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Préambule 

La santé est définie au niveau individuel comme «l’état physiologique normal de l'organisme d'un être vivant, en 

particulier d'un être humain qui fonctionne harmonieusement, dont aucune fonction vitale n'est atteinte, […].» 

Au niveau collectif, on parle de santé publique pour désigner «l’état sanitaire d'un groupe social, état 

physiologique des membres d'une collectivité» et «l’ensemble des mesures mises en œuvre dans un 

pays pour améliorer ou protéger l'état de santé de la population». 

La France met en œuvre une politique de santé considérée comme ambitieuse et généreuse au sens 

où l’accessibilité aux différentes composantes du système de santé et l’équité dans leur mise à 

disposition effective sont pour l’essentiel garanties à tous ses habitants. Les données épidémiologiques 

et démographiques confirment le bien-fondé général de cette politique, même si certains ajustements 

permettraient de progresser encore, notamment en matière d’efficience, qui mesure l’efficacité d’un 

mode de prise en charge rapportée aux ressources engagées pour l’obtenir. 

Un autre axe d’amélioration possible est ce qui concerne la prévention. Celle-ci commence avec 

l’éducation à la santé dès les premières années du parcours scolaire, pour se prolonger tout au long 

de la vie, en incluant le recours au dépistage systématique lorsqu’il est reconnu comme efficient. 

La prise en charge des affections aigües ou chroniques est globalement bien assurée, qu’il s’agisse 

d’affections somatiques ou psychiques.  

Un domaine reste cependant très en retard en matière de prévention, de dépistage et de prise en 

charge, surtout si l’on considère qu’une prise en charge précoce est non seulement bénéfique pour le 

patient, mais aussi en règle générale sensiblement moins onéreuse pour la collectivité. 

Il s’agit de la santé bucco-dentaire. 

Or l’ambitieux programme de développement de la prévention en santé présenté par le gouvernement 

le 26 mars 2018 n’en fait nullement mention. Le retard ne peut que s’accroitre. 

Les raisons de ce retard – on peut parler de sous-développement par rapport à nos principaux voisins 

européens – sont multiples. On peut à cet égard relever l’impact du caractère essentiellement extra-

hospitalier et largement libéral de ce secteur.  

Pourtant, toutes les études confirment que la santé bucco-dentaire est une composante à part entière 

de la santé globale. 

La santé d’un individu est en effet à bien des égards tributaire de sa santé bucco-dentaire : les études 

montrent une relation hautement significative entre une mauvaise santé bucco-dentaire et le risque 

de mortalité par cancer ou maladie cardio-vasculaire ou cérébro-vasculaire, ou encore sur le contrôle 

du diabète. En outre l’impact social d’une altération de la santé bucco-dentaire est manifeste, avec 

des conséquences significatives pour les individus concernés. 

Ainsi, il y a tout lieu de considérer que pour la société, et singulièrement les régimes obligatoires de 

l’Assurance Maladie, l’impact économique d’une mauvaise santé dentaire dépasse largement le 

montant des dépenses en soins dentaires, surtout si on inclut les coûts ou les manques sur recettes 

liés pour ces payeurs à la perte de productivité. 

Or il existe aujourd’hui des moyens de prévention, de dépistage et de traitement précoce qui, dans le 

cadre d’une politique de santé conduite par les pouvoirs publics, permettraient de combler ce retard.  

Le présent rapport dresse l’état des lieux, analyse les besoins, et émet des propositions concrètes et 

réalistes, qui permettraient à notre pays de combler son retard et d’améliorer ainsi le niveau de santé 

et la satisfaction des citoyens en la matière.   
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Synthèse 

 
En France, les coûts directs des soins dentaires sont estimés à 11,1 milliards d’euros et les coûts 
indirects à 6,3 milliards d’euros, avec une prévalence des pathologies bucco-dentaires proche de 
100% (selon l’OMS). Au-delà de l’inconfort qu’elles peuvent provoquer (douleur, mastication entravée, 
gène importante…), elles favorisent la dégradation de la santé générale et du bien-être social.   
 
De nombreux pays européens ont pris la mesure de cette problématique et ont décidé au début des 
années 2000 de changer de paradigme, en privilégiant la prévention, l’économie tissulaire de l’organe 
dentaire et les soins de gencives.  
 
L’état français est conscient de son retard puisque de nombreuses études ont été commandées à la 
DREES sur la mise en place de dispositifs de prévention (Bilan Bucco-Dentaire) et sur les soins aux 
personnes fragiles. Elles ont été complétées par des rapports de la Cour des Comptes, de la CNAM et 
de la HAS. 
 
L’absence de données actualisées sur l’état bucco-dentaire des français (la dernière date de 2006, et 
ne prend que quelques aspects de la population française) ne permet pas d’avoir une vision précise 
comme l’Allemagne ou la Suède. 
 
Le dernier rapport de la DREES compare d’ailleurs des systèmes de santé de bucco-dentaire européens 
(Allemagne, Suède et Pays Bas) plus efficaces que celui de la France en matière de prévention et de 
développement des soins précoces. Ils répondent ainsi mieux aux données actuelles de la science et 
aux recommandations de la HAS. Ce rapport permet d’éclairer sur la direction à suivre, même s’il 
convient de le corriger de ses imprécisions, puis d’étendre notre réflexion à d’autres pays européens 
(Danemark ou encore Belgique, qui a changé récemment de paradigme conventionnel). 
 
Le système de santé bucco-dentaire français occupe une situation singulière en Europe, caractérisé par : 

 Une faible dépense comparée aux pays de même niveau économique ; 

 Un reste à charge parmi les 4 plus faibles au monde ; 

 Des indicateurs de santé bucco-dentaire se situant en-dessous des pays de l’UE de même 
niveau et n’ayant pas été évalués de manière fiable depuis 12 à 15 ans ; 

 Une proportion de la population consultant un dentiste une fois par an très faible comparée à 
l’Allemagne, la Suède ou les Pays-Bas, et une consultation trop souvent motivée par l’urgence ; 

 Un système de prévention très limité et dont l’efficacité est discutable ; 

 Les tarifs de soins conservateurs les plus faibles en Europe ; 

 Le taux d’assistant dentaire par dentiste le plus faible d’Europe, sans la possibilité de déléguer 
des tâches cliniques. 

 
La négociation d’une nouvelle convention en cours est l’occasion unique de s’aligner sur les 
orientations prises par nos voisins et de les améliorer. La prévention, les soins conservateurs et 
parodontaux doivent devenir la base de la nouvelle politique de santé bucco-dentaire. Ce rapport 
fait des propositions concrètes en lien avec les orientations du gouvernement. 
 
Après un investissement initial qui nous semble maîtrisé, le bénéfice progressif permettra de faire 
des économies à moyen terme, d’améliorer l’état bucco-dentaire des Français et de prévenir la 
hausse des dépenses de santé dentaire liées au vieillissement de la population. 
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Synthèse de nos propositions : 

 
    A - Mettre en place un observatoire de la santé dentaire (études épidémiologiques)  
Créer un observatoire de la santé bucco-dentaire ayant pour mission de réaliser tous les 5 ans une 
étude complète de la santé orale des Français est un prérequis indispensable à toute politique visant 
à améliorer la santé bucco-dentaire. 
 
    B - Prévention  
          1 – Prévention collective : le service sanitaire, une première étape  
En complément du service sanitaire, mettre en place un programme de prévention destiné aux 
établissements scolaires recevant des enfants âgés de 3 à 12 ans, permettant aux dentistes d’y réaliser 
des enseignements sur l’hygiène bucco-dentaire et l’alimentation, et des dépistages de caries.     
 

2 – Prévention individuelle : récompenser un contrôle annuel par un bonus de prise en charge 
des soins de prothèse à venir 

Mettre en place une consultation de prévention dentaire annuelle et incitative : quand le patient 
réalise une visite de suivi ou un acte de soins conservateurs, une fois par an pendant 5 ans, il bénéficie 
d’un bonus de prise en charge de 20% (porté à 30 % au bout de 10 ans).  
 
    C - Permettre la délégation de tâches : les assistants dentaires spécialisés en prévention 
Mettre en place un diplôme d’assistant dentaire de niveau 2, destiné aux assistants dentaires qualifiés 
ayant au minimum 2 ans d’expérience, leur permettant de réaliser des actes de prévention. Cette 
formation dure en Europe 2 à 3 ans selon les pays. Il faudra par conséquent 5 à 10 ans avant que les 
dentistes soient en capacité de voir annuellement une proportion satisfaisante de la population (objectif 
70 à 75% vs 43% aujourd’hui). La mise en place de cette mesure est donc particulièrement urgente. 
 
   D - Une valorisation adaptée des soins les plus efficients 

 1 - Instaurer un forfait de prévention annuel  
Instaurer un forfait de prévention annuel pour toute la population favorisant les actes de dépistage, 
de détartrage et d’enseignement d’une technique de brossage adaptée. 
Cette mesure ne pourra être effective qu’après la création d’un nombre suffisant d’assistants dentaires 
spécialisés en prévention. Une première étape consistera à limiter ce forfait à une fois tous les 2 ans. 
 
         2 - Valoriser les soins conservateurs et endodontiques au-dessus de leur coût de revient  
Augmenter progressivement et significativement les tarifs des soins conservateurs (soins de caries) et 

des traitements endodontiques (dévitalisation) pour atteindre la moyenne européenne. 

L’augmentation de la dépense sera compensée par la diminution des volumes de soins curatifs.     

       

        3 - Prendre en charge partiellement les traitements des parodontites  
Prendre en charge partiellement l’assainissement parodontal (surfaçage radiculaire) sur la base de 180 €. 
Le surfaçage radiculaire resterait un acte non opposable, sauf pour les patients diabétiques (ALD) à 
hauteur de 270% du tarif de base. 
 
   E- Une médecine buccale contemporaine et actualisable 
Les pratiques prises en charge doivent être réévaluées tous les 5 ans en fonction des consensus et 

recommandations internationales, corrélés aux progrès rapides de la science. Notre système de santé 

dentaire doit être orienté par la preuve scientifique (evidence based medecine).  
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I / Etat des lieux du système de santé bucco-dentaire en France 
     A -  Santé dentaire et santé générale, un lien méconnu et sous-estimé 
            1 - La santé générale est tributaire de la santé dentaire 
 

Une bouche malade augmente le risque de maladies générales, dont les maladies cardiovasculaires, 
les AVC, les cancers. Faits documentés par plus de  20 000 articles scientifiques internationaux. A 
l’inverse, un détartrage une fois par an diminue de de 25 % le risque d’accident cardiovasculaire. 

 

Il est établi qu’une bonne santé dentaire est essentielle pour pouvoir s’alimenter et parler 
correctement. Elle permet également de pouvoir sourire, ce qui a des retombées sociales et 
psychologiques prouvées.  

Au-delà de ces aspects connus, la santé dentaire a également des conséquences importantes et 
pourtant méconnues sur la santé générale. Depuis plus de vingt ans, les relations entre santé dentaire 
et santé générale sont les domaines les plus étudiés de la recherche en médecine dentaire, générant 
la publication de plus de 20 000 articles scientifiques internationaux.  

Ces études ont permis d’établir que des maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, 
les AVC, les endocardites, les cancers, les infections à distance, la maladie d'Alzheimer, la polyarthrite 
rhumatoïde, les pneumopathies et la dénutrition ont toutes des relations étroites et souvent directes 
avec des pathologies dentaires.  

