du « reste à charge 
zéro », et qu’ils aient la certitude d’une prise en charge inté-
grale RO+RC (*), il est indispensable qu’ils aient souscrit un 
contrat d’assurance complémentaire dit « responsable » (**).  
 
Couronne, couronne transitoire et inlays-core ainsi que 
deux bridges de base pour le RAC 0 figurent dans ces trois 
paniers. À chacun correspond un certain nombre d’actes 
qui se différencient par le matériau utilisé et l’emplacement 
du soin. 
 
Le nouveau devis, décrit dans l’avenant n°3, figure déjà dans 
les mises à jour de bon nombre de logiciels métiers. Il pré-
voit que le praticien doit informer le patient de l’existence 
ou non d’une alternative thérapeutique figurant dans le 
panier RAC0 ou à défaut dans le panier modéré. Le prati-
cien doit également préciser s’il pratique ou non cette alter-
native. 
 
Informé des différentes possibilités thérapeutiques, le patient 
est alors en mesure de prendre de manière éclairée sa déci-
sion.  
 
(*) Régime obligatoire et régime complémentaire 
(**) cas le plus fréquent :  >95 % des contrats

Les paniers du  
100% SANTÉ
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LE PANIER RAC ZÉRO

MONOLITHIQUE ZIRCONE

 HBLD350
Pour toutes les dents,
sauf les molaires

L’honoraire est plafonné : 440 €
à partir du 1er janvier 2020

1 - Sans armature métallique

Une couronne
esthétique…

HBLD680
Pour les incisives, canines
et premières prémolaires

L’honoraire est plafonné à 500 € 
à partir du 1er janvier 2020

MONOLITHIQUE HORS ZIRCONE

 CÉRAMO-MÉTALLIQUE
NON PRÉCIEUX

 HBLD634
Pour les incisives, canines
et premières prémolaires

L’honoraire est plafonné : 500 €
à partir du 1er janvier 2020

2 - Avec armature métallique

 HBLD038
Couronne métallique pour toutes les 
dents 

L’honoraire est plafonné : 290 € à partir 
du 1er janvier 2020

  MÉTALLIQUE NON PRÉCIEUX

Une couronne
métallique

Base de
remboursement 10 €

Plafond 60 €

HBLD490

En association avec les codes
HBLD634   -  HBLD350   -  HBLD680   -  HBLD038

* Non facturable à l'Assurance maladie pour une couronne 
défi nitive réalisée en extemporané

Une couronne 
transitoire*…

Je code comment ?

CDF-1873-1874-p19-23.qxp_GAB ACTUALITE  06/01/2020  11:20  Page 20



#CDF MAG 1873-1874 du 9-16 janvier 2020  21

LE PANIER RAC ZÉRO

Un code pour l'inlay-core…

Base de
remboursement 90 € Plafond 175 €HBLD090

En association avec les codes
HBLD634 -  HBLD350   -  HBLD680   -  HBLD038   -  HBLD785   -  HBLD033

LÉGENDE DES MATÉRIAUX

Monolithique zircone (CZ)

Monolithique hors zircone (CHZ)

HBLD350

HBLD680

Alliage non précieux (CNP)

HBLD038
HBLD033

Céramo-métallique alliage non précieux (CCMNP)

HBLD634 
HBLD785

 HBLD785
Remplacement d'une incisive

L’honoraire est plafonné : 1 465 € 

Base de remboursement : 279,50 €

  BRIDGE 2 PILIERS - 1 INTER
Céramo-métallique alliage non précieux

Les bridges plafonnés

  BRIDGE 2 PILIERS - 1 INTER
Alliage non précieux

 HBLD033
Localisation sur toutes les dents 

L’honoraire est plafonné : 870 € 

Base de remboursement : 279,50 €
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LE PANIER MODÉRÉ

«  pour toutes 
les couronnes du 

panier modéré, la base 
de remboursement est 
de 120 euros »

MONOLITHIQUE ZIRCONE

HBLD158
Pour les secondes prémolaires
et les molaires

L’honoraire est plafonné à 550 €

 HBLD073
Pour toutes les molaires

L’honoraire est plafonné à 440 €

1 - Sans armature métallique

MONOLITHIQUE HORS ZIRCONE

  CÉRAMO-MÉTALLIQUE
NON PRÉCIEUX

 HBLD491

Pour les secondes prémolaires

L’honoraire est plafonné à 550 €

2 - Avec armature métallique

Une couronne
esthétique…

" JE CODE COMMENT ? " une couronne transitoire…

Base de
remboursement 10 € Plafond 60 €HBLD724

En association avec les codes
HBLD491   -  HBLD073   -  HBLD158 

*Ce code est aussi utilisé en cas d'urgence pour un patient non habituel ou pour une temporisation thérapeutique "6 mois minimum".

