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Contexte et objectifs de 
l’étude



Contexte et objectifs

Comme tous les 5 ans, en 2018 a été signée la Convention Nationale qui régie les rapports entre la Caisse Nationale 
d’ Assurance Maladie et les professionnels de la santé dentaire.

Cette année a été intégré le dispositif 100% santé promis lors de la campagne présidentielle afin de théoriquement 
assurer un accès aux soins au plus grand nombre.

Dans ce contexte riche en évolutions et en prises de position, le groupe VYV a souhaité réaliser une étude auprès 
des chirurgiens -dentistes afin de recueillir leur opinion vis-à-vis de ces réformes et ainsi de mieux les accompagner.

C’est dans cet objectif qu’Opinion Way réalise cette étude.
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Analyse de l’étude

Professeur Jean-Marc Martrette, 
Doyen de la Faculté d’Odontologie de Lorraine



Analyse 1/3
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Professeur Jean-Marc Martrette, Doyen de la Faculté d’Odontologie de Lorraine

Les résultats de cette enquête nous éclairent sur les difficultés de l’exercice libéral de la chirurgie 

dentaire en France.

Bien souvent, chaque nouvelle convention apporte avec elle son lot de complexités. Celle conclue en 

juin 2018 ne déroge pas à la règle : il n’est donc pas étonnant que 52 % des chirurgiens-dentistes 

interrogés avouent ne pas en saisir tous les tenants et aboutissants.

La charge administrative supplémentaire que va susciter cette nouvelle convention est ressentie par 

les confrères comme une contrainte. Les praticiens souhaitant se concentrer sur le soin, la pratique 

représentant pour beaucoup le côté le plus gratifiant de la profession.

La profession de chirurgien-dentiste est une profession médicale au plus près du patient. La gestion 

d’entreprise qu’induit l’exercice libéral est souvent l’élément générant le plus de frustrations chez les 

praticiens. 

Cette partie a fortement augmenté ces dernières années et prend parfois l’ascendant sur notre cœur 

de métier.



Analyse 2/3

Un accueil défavorable pour cette nouvelle convention

Cette nouvelle convention ne répond ni aux attentes des chirurgiens-dentistes ni, selon eux, à la 

problématique de l’accès aux soins des Français. Ce mécontentement est d’autant plus marqué chez 

les jeunes praticiens qui, pour la majorité, militent contre le règlement arbitral. 

Les mesures prises notamment en termes de prévention et de soins conservateurs sont jugées 

insuffisantes pour espérer une amélioration de la santé bucco-dentaire des français.

L’amélioration de la santé de la population ne peut se faire uniquement par un important 

encadrement de son coût. Cette prise de position met à mal l’attractivité de la profession qui est 

encore majoritairement libérale. Les nouvelles technologies ont un coût important mais apportent un 

vrai bénéfice aux patients.  Les praticiens interrogés, soucieux de la qualité de soins qu’ils proposent, 

craignent de ne plus avoir à terme les moyens financiers pour investir dans ces technologies.

De plus, la création des paniers de soins complexifie encore cette CCAM déjà très lourde à gérer pour 

le praticien libéral. 
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La problématique de l’accès aux soins ne sera pas résolue par ces mesures. 

Une vraie politique de prévention de santé bucco-dentaire, comme celles mises en place dans 

certains pays limitrophes de la France, donne des résultats à long terme plus satisfaisants pour la 

population et les praticiens.

Cette nouvelle convention induit un besoin d‘adaptation de la pratique professionnelle influant sur la 

nature des traitements à administrer. Les praticiens libéraux l’ont exprimé dans cette enquête. 

Cela pose un réel problème car le traitement doit être proposé au patient selon les données acquises 

de la science et non selon une règle comptable qui peut alors paraitre très discutable.

Pour que nous puissions avoir davantage de recul sur les effets de cette nouvelle convention, une 

étude de son impact sur la qualité des soins tout comme un suivi de la santé financière des cabinets 

devront être mis en place.
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Analyse 3/3
Professeur Jean-Marc Martrette, Doyen de la Faculté d’Odontologie de Lorraine
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Description de l’échantillon



Un échantillon représentatif suivant les chiffres de la DRESS 2017
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Présentation de l’étude



Quel accueil des chirurgiens-dentistes vis-à-vis de la nouvelle 
convention?
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1. Une convention connue des chirurgiens-dentistes mais qui manque de clarté

2. Une convention qui ne répond ni aux attentes des chirurgiens dentistes ni, selon 
eux, à la problématique de l’accès aux soins des Français

3. In fine, une convention qui aurait un impact fortement négatif sur l’exercice du 
métier mais aussi sur sa viabilité
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1.
Une convention bien connue 
des chirurgiens-dentistes mais 
qui manque de clarté pour la 
moitié d’entre eux



Une quasi-totalité des chirurgiens-dentistes ont entendu parler 
de la nouvelle convention
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Question 1.  Avez-vous entendu parler de la nouvelle convention ?



Mais, un chirurgien-dentiste sur deux ne sait pas précisément de 
quoi il s’agit
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Question 1.  Avez-vous entendu parler de la nouvelle convention ?
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2.
Un accueil défavorable vis-à-vis 
de cette nouvelle convention 
qui ne répond ni aux attentes 
des chirurgiens-dentistes ni, 
selon eux, à la problématique 
de l’accès aux soins des 
Français



Les chirurgiens-dentistes expriment largement leur avis 
défavorable quant à la signature de cette nouvelle convention
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Question 2. Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable ou tout à fait défavorable à la signature de cette nouvelle 
convention qui régit les relations entre les chirurgiens-dentistes libéraux et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ?