La plupart du temps, ces maladies sont liées à des bactéries associées aux parodontites (infections 
des gencives), qui pénètrent dans la circulation sanguine et favorisent le développement de maladies 
de tout autre nature. 

Ainsi, si on se limite aux relations avec les pathologies les plus coûteuses pour la société, on retiendra 
que la parodontite : 
 

- augmente de 14% le risque de cancer 
chez la femme ménopausée1,  

- augmente de 27% le risque de mortalité par 
cancer sur l’ensemble de la population2, 

- pourrait produire des tumeurs malignes 
du tube digestif, comme par exemple le 
cancer du pancréas3, 

- augmente de 34% le risque de développer 
une maladie cardio-vasculaire4, 

- dérégule le diabète et augmente la 
résistance à l’insuline5. 

 
A l’inverse, un détartrage une fois par an 
diminue de  25 % le risque d’accident 
cardiovasculaire et de 13 % celui d’AVC6.  
Le traitement des parodontites aide aussi à 
l’équilibration du diabète7. 

                                                             
1 Nwizu 2017 http://cebp.aacrjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=28765338 
2 Heikkilä 2018 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.31254/full 
3 Nieminen 2018 https://www.nature.com/articles/bjc2017409 
4 Blaizot 2009 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19774803 
5 Southerland 2006 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1600-0757.2005.00138.x 
6 Chen 2011 http://www.amjmed.com/article/S0002-9343(12)00089-7/fulltext 
7 Teeuw 2010 http://care.diabetesjournals.org/content/33/2/421.long 

Toutes les références disponibles 

en ligne sont accessibles en 

cliquant sur le lien correspondant. 

 

http://cebp.aacrjournals.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=28765338
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.31254/full
https://www.nature.com/articles/bjc2017409
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19774803
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1600-0757.2005.00138.x
http://www.amjmed.com/article/S0002-9343(12)00089-7/fulltext
http://care.diabetesjournals.org/content/33/2/421.long
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            2 - La santé dentaire impacte le bien-être social 
 
Tout problème bucco-dentaire peut entraîner un handicap touchant le bien-être social et devenir un 
facteur d’exclusion. 
 
 
Il est largement reconnu que les maladies bucco-dentaires peuvent avoir des effets variables sur les 
personnes, leur bien-être et leur qualité de vie. Les maladies dentaires causent douleurs et gênes ; 
elles affectent les fonctions physiques comme mâcher, parler et sourire et influencent les rôles sociaux 
de l'individu.  
 
Des dents absentes non remplacées sont de fait souvent perçues négativement par la société. Cela 
peut nuire à la perception que l’on a de soi, aux relations sociales, voire à l’embauche.  
Enfin, les personnes édentées en EHPAD sont plus fragiles, ont un état physique et une santé générale 
plus dégradés et ont une moins bonne qualité de vie que les personnes âgées ayant des dents dans ces 
établissements8. 
 
Les résultats de diverses recherches cliniques montrent que les traitements dentaires et les 
interventions de santé publique peuvent améliorer les indices de qualité de vie9.  
 
 
     B - Santé dentaire : des coûts indirects élevés 
 
Soins dentaires en France : Coûts directs, 11,1 milliards d’euros et plus de 6,3 milliards d’euros de 
coûts indirects.  
 
 

Le montant de la consommation des soins dentaires en France  a été de 11,1 milliards d’euros en 

201610. Mais ce montant n’inclut pas les frais indirects, notamment les coûts liés à la perte de 

productivité associée aux arrêts de travail et au temps passé à consulter. Une méthode de calcul a été 

proposée par l’OMS pour évaluer ces coûts. Pour l’Europe occidentale, les coûts indirects ont été 

estimés à 56,5% des coûts directs11, soit 6,3 milliards d’euros pour la France.  

L’impact économique d’une mauvaise santé dentaire dépasse donc largement le montant des 

dépenses en soins dentaires. Si on additionne les dépenses associées aux maladies induites par des 

pathologies dentaires, l’impact sur le bien-être de la population et la perte de productivité, il semble 

hautement probable que l’impact économique induit par les pathologies dentaires soit au moins 

égal au montant des dépenses en soins dentaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Hoeksema 2018 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00784-018-2360-y 
9 Baiju 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5535498/ 
10 DREES 2017 http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns_2017.pdf 
11 Righolt 2018 http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022034517750572?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00784-018-2360-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5535498/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns_2017.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022034517750572?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022034517750572?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
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     C - Une prise en charge inadaptée de la prévention, des soins conservateurs et des traitements 
parodontaux 
 
 1 - La prévention 
 
La prévention bucco-dentaire individuelle se concentre sur le programme M’T dents pour les 6-18 
ans, avec un taux de participation qui n’est que de 35%, à comparer aux 43% des Français consultant 
une fois par an un dentiste. La prévention collective est quasi inexistante. 
 
 

Au niveau national, l’effort de prévention dentaire se concentre sur le programme M’T Dents. Il 

consiste en une visite de dépistage prise en charge à 100 % par la sécurité sociale et sans avance de 

frais par le patient, chez les femmes enceintes et chez les enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans.  

La prévention chez la femme enceinte est des plus pertinentes car elle permet de prévenir les 

pathologies des gencives très fréquentes à cette étape de la vie et de donner des conseils en matière 

de prévention de la maladie carieuse à la future maman en lui recommandant d’adopter pour son 

enfant une alimentation prévenant la survenue de caries. 

Le programme M’T Dents se heurte cependant à plusieurs écueils. Tout d’abord, n’étant pas 

obligatoires, ces consultations sont peu observées et le taux de participation n’est que de 35 %12. En 

comparant ce chiffre aux 43% de Français qui ont consulté au moins une fois un dentiste dans l’année 

en 201413, on mesure le faible impact de cette action. De plus, les populations socio-économiquement 

défavorisées y participent beaucoup moins que les populations aux revenus élevés. Or, l’impact du 

niveau socio-économique de la population n’est plus à démontrer sur l’état de santé dentaire14.  

Par ailleurs, les visites de dépistage pour les enfants ayant lieu tous les 3 ans, elles instaurent ce rythme 

comme étant la norme à respecter alors que seule une visite annuelle permet d’assurer une détection 

précoce des pathologies carieuses et parodontales, et ainsi éviter de manière efficace le recours à des 

soins invasifs.  

De plus, commencer cette action de prévention à 6 ans est inadapté, car c’est dès les premiers 

moments de la vie que les consultations dentaires sont essentielles afin de mettre en place des 

conseils de prévention en matière d’alimentation et de brossage des dents.  

Enfin, sur le plan collectif, le dispositif M'T dents prévoit une phase de sensibilisation  par des dentistes 

dans les classes de CP, sans dépistage. En 2013, 250 000 enfants ont pu en bénéficier. En 2014 les 

budgets alloués ont été réduits et seuls 20 000 enfants situés en zone d’éducation prioritaire 

bénéficient de cette mesure. Enfin, aucune action de dépistage à l’échelon national n’est réalisée en 

milieu scolaire. 

 

 

 

 

 

                                                             
12 CNAM 2012 https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/29052013_DP__MT_dents_VDEF.pdf 
13 DREES 2017 http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf 
14 DREES 2017 http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf 

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/29052013_DP__MT_dents_VDEF.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf
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        2 - Les soins conservateurs 

En France, selon la DREES, le volume des soins conservateurs représente 53% de l’ensemble des soins 

réalisés. L’Allemagne a réussi sa révolution puisqu’actuellement les chirurgiens-dentistes réalisent 

75 % de soins conservateurs, ce qui montre la réussite d’une politique de prévention associée à une 

rémunération adaptée. En France la tarification de ces soins est 2 à 3 fois plus faible que la moyenne 

de l’UE et 3 à 4 fois inférieure à celle de l’Allemagne et des pays ayant le même niveau économique. 

 

En France le recours aux soins conservateurs dentaires (soins de caries et dévitalisations) est trop limité 

(53%) comparé à l’Allemagne et la Suède, où le volume des soins conservateurs sur l’ensemble des 

soins dentaires est respectivement de 75 et 94%15. La formation initiale ou continue incite largement 

pourtant au développement des techniques conservatrices (enseignement du gradient thérapeutique 

par exemple16).  

Deux raisons expliquent ce faible recours aux soins conservateurs.  

a. Une faible proportion de consultations préventives  

Seulement 37 % des Français consultent de manière préventive contre 69% au Danemark. L’urgence 

est le motif de consultation dans 31% des cas alors qu’il n’est que de 13% au Danemark17. Des 

consultations en urgence impliquent généralement des soins sur des dents très délabrées avec pour 

conséquence le besoin de réaliser des prothèses, voire d’extraire les dents. 

 

b. Une nomenclature défavorable aux soins conservateurs  

La nomenclature  défavorise les soins conservateurs au profit d’autres soins. Ce phénomène 

s’apparente à celui observé à l’hôpital avec la distorsion des pratiques liée à la tarification à l’activité 

(T2A). Le même raisonnement s’applique aux soins conservateurs dentaires. La distorsion de la 

pratique de ces soins est liée à une nomenclature qui n’est pas équilibrée entre ces soins et les autres 

actes dentaires dont les honoraires sont libres.  

Pour exemple, un soin de carie simple (1 face) est tarifé 19,28 €. Cela ne valorise ni le temps passé, ni 
l’instrumentation nécessaire dans les conditions d’asepsie requise, puisque le coût moyen de revient 
de cet acte, hors rémunération du chirurgien-dentiste, est de 45,47 € (Tabl. 1). Tous les actes 
conservateurs, chirurgicaux ou de prophylaxie sont ainsi tarifés en dessous de leur coût moyen de 
revient18. Cette situation est la conséquence d’un désengagement de la sécurité sociale du système de 
santé dentaire depuis 30 ans, comme l’indiquait la Cour des Comptes dans ses rapports de 201019 et 
de 201620. En effet, les tarifs des soins conservateurs n’ont globalement pas été réévalués sur les 30 
dernières années. Cela a conduit à une baisse de la part de la prise en charge de la sécurité sociale 
dans les soins dentaires de 3,1 % depuis 2006.  
 
 
 
 

                                                             
15  DREES 2013 http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er847.pdf 
16 TIRLET 2009 : http://leolasfargues.com/docs/pdf/articles/article_id_16.pdf 
17 Eurobaromètre 2010 :  http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_330_fr.pdf 
18 J.DEMOY, Quels sont les coûts réels des actes conservateurs et endodontiques ? Inf. Dent ; 3, vol. 99, 2017 
19 Rapport de la Cour des Comptes 2010 : http://snohp.fr/images/pdf/Rapport_cours_des_comptes_soins_dentaires.pdf 
20 Rapport de la Cour des Comptes 2016 : https://www.dynamiquedentaire.com/dd-content/uploads/2016/09/Cour-des-comptes-rapport-
securite-sociale-2016-soins-bucco-dentaires.pdf 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er847.pdf
http://leolasfargues.com/docs/pdf/articles/article_id_16.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_330_fr.pdf
http://snohp.fr/images/pdf/Rapport_cours_des_comptes_soins_dentaires.pdf
https://www.dynamiquedentaire.com/dd-content/uploads/2016/09/Cour-des-comptes-rapport-securite-sociale-2016-soins-bucco-dentaires.pdf
https://www.dynamiquedentaire.com/dd-content/uploads/2016/09/Cour-des-comptes-rapport-securite-sociale-2016-soins-bucco-dentaires.pdf
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Les tarifs des soins conservateurs en France sont les plus bas d’Europe, 2 à 3 fois plus faibles que la 
moyenne de l’UE et 3 à 4 fois inférieurs à ceux pratiqués en Allemagne et dans les pays ayant le 
même niveau économique21.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si on ne tient compte que du coût de revient des 6 actes les plus courants de soins de caries et de 
dévitalisations des dents, on constate que les chirurgiens-dentistes ne perçoivent aucune 
rémunération pour ces traitements et qu’ils en financent en plus, 43% du coût de production, pour un 
total de 728 millions d’euros. Cette donnée permet d’éclairer sur l’incohérence du système de santé 
bucco-dentaire en France et des sommes à mettre en jeu pour favoriser le recours à ces actes. 
 