" JE CODE COMMENT ? " les inlays-core…

Base de
remboursement 90 € Plafond 175 €HBLD745

En association avec les codes
HBLD491   -  HBLD073   -  HBLD158 

Prise en charge limitée aux inlays-core en métal

Je code comment ?
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LE PANIER LIBRE

«  pour toutes les couronnes 
du panier libre, la base 

de remboursement est de  
107,50 euros jusqu’en 2020. »

HBLD318
Couronne en alliage précieux 
pour toutes les dents

L’honoraire est libre

  MÉTALLIQUE ALLIAGE
PRÉCIEUX

Une couronne métallique

Une couronne esthétique

1 - Sans armature métallique

CÉRAMO-CÉRAMIQUE

 HBLD403
Pour toutes les dents

L’honoraire est libre

2 - Avec armature métallique

  CÉRAMO-MÉTALLIQUE
NON PRÉCIEUX

 HBLD734

Pour les molaires

L’honoraire est libre

   CÉRAMO-MÉTALLIQUE 
ALLIAGE PRÉCIEUX

 HBLD318

Pour toutes les dents

L’honoraire est libre

Une couronne transitoire…

Base de
remboursement 10 €

Libre

En association avec les codes
HBLD734   -  HBLD403   -  HBLD318 

HBLD486

Base de
remboursement 90 € LibreHBLD245

En association avec les codes
HBLD734   -  HBLD403   -  HBLD318 

" JE CODE COMMENT ? " les inlays-core…

Prise en charge limitée aux inlays-core en métal
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Biodentine TM

Substitut dentinaire bioactif

Septodont - 58, rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés 
Cedex. Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78 www.septodont.fr

Dispositif médical de Classe III réservé à l’usage professionnel 
dentaire, non remboursé par les organismes d’assurance maladie au 
titre de la LPPR, à l’exception du coiffage pulpaire (acte codifi é 
HBFD010 : parage de plaie de la pulpe d’une dent avec 
coiffage direct). Marqué CE et Organisme certifi cateur CE0459 
GMED. Fabricant : Poudre + Liquide : Septodont France / Spatule : 
Medistock - France. Lire attentivement les instructions d’utilisation 
fi gurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
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INFOS 

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

Le bail des locaux utilisés par un 

cabinet dentaire est en principe 

soumis au régime des baux 

professionnels (article 57 A de la loi 

n° 86-1290 du 23 décembre 1986).

Bail du local  
PROFESSIONNEL

Écrit obligatoire 
• Lorsqu'il n'est pas propriétaire des murs de son cabinet, 

le praticien doit être titulaire d'un bail écrit, qu'il est tenu 
de soumettre au Conseil départemental de l’Ordre (arti-
cle L.4113-9 du code de la Santé publique). Si le bail est 
supérieur à 12 ans, il doit être rédigé par acte authentique 
(notaire) et faire l'objet d'une publication au service de la 
publicité foncière. 

 
Durée 
• Durée minimale : 6 ans. Il peut être d'une durée supé-

rieure. À l'arrivée du terme, il est reconduit pour la même 
durée, sauf congé (résiliation) notifié par le propriétaire 
ou le locataire. 

 
Congé 
• Par le locataire : à tout moment, en respectant un préavis 

de 6 mois. 
• Forme : lettre recommandée ou exploit d'huissier. Il n'a 

pas à être motivé. 
• Par le propriétaire : uniquement à l'expiration du bail, en 

respectant un préavis de 6 mois, dans les mêmes formes 
que pour le locataire. 

 
Attention : le statut du bail professionnel ne donne aucun 
droit au renouvellement au bénéfice du locataire. Le pro-
priétaire peut donc y mettre fin à chaque fin de bail sans 
indemnités. 

 
Option pour le statut des baux commerciaux 
Le propriétaire et le locataire peuvent opter pour un bail 
commercial. La durée minimale est alors de 9 ans. L'option 
doit être expresse. 
 
• Avantage principal pour le locataire : il bénéficie d'un droit 

au renouvellement. Autrement dit, le propriétaire ne peut 
pas résilier le bail à la fin de celui-ci, sauf en dédomma-
geant le locataire. 

• Principal inconvénient pour le locataire : il ne peut pas 
résilier le bail à tout moment, cette résiliation ne pouvant 
intervenir que tous les 3 ans.

CDF-Services

CAS PARTICULIER  
DES LOCAUX MIXTES  
 
Locaux mixtes : ceux utilisés à la fois pour 
l'exercice de l'activité professionnelle du 
chirurgien-dentiste et pour son habitation 
principale. 
Ils bénéficient du régime des baux destiné 
à l'habitation principale. 
Les locaux mixtes ne sont pas considérés comme 
des établissements recevant du public (ERP) 
mais comme des locaux destinés à l'habitation 
principale. À ce titre, ils ne sont pas soumis aux 
obligations d'accessibilité aux personnes 
handicapées applicables aux ERP.
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SCIENTIFIQUE
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L’espérance de vie a presque triplé par 
rapport à ce qu’elle était au siècle des lumières. Cette « quan-
tité de vie » s’accompagne d’un désir de « qualité de vie », à 
savoir pour les patients, garder leurs dents dans une esthé-
tique de santé et de sourire. Sans évoquer des temps aussi 
lointains, il nous a semblé intéressant de comparer des regards 
cliniques séparés de quarante ans. Entre un « ancien » diplômé 
en 1976, ayant ce qu’on appelle de « l’expérience » (qui est 
en fait une accumulation d’échecs dépassés), et sa fille qui 
vient de terminer ses études, avec peu d’expérience mais 
pleine de certitudes d’un savoir presque absolu puisque 
acquis à l’université. Dans cette quarantaine d’années, des 
évolutions considérables ont eu lieu, qui ont élargi le champ 
des thérapeutiques possibles : l’implantologie, le collage, les 
biomatériaux, la CFAO, les nouveaux fils orthodontiques, 
les micro-vis... Avec trois exemples cliniques, nous allons 
essayer d’aborder des traitements parallèles vus par des regards 
différents.  

Discussions 
intergénérationnelles
Chirurgiens-dentistes de père en fille, 

Étienne et Ryme Labassy aiment à 

confronter leur savoir et leur 

expérience. Face à trois cas difficiles, 

une situation parodontale terminale, 

une fracture coronaire incisive 

traumatique et une lésion inter-

radiculaire de classe III, chacun 

propose une solution thérapeutique 

différente, avec ses propres 

arguments. 