Les mesures portées par cette nouvelle convention sont jugées 
insuffisantes par la quasi-totalité des chirurgiens-dentistes
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Question 3. Pensez-vous que la revalorisation des soins conservateurs et les mesures ciblées de prévention sont suffisantes ?



Et d’ailleurs, une majorité des chirurgiens-dentistes pense que la 
logique de revalorisation des soins en contrepartie d’un 
plafonnement tarifaire des actes de prothèse n’est pas adaptée à 
la réalité de leur métier
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Question 4. Pensez-vous que cette nouvelle convention dans sa logique de revalorisation des soins en contrepartie d’un plafonnement 
des actes de prothèse est ?



La création des 3 paniers prothétiques génère des avis mitigés 
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Question 8. Selon vous, l’introduction de la notion de matériaux et de mode de fabrication (CFAO) dans la constitution des 3 
paniers prothétiques est-elle ?



Et ne résoudra pas la problématique de l’accès aux soins 
dentaires selon la majorité des chirurgiens-dentistes
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Question 12. Selon vous, la création du panier à reste à charge zéro va-t-elle permettre de répondre à la problématique de 
renoncement aux soins dentaires ? 
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3.
Un impact négatif ressenti par 
la majorité des chirurgiens-
dentistes
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a.
Une convention qui 
nécessiterait d’adapter les 
pratiques professionnelles…



82% des chirurgiens-dentistes déclarent en effet devoir adapter 
leur pratique professionnelle aux nouvelles règles de la 
convention
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Question 6. Pensez-vous que vous allez devoir adapter votre pratique professionnelle à ces nouvelles règles ? 
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b.
Une véritable inquiétude 
sur la viabilité de leur 
profession 



Des chirurgiens-dentistes qui se sentent lourdement impactés 
financièrement
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Question 11. Veuillez classer les acteurs qui, selon vous, seront le plus lourdement impactés financièrement par la mise en place 
de cette nouvelle convention en 1er, en 2eme et en 3ème. 



Une forte inquiétude sur la santé financière de leur cabinet
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Question 13. La mise en application de cette nouvelle convention vous inquiète-t-elle… 



Seule une minorité prévoit d’investir dans de nouveaux 
équipements
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Question 9. Prévoyez-vous de vous équiper dans les prochains mois ?



In fine, plus du tiers pense à un arrêt anticipé de leur activité
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Question 14. Pensez-vous que vous allez devoir changer votre mode d’exercice vers… ?
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Synthèse



Synthèse 1/2
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Une convention connue de tous : 99% en ont entendu parler. 

Bien que cette nouvelle convention soit le sujet d’actualité des chirurgiens-dentistes, une certaine méconnaissance persiste, 
52% ne savent pas précisément de quoi il s’agit, 47% déclarent que le contenu de cette convention n’est pas clair pour eux et 
notamment ceux qui y sont défavorables (55%).

Une convention qui ne répondrait ni aux attentes des chirurgiens-dentistes…
Une convention qui ne remporte pas l’adhésion des chirurgiens-dentistes : 74% n’y sont pas favorables dont un tiers qui exprime 
un avis très défavorable.
Près de 9 Chirurgiens-dentistes sur 10 estiment que la revalorisation des soins conservateurs et les mesures ciblées de prévention 
sont insuffisantes, avec la moitié qui juge ces mesures tout à fait insuffisantes. A nouveau ceux qui sont défavorables à la 
convention sont plus nombreux à juger la revalorisation et les mesures insuffisantes (94%).
Et d’ailleurs, 8 chirurgiens-dentistes sur 10 pensent que la contrepartie apportée par le plafonnement des actes de prothèse dans 
la nouvelle convention n’est pas adaptée à la réalité de leur métier. 
Un manque de pertinence ressentie par 53% des chirurgiens-dentistes vis-à-vis à de l’introduction de la notion de matériaux et de 
mode de fabrication dans la constitution des paniers prothétiques.

…Ni à la problématique de l’accès aux soins dentaires
Les ¾ des Chirurgiens-dentistes estiment que la création du panier à reste à charge zéro ne répondra pas à la problématique de 
renoncement aux soins dentaires. Près de 4 Chirurgiens-dentistes sur 10, d’autant plus convaincus, estiment que cette convention
n’y répondra pas du tout.
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Synthèse 2/2
Une convention qui aurait un impact négatif sur la viabilité de la profession : 

Parmi les acteurs les plus impactés, les chirurgiens-dentistes s’estiment les plus lourdement impactés financièrement (81% en 1er). D’où 
une inquiétude ressentie par tous pour la santé financière de leur cabinet, dont une majorité exerçant en Ile de France (67%).
Dans cette perceptive, peu d’investissements prévus:
- 36% prévoient de s’équiper d’un système d’empreinte optique (et notamment ceux qui exercent en cabinet de groupe : 44% d’entre 
eux)
- 14% prévoient de s’équiper d’un système en chairside type CEREC

In fine, 35% des chirurgiens-dentistes pensent même à un arrêt anticipé de leur activité et logiquement les plus âgés (48% des plus de 
50 ans), ceux exerçant dans le Sud Est (43%) et ceux qui sont défavorables à la nouvelle convention (41%). 
Et une minorité d’entre eux envisagent un statut de salarié (18%) et en tendance davantage les femmes (23%) et les moins de 50 ans 
(21%).
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