 
 

 
 

Acte 
Tarif de 
responsabilité 

Coût de 
revient 

Nb d'actes en 
2016 (M) 

Coût financé par 
UNCAM et 
UNOCAM (M€) 

Coût financé par 
les dentistes 
(M€) 

Composite 1 face     19,28 €  45,45 € 6,1 117,4 159,5 

Composite 2 faces     33,74 €  55,46 € 7,9 264,9 170,5 

Composite 3 faces     40,97 €  63,97 € 7,1 290,3 162,9 

Traitement 
endodontie 1 canal 

    33,74 €  72,92 € 1,1 38,1 44,2 

Traitement 
endodontie 2 canaux 

    48,20 €  95,08 € 1,6 77,7 75,5 

Traitement 
endodontie 3 canaux 

    81,94 €  131,66 € 2,3 189,2 114,8 

Total       977,4 M€ 727,5 M€ 

 
 
 
 
 
 

                                                             
21 Cf Annexe p.39 
 

  

Composite 
1 face 

Composite 
2 faces 

Composite 
3 faces 

Traitement 
endodontique 
1 canal  

Traitement 
endodontique 
2 canaux 

Traitement 
endodontique 
3 canaux  

Détartrage 
(bouche entière) 

Temps réalisation en min 25,2 32,6 39 38,6 49,8 73 30 

Coût du tps réalisation 30,30 € 39,20 € 46,89 € 46,41 € 59,88 € 87,77 € 36,07 € 

Coût moyen des fournitures 15,17 € 16,26 € 17,08 € 26,51 € 35,20 € 43,89 € 10,00 € 

Coût total de réalisation 45,47 € 55,46 € 63,97 € 72,92 € 95,08 € 131,66 € 46,07 € 

Tarif de responsabilité 19,28 € 33,74 € 40,97 € 33,74 € 48,20 € 81,94 € 41,32 € 

Diff. avec le tarif de 
responsabilité en % 

- 136 % - 64 % - 56% - 116 % - 97 % - 61 % - 11 % 

Tableau 1 : Coût des soins conservateurs (hors rémunération du dentiste) 

Sources : J.DEMOY, Quels sont les coûts réels des actes conservateurs et endodontiques ? Inf. Dent ; 3, vol. 99, 2017 

Sources : J.DEMOY, Quels sont les coûts réels des actes conservateurs et endodontiques ? Inf. Dent ; 3, vol. 99, 2017 – SNIIRAM 2016 

Tableau 2 : Financement des principaux actes conservateurs et endodontiques   
         (hors rémunération du dentiste) 
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3 - Les traitements parodontaux 
 
50% de la population française est atteinte de parodontite et 75% des patients atteints ne sont pas 
traités. Alors qu’il diminue l’impact de pathologies générales majeures et coûteuses, le traitement de 
la parodontite n’est pas pris en charge par l’assurance maladie, à l’inverse de l’Allemagne par exemple. 
 
 
Les parodontites touchent plus de 50% de la population française, ce qui en fait la maladie chronique 
la plus fréquente. Passé 50 ans, il s’agit de la première cause de perte des dents. On estime que 
seulement 25% de la population française atteinte de parodontite a reçu un traitement adapté22 alors 
que ces traitements sont parfaitement maitrisés depuis plus de 20 ans. Les parodontites étant 
fortement associées à la nicotine et à la qualité de l’hygiène orale, l’arrêt de la consommation de tabac 
et l’enseignement d’une technique de brossage rigoureuse font partie intégrante du traitement de ces 
maladies. Ainsi, le traitement parodontal participe efficacement à la lutte contre le tabagisme et à la 
prévention de la carie.  
 
Bien que bénéfique pour la prévention de nombreuses pathologies générales, le traitement de la 
parodontite n’est pas pris en charge par la sécurité sociale et est rarement remboursé par les 
assurances complémentaires de santé. En revanche, il est pris en charge partiellement par la sécurité 
sociale en Allemagne, en Belgique, en Suède et au Danemark23. 
 
  

                                                             
22 Bourgeois 2007 Epidemiology of periodontal status in dentate adults in France. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-
0765.2006.00936.x/abstract;jsessionid=A8484FF99C01B41B466CC79EF8456F5E.f03t04  
23 Cf Annexe p.33 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0765.2006.00936.x/abstract;jsessionid=A8484FF99C01B41B466CC79EF8456F5E.f03t04
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0765.2006.00936.x/abstract;jsessionid=A8484FF99C01B41B466CC79EF8456F5E.f03t04
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     D - Épidémiologie : absence d'étude exploitable 
 
Bien qu’une politique de santé publique se construise à partir d’un constat permettant de fixer un 

objectif sanitaire à atteindre, aucune donnée épidémiologique récente n’est disponible sur l’état de 

santé dentaire des Français. 

 

En France, il n'y a pas de surveillance régulière du statut dentaire de la population infantile. La dernière 

étude nationale a été réalisée en 2006. L’indice CAO, mesurant le nombre de dents cariées, absentes 

ou obturées, était de 1,23 à 12 ans avec 56% des enfants sans carie. La France est donc considérée 

comme étant dans une situation moyenne en Europe entre les pays du Nord (CAO <1) et les pays de 

l'Est (CAO> 3).   

Cependant, ces données ne peuvent être considérées comme fiables, car ces mesures ont été 

réalisées il y a 7 à 20 ans 24-25 . 

 

 

Concernant la population édentée totale, il n’existe aucune étude fiable. L’estimation habituellement 

retenue est que 16,3% des plus de 65 ans sont édentés totalement en France26.  

De même, la dernière enquête menée sur l’état de santé parodontale date de 200321. 

Ainsi, quel que soit l’indicateur observé, aucune donnée épidémiologique récente n’est disponible 
sur l’état de santé dentaire en France. Il est ainsi impossible d’évaluer l’impact des mesures de 
santé publique comme le programme M’T dents ou les besoins spécifiques de la population.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 TRAVER 2014, Etat bucco-dentaire des jeunes participants au dispositif de l’examen bucco-dentaire (EBD). Santé Publique. 2014, 26. 481-
490p. 
25 ROLAND 2006. Epidémiologie de la carie chez les enfants de 6,9 et 12 ans des Centres d’examen de santé. Inf Dent. 2006, 88 (33). 2011-
2016p 
26 HAS 2006 https://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/synthese_prothese_amovible_defintive_complete_2007_06_13__15_06_32_684.pdf 

 

1987 1998 2006 

Indice CAO à 12 ans 4,2 1,94 1,23 

Enf. de 12 ans indemnes de carie 12% 40% 56% 

Tableau 3 : Evolution de l’état de santé dentaire en France depuis 30 ans 

 

Tableau 3 : Evolution de l’état de santé dentaire en France depuis 30 ans 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/synthese_prothese_amovible_defintive_complete_2007_06_13__15_06_32_684.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/synthese_prothese_amovible_defintive_complete_2007_06_13__15_06_32_684.pdf
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  E - Une comparaison avec l'UE globalement défavorable 
 
Bien qu’une comparaison médicale actuelle soit délicate par manque d’étude, il est néanmoins 
important de souligner les progrès de nos voisins et ce qui a fonctionné chez eux. Une attention 
particulière sera portée sur l’Allemagne, dont la structure se rapproche de celle de la France. 
 
 

Le système de santé dentaire français occupe une situation singulière en Europe, caractérisé par : 

- Une faible dépense comparée aux pays de même niveau économique ; 

- Un reste à charge parmi les 4 plus faibles au monde ; 

- Des indicateurs de santé bucco-dentaire se situant en-dessous des pays de l’UE de même 

niveau et n’ayant pas été évalués de manière fiable depuis 12 à 15 ans ; 

- Une proportion de la population consultant un dentiste une fois par an très faible comparée à 

l’Allemagne, la Suède ou les Pays-Bas, et une consultation trop souvent motivée par l’urgence ; 

- Un système de prévention très limité et dont l’efficacité est discutable ; 

- Les tarifs de soins conservateurs les plus faibles en Europe ; 

- Le taux d’assistant dentaire par dentiste le plus faible d’Europe, sans la possibilité de déléguer 

des tâches cliniques. 

Le paragraphe qui suit compare le système de santé dentaire français aux systèmes européens de 

même niveau économique. L’Allemagne ayant la structure qui se rapproche le plus de la nôtre, la 

majorité des comparaisons qui suivent se rapporteront à ce pays. On trouvera également dans l’annexe 

une description détaillée du système allemand. 
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1 - Dépenses en soins dentaires 

En France, une dépense de soins dentaires annuelle par habitant parmi les plus faibles en Europe. 

 

Les dépenses bucco-dentaires en Allemagne s’élevaient à 25,76 milliards d’euros en  201527, 

représentant  0,85% du PIB28 et 315 € par habitant et par an.  A titre de comparaison, les dépenses 

bucco-dentaires en France ont été de 10,7 milliards d’euros en 201529, soit 0,50 % du PIB30 et 161 € par 

habitant et par an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 DESTATIS 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/AusgabenGesundheitPDF_2120711.pdf?__blob
=publicationFile 
28DESTATITS : PIB Allemagne 2015 3043,65 milliards € 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Tabellen/BruttoinlandVierteljahresdaten_pdf .p
df?__blob=publicationFile 
29 DREES http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns2016.pdf 
30 INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/2850642 

Pays dépense en soins dentaires / 
habitant et par an  

part du PIB des 
soins dentaires 

salaire annuel  
brut moyen 

Allemagne 315 € 0,85% 38 735 € 

France 161 € 0,50% 33 897 € 

Grande-Bretagne 157 € 0,50% 34 817 € 

Italie 249 € 0,82% 31 630 € 

Suède 292 € 0,68% 36 222 € 

Sources : part du PIB des soins dentaires Allemagne : DESTATIS, France : DREES, Grande-Bretagne, Italie, Suède : Oral Health  European 

Platform – Salaire annuel : Comparatif social européen -  Démographie : OCDE 

 

Sources : part du PIB des soins dentaires Allemagne : DESTATIS, France : DREES, Grande-Bretagne, Italie, Suède : Oral Health  European 

Platform – Salaire annuel et démographie : OCDE 

Tableau 4 : Dépenses en soins dentaires en Europe en 2015 

 

Tableau 4 : Dépenses en soins dentaires en Europe en 2015 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/AusgabenGesundheitPDF_2120711.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/AusgabenGesundheitPDF_2120711.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Tabellen/BruttoinlandVierteljahresdaten_pdf.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Tabellen/BruttoinlandVierteljahresdaten_pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns2016.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2850642
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2 - Reste à charge 

En France, un reste à charge parmi les plus bas d’Europe pour les ménages. Des dépenses prises en 

charge par l’AMO en baisse régulière. 