Ryme LABASSY 
Interne en orthopédie-dento-faciale – 
Université de Paris – APHP (Hôpital Bretonneau) 
 
Dr Étienne LABASSY 
Crépy-en-Valois, ancien assistant hospitalo 
universitaire, Université de Paris – APHP 
(Hôpital Bretonneau)

 
 

CAS 1 : Solutions multiples à une 
situation parodontale terminale 

 
Madame F., âgée de 55 ans, s’est présentée en consultation 
de parodontologie en décrivant des douleurs à la mastica-
tion. L’examen retrouve des mobilités importantes (IV, pour 
les incisives 32, 31, 41), avec inflammation gingivale généra-
lisée, présence de tartre et de plaque en quantité importante, 
des récessions généralisées et une fistule au niveau de 
32. L’alimentation semble équilibrée : pas de tabac à noter 
mais un stress important (ulcère ancien). Des prédisposi-
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tions familiales (mère) ont été évoquées. L’examen radiolo-
gique dentaire montre une alvéolyse généralisée et surtout 
une alvéolyse terminale au niveau incisivo-canin mandi-
bulaire associée à des résorptions radiculaires, mais la 
vitalité des dents est conservée (fig. 1).  
 
Proposition de Ryme : 
La stabilité du caillot sanguin, ainsi que sa qualité, est l’élé-
ment central de la cicatrisation parodontale. Il est nécessaire 
de bien évaluer ce pronostic de cicatrisation afin de propo-
ser un traitement en accord avec celui-ci. Les dents atteintes 
ici sont monoradiculées, ce qui facilite l’accès à l’hygiène 
bucco-dentaire et le débridement parodontal. De plus, la 
vitalité persistante des dents constitue un élément de bon 
pronostic. Cependant, plusieurs dents sont atteintes et la 
lésion parodontale est très profonde, semblant entourer le 
péri-apex de 41, 31 et 32, avec peu de parois osseuses provo-
quant une instabilité du caillot sanguin. De plus, la mobi-
lité (IV) des dents et la douleur à la mastication diminuent 
le pronostic de cicatrisation. Le pronostic est mauvais sans 
et avec traitement. Selon le diagnostic établi et ave 

l’importance des facteurs pronostics négatifs, l’avulsion de 
31, 32 et 41 semble être une alternative thérapeutique accep-
table. Une solution de temporisation comme une prothèse 
amovible immédiate devrait être proposée, étant donné la 
localisation esthétique des avulsions. Quelle thérapeutique 
adopter après cicatrisation, maturation tissulaire et prise en 
charge parodontale globale ?  
• Prothèse amovible  
• Prothèse plurale dento-portée  
• Prothèses unitaires implanto-portées 
 
Proposition d’Étienne :  
Le diagnostic d’une parodontite chronique et la motivation 
importante de la patiente nous ont invités à tenter la conser-
vation des dents antérieures mandibulaires, l’absence de 
densité osseuse au niveau radiographique ne préjugeant pas 
de possibilités de réparation. L’élimination du tartre supra- 
et infra-gingival, un respect du cément résiduel et un contrôle 
rigoureux des dépôts de plaque dentaire, associés à une chi-
miothérapie (eau oxygénée + bicarbonate de soude : méthode 
de Keyes, reconnue par de nombreux auteurs) ont permis 
une amélioration progressive des signes cliniques : 
- Inflammation et saignement disparaissent ; 
- La mobilité diminue, la contention devenant inutile ; 
- Diminution des poches parodontales (de 7 mm à 3 mm ; 

de 10 mm à 4 mm). 
Une maintenance suivie a permis une confirmation et une 
consolidation de la réattache parodontale (fig. 2 et 3). Un 
traitement orthodontique d’alignements dentaires et de 
coordinations inter-arcades devient possible. Des conten-
tions sont réalisées.  
Les résultats sont stables à 10 ans. 

Figure 2 : 
Radiographie 
de la 
réparation 
parodontale 
après 
motivation et 
traitement 
initial. Une 
contention « de 
cicatrisation » a 
été posée pour 
permettre la 
réparation

Figure 1 : Alvéolyse terminale des incisives 
mandibulaires et résorption radiculaire
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CAS 2 : Solutions multiples 

à une fracture coronaire incisive 
traumatique  

 
Proposition d’Étienne :  
Chez un jeune patient devant suivre un traitement ortho-
dontique et présentant une fracture traumatique du bord 
mésial de la 21 (fig. 4), nous avons réalisé une égression ortho-
dontique. Une fibrotomie cervicale hebdomadaire au 
bistouri lame 15 est instaurée pendant la période de traction 
(fig. 5), permettant la séparation du parodonte superficiel 
du parodonte profond. 
À la fin de la traction verticale, une odontoplastie va per-
mettre de réaligner les bords libres et une gingivectomie très 
superficielle va harmoniser le contour gingival marginal 
(fig. 6 et 7). J’ai préféré éviter une reconstruction coronaire 
par un composite, doutant de la pérennité mécanique et 
esthétique de ces reconstitutions. Ryme va sûrement corri-
ger cette conviction. 
 
Proposition de Ryme :  
Par l’essor des techniques adhésives et la création de nou-
veaux composites, cette alternative thérapeutique s’inscrit 
parfaitement dans Le Gradient thérapeutique esthétique 
(Tirlet et Attal 2009). Les avantages sont multiples : économie 
tissulaire et réintervention ultérieure aisée. Elles nécessitent 
cependant une rigueur opératoire. Exemple de cette patiente 
de 40 ans en bonne santé générale qui consulte en urgence 
suite à un traumatisme. Elle présente une fracture amélo-
dentinaire sans exposition pulpaire au niveau de 21, la dent 
est vivante et présente une mobilité physiologique (fig. 8). 

