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31%

23%

17%

15%

8%

2%

4%

Vous vous adapteriez à cette nouvelle convention

Vous vous déconventionneriez

Vous anticiperiez votre départ en retraite

Vous restreindriez votre activité à certains actes et,
par exemple, vous ne feriez plus de soins chez les…

Vous exerceriez votre profession à l’étranger  

Autres

Ne se prononcent pas

QUESTION : Si ces négociations aboutissent à un résultat proche du Règlement Arbitral, quelle serait votre réaction ?

63%

Dentistes libéraux 
syndicalement proches 

de la FSDL

35%

Le nombre de 
dentistes 

conventionnés 
diminuerait à court 

terme de 48% 
(retraite, déconventionnement, 

émigration)
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33%

34%

3%

11%

15%

2%

2%

Vous vous adapteriez à cette nouvelle 
convention

Vous vous déconventionneriez

Vous anticiperiez votre départ en retraite

Vous restreindriez votre activité à certains 
actes et, par exemple, vous ne feriez plus de 

soins chez les enfants ou d'extraction

Vous exerceriez votre profession à l’étranger

Autres (préciser)

Ne se prononcent pas

25%

12%

50%

9%

2%

-

2%

Dentistes libéraux âgés 
de moins de 40 ans

Dentistes libéraux âgés 
de 60 ans et plus

QUESTION : Si ces négociations aboutissent à un résultat proche du Règlement Arbitral, quelle serait votre réaction ?



Seuil de revalorisation souhaité pour les plafonds prothétiques

QUESTION : A quel seuil de revalorisation de TOUS les soins opposables accepteriez-vous
des plafonds pour les prothèses dentaires ?

39%

57%

4%

X 1,5 par rapport aux
montants actuels

X 2

X 3

Ne se prononcent pas

Total en faveur des plafonds

Vous êtes contre les plafonds 

69%

Dentistes libéraux en agglomération parisienne

Dentistes libéraux syndicalement 
proches de la CNSD

22%

Dentistes libéraux syndicalement 
proches de l’Union Dentaire

41%



Le plafond perçu comme acceptable pour la CCM

QUESTION : Quel serait selon vous un plafond acceptable pour la couronne céramo-métallique,
hors couronne provisoire ?

59%

40%

1%

510 euros

550 euros

600 euros

650 euros

700 euros

800 euros

1000 euros

Ne se prononcent pas

Total en faveur des plafonds

Vous êtes contre les plafonds 

Moyenne

612,20 €

Dentistes libéraux syndicalement proches de la FSDL

63%

41%

18%



L’attitude à l’égard de la mise en place d’un secteur II à
honoraires libres pour la profession des chirurgiens-dentistes

Favorable  
72%

Opposé(e)  
23%

Ne se prononcent pas  
5%

QUESTION :Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) à la mise en place, pour la profession
dentaire, d’un secteur II à honoraires libres, accessible à tous les chirurgiens-dentistes ?

Dentistes libéraux syndicalement proches de la FSDL

85%

Dentistes libéraux syndicalement proches de la CNSD

Dentistes libéraux âgés de 60 ans et plus

34%

36%



Le souhait de la prise en charge de la Sécurité sociale sur de
nouveaux types d’actes

74%

67%

63%

61%

3%

La parodontie

La prévention

L’implantologie  

Les techniques de préservation de
la vitalité pulpaire par coiffage

Aucune de ces techniques

QUESTION :Par ailleurs, quels nouveaux types d’actes souhaiteriez-vous que la Sécurité sociale prenne en
charge aujourd’hui ?

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Les praticiens les plus 
jeunes sont 

globalement plus 
enclins à cette prise 

en charge, à 
l’exception de 

l’implantologie (+7 à 
+13 points par 

rapport à la moyenne)



L’adhésion à l’instauration par la Sécurité sociale d’un système
plus incitatif pour les patients

Favorable  

75% Opposé(e)  

24%

Ne se prononcent pas  
1%

QUESTION :Le taux de participation au programme de prévention M’T dents n’est que de 35%. Dans ces
conditions, vous personnellement, seriez-vous favorable ou opposé(e) à l’instauration d’un système de
bonus/malus par la Sécurité sociale pour inciter les patients à participer à ce type d’action ?

Dentistes libéraux en agglomération parisienne

39%

Dentistes libéraux âgés de 60 ans et plus

40%



Les moyens de parvenir au développement de la
prévention dentaire

QUESTION :Le gouvernement souhaite développer la prévention dentaire. Parmi la liste suivante, quels
seraient, selon vous, les deux meilleurs moyens d’y parvenir ? En premier ? En deuxième ?