 

Le reste à charge en matière de soins dentaires en Allemagne est l’un des plus faibles dans le monde, 

à un niveau équivalent à celui de la France et du Japon. L’assurance maladie couvre 68 % des dépenses 

en Allemagne, alors qu’en France, les dépenses prise en charge par l’AMO baissent régulièrement pour 

s’établir en 2014 à 33%31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Rapport de la Cour des Comptes 2016 : https://www.dynamiquedentaire.com/dd-content/uploads/2016/09/Cour-des-comptes-rapport-
securite-sociale-2016-soins-bucco-dentaires.pdf 

Source : DREES 

 

Source : DREES 

Graphique 1 : Répartition de la dépense courante des soins en cabinets dentaires par financeur en 2015                   

 

Graphique 1 : Répartition de la dépense courante des soins en cabinets dentaires par financeur en 2015                   

En % de la dépense en cabinet dentaire 

 

En % de la dépense en cabinet dentaire 

https://www.dynamiquedentaire.com/dd-content/uploads/2016/09/Cour-des-comptes-rapport-securite-sociale-2016-soins-bucco-dentaires.pdf
https://www.dynamiquedentaire.com/dd-content/uploads/2016/09/Cour-des-comptes-rapport-securite-sociale-2016-soins-bucco-dentaires.pdf
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 3 - Indicateurs de la santé dentaire 

L’Allemagne partant d’une situation plus défavorable que celle de la France en 1989, a aujourd’hui 

l’un des taux de caries les plus faibles au monde. 

 

 
 

Indice CAO à 12 ans % de zéro CAO à 12 ans 
% de la population 
édentée à > 65 ans 

France  1,23 56% 16% 

Allemagne   0,5 81,30% 12,40% 

Suède  0,7 65% 6% 

Pays-Bas  0,6 73% 40% 

 

 

L’indice CAO mesure le nombre de dents cariées, absentes ou obturées. En matière d’indice CAO et «zéro 

CAO » (zéro dent cariée ou absente) chez les enfants de 12 ans, l’Allemagne, la Suède et les Pays-Bas 

affichent de très bons résultats, en comparaison à la France et aux pays de l’OCDE32. Il en est de même 

pour le pourcentage de la population de plus de 65 ans totalement édentée, Pays-Bas mis à part.  

L’évolution de la santé dentaire des Allemands est intéressante à noter. Partant d’une situation plus 

défavorable que celle de la France en 1989, avec un indice CAO chez les enfants de 12 ans de 4,9 

contre 4,2 en France à la même époque, cet indice atteint la valeur de 0,5 en 2014, soit l’une des 

meilleures au monde33.  

 
 

Indice CAO 
à 12 ans 

Indice CAO chez 
les 35-44 ans 

Indice CAO chez 
les 65-74 ans 

Population édentée 
après 65 ans 

1997 1,7 16,1 23,6 24,8% 

2014 0,5 11,2 17,7 12,4% 

 

 

                                                             
32 CED 2015 https://www.omd.pt/europa/cedmanual/2015/ced-manual-2015-completo.pdf  
33 BZAEK https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/dms/Zusammenfassung_DMS_V.pdf 
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Tableau 5 : Indicateurs de la santé dentaire en France, Allemagne, Suède et Pays-Bas 

 

Tableau 5 : Indicateurs de la santé dentaire en France, Allemagne, Suède et Pays-Bas 

Source : BZAEK - CED 2015. Les données pour la France sont de 2006, pour l’Allemagne de 2015, pour la Suède et les Pays-Bas de 2011  

 

Source : BZAEK - CED 2015. Les données pour la France sont de 2006, pour l’Allemagne de 2015, pour la Suède et les Pays-Bas de 2011  

Tableau 6 : Evolution de la santé dentaire en Allemagne 

 

Tableau 6 : Evolution de la santé dentaire en Allemagne 
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https://www.omd.pt/europa/cedmanual/2015/ced-manual-2015-completo.pdf
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 4 – Prévention 

En Allemagne et en Suède, une politique de prévention dense et incitative encouragea la 

consultation régulière du plus grand nombre chez les dentistes et cible les moins de 18 ans, les 

personnes âgées, handicapées et à très faibles revenus. 

 

Depuis plusieurs années en Allemagne, des programmes de prévention ciblent particulièrement les 

enfants, les personnes âgées et handicapées et les personnes à très faibles revenus. 

• La prévention à l’échelle individuelle s’effectue sur la base d’un programme qui s’adresse à deux 

catégories d’âge : 

- Les enfants de 0 à 72 mois ayant droit à 9 consultations sur cette période34, 

- Les enfants de 6 à 18 ans ayant droit à deux visites par an chez le dentiste.  

• La prévention à l’échelle collective est destinée aux établissements scolaires recevant des enfants 

âgés de 3 à 12 ans. 1 à 4 fois par an, les dentistes dispensent des enseignements sur l’hygiène bucco-

dentaire et l’alimentation, effectuent des dépistages de caries et peuvent aussi réaliser des traitements 

au fluor si nécessaire. En 2008, 14 000 dentistes ont participé à ce programme et ont suivi 6,8 millions 

d’enfants jusqu’à 12 ans, soit 80 % des enfants allemands.  

• Les personnes âgées et handicapées bénéficient également de mesures de prévention depuis 

201235. Une prise en charge des frais de déplacement permettent aux dentistes d’effectuer des 

consultations sur les lieux de résidence des patients.  

• Les patients à très faibles revenus peuvent prétendre à une aide supérieure sur les prothèses 

pouvant aller jusqu’à une prise en charge à 100 % du tarif de référence.  

 

En mettant en place une politique de prévention des maladies bucco-dentaires, l’Allemagne a permis à 

l’ensemble de sa population de bénéficier de cette amélioration de l’état de santé dentaire.  

 
 
En suivant un  parcours très similaire, la Suède a obtenu le même type de résultat après avoir fait de 
la santé dentaire une priorité nationale en 1999. Les réformes se sont également traduites par des 
baisses de 12 % du nombre d’actes prothétiques/implantologie et de 7 % du nombre de couronnes 
entre 2009 et 201136.  
  

 

 

 

 

 

                                                             
34 KZBV 2014 https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/pk/140207/ECC_Konzept.pdf 
35 KZBV 2010 https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/AuB_Konzept.pdf 
36 Försäkringskassan 2012 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed272266-6432-4ab2-a433-
2135428ab724/socialforsakringsrapport_2012_7.pdf?MOD=AJPERES 

https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/pk/140207/ECC_Konzept.pdf
https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/AuB_Konzept.pdf
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed272266-6432-4ab2-a433-2135428ab724/socialforsakringsrapport_2012_7.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/ed272266-6432-4ab2-a433-2135428ab724/socialforsakringsrapport_2012_7.pdf?MOD=AJPERES
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 5 - Taux de recours 

Un taux de recours faible en France. Des visites dentaires trop souvent en urgence. 

 

La proportion de la population allemande et suédoise ayant recouru au moins une fois dans l’année à 

un dentiste est supérieure à 70 %37 alors qu’elle n’est que de 43% en France38.  

De même, l’urgence est pour 31% des Français le motif de la dernière consultation. C’est le plus 

mauvais score des pays européens ayant un niveau économique équivalent au nôtre39. Cette attitude 

ne favorise pas le recours aux soins précoces, mais au contraire le recours aux soins prothétiques, avec 

les conséquences financières et le reste à charge associés. 

  

 

6 - Délégation de tâche 

Un taux d’assistants élevé en Europe avec la possibilité de déléguer les tâches de prévention et prophylaxie. 

 

Un cabinet dentaire allemand fonctionne en moyenne avec 2,6 assistants dentaires. On compte en 

moyenne 2 assistants dentaires par dentiste dans les autres pays de l’UE de niveau économique 

équivalent et seulement 0,5 assistant en France par dentiste.  

 

 

Pays 
Nb assistant dentaire  ou 
hygiéniste par dentiste 

France 0,5 

Allemagne 2,6 

Autriche 2,3 

Espagne 1,4 

Italie 2,1 

Pays-Bas 2,2 

Royaume-Uni 1,5 

Suède 1,8 

 

 

La quasi-totalité des pays de l’UE ont mis en place une spécialisation en prévention des assistants dentaires. 

Grâce à ces formations complémentaires, les dentistes ont la possibilité de déléguer plus de tâches à 

leurs assistants, comme par exemple la prise de clichés radiographiques, l’éducation du patient, le 

détartrage des dents ou le traitement des gencives. L’ensemble de ces actes reste sous la prescription, 

le contrôle et la responsabilité du dentiste.  

                                                             
37 DREES 2018 http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er847.pdf 
38 DREES 2017 http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf 
39 Eurobaromètre 2010 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_330_fr.pdf  

Source : CED 2015 

 

Source : CED 2015 

Tableau 7 : Nombre d’assistants dentaires ou hygiénistes par dentiste en Europe 

 

 

Tableau 7 : Nombre d’assistants dentaires ou hygiénistes par dentiste en Europe 

 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er847.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/esp2017.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_330_fr.pdf
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II / Besoins 
 
    A - Donner à la santé bucco-dentaire une vraie place dans les spécialités médicales 
 
Oublié de la plupart des réformes de santé publique, le domaine bucco-dentaire a toute sa place 

dans la Stratégie Nationale de Santé (SNS). La médecine dentaire doit être intégrée dans le parcours 

de santé du patient. 

 

 

La dichotomie entre la dentisterie et la médecine, enseignée comme deux entités distinctes est 

passéiste, artificielle et délétère pour notre santé. Le temps est venu de replacer la médecine buccale 

dans la médecine globale. En effet, oublié de la plupart des réformes de santé publique, le domaine 

bucco-dentaire, a toute sa place dans la Stratégie nationale de santé (SNS). Des spécialistes d’autres 

pays appellent également à cette réintégration40.  

 

Le corps est un ensemble dont l’équilibre est interdépendant. 

 

Primordiale, la santé bucco-dentaire est souvent révélatrice de la santé générale d’un individu. 

Défaillante, elle constitue un bon exemple de pathologie chronique ayant des effets sur la santé, mais 

aussi des conséquences sociales et psychologiques.  
 

Le premier indice du manque de reconnaissance de la médecine buccale en France est l’absence totale 

d’étude épidémiologique. L’épidémiologie est pourtant indispensable41 pour identifier les causes des 

affections, des maladies et des facteurs de risques. Cette absence engendre un manque de visibilité de 

la médecine buccale que l’OMS42 reconnaît pourtant comme essentielle pour l’état général et la qualité 

de la vie. 

 

Conséquence de ce manque de visibilité, la chirurgie-dentaire n'est pas suffisamment intégrée au 

parcours de soins tel qu'il est actuellement conçu. Pourtant, les chirurgiens-dentistes sont des acteurs 

majeurs de santé publique. Ils participent notamment au dépistage des cancers buccaux, des diabètes, 

des maladies cardiovasculaires, des troubles du comportement alimentaire... et assurent un suivi des 

patients de la naissance à la fin de vie. 