Une radiographie rétro-alvéolaire centrée sur 21 (fig. 9) a 
permis de constater la distance suffisante du trait de fracture 
avec la pulpe. Proposition thérapeutique :  
Le jour de l’urgence, un scellement de la plaie dentinaire 
(collage du fragment de dent ou restauration provisoire en 
résine composite ou ciment verre ionomère) est nécessaire 
afin de protéger la dentine exposée ; 

Figure 3 : Aspect clinique de la fin du traitement parodontal actif

Figure 7 : Situation finale après odontoplastie 
et gingivectomie marginale

Figure 8 : Situation initiale après le traumatisme

Figure 5 : Fibrotomie cervicale hebdomadaire

Figure 6 : Fin du traitement d’extrusion

Figure 4 : Situation initiale après le traumatisme 
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réalisé, associé ou non à un traitement additif (régénération 
tissulaire guidée, régénération tissulaire induite, comble-
ment osseux) ou résectif (amputation, hémisection, résec-
tion, tunnellisation). Le niveau osseux proximal sous le toit 
de la furcation, la mobilité de la dent, l’accès difficile à 
l’hygiène bucco-dentaire et la sévérité des alvéolyses hori-
zontale et inter-radiculaire donnent un pronostic très réservé 
de cicatrisation. Les traitements conservateurs/additifs ne 
sont donc pas accessibles ici. Nous pouvons proposer un 
traitement résectif afin de modifier l’anatomie de la zone de 
furcation permettant une amélioration des manœuvres d’hy-
giène. L’avulsion de la dent accompagnée d’une gestion pro-
thétique est à discuter selon la présence d’un volume osseux 
compatible avec une réhabilitation implanto-portée ou des 
dents adjacentes assainies parodontalement compatibles 
avec une réhabilitation plurale dento-portée.  

Un second rendez-vous a permis de réaliser une restaura-
tion esthétique définitive directe par stratification compo-
site sous champs opératoire (fig. 10 et 11). 
Le suivi est nécessaire dans le temps tant au niveau de la 
restauration qu’au niveau pulpaire. Le taux d’échec est de 
4,6 % sur 10 ans.  

 
CAS 3 : Solutions multiples à une 

lésion inter-radiculaire de classe III  
 
Le cas présenté est une situation d’une 36 très mobile, en 
égression et présentant une atteinte de furcation de classe 
III ; la vitalité de la dent est conservée (fig. 12). Les molaires 
sont les dents qui ont le taux de perte le plus important chez 
les sujets atteints de maladie parodontale non traitée. Le 
traitement des atteintes de furcation, ou atteintes inter-radi-
culaires, représente souvent un problème en parodontie, 
principalement associé à leur anatomie complexe et irrégu-
lière. 
 
Proposition de Ryme :  
Le but du traitement ici est de rétablir les conditions locales 
et générales favorables à la santé parodontale et au contrôle 
de plaque. Un traitement initial étiologique est nécessaire 
de prime abord : acquisition des manoeuvres d’hygiène 
bucco-dentaire et débridement non chirurgical « à l’aveu-
gle ». Apres réévaluation, un lambeau d’assainissement 
permettant un surfaçage avec accès visuel direct pourra être 
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Figure 9 : 
Radiographie rétro-
alvéolaire centrée 
sur 21

Figure 10 : Photographie finale sous champ 
opératoire.

Figure 11 : Réglages de 
l’occlusion

Figure 12 : Atteinte de furcation de classe III, avec 
mobilité importante et égression
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Proposition d’Étienne : 
L’ingression de molaires atteintes de lésions inter-radicu-
laires (LIR) a été publiée par une équipe brésilienne dans 
une étude de 2008 réalisée sur des chiens. Da Silva et coll. 
ont réussi à éliminer ou à réduire des LIR de classes III en 
classe II, grâce à un traitement combiné chirurgie paro-
dontale / ingression orthodontique. S’appuyant sur ces 
travaux, un traitement initial antibactérien est réalisé, suivi 
d’un traitement orthodontique effectué avec un mouvement 
d’ingression s’ancrant sur une microvis (fig. 13). Les résul-
tats cliniques et radiologiques sont spectaculaires, la mobi-
lité devient physiologique et l’on passe d’une atteinte 
de furcation de classe III à une atteinte de classe I, dont le 
pronostic est plus favorable et plus compatible avec de pos-
sibles traitements régénérateurs (Da Silva et al., 2006) (fig.14). 

 
Conclusion 

 
Cette confrontation intergénérationnelle, parfois tendue, 
réserve deux visions différentes : 
Une jeune consœur sûre de ses acquis récents et un senior 
ayant de l’expérience mais bien imprégné de doutes sur la 
pérennité de ses certitudes. Des conclusions nous parais-
sent néanmoins communes : 
- La perfection est toujours un état de projet ; 
- La surspécialisation ramène toujours aux solutions que 

l’on maîtrise le mieux, avec le risque de dérives qui s’y 
rapporte (vague implantaire) ; 

- Répondre au mieux au désir du patient : conserver ses dents 
en santé et en esthétique.
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Figures 13-14 : Résultat radiographique après traitement 
parodontal et orthodontique (intéressions avec ancrage 
sur microvis). Passage d’une atteinte déclassé III à une 
atteinte de classe I.
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central, et double assumé de la romancière et de la cinéaste, 
Jo March aspire à devenir écrivain et parvient, sous un nom 
d'emprunt, à publier ses nouvelles dans un journal. Il faut 
la voir négocier avec son éditeur la possibilité de conserver 
ses droits d'auteur sur son œuvre ! Femme résolument 
moderne et farouchement indépendante, refusant les conven-
tions sociales et les assignations de genre, elle a déjà un pied 
dans le XXe siècle. Inspirée par l'impressionnisme et le pein-
tre américain Winslow Homer, Greta Gerwig joue admi-
rablement sur les variations de lumière tout en créant une 
atmosphère quotidienne où peut surgir l'imprévisible. D'où 
son choix de filmer en pellicule pour se rapprocher du grain 
des premières photographies des années 1860. Si toutes les 
comédiennes sont épatantes, Saoirse Ronan, qui campe Jo, 
confirme qu'elle est l'une des actrices les plus douées de sa 
génération. Un vrai régal.

