
Enquête : dentistes et transparence tarifaire

LOI HPST : UN IRRESPECT INDÉCENT…

QQuueessttiioonn :: VVoouuss--mmêêmmee,, aapppplliiqquueezz--vvoouuss
cceettttee oobblliiggaattiioonn llééggaallee ddee ttrraannssppaarreennccee
ppoouurr lleess pprrootthhèèsseess ddeennttaaiirreess ??

Le graphique ci-contre représente les chirugiens
dentistes qui appliquent et ceux qui n’appliquent
pas cette loi.

Avec 84 % des dentistes qui ne se cachent même
pas d’esquiver la transparence prévue au code
de la santé, ce graphique nous indique à quel
point ils ne se sentent pas astreints à cette loi,
et ce malgré les promesses de Roland L’HER-
RON (président de la CNSD*) sur France Inter**
il y a un an. Tout ceci est très choquant, surtout
du point de vue du patient, mais comme vous
le verrez un peu loin et à y regarder d'un peu
plus près, le résultat n’est pas aussi ahurissant,
pour nous professionnels, qu’il n’y paraît à pre-
mière vue.

…  QUI CÉDERAIT FACE À LA DEMANDE
DES PATIENTS

Ce graphique plus détaillé nous montre préci-
sément dans quelles mesure les praticiens appli-
quent ou n’appliquent pas cette obligation et
dans quelles conditions ils s’y plient ou s'y plie-
ront.

Les prothésistes dentaires imaginaient qu’à peine
un praticien sur dix appliquait la loi, or ils sont
tout de même 16 % à le faire spontanément, et
44 % si l’on y inclut ceux qui l’appliquent de
manière “assistée” quand leurs patients le leur
demandent, ce qui n’est pas du tout pareil. 

En effet, vous noterez que 28 % appliquent la
loi seulement quand le patient le demande. De
même, 33 % d’entre eux ne l’appliquent pas,
parce que les patients ne leur demandent pas
encore mais si c’était le cas, ils ne refuseraient
pas de le faire.

Comme nous le disions dans nos précédents
articles, tout passe par l’information des patients
et nous en avons la preuve désormais, puisque
61 % des praticiens sont prêts à s’exécuter sitôt
que les patients en font la demande.

Additionnés aux 16 % de ceux qui le font sys-
tématiquement, on atteindrait 77 % de cabinets
appliquant cette transparence tarifaire, soit plus
des 3/4 de la profession.

Le chiffre le plus choquant réside dans ces 23%
de praticiens jusqu'auboutistes qui refuseraient
d’appliquer la loi, même à la demande du
patient. Comment ne pas être tenté de rappro-
cher ces 23 % des 20 à 30 % de travaux qui par-
tent à l’étranger…

* Confédération Nationale des Syndicats Dentaires
**Émission Service Public du 18 11 2009
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Comment les dentistes “appliquent”
leurs nouvelles obligations ??
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IFOP
LL’’aannaallyyssee qquuee nnoouuss ppuubblliioonnss iiccii pprréésseennttee lleess
rrééssuullttaattss dd’’uunnee ééttuuddee rrééaalliissééee ppaarr ll’’IIffoopp..
CCeettttee ééttuuddee rreessppeeccttee ffiiddèèlleemmeenntt lleess pprriinncciippeess
sscciieennttiiffiiqquueess eett ddééoonnttoollooggiiqquueess ddee ll’’eennqquuêêttee
ppaarr ssoonnddaaggee..
LLeess eennsseeiiggnneemmeennttss qquu’’eellllee iinnddiiqquuee rreeffllèètteenntt uunn
ééttaatt ddee ll’’ooppiinniioonn àà ll’’iinnssttaanntt ddee ssaa rrééaalliissaattiioonn eett
nnoonn ppaass uunnee pprrééddiiccttiioonn.. 

Étude réalisée par l'Ifop pour : Technologie Dentaire

Échantillon : Échantillon national représentatif de 332 chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral ou mixte.
La représentativité de l’échantillon a été assurée sur la base des individus à partir de critères démographiques (sexe, âge), écono-
miques (secteur d’activité) et géographiques (région, catégorie d’agglomération).
L'établissement des quotas s’est fait sur la base des individus à partir des données statistiques de la DREES

Mode de recueil : Les interviews ont été réalisées par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées. 

Dates de terrain : Du 24 septembre au 11 octobre 2010. 

ILS NE S’EN CACHENT MÊME PAS !

Dentistes : Appliquez-vous cette obligation ?

Non !
84%

Application : Spontanée ou “assistée” 

CE SONT LES PATIENTS QUI COMMANDENT

EEnn JJuuiilllleett 22000099,, àà ll’’ooccccaassiioonn ddee llaa llooii HHPPSSTT,, lleess sséénnaatteeuurrss
oonntt mmooddiiffiiéé uunn aarrttiiccllee dduu ccooddee ddee llaa ssaannttéé qquuii oobblliiggee ddééssoorr--
mmaaiiss lleess cchhiirruurrggiieennss--ddeennttiisstteess àà rréévvéélleerr llee pprriixx dd''aacchhaatt ddeess
pprrootthhèèsseess ddaannss llee ddeevviiss eett lleeuurr pprroovveennaannccee eenn mmééttttaanntt àà
ddiissppoossiittiioonn llee cceerrttiiffiiccaatt ddee ffaabbrriiccaattiioonn..

CCoommmmee ll’’aavvaaiitt ddéémmoonnttrréé llee ddéébbaatt aauu sséénnaatt,, cceettttee llooii aavvaaiitt
ppoouurr oobbjjeeccttiiff ddee mmeettttrree uunn tteerrmmee aauuxx ddéérriivveess ddee cceerrttaaiinnss
ddeennttiisstteess qquuii,, ppoouurr aaccccrrooîîttrree lleeuurrss rreevveennuuss,, ppoossaaiieenntt àà

ll’’iinnssuu ddee lleeuurrss ppaattiieennttss ddeess pprrootthhèèsseess «« llooww--ccoosstt »» eenn pprroovvee--
nnaannccee dduu ttiieerrss--mmoonnddee eett ssaannss ggaarraannttiiee ddee ccoonnffoorrmmiittéé ..

1166 mmooiiss aapprrèèss ssoonn eennttrrééee vviigguueeuurr eett àà ll''ooccccaassiioonn ddee ll’’AADDFF,,
ggrraanndd ccoonnggrrèèss aannnnuueell ddeess ddeennttiisstteess qquuii ssee ddéérroouullee dduu 2233
aauu 2277 nnoovveemmbbrree,, llee mmaaggaazziinnee TTeecchhnnoollooggiiee DDeennttaaiirree ppuubb--
lliiee lleess rrééssuullttaattss dd''uunnee eennqquuêêttee ddee ll''IIFFOOPP ssuurr ll’’aapppplliiccaattiioonn
ddee cceettttee llooii..

Attendent un
rappel à l’ordre

61%