 

Nous devons anticiper le coût du vieillissement de la population, qui implique l’augmentation des 

maladies chroniques. Pour relever ce défi, il est indispensable de décloisonner les pratiques du secteur 

hospitalier, de la médecine de ville et du secteur médico-social. Ceci va également nécessiter de 

rééquilibrer la part respective de la prévention, des soins et de l'éducation thérapeutique dans nos 

dépenses de santé.  

 

Ces évolutions impliquent que chacun connaisse, comprenne et intègre le rôle et les compétences de 

tous. Ainsi, médecins, chirurgiens-dentistes et autres professionnels de santé doivent apprendre à 

travailler ensemble pour induire une meilleure participation du patient à sa prise en charge et, de fait, 

une amélioration de son état de santé.  

 

                                                             
40 Murthy 2016 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4765966/ 
41  Veiga 2015 https://scientonline.org/open-access/the-importance-of-epidemiology-in-dental-medicine.pdf 
42 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/fr/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murthy%20VH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26957652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4765966/
https://scientonline.org/open-access/the-importance-of-epidemiology-in-dental-medicine.pdf
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La stratégie nationale de santé doit répondre aux objectifs de l’OMS43 en les intégrant dans une 

économie de santé publique propre à chaque pays. Afin d’être respecté, l’ONDAM doit trouver des 

économies à travers des objectifs de bonne santé pour tous. La définition d’un parcours de soins vise 

à concevoir la santé dans sa globalité. La médecine buccale ne peut être mise de côté. Le Dossier 

Médical Personnalisé (DMP) doit être disponible et modifiable dans son ensemble par les chirurgiens-

dentistes qui sont prescripteurs et opérateurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
43 http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/fr/ 
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    B - Mettre en place une réelle politique de prévention 
 
Toute action visant à diminuer le reste à charge pour la prothèse dentaire ne peut trouver sa 
légitimité comptable que si elle est associée à une politique favorisant la diminution du recours à 
ces actes. L’effet inverse sera atteint, en plafonnant 87% de l’activité prothétique des dentistes en 
dessous des tarifs moyens, tout en laissant les soins conservateurs en dessous de leur coût de 
revient, car cela implique que les dentistes devront trouver un équilibre financier ailleurs. 
Par contre, faire le pari de la prévention permettra d’améliorer la santé dentaire des patients, tout 
en réalisant à terme des économies, comme en Allemagne ou au Danemark. 
 
 
En France, la sécurité sociale s’est désengagée progressivement de la prise en charge des soins 
dentaires et n’a pas tenu compte de l’avancée des connaissances scientifiques dans son mode de prise 
en charge. Une politique comptable a figé les tarifs opposables des soins courants, les déconnectant 
de toute réalité économique (ils se situent souvent à la moitié de leur coût de revient, hors 
rémunération du dentiste). 
 
Le reste à charge pour les soins dentaires en France, bien que faisant partie des plus faibles dans le 
monde, apparaît dans l’inconscient général comme étant très élevé. Cela résulte d’un fort recours aux 
traitements prothétiques, très peu pris en charge par la sécurité sociale. Cela pose un problème de 
démocratie sanitaire et d’une médecine à 2 vitesses.  
 
Toute action visant à diminuer le reste à charge pour la prothèse dentaire ne peut trouver sa 
légitimité comptable que si elle est associée à une véritable politique favorisant la diminution du 
nombre de soins prothétiques. Cela implique en priorité de revaloriser significativement les soins 
conservateurs, pour que les dentistes y aient davantage recours et de favoriser une visite annuelle 
chez le dentiste, pour permettre une prise en charge précoce des pathologies dentaires.  
 
L’état actuel des négociations conventionnelles entre les chirurgiens-dentistes et l’UNCAM ne vont pas 
dans ce sens. En plafonnant 87% de l’activité prothétique à des tarifs 10% inférieurs aux tarifs moyens 
pratiqués en France, tout en laissant les soins conservateurs en dessous de leur coût de revient, on 
crée un contresens politique, car cela implique que les dentistes devront trouver un équilibre 
financier ailleurs. L’exemple canadien l’a montré, la fixation d’un plafond irréaliste se traduit par une 
augmentation des volumes44. 
 
Une autre conséquence pourrait être la disparition d’une part importante des dentistes 
conventionnés. D’après une enquête Ifop pour le think tank Agir pour la Santé Dentaire45, si de tels 
plafonds étaient mis en place, 23% des dentistes se déconventionneraient et 25% prendraient leur 
retraite ou émigreraient. Au total, le nombre de dentistes conventionnés diminuerait de moitié, 
entraînant une perte d’accès aux soins politiquement inacceptable46. 
 
Enfin, 65% des dentistes ayant des tarifs supérieurs aux plafonds prothétiques envisagés (données 
SNIIRAM 2016), nombre d’entre eux seront incités à se tourner vers l’étranger car ils ne pourront plus 
honorer les tarifs des prothésistes dentaires français, avec pour conséquence des milliers de 
licenciements dans cette profession qui emploie 18 000 personnes en France. 
 
Les ajustements tarifaires envisagés ne tiennent pas lieu de politique de santé. L’objectif devrait être 
le «zéro carie – zéro prothèse», en passe d’être atteint au Danemark et en Allemagne et non de  
favoriser une évolution de la pratique dentaire vers le «tout prothèse». 
 
                                                             
44 Trésor Eco 2008  p.6-7 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/326885 
45 http://agirsd.fr/ 
46 IFOP 2017 http://agirsd.fr/wp-content/uploads/2018/01/resultat_sondage_chir_dent_ifop.pdf 
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Valoriser les soins en fonction de leur légitimité et instaurer une vraie politique de prévention est en 
réalité la seule politique permettant : 

- d’améliorer la santé et le bien-être de la population, 
- de réaliser des économies sur les dépenses de santé dentaire et de santé générale, 
- d’obtenir un retour politique favorable et durable en rendant exceptionnelles les dépenses 

avec un reste à charge élevé. 
 
 
« Nos voisins l’ont montré, c’est possible et ça marche » : 
 
L’Allemagne a fait un pari osé à la fin des années 80 : miser sur la prévention. Aujourd’hui les études 

d’impact réalisées outre-Rhin montrent le bénéfice évident d’un suivi régulier sur la santé dentaire47. 

Les chirurgiens-dentistes allemands ont changé de paradigme. Ils sont passés du soin curatif à la 

dentisterie préventive.  

Et les résultats sont là : baisse spectaculaire des caries et du nombre de patients édentés. Depuis 1991, 

le nombre d’extractions a diminué de 25% et le nombre de soins de caries, de 41 %48.  

Les Allemands ont ainsi démontré que la prévention était la voie qui permettait d’améliorer la santé 

dentaire des patients, tout en réalisant à terme des économies.  

 

Le Danemark a pris  aussi le virage de la prévention et a tiré plus rapidement les bénéfices économiques 

de ce changement de paradigme, grâce à une démographie et un niveau de vie plus favorables. Il est à 

présent le leader mondial de la santé dentaire et le pays qui dépense le moins pour ces soins : 0,33% 

du PIB49. Au Danemark, les besoins en soins curatifs ont tellement chuté qu’on dénombre 2 assistants 

dentaires spécialisés en prévention pour un dentiste.  

 
 
  

                                                             
47 https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/dms/Zusammenfassung_DMS_V.pdf 
48 http://www.i-g-z.de/index_htm_files/IGZ_2016-02.pdf 
49 Oral Health  European Platform  http://www.oralhealthplatform.eu/wp-content/uploads/2015/09/Report-the-State-of-Oral-Health-in-
Europe.pdf 

https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/dms/Zusammenfassung_DMS_V.pdf
http://www.i-g-z.de/index_htm_files/IGZ_2016-02.pdf
http://www.oralhealthplatform.eu/wp-content/uploads/2015/09/Report-the-State-of-Oral-Health-in-Europe.pdf
http://www.oralhealthplatform.eu/wp-content/uploads/2015/09/Report-the-State-of-Oral-Health-in-Europe.pdf
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III / Propositions 
 
    A - Mettre en place un observatoire de la santé dentaire (études épidémiologiques)  
 
Aucune étude récente évaluant l’état de santé bucco-dentaire n’est disponible en France. Il est donc 
impossible de mesurer les besoins réels et l’impact des politiques de santé.  
 
 
Notre proposition : 
 
Créer un observatoire de la santé bucco-dentaire ayant pour mission de réaliser tous les 5 ans une 
étude complète de la santé orale des Français est un prérequis indispensable à toute politique visant 
à améliorer la santé bucco-dentaire.  
 
Afin d’établir des comparaisons internationales, le modèle allemand devrait être utilisé, en collectant 
les données suivantes : 
        -      Indice CAO pour la population âgée de 12 ans, 35-44 ans et 65-74 ans, 
        -      Etat parodontal des 35-44 ans et 65-74  ans, 
        -      Taux d’édentation totale chez les 65-74 ans. 
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    B - Prévention  
 
          1 – Prévention collective : le service sanitaire, une première étape  
 
Le service sanitaire présenté par la Ministre des Solidarités et de la Santé va dans le sens d'un 
développement de la prévention. Dans le domaine de la médecine bucco-dentaire, il permettra aux 
1200 étudiants de 4ème année de réaliser une action de prévention et de sensibilisation dans les 
établissements scolaires pendant 6 semaines en équivalent temps plein50. Cette action aura également 
l’avantage de «favoriser l’inter-professionnalité et l’interdisciplinarité des étudiants en santé par la 
réalisation de projets communs à plusieurs filières de formation»51. 
 
Pour renforcer son efficacité, cette action devrait s’accompagner d’un dépistage et de l’enseignement 
d’une technique de brossage adaptée. Cependant, les étudiants en 4ème année n’ont ni la capacité 
légale, ni l’autonomie pour pouvoir réaliser ces actes sans encadrement.  
 
 
Notre proposition : 
 
En complément du service sanitaire, mettre en place un programme de prévention destiné aux 

établissements scolaires recevant des enfants âgés de 3 à 12 ans, permettant aux dentistes d’y réaliser 

des consultations collectives.  

Lors de ces visites, les dentistes dispenseraient des enseignements sur l’hygiène bucco-dentaire et 

l’alimentation et effectueraient des dépistages de caries. Ces dépistages facilitent l’identification des 

enfants «à risques» et notamment de ceux qui ne se rendent jamais chez le dentiste.  

Ce type de programme existe en Allemagne et permet de voir 1 à 4 fois par an 80 % des enfants 

allemands. Financé par le système d’assurance obligatoire, le budget annuel alloué à ce programme 

est aujourd’hui d’environ 43 millions d’euros52. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
50 Vaillant 2018 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_service_sanitaire_pr_vaillant.pdf 
51 http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/article/le-service-sanitaire 
52 Cf annexe p.36 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_service_sanitaire_pr_vaillant.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/article/le-service-sanitaire
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2 – Prévention individuelle : Récompenser un contrôle annuel par un bonus de prise en charge 
des soins de prothèse à venir 

 
Les Allemands et les Belges sont fortement incités à se rendre régulièrement chez leur dentiste.  

 

En Allemagne, ils bénéficient d’une visite de contrôle biannuelle prise en charge par la sécurité sociale. 