Les filles 
du docteur March 
 
Un film de Greta Gerwig (États-Unis), 
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, sortie le 1er janvier 

O
n pourrait se demander 
pourquoi Greta Gerwig, 
comédienne passée à la 
réalisation avec le mer-
veilleux Lady Bird, s'at-

taque à une énième adaptation de ce 
classique de la littérature américaine. 
Pourtant, dès les premiers plans, on comprend que la cinéaste 
a résolument tourné le dos à l'académisme pour signer une 
œuvre effervescente où la vie palpite. Bousculant la chro-
nologie du récit, elle orchestre d'habiles allers-retours entre 
l'adolescence et l'âge adulte des sœurs March, comme si elle 
suivait de manière organique le cheminement des souve-
nirs. Déceptions amoureuses, frustrations liées à une société 
patriarcale, rivalités au sein de la fratrie, ambitions diver-
gentes – les quatre héroïnes du roman de Louisa May Alcott 
traversent tout le spectre des émotions et grâce au talent de 
la réalisatrice et de ses comédiennes, le spectateur les éprouve 
à son tour. Pour autant, Greta Gerwig a l'intelligence de ne 
pas chercher à excuser ses protagonistes à tout prix ou à jus-
tifier leur égoïsme. Et c'est ce qui les rend d'autant plus bou-
leversantes d'humanité. 
Mais le film est aussi un plaidoyer pour l'émancipation des 
femmes et leur liberté d'écrire leur propre vie. Personnage 
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L
'histoire du film de guerre est jalonnée de chefs-
d'œuvre qui transcendent les codes du genre 
pour soulever des questions métaphysiques : 
aux Sentiers de la gloire et Full Metal Jacket de 
Kubrick, Apocalypse Now de Coppola et Il faut 

sauver le soldat Ryan de Spielberg, pour ne citer que quelques-
uns, il faut désormais ajouter 1917. Marqué 
par les récits de son grand-père, le génial 
auteur d'American Beauty, des Noces rebelles 
et de Skyfall a bâti un récit d'une rare pureté 
dramaturgique. Sur le front occidental en 
1917, alors que les Allemands semblent 
battre en retraite, deux tout jeunes sol-
dats quasi inexpérimentés sont chargés 
de franchir le no man's land et les lignes 
ennemies pour aller remettre un mes-
sage pouvant sauver la vie de 1 600 
hommes. Dès la scène d'ouverture où 
les deux garçons arpentent une inter-
minable tranchée, le cinéaste s'attache 
à leurs pas pour ne plus les lâcher. En 
filmant 1917 comme un unique plan-
séquence, sans raccords – ou presque 
– de montage, Mendes et son formi-
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1917 
 
Un film de Sam Mendes 
(Royaume-Uni), avec Dean-Charles 
Chapman, George MacKay,  
(sortie le 15 janvier) 

dable chef-opérateur Roger Deakins nous font vivre en 
temps réel la trajectoire cauchemardesque de ses deux pro-
tagonistes et rendent palpable leur descente aux enfers.  
Constamment en mouvement, dès le premier plan, Blake 
et Schofield s'engagent dans une épouvantable course 
contre la montre où leur propre survie conditionne celle 

de centaines d'autres. S'enfonçant dans un paysage 
post-apocalyptique d'arbres calcinés, de lacs 
de boue créés par des obus, de rats et de cada-
vres, ils semblent poussés en avant par une 
force vitale inouïe alors que les obstacles sont 
innombrables et que la mort rôde à chaque ins-
tant. Tout en signant un captivant survival movie, 
Mendes nous donne à ressentir le mélange 
étrange de nausée et d'exaltation qu'éprouvent 
les deux soldats – cette euphorie quasi nihiliste 
qui accompagne leurs efforts désespérés de s'ac-
crocher à la vie. Les deux jeunes acteurs, George 
MacKay en tête, sont fascinants de justesse et de 
vérité. Le cœur battant et la peur au ventre, on 
sort de ce film exsangue, mais convaincu d'avoir 
assisté au premier chef-d'œuvre de 2020.  