45%

27%

11%

15%

2%

-

67%

59%

33%

32%

1%

En instaurant une consultation annuelle obligatoire
pour tous

En prenant en charge partiellement de nouveaux
actes de prévention comme la parodontie ou les

vernis fluorés

En incitant à la réalisation des traitements
nécessaires via, par exemple, un bonus financé par la

Sécurité sociale ou les complémentaires santé

En conservant le système actuel, M’T dents, et en 
l’étendant à d’autres classes d’âge  

Rien de tout cela

Ne se prononcent pas

En premier

Total des citations (*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses



L’attitude à l’égard de la création d’un statut d’hygiéniste

Favorable  

68%

Opposé(e)  

31%

Ne se prononcent pas  
1%

QUESTION :Etes-vous favorable ou opposé(e) à la création d’un statut d’hygiéniste, assuré par un(e)
assistant(e) qualifié(e) en hygiène bucco-dentaire, chargé(e) des démarches préventives et de
maintenance, sous le contrôle du chirurgien-dentiste ?

Dentistes libéraux âgés de moins de 40 ans

79%

Dentistes libéraux syndicalement 
proches de la CNSD

61%

Dentistes libéraux syndicalement 
proches de l’Union Dentaire

71%

Dentistes libéraux syndicalement 
proches de la FSDL

74%



Ne pas du tout être mis en 
place  
55%

Couvrir la majorité des 
actes prothétiques  

13%

Ne se prononcent pas  
4%

L’attitude vis-à-vis du « zéro reste à charge » dans le domaine
dentaire

QUESTION :Le Président de la République souhaite mettre en place le « zéro reste à charge », dans le domaine
dentaire notamment. Selon vous, cela doit-il... ?



68%

44%

20%

45%

12%

11%

…ont été démarchés par un réseau de soins 
dentaire (ex : Santéclair, Kalivia, etc.) 

...ont délaissé votre cabinet pour se tourner 
vers un praticien partenaire d’un réseau de 
soins dentaire (ex : Santéclair, Kalivia, etc.) 

Oui Non Vous ne savez pas

Le rapprochement des patients avec un réseau de soins

QUESTION :D’après ce que vous en savez, est-ce que certains de vos patients... ?



Le positionnement vis-à-vis de la pratique des remboursements
différenciés par les réseaux de soins

Favorable  
5%

Opposé(e)  
89%

Ne se 
prononcent pas  

6%

QUESTION :Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) à la pratique des remboursements
différenciés par les réseaux de soins (ex : Santéclair, Kalivia, etc.) ?

Dentistes libéraux en communes rurales

17%



Oui, c’est 
indispensable  

78%
Ne se prononcent 

pas  
1%

TOTAL Oui
96%

La régulation des centres de soins associatifs par l’Ordre des
Chirurgiens-Dentistes

QUESTION :Aujourd’hui, une déclaration à I’ARS accompagnée d’un projet d’établissement suffit à elle-seule à
l’ouverture d’un centre de soins associatif. Dans le domaine dentaire, pensez-vous que ces centres
devraient, à l’avenir, être régulés par l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes ?

Non, ce n’est pas 
nécessaire

3%

Dentistes libéraux syndicalement proches de la FSDL

86%



L’opinion en matière de lutte contre la désertification médicale

QUESTION :En matière de lutte contre la désertification médicale, parmi les deux opinions suivantes, laquelle
se rapproche le plus de la vôtre ?

La profession doit faire 
des propositions afin 

de ne pas se voir 
imposer de mesures 

coercitives  

69%

C’est à l’Etat de mettre en 
place des mesures pour 
éviter la désertification 

médicale  

29%

Ne se prononcent pas  
2%

Dentistes libéraux syndicalement proches de la FSDL

82%

Dentistes libéraux en agglomération parisienne

40%



Très bien défendue  
2%

Très mal défendue  
25%

Ne se prononcent pas  
1%

TOTAL 
Bien défendue

30%

TOTAL 
Mal défendue

69%

La défense de l’image de la profession dentaire par les instances
représentatives

QUESTION :A l’heure actuelle, diriez-vous que l’image de la profession dentaire est bien ou mal défendue par
les instances représentatives ?

Dentistes libéraux en communes rurales

47%

83%

Dentistes libéraux âgés de moins de 40 ans

Dentistes libéraux âgés de 60 ans et plus

Dentistes libéraux syndicalement proches 
de la CNSD

54%

41%



La position sur la création d’un collectif d’influence et de
propositions pour la défense des chirurgiens-dentistes

C’est une bonne idée, cela 
permettra de travailler sur 

de nouvelles 
problématiques de la 

profession  

75%

Ce n’est pas nécessaire, les 
syndicats sont là pour s’en 

occuper  

23%

Ne se prononcent pas  
2%

QUESTION :Que diriez-vous de la création d’un collectif pérenne d’influence et de propositions pour la défense
de la profession de chirurgien-dentiste et de la santé dentaire, à la suite des négociations
conventionnelles, quelle qu’en soit I’issue ?

Femmes dentistes libérales

85%

Dentistes libéraux sans proximité syndicale

85%