Plus de 70% de la population allemande se rend au moins une fois par an chez son dentiste. Cette visite 

consignée dans un carnet de bonus, le «Bonus Heft», permet au bout de 5 ans continus, de bénéficier 

d’une meilleure prise en charge sur les traitements prothétiques à venir53-54. 

 

 

Notre proposition : 
 
Mettre en place une consultation de prévention dentaire annuelle et incitative en s’inspirant des 

modèles allemand et belge : quand le patient réalise une visite de suivi ou un acte de soins 

conservateurs, une fois par an pendant 5 ans, il bénéficie d’un bonus de prise en charge de 20% (porté 

à 30 % au bout de 10 ans).  

 

Ce dispositif rencontre un réel succès outre-Rhin et plus de 50% des patients en bénéficient. Selon un 

sondage IFOP pour le think tank Agir pour la Santé Dentaire, une majorité de Français estime que ce 

type de mesure les inciterait à consulter un dentiste une fois par an55.   

 
  

                                                             
53 KZBV  http://www.kzbv.de/festzuschuesse-zum-zahnersatz.37.de.html 
54 Cf annexe p.37 
55 IFOP 2018 http://agirsd.fr/wp-content/uploads/2018/03/sondage.pdf 

http://www.kzbv.de/festzuschuesse-zum-zahnersatz.37.de.html
http://agirsd.fr/wp-content/uploads/2018/03/sondage.pdf
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    C - Permettre la délégation de tâches : les assistants dentaires spécialisés en prévention 
 
Améliorer l’état de santé dentaire des Français implique de les voir en consultation tous les ans.  

43% de la population ont consulté au moins une fois un dentiste dans l’année. Si l’objectif est de voir en 
consultation chaque année 70% à 75% de la population ayant plus de 3 ans, cela nécessite la création 
de 6 à 7000 postes à temps plein pour assurer le surplus de consultations, hors soins consécutifs.  

La création d’une profession d’assistant dentaire spécialisé en prévention, à l’instar de la très grande 
majorité des pays qui nous entourent (23 pays sur les 28 de l’UE), pourrait permettre de remplir cet 
objectif de prévention.  

Ces professionnels de santé auraient pour tâches de réaliser de nombreux actes : dépistages, conseils 
en matière d’hygiène dentaire et d’alimentation, radiographies, détartrages, actes techniques de 
prévention de la carie comme l’application de vernis fluorés et de sealants (soin de prévention de la 
carie) chez les enfants. 

Ils exerceraient sous le contrôle des chirurgiens-dentistes, dans un cabinet dentaire, afin d’assurer la 
sécurité et la continuité des soins. Cette profession s’inscrirait ainsi dans une réelle politique de 
prévention et permettrait une offre de consultation plus grande et à moyen terme une baisse des soins 
prothétiques et implantaires.  
 
Cela permettrait également la création de 6 à 7 000 emplois. 
 
 
 

Pop. Française 2017 67 187 000     

% de Français ayant consulté un dentiste en un an 43% 

Durée d'une consultation de prévention en min 30 

Nb h travaillées en moy (35h/semaine) 1540 

Equivalents temps pleins supplémentaires 
nécessaires pour voir 75 % de la population 

6980 

Equivalents temps pleins supplémentaires 
nécessaires pour voir 70 % de la population 

5890 

 
 
 
Notre proposition : 
 
Mettre en place un diplôme d’assistant dentaire de niveau 2, destiné aux assistants dentaires qualifiés 

ayant au minimum 2 ans d’expérience. Cette formation dure en Europe 2 à 3 ans selon les pays.  

 

Il faudra par conséquent 5 à 10 ans avant que les dentistes soient en capacité de voir annuellement 

une proportion satisfaisante de la population.  

 

La mise en place de cette mesure est donc particulièrement urgente. 

  
   
 
 
 
 
 

Tableau 8 : Besoins en assistants dentaires spécialisés en prévention 

 

Tableau 8 : Besoins en assistants dentaires spécialisés en prévention 
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D - Une valorisation adaptée des soins les plus efficients 
 

 1 - Instaurer un forfait de prévention annuel  
 
En Allemagne, en Suède ou aux Pays-Bas, les dentistes rappellent automatiquement leurs patients tous 
les 6 mois. Cette action explique en grande partie la proportion élevée de la population consultant 
annuellement le dentiste.  
 
La valorisation satisfaisante des actes de prévention incite les chirurgiens-dentistes allemands, suédois 
et néerlandais à pratiquer de manière privilégiée ces actes et à voir régulièrement leurs patients. 
 
 
Notre proposition : 
 
Instaurer un forfait de prévention annuel pour toute la population favorisant les actes de dépistage, 

de détartrage et d’enseignement d’une technique de brossage adaptée. 

 

Cette mesure ne pourra être effective qu’après la création d’un nombre suffisant d’assistants dentaires 

spécialisés en prévention. Une première étape consistera à limiter ce forfait à une fois tous les 2 ans. 

Le coût immédiat de cette mesure sera de 164 millions d’euros et se trouvera rapidement compensé 

par la baisse du nombre de soins de caries, d’extractions et de prothèses. 

  

Ce forfait prévention serait facturé 30 €, soit 7 € de plus qu’une consultation, auxquels pourraient 

s’ajouter le tarif d’un détartrage et/ou de radiographies, s’ils sont pratiqués dans la même séance. 

 
 
 
 

Proportion de la population à voir par an (objectif) 70% 

Tarif du forfait prévention (surcoût de 7 € / consultation) 30 € 

Coût du forfait prévention tous les 2 ans 164 150 000 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 9 : Coût du forfait prévention 

 

Tableau 9 : Coût du forfait prévention 
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          2 - Valoriser les soins conservateurs et endodontiques au-dessus de leur coût de revient  
 
Les soins conservateurs constituent les actes les plus efficients avec les actes de prévention : plus ils 
sont réalisés précocement, plus le risque est faible de devoir recourir à des actes coûteux et délabrants 
comme les prothèses.  
 
Or, les tarifs des soins conservateurs sont fixés en France à des niveaux souvent équivalents à la 
moitié de leur prix de revient56. Ce sont quasiment les plus bas d’Europe, en moyenne 3 à 4 fois 
inférieurs aux tarifs constatés en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suède57.   
 
Valoriser les soins conservateurs à un niveau incitatif pour les dentistes est la condition sine qua non 
de leur développement. 
 
 
Notre proposition : 
 
Augmenter progressivement et significativement les tarifs des soins conservateurs (soins de caries) et 

des traitements endodontiques (dévitalisations) pour atteindre la moyenne européenne. 

L’augmentation de la dépense sera compensée par la diminution des volumes de soins curatifs. 

 

Le coût de cette mesure serait de 1,4 milliards d’euros si elle était appliquée en une seule fois. Nous 

proposons de la mettre en place progressivement en fixant un tarif cible à 5-10 ans et en évaluant les 

économies faites chaque année sur les traitements prothétiques, afin d’augmenter au fur et à mesure 

les valorisations.  

 

En majorant immédiatement les tarifs de ces soins de 70% de la revalorisation ciblée, le coût de cette 

mesure est évalué à 986 millions d’euros. 

 

Comme en Belgique ou en Allemagne, afin de favoriser le développement de pratiques de qualité et 

préservant la dent, la revalorisation serait associée : 

       -      à un «forfait digue» de 10 € si elle est utilisée58, 

       -      à un «forfait technique adhésive» de 10 € en cas d’utilisation du composite. 

 
 
Exemple : 
Un composite 3 faces sur une molaire serait codifié comme un amalgame 3 faces (HBMD038) et 
facturé 65,51€, auquel seraient ajoutés 10€ pour le « forfait technique adhésive » et 10 € pour le 
« forfait digue », si ce champ opératoire est utilisé.  
L’acte global serait facturé ainsi 85,51€. 
 
 
  

                                                             
56 Cf § I-C-2-b p.10 
57 Cf Annexe p.39 
58 La mise en place de la digue permet de réaliser les traitements à l’abri de la salive, de l’humidité et de toute contamination bactérienne. 
Son utilisation systématique pour les actes de collage et endodontiques a fait l’objet de plusieurs recommandations de la HAS.  
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-01/rapport_traitement_endodontique.pdf 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/risque_carieux_synthese_recos.pdf 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-01/rapport_traitement_endodontique.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/risque_carieux_synthese_recos.pdf
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CODE 
CCAM 

ACTE 
Tarif 

CCAM 

 
Quantité 
actes en 
2016 
(millions)  

Tarif 
cible 

Tarif 
immé-

diat  

Surcoût 
BR (M€) 

Tarif 
immédiat 
composite 
(2 forfaits 
compris) 

Revalori-
sation avec 
2 forfaits  
% 

Coût 
forfait 
digue 
10 € 
(M€)** 

Coût forfait 
tech. 
adhésive 10 
€ (M€)** 

HBMD038 
Composite ou 
amalgame 3 faces 
prémolaire/molaire 

40,97 € 5,4 94,36 €  65,51 €  131,9  85,51 €  109% 40,3 40,3 

HBMD054 
Composite  3 faces 
incisive/canine 

40,97 € 1,8 94,36 €  65,51 €  45,1  85,51 €  109% 13,8 13,8 

HBMD049 
Composite ou 
amalgame 2 faces 
prémolaire/molaire 

33,74 € 6,1 80,86 €  50,00 €  99,4  70,00 €  107% 45,8 45,8 

HBMD047 
Composite 2 angles 
incisive/canine 

86,00 € 0,3 129,53 €  94,60 €  2,5  114,60 €  33% 2,1 2,1 

HBMD050 
Composite 2 faces 
incisive/canine 

33,74 € 1,8 80,86 €  50,00 €  28,7  70,00 €  107% 13,2 13,2 

HBMD053 
Composite ou 
amalgame 1 face 
prémolaire/molaire 

19,28 € 4,5 65,10 €  29,22 €  44,2  49,22 €  155% 33,4 33,4 

HBMD058 
Composite 1 face 
incisive/canine 

19,28 € 1,6 65,10 €  29,22 €  15,5  49,22 €  155% 11,7 11,7 

HBMD044 
Composite  d'angle 
incisive/canine 

43,00 € 1,1 101,66 €  65,51 €  24,7  85,51 €  99% 8,2 8,2 

HBMD042 
Composite ou 
amalgame avec 
ancrage radiculaire 

79,53 € 1,6 116,10 €  79,53 €  0,0  99,53 €  25% 11,8 14,9 

HBMD055 Inlay-onlay 3 faces* 40,97 € 0,3 100,00 €  80,00 €  10,6  100,00 €  144% 2,1 2,1 

HBMD046 Inlay-onlay 2 faces* 33,74 € 0,0 80,86 €  58,86 €  1,0  80,86 €  134% 0,3 0,3 

HBMD043 Inlay-onlay 1 face* 19,28 € 0,0 65,10 €  43,10 €  0,8  65,10 €  227% 0,2 0,2 

TOTAL    24,4   405,0   183,1 183,1 

         COUT TOTAL SOINS CONSERVATEURS 771,2 M€ 

 

CODE 
CCAM 

ACTE 
TARIF 
CCAM 

 Qté 
actes en 

2016 
(millions)  

Tarif 
cible 

Tarif 
immédiat  

Surcoût 
BR 

(M€) 