CINÉMA
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E
n 2012, l'Église catholique est 
secouée par une vague de scan-
dales de corruption et de népo-
tisme révélés par les célèbres 
"Vatileaks". Un an plus tard, 

Benoît XVI renonce à sa charge et le car-
dinal Bergoglio, devenu le pape François, 
lui succède. C'est la période d'entre-deux 
qui, sous la plume du scénariste Anthony 
McCarten, auteur des Heures sombres, 
donne lieu à un formidable matériau de 
fiction. Il imagine alors que Benoît XVI 
convoque à Rome le cardinal argentin 
pour s'entretenir avec lui, lui annoncer sa démission et 
le préparer à sa succession. Difficile d'envisager deux hommes 
plus dissemblables ! Il faut dire qu'à côté de l'ultraconserva-
teur Ratzinger, Bergoglio fait figure de libertaire ! D'ailleurs, 
en désaccord profond avec la direction prise par l'Église, il 
est lui-même en passe de renoncer à sa charge.  
Grâce à l'intelligence des dialogues et à la mise en scène de 
Meirelles, à la fois ample et intimiste, les échanges entre les 
deux papes sont captivants. Si le gouffre qui les sépare sem-
ble a priori infranchissable, ils s'apprivoisent peu à peu et évo-

quent leurs regards contradictoires sur l'Église – avec 
respect et estime réciproques. L'austère et solitaire 
Benoît se laisse gagner par la chaleur et l'humanité 
débordante de l'Argentin et finit par toucher le spec-
tateur. Quant à Bergoglio, loin d'apparaître comme 
un saint, il confie à son interlocuteur la part d'ombre 
de son histoire. Rarement le recours aux flash-backs 
dans un film aura-t-il été aussi pertinent. 

Petit bijou d'intelligence servi par deux interprètes au som-
met de leur art, Les Deux Papes témoigne aussi d'un soin par-
ticulier apporté aux décors : les somptueux jardins du palais 
de Castel Gandolfo – filmés à la Villa Farnese – et les inté-
rieurs de la chapelle Sixtine – entièrement reconstitués en 
studio – forment un écrin précieux mettant en valeur les 
conversations subtiles entre les deux protagonistes. Passionnant. 

 
Pages réalisées par Franck Garbaz 

Les Deux Papes 
 
Un film de Fernando Meirelles 
(Argentine/Italie), avec Anthony Hopkins, 
Jonathan Pryce - Diffusion sur Netflix 
depuis le 20 décembre
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Toulouse-Lautrec, 
peindre 
avant TOUT

« Extraire l’essence du réel », 

tel fut sans doute le parti pris de Henri 

de Toulouse-Lautrec, qui réussit 

ce pari avec un rare talent, tant pour 

les portraits que pour les scènes 

de la Belle Époque. 

Toulouse-Lautrec, Rousse, la toilette.

L
aissons de côté la légende et admirons le travail 
d’un artiste accompli, au métier très sûr. Il fit un 
apprentissage auprès de Paul Princeteau, de 
Fernand Cormon et de Léon Bonnat. Puis il côtoya 
Émile Bernard, Vincent Van Gogh, entre autres 

artistes. Sensible au travail de ses contemporains, comme 
Forain, Degas, Manet, il écrira en 1883 « Vive la Révolution, 
vive Manet ». L’originalité de son œuvre réside dans le fait que, 
au-delà de son talent de peintre affirmé, il forçait le trait mais 
sans jamais dépasser la limite. Cette façon de faire exprima 
sans doute son besoin d’affirmer sa liberté. Virtuose, car il 
l’était, il semble qu’il peignait d’instinct. Les commissaires 
de l’exposition suivent avec deux cents œuvres un chemin 
chronologique pour mieux amener le visiteur à comprendre 
qu’au-delà des scènes de cabaret se cache un vrai peintre. 
Issu d’une famille de l’aristocratie provinciale, dont les ori-
gines remontent au milieu du Moyen Âge, Henri de Toulouse-
Lautrec n’était sans doute pas trop préoccupé par les règles 
qu’impliquait son rang social, mais ce rang lui procurait la 
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pait à l’époque et encore aujourd’hui, c’est le rapport entre 
la vivacité de ses dons d’observation et l’économie de moyens 
mis en œuvre dans divers supports, affiches commerciales, 
peintures d’avant-garde, illustrations de livres, caricatures. 
Sa vie quelque peu débridée, l’alcool, la syphilis, auront rai-
son de sa santé : il meurt à 36 ans, laissant une œuvre réso-
lument moderne.

EXPO
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liberté, ce qui est un luxe. Et 
n’oublions pas qu’il souhai-
tait que « son unique règle 
fût son amusement ». Le 
monde est pour lui une scène 
dans laquelle il introduisit 
des personnages comme son 
cousin Gabriel Tapié de Celeyran, Aristide Bruant ou Paul 
Viaud. À partir de 1886, Toulouse-Lautrec fréquenta assi-
dûment les lieux de plaisir de Montmartre. L’aventure débuta 
vraiment avec la commande d’une affiche montrant la 
« Goulue », vedette du « Chahut », à la demande des pro-
priétaires du Moulin Rouge. Il côtoya alors les Nabis et fit 
partie des peintres de la Revue Blanche. Ce fut au Divan 
japonais, qu’il découvrit Yvette Guilbert, symbolisée par 
une paire de gants noirs. L’observation qu’il fit de ces femmes 
est impitoyable, mais garde toujours une certaine beauté. 
Une question tout de même : comment cet artiste pouvait-
il se fondre dans un milieu si éloigné de ses origines et sur-
tout y trouver sa place ? Citons Ernest Maindron, qui disait 
en 1896 : « Lautrec apporte dans l’art de nouveaux moyens d’in-
terprétation, le trait sert seul à fixer sa pensée », car ce qui frap-

Toulouse-Lautrec,  
Yvette Guilbert 
chantant Linger.

Toulouse-Lautrec,  
Au cirque Fernando, écuyère

Toulouse-Lautrec,  
Portrait de 

Vincent Van Gogh.

Toulouse-Lautrec 

Résolument moderne  
Galeries du Grand Palais 
Paris - jusqu’au 27 janvier 2020
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A
u regard de cet événement, on perçoit que le 
7e art avait des relations très étroites avec les 
autres domaines artistiques. Un premier exem-
ple parmi tant d’autres, La Gare Saint-Lazare, 
de Monet, et L’Arrivée du train dans la gare de La 

Ciotat, de Louis Lumière. Preuve s’il en est de ces influences 
réciproques. Le cinéma et la peinture ne sont pas si éloi-
gnés : même représentation du monde en deux dimensions, 
recomposition de l’espace par les contrastes d’ombre et de 
lumière, obligation de cadrer le sujet, prises de vues en plein 
air, sur les places publiques ou dans le cadre de la vie quo-
tidienne. Seul atout majeur réservé au cinéma : le mouve-
ment, mais il peut être suggéré par des peintres habiles. Ce 
qui les unit est l’imitation du rêve par le biais de l’imagina-
tion, celle du cinéaste ou celle du peintre. Ces rapproche-
ments sont-ils réels ou procèdent-ils de l’inconscient, comme 
le soulignait Jean Renoir, en parlant des tableaux de son père 
qu’il réintroduisait, comme malgré lui, dans certaines scènes 
de ses films ? La photographie fut utilisée par des peintres, 
tels Corot, Degas, entre autres, alors que déjà au XVIIe et 
au XVIIIe siècle, les artistes utilisaient la camera oscura pour 
cadrer leur sujet. Tout au long des salles de l’exposition, la 
comparaison entre cinéma et art est de mise. À chacun 
d’adhérer à cette confrontation. Fernand Léger, Élement mécanique, 1924.

Dialogue entre 
cinéma et histoire 
de l’art
Les correspondances entre les 

avant-gardes artistiques et le cinéma 

semblent évidentes après la visite 

de cette intéressante exposition, 

qui ouvre les portes sur les échanges 

entre ces deux disciplines, beaux-arts 

et cinéma.

Jean-Luc Godard, Pierrot le fou, 1965.
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Dans les premiers temps du cinéma, Georges Méliès était 
un passionné de peinture, il fut l’ami de Gustave Moreau, 
qui lui transmit peut-être ce goût de l’imaginaire. En fait, 
tout commence vers 1891 avec les chronophotographies de 
Muybridge et de Marey. Tous deux ont réussi à décompo-
ser le mouvement. Difficile de ne pas admettre la corres-
pondance entre l’homme qui marche de Marey et une 
académie d’homme de Théodore Géricault. 
Salle après salle, les commissaires, chronologiquement, vont 
tenter de rapprocher art et cinéma : ainsi une scène des Temps 
modernes, de Charlie Chaplin, voisine avec le tableau Élément 
mécanique, de Fernand Léger. Plus tard, le dialogue s’établira 
entre Le Cuirassé Potemkine, de Eisenstein, et les œuvres des 
frères Steinberg. Des cinéastes iront plus loin et filmeront 
le geste d’artistes peignant comme Picasso ou Pollock. La 
juxtaposition d’un tableau de Jacques Monory illustrant un 
homme qui court est mise en concurrence avec la dernière 
scène d’À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Du même met-
teur en scène, Jean-Paul Belmondo montre son visage peint 
en bleu dans Pierrot le Fou, sans doute une réponse aux 
tableaux d’Yves Klein. Passionnants allers et retours entre 
cinéma et beaux-arts.  

Armelle Baron

Arts et cinéma  
Les liaisons heureuses 
Musée des Beaux-Arts de Rouen 
jusqu’au 10 février 2020

Catalogue  
Arts et cinéma 
Les liaisons heureuses 
Snoeck / Musées de Normandie / Métropole / Cinémathèque 
35 euros 
Catalogue très complet mettant en relation des chapitres écrits 
par des spécialistes du cinéma comme Jacques Aumont, 
François Albera ou encore Dominique Païni, à côté de 
spécialistes des beaux-arts comme Vincent Pomarède ou 
Andréi Nakov. De nombreuses photographies illustrent ce 
dialogue. Deux chapitres évoquent les dessins d’Alain Cuny 
ainsi que des documents photographiques sur la relation entre 
Anne Wiazemsky et Jean-Luc Godard, éléments présents 
également en marge de cette exposition.

Charles Chaplin, Les temps modernes, 1936.

Pablo Picasso, calque du film Le Mystère Picasso.
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« 208, c’est ma 

COUSINE »… 
Pour la sixième génération de sa 

Corsa, le constructeur germanique, à 

présent dans le giron du groupe PSA, 

intègre la majorité des excellents 

atours de la 208. Ce modèle phare 

d’Opel représente également, de ce 

fait, ce qui se fait de mieux en termes 

de berline compacte et citadine. 

L’influence de l’empreinte du Lion est 

évidente, mais plutôt la bienvenue.

C
e n’est pas qu’une jolie robe en héritage : le nou-
vel opus de la Corsa partage également son châs-
sis, sa plateforme modulaire CMP et nombre 
d’éléments structurels avec la 208. Pour ce début 
de cohabitation et de fusion progressive entre 

les deux marques, c’est plutôt réussi. Cela permettra, entre 
autres choses, à ceux qui sont réfractaires à certains attributs 
de l’habitacle de la Peugeot de trouver chaussure à leur pied. 

Tout comme la Sochalienne, cette Corsa verra très prochai-
nement sa gamme se compléter par une version 100 % élec-
trique. Pour l’instant, ce sont quatre motorisations thermiques 
qui sont au catalogue et depuis peu disponibles en conces-
sion. À l’instar de sa cousine, cette citadine est proposée avec 
trois moteurs essence au choix (75/100 et 130 ch) et un die-
sel de 100 ch. 
 