Tarif 
immédiat 

forfait 
compris 

Revalori-
sation 
avec  
forfaits  % 

Coût forfait 
digue 10 € 
(M€)** 

HBFD008 Traitement endodontique molaire 81,94 € 1,5 188,54 € 123,24 € 63,4  133,24 €  63% 11,5 

HBFD024 Traitement endodontique molaire 
non vivante 

81,94 € 0,6 188,54 € 123,24 € 24,8 
 133,24 €  63% 4,5 

HBBD002 Traitement endodontique molaire 
après apexification 

81,94 € 0,2 188,54 € 123,24 € 7,2 
 133,24 €  63% 1,3 

HBFD021 Traitement endodontique 1ère 
prémolaire supérieure 

48,20 € 0,3 133,88 € 79,04 € 8,5 
 89,04 €  85% 2,1 

HBFD297 Traitement endodontique 1ère 
prémolaire sup. non vivante 

48,20 € 0,1 133,88 € 79,04 € 2,9 
 89,04 €  85% 0,7 

HBBD034 Traitement endo. 1ère prémol. sup. 
après apexification 48,20 € 0,0 133,88 € 79,04 € 1,1 

 89,04 €  85% 0,3 

HBFD035 Traitement endodontique 
prémolaire 

48,20 € 0,8 133,88 € 79,04 € 24,4 
 89,04 €  85% 5,9 

HBFD003 Traitement endodontique 
prémolaire non vivante 

48,20 € 0,3 133,88 € 79,04 € 8,9 
 89,04 €  85% 2,2 

HBBD001 Traitement endodontique 
prémolaire après apexification 

48,20 € 0,1 133,88 € 79,04 € 3,6 
 89,04 €  85% 0,9 

HBFD033 Traitement endodontique 
incisive/canine 

33,74 € 0,8 103,00 € 56,37 € 17,2 
 66,37 €  97% 5,7 

HBFD001 Traitement endodontique 
incisive/canine non vivante 

33,74 € 0,3 103,00 € 56,37 € 6,3 
 66,37 €  97% 2,1 

HBBD003 Traitement endo incisive/canine 
après apex. 

33,74 € 0,1 103,00 € 56,37 € 2,0 
 66,37 €  97% 0,7 

HBFD006 Pulpotomie d'une dent temporaire 16,87 € 0,2 81,99 € 37,43 € 4,9  47,43 €  181% 1,8 

TOTAL   5,3   175,1   39,6 
          214,7 M€ 

Tableau 10 : Coût de la revalorisation des soins conservateurs et endodontiques 

 

Tableau 10 : Coût de la revalorisation des soins conservateurs et endodontiques 

Source : SNIIRAM 2016  –  * Les Inlay-onlay restent non opposables.  ** Taux de recours estimé des forfaits digue et tech. adhésive : 75%  

 

Source : SNIIRAM 2016 

COUT TOTAL ENDODONTIE 

 

COUT TOTAL ENDODONTIE 
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          3 - Prendre en charge partiellement les traitements des parodontites 
 
On estime à 50% la proportion de la population française atteinte de parodontite et non traitée. Passé 
50 ans, il s’agit de la première cause de perte des dents.  
 
Bien que parfaitement maitrisé, le traitement de la parodontite n’est pas pris en charge par la sécurité 
sociale et est rarement remboursé par les assurances complémentaires de santé. 
   
Pourtant, les parodontites favorisent significativement l’incidence de maladies graves ayant un coût 
élevé pour l’AMO parmi lesquelles le diabète (19 Md €)59, les cancers (16,1 Md €)60 et les maladies 
cardio-vasculaires (15,1 Md €)61. Le coût cumulé du traitement de ces maladies est de plus de 50 
milliards d’euros par an.  
 
Faire de la prévention, du diagnostic précoce et du traitement de la parodontite une priorité 
permettrait d’améliorer la santé bucco–dentaire des patients et leur santé en général. À long terme, 
cela deviendrait très rentable pour la société. 
 
 
Notre proposition : 

Prendre en charge partiellement l’assainissement parodontal (surfaçage radiculaire) sur la base de 180 €. 

Le surfaçage radiculaire resterait un acte non opposable, sauf pour les patients diabétiques (ALD) à hauteur 

de 270% du tarif de base. 

 

Coût de la mesure : 464 millions d’euros, qui seront rapidement amortis grâce aux économies faites sur : 

       -       la diminution des soins consécutifs aux parodontites non traitées (caries, extractions, 

               remplacement des dents manquantes par de la prothèse) ; 

       -       les bénéfices du sevrage tabagique, presque toujours associé au traitement parodontal ; 

       -       la diminution de l’incidence des pathologies générales associées aux parodontites. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
59 https://www.lesechos.fr/24/08/2016/LesEchos/22261-018-ECH_assurance-maladie---le-cout-du-diabete-risque-de-s-envoler.htm# 
60 https://www.lesechos.fr/07/09/2017/lesechos.fr/030533528722_cancer---les-francais-n-ont-aucune-idee-du-cout-des-
traitements.htm#formulaire_enrichi::bouton_google_inscription_article 
61 TUPPIN 2016 http://www.em-consulte.com/article/1062107/article/prevalence-and-economic-burden-of-cardiovascular-d 

Population âgée de 40 à 80 ans (millions) 30,3 

Montant de la prise en charge du traitement parodontal 180 € 

Taux population âgée de 40 à 80 ans atteinte de parodontite 50,0% 

Taux de recours 17% 

Coût forfait parodontal  464 M€ 

Tableau 11 : Coût la prise en charge partielle du traitement des parodontites 

 

Tableau 11 : Coût la prise en charge partielle du traitement des parodontites 

https://www.lesechos.fr/24/08/2016/LesEchos/22261-018-ECH_assurance-maladie---le-cout-du-diabete-risque-de-s-envoler.htm%23
https://www.lesechos.fr/07/09/2017/lesechos.fr/030533528722_cancer---les-francais-n-ont-aucune-idee-du-cout-des-traitements.htm%23formulaire_enrichi::bouton_google_inscription_article
https://www.lesechos.fr/07/09/2017/lesechos.fr/030533528722_cancer---les-francais-n-ont-aucune-idee-du-cout-des-traitements.htm%23formulaire_enrichi::bouton_google_inscription_article
http://www.em-consulte.com/article/1062107/article/prevalence-and-economic-burden-of-cardiovascular-d
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E- Une médecine buccale contemporaine et actualisable 
 
En Belgique, le processus conventionnel démarre par l’élaboration de «fiches de besoins», sorte de  
«catalogue de bonnes intentions». L’orientation de la politique de santé y est débattue. A travers les 
méta-analyses internationales, jumelées aux études de l’observatoire national de la santé dentaire, 
tous les 5 ans les avancées scientifiques doivent être étudiées afin d’offrir à la population une meilleure 
santé et d’éviter les pertes de chances.  
 
Notre proposition : 
 
Les pratiques prises en charge doivent être réévaluées tous les 5 ans en fonction des consensus et 

recommandations internationales, corrélés aux progrès rapides de la science. Notre système de santé 

dentaire doit être orienté par la preuve scientifique (evidence based medecine). 
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Synthèse de nos propositions : 

 
    A - Mettre en place un observatoire de la santé dentaire (études épidémiologiques)  
Créer un observatoire de la santé bucco-dentaire ayant pour mission de réaliser tous les 5 ans une 
étude complète de la santé orale des Français est un prérequis indispensable à toute politique visant 
à améliorer la santé bucco-dentaire. 
 
    B - Prévention  
          1 – Prévention collective : le service sanitaire, une première étape  
En complément du service sanitaire, mettre en place un programme de prévention destiné aux 
établissements scolaires recevant des enfants âgés de 3 à 12 ans, permettant aux dentistes d’y réaliser 
des enseignements sur l’hygiène bucco-dentaire et l’alimentation, et des dépistages de caries.     
 

2 – Prévention individuelle : récompenser un contrôle annuel par un bonus de prise en charge 
des soins de prothèse à venir 

Mettre en place une consultation de prévention dentaire annuelle et incitative : quand le patient 
réalise une visite de suivi ou un acte de soins conservateurs, une fois par an pendant 5 ans, il bénéficie 
d’un bonus de prise en charge de 20% (porté à 30 % au bout de 10 ans).  
 
    C - Permettre la délégation de tâches : les assistants dentaires spécialisés en prévention 
Mettre en place un diplôme d’assistant dentaire de niveau 2, destiné aux assistants dentaires qualifiés 
ayant au minimum 2 ans d’expérience, leur permettant de réaliser des actes de prévention. Cette 
formation dure en Europe 2 à 3 ans selon les pays. Il faudra par conséquent 5 à 10 ans avant que les 
dentistes soient en capacité de voir annuellement une proportion satisfaisante de la population (objectif 
70 à 75% vs 43% aujourd’hui). La mise en place de cette mesure est donc particulièrement urgente. 
 
   D - Une valorisation adaptée des soins les plus efficients 

 1 - Instaurer un forfait de prévention annuel  
Instaurer un forfait de prévention annuel pour toute la population favorisant les actes de dépistage, 
de détartrage et d’enseignement d’une technique de brossage adaptée. 
Cette mesure ne pourra être effective qu’après la création d’un nombre suffisant d’assistants dentaires 
spécialisés en prévention. Une première étape consistera à limiter ce forfait à une fois tous les 2 ans. 
 
         2 - Valoriser les soins conservateurs et endodontiques au-dessus de leur coût de revient  
Augmenter progressivement et significativement les tarifs des soins conservateurs (soins de caries) et 

des traitements endodontiques (dévitalisation) pour atteindre la moyenne européenne. 

L’augmentation de la dépense sera compensée par la diminution des volumes de soins curatifs.     

       

        3 - Prendre en charge partiellement les traitements des parodontites  
Prendre en charge partiellement l’assainissement parodontal (surfaçage radiculaire) sur la base de 180 €. 
Le surfaçage radiculaire resterait un acte non opposable, sauf pour les patients diabétiques (ALD) à 
hauteur de 270% du tarif de base. 
 
   E- Une médecine buccale contemporaine et actualisable 
Les pratiques prises en charge doivent être réévaluées tous les 5 ans en fonction des consensus et 

recommandations internationales, corrélés aux progrès rapides de la science. Notre système de santé 

dentaire doit être orienté par la preuve scientifique (evidence based medecine).  
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Conclusion 

Le système de santé dentaire français présente certains points forts :  

- Une faible dépense comparée aux pays de même niveau économique ; 

- Un reste à charge parmi les 4 plus faibles au monde. 

Malheureusement, l’absence d’étude épidémiologique récente ne permet pas de mesurer son efficience. 

Une faible prise en charge des prothèses dentaires par la sécurité sociale et un taux de recours élevé 
à ces soins, donnent le sentiment d’un reste à charge élevé à la population. Cela pose un problème de 
démocratie sanitaire qui explique la volonté de mettre en place d’un reste à charge zéro (RAC 0). 
 
Cependant, tel qu’il est prévu actuellement, le RAC 0 s’accompagnera d’une augmentation de la 
dépense par l’augmentation des volumes de prothèse, quelle que soit la clause de sauvegarde 
envisagée. En effet, nombre de Français renonçant à des soins dentaires pour raison financière, la 
demande se trouvera renforcée par la gratuité apparente des soins. Les dentistes seront également 
incités à réaliser plus de prothèses pour retrouver un équilibre financier, puisque les revalorisations 
des actes conservateurs envisagés à ce stade des négociations, ne permettront pas de rendre ces actes 
rentables. 
 