La sérénité à bord  
et une certaine douceur 

 
Notre prise en mains s’est déroulée dans les Alpilles, entre 
Saint-Rémy-de-Provence et Marseille avec un parcours très 
varié. Nous n’avons pas échappé à quelques « bouchons », 
surtout nocturnes : de quoi apprécier l’éclairage dernier cri 
et les aptitudes en conduite semi-autonome. Nos modèles 
d’essais furent successivement le trois cylindres essence de 
100 ch, associé à une boîte manuelle à six vitesses, puis le GS 
Line 130 ch, la plus puissante de la gamme en boîte auto 
EAT 8 et en finition GS Line. Des moteurs alertes, bien 
pleins et disposant d’une énergie à revendre… Le 100 ch (avec 
un couple de 205 Nm et un 0 à 100 km/h en 9,9 s) reste assez 
bruyant et distille une sonorité très caractéristique d’un trois 
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actif dans la voie, freinage automatique d’urgence, 
alerte anti-somnolence et sous-gonflage des pneus) : 
un vrai progrès par rapport à la génération pré-
cédente ! L’adoption de phares matriciels adap-
tatifs anti-éblouissement constitue une amélioration 
incontestable et que nous ne pouvons que louer. 
Quant au volume du coffre, il atteint 309 litres, 

soit 24 litres de plus que pour sa devancière. De même, les 
rangements à bord sont vastes et bien répartis. 
 

Une palette de finitions bien choisie 
 
Cette sixième génération est proposée en quatre niveaux de 
finition : Corsa, Édition, Élégance et GS Line. Avec des tarifs 
assez compétitifs, cette Corsa (fabriquée en Espagne) est une 
vraie rivale face aux Clio et autres lionnes y compris, bien 
sûr, sa cousine directe. Avec un poids à vide de 1 090 kg, elle 
figure parmi les poids plume de sa catégorie et, comme on 
le sait, un vrai allègement conduit à des chiffres de consom-
mation particulièrement bas, et le but est atteint… On abou-
tit de ce fait à une consommation que nous avons relevée, 
en usage mixte, comprise entre 6 et 7 l / 100 km et des émis-
sions de CO2 qui plafonnent à 105 g/km. C’est au printemps 
prochain qu’est annoncée la variante électrique de cette auto 
(136 ch, 50 kWh), la Corsa-e, qui repose sur cette même 
plateforme multi-énergie, très moderne. Précisons que tous 
les modèles Opel seront électrifiés d’ici à 2024. 
 

Jean-Michel et Benjamin Salmon 
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cylindres. Le 130 ch, pourtant dérivé du même bloc, mais 
avec une cartographie spécifique, se révèle plus discret et 
surtout plus onctueux. Les deux bénéficient d’un châssis 
très aiguisé, qui sait préserver un remarquable toucher de 
route.  
  

Une large offre de motorisations   
 
Entre 75 et 130 ch, il y en a pour toutes les aspirations et de 
quoi couvrir l’attente d’une clientèle adepte de ce gabarit. 
Ce choix reste par ailleurs très cohérent avec l’environne-
ment actuel. Toutes les motorisations proviennent du groupe 
PSA. Par ailleurs, la silhouette d’ensemble apparaît ramas-
sée et compacte malgré ses codes stylistiques propres, qui 
lui permettent de se démarquer de sa cousine du Lion.  
  

Un habitacle élégant 
 
Nombre d’éléments nouveaux ont pris place à bord, même 
si un certain classicisme s’avère dominant. Cela est tout à 
fait salutaire, car la Corsa devient ainsi une excellente alter-
native pour ceux qui ne souhaitent pas acquérir le i-cock-
pit, mais veulent évoluer vers une authentique montée en 
gamme et accéder à de réelles qualités routières. Au milieu 
de cet habitacle très épuré, mais totalement revu et à l’as-
pect plus consensuel, trône un écran tactile de 7 ou 10 pouces 
et qui héberge un système d’info-divertissement plutôt com-
plet. À l’inverse, le 6e opus de la Corsa fait l’impasse sur les 
touches de piano du tableau de bord et sur le i-cockpit 3D, 
qui restent des aménagements propres à la 208/2019. Cela 
permet de proposer une compacte plus typée germanique, 
même si le capital génétique Peugeot se ressent. Ce typage 
à l’allemande, avec sa position de conduite abaissée, se retrouve 
également dans le comportement qui se veut plus dyna-
mique et radical, mais sans pour autant sacrifier à outrance 
le confort perçu. Certes, la haute fidélité fait partie de la dota-
tion, mais cette « hi-fi » est surtout perceptible à travers les 
suspensions qui retransmettent un peu trop fidèlement les 
irrégularités du revêtement… Les aides à la conduite et autres 
systèmes de sécurité issus de la 208 sont légion (régulateur-
limiteur de vitesse, reconnaissance des panneaux, maintien 

OPEL CORSA F/ 2019

Notre avis 
 
Avec un incontestable 
agrément routier, un 
comportement efficace et 
neutre, un confort amélioré, 
mais qui demande encore à 
progresser, une architecture modulaire et une vraie 
évolution technologique, cette Corsa de  
6e génération est une réussite. Outre le confort 
perfectible, c’est surtout l’insonorisation qui 
demande à être améliorée, principalement avec  
les motorisations les plus modestes. Avec ce 
paramétrage différent de la 208, on obtient  
un comportement plus germanique. 
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Anesthésie locale ou loco-régionale en pratique odonto-stomatologique.
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Septanest 40 mg/ml Adrénalinée Au 1/200 000,  solution injectable à usage dentaire. Chlorhydrate d’articaïne/Adrénaline.

Mentions légales disponibles sur la base de données publique des médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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