De plus, 65% des dentistes ayant des tarifs supérieurs aux plafonds (données SNIIRAM 2016), un autre 
risque du RAC 0 est de voir le nombre de dentistes conventionnés diminuer de manière importante, 
entraînant une perte d’accès aux soins politiquement inacceptable. 
 
Ainsi, la priorité de la politique de santé devrait être la diminution du recours aux soins prothétiques, qui 
ne sont que le signe d’un échec ou de l’absence de traitements précoces. C’est pour cela qu’une véritable 
politique de prévention doit être la ligne directrice d’une réforme du système de santé dentaire.  
 
L’ensemble des mesures présentées dans ce rapport ont pour but d’améliorer la santé dentaire de la 

population et ainsi, la santé générale. Prises dans leur ensemble, elles permettront de développer la 

prévention et d’inciter les dentistes à réaliser des soins précoces afin d’avoir comme objectif le « zéro 

carie – zéro prothèse », en passe d’être atteint au Danemark et en Allemagne.  

Le coût total de ces mesures s’élève à 1 614 M€, soit 2 € par mois et par habitant. 

En Allemagne, ce type de mesures s’est traduit par une baisse de 41 % du nombre de caries soignées 

et de 25% du nombre d’extractions. En Suède, par une baisse de 7% du nombre de couronnes et 

d’implants posés entre 2009 et 2011.  

Ainsi, cet investissement sera vite compensé par : 

- les économies faites sur les soins dentaires évités, 

- les économies faites sur les prothèses qui ne seront pas réalisées, 

- les économies faites sur le coût des pathologies générales évitées, 

- les arrêts de travail ou les absences évités, 

- le bien-être des Français qui auront moins à souffrir de leurs dents. 

La santé bucco-dentaire est donc un enjeu de santé publique, comme l’ont compris nos 

voisins européens il y a 20 à 30 ans.  On ne peut donc que regretter l’absence d’un volet 

concernant la santé bucco-dentaire parmi les mesures qu’entend prendre le gouvernement 

en matière de prévention.  
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Annexe  
 

Description du système de santé allemand  

L’Allemagne a fait passer son indice CAO de 4,9 à 0,5 en 25 ans ce qui la place en deuxième position 

sur le podium international, juste derrière le Danemark. Elle doit ce résultat à une politique rigoureuse 

de prévention. La prophylaxie est prise très au sérieux par les chirurgiens-dentistes qui lui consacrent 

en général une salle spécialisée et lui réservent une ou deux assistantes dentaires spécialement 

formées à cette tâche.  

L’Allemagne a mis en place une politique globale visant à limiter l’incidence des maladies dentaires 

(caries et maladies des gencives) qui s’articule sur plusieurs points : 

- Une politique de prévention dense et incitative ciblant un large éventail de la population 

- Un soutien de l’assurance maladie de base pour les soins conservateurs et prothétiques qui 

prévoit notamment qu’une visite annuelle d’un patient adulte chez le dentiste, pendant une 

période minimale de 5 ans, soit récompensée par une prise en charge plus importante des 

soins prothétiques ; 

- Une valorisation des actes conservateurs et de prévention, y compris de parodontie, incitant 

les chirurgiens-dentistes à développer cette pratique ; 

- Une revalorisation annuelle des tarifs des soins conservateurs afin de conserver un fort taux 

de recours à ces soins ; 

- Une délégation des tâches de prévention et de dépistage à des assistants dentaires spécialisés 

en prévention, permettant ainsi de voir régulièrement toute la population et de laisser les 

chirurgiens-dentistes se concentrer sur les actes techniques. 

 

1/ Caractéristiques du système de santé bucco-dentaire allemand 

Les dépenses bucco-dentaires en Allemagne s’élevaient à 25,76 milliards d’euros en  201562, 

représentant 0,85% du PIB63 et 315 € par habitant et par an.  

 

Pays 

dépense en soins dentaires / 
habitant et par an  

part du PIB des 
soins dentaires 

salaire annuel  
moyen 

Allemagne 315 € 0,85% 38 735 € 

France 161 € 0,50% 33 897 € 

Grande-Bretagne 157 € 0,50% 34 817 € 

Italie 249 € 0,82% 31 630 € 

Suède 292 € 0,68% 36 222 € 

 

 

                                                             
62 DESTATIS 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/AusgabenGesundheitPDF_2120711.pdf?__blob
=publicationFile 
63DESTATITS : PIB Allemagne 2015 3043,65 milliards € 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Tabellen/BruttoinlandVierteljahresdaten_pdf.p
df?__blob=publicationFile 

Tableau 4 : Dépenses en soins dentaires en Europe (tableau issu du § I.E.1) 

 

Tableau 4 : Dépenses en soins dentaires en Europe (tableau issu du § I.E.1) 

Sources : part du PIB des soins dentaires Allemagne : DESTATIS, France : DREES, Grande-Bretagne, Italie, Suède : Oral Health  European 

Platform – Salaire annuel et démographie : OCDE 

 

Sources : part du PIB des soins dentaires Allemagne : DESTATIS, France : DREES, Grande-Bretagne, Italie, Suède : Oral Health  European 

Platform – Salaire annuel et démographie : OCDE 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/AusgabenGesundheitPDF_2120711.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/AusgabenGesundheitPDF_2120711.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Tabellen/BruttoinlandVierteljahresdaten_pdf.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VGR/Inlandsprodukt/Tabellen/BruttoinlandVierteljahresdaten_pdf.pdf?__blob=publicationFile


 LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE, UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE 36 

En Allemagne, le système de santé est constitué de deux régimes d’assurance de base : un obligatoire, 

nommé la Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), et un privé nommé la Private Krankenversicherung 

(PKV). Depuis le 1er janvier 2009, tous les habitants ont l’obligation d’être affiliés à l’un de ces deux 

régimes. Au total, près de 87 % des Allemands sont affiliés au régime public d’assurance maladie et 13 

% à une assurance privée pour leur couverture de base. L’assurance de base (publique et privée) 

couvre 70 % des dépenses de santé bucco-dentaire. Cette couverture de base est complétée par un 

régime d’assurances complémentaires privé et facultatif, prenant en charge 6 % des dépenses. Environ 

23 % de la population allemande a souscrit à ce type d’assurance. Le quart de la dépense restant est à 

la charge directe des ménages64. 

L’assurance de base obligatoire couvre intégralement les soins prophylactiques et conservateurs des 

enfants et adultes. En revanche, si les soins prothétiques pour les enfants sont couverts à 100 %, les 

soins prothétiques des adultes le sont à hauteur de 50 % du tarif de référence. Cependant, cette prise 

en charge peut s’élever à 60 % ou 65 % dans le cas où le patient consulte régulièrement le dentiste. 

 

2/ Une politique de prévention dense et incitative ciblant un large éventail de la population 

Depuis plusieurs années en Allemagne, des programmes de prévention ciblent particulièrement les 

enfants, les personnes âgées et handicapées et les personnes à très faibles revenus. 

• La prévention à l’échelle individuelle est sur la base d’un programme permanent qui a été mis en 

place en 1991. Il s’adresse à deux catégories d’âge : 

– Les enfants de 0 à 72 mois ont droit à 9 consultations sur cette période65, incluant une analyse 

approfondie de l’état bucco-dentaire (risque et état CAO, malformations). Des conseils de régime 

alimentaire et d’hygiène bucco-dentaire sont également prodigués aux parents pour leurs enfants. La 

GKV a la responsabilité de financer ce programme, et a investi notamment 12,5 millions d’euros en 

2005 ; 

– Les enfants de 6 à 18 ans ont droit à deux visites par an chez le dentiste. Chaque visite inclut les 

actes prophylactiques suivants : un bilan de santé, une formation à l’hygiène bucco-dentaire, la 

fluoration et l’obturation des sillons (sealants) si nécessaire. En 2005, la GKV a notamment investi plus 

de 374 millions d’euros dans ce programme. 

• La prévention à l’échelle collective est aussi sur la base d’un programme permanent mis en place en 

1989 destiné aux établissements scolaires recevant des enfants âgés de 3 à 12 ans. Selon les besoins 

estimés par la commune ou par la région, des dentistes y réalisent des consultations collectives 1 à 4 

fois par an. Lors de ces visites, les dentistes dispensent des enseignements sur l’hygiène bucco-dentaire 

et l’alimentation, effectuent des dépistages de caries, et peuvent aussi réaliser des traitements au fluor 

si nécessaire. Ces dépistages facilitent l’identification des enfants « à risques » afin de les rediriger chez 

le dentiste pour une consultation plus approfondie. En 2008, 14 000 dentistes ont participé à ce 

programme et ont suivi 6,8 millions d’enfants jusqu’à 12 ans, soit 80 % des enfants allemands. 

Financé par le système d’assurance obligatoire GKV, le budget annuel alloué à ce programme est 

aujourd’hui d’environ 43 millions d’euros (contre 34,6 millions d’euros en 2005). 

• Les personnes âgées et handicapées bénéficient également de mesures de prévention depuis 

201266, s’ajoutant aux consultations biannuelles gratuites. Une prise en charge des frais de 

                                                             
64 DREES 2018 http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt136.pdf 
65 KZBV 2014 https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/pk/140207/ECC_Konzept.pdf 
66 KZBV 2010 https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/AuB_Konzept.pdf 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt136.pdf
https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/pk/140207/ECC_Konzept.pdf
https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/presse/AuB_Konzept.pdf
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déplacement encourage les dentistes à effectuer des consultations sur les lieux de résidence des 

patients. En 2014, le périmètre a été élargi aux centres de soins et maisons de retraite.  

• Enfin, les personnes atteintes de maladies (agénésies dentaires multiple d’origine génétique, 

pathologies tumorales affectant directement ou indirectement les dents) ou victimes d’accidents 

graves peuvent bénéficier d’une aide financière spécifique pour les soins bucco-dentaires. Les 

prothèses et implants sont ainsi pris en charge à hauteur de 100 % et 50 % respectivement, sous 

réserve de validation de l’éligibilité du patient à cette aide suivant le diagnostic d’un dentiste. 

• Les patients à très faibles revenus peuvent prétendre à une aide supérieure sur les prothèses 

pouvant aller jusqu’à une prise en charge à 100 % du tarif de référence. Les implants ne sont en 

revanche pas pris en charge pour ces personnes. 

 

3/ Une incitation à consulter régulièrement 

Les Allemands sont fortement incités à se rendre régulièrement chez leur dentiste. En effet, ils 

bénéficient d’une visite de contrôle biannuelle prise en charge par la sécurité sociale. Plus de 70% de 

la population se rend au moins une fois par an chez son dentiste. Cette visite consignée dans un carnet 

de bonus, le «Bonus Heft», permet au bout de 5 ans continus, de bénéficier de 20% supplémentaires 

sur le forfait de prise en charge prothétique et 30 % au bout de 10 ans continus67. 

La forte adhésion à ce programme a plusieurs conséquences favorables : 

- Un fort taux de recours : 71,3% des Allemands consultent au moins une fois par an le 

chirurgien-dentiste, les femmes un peu moins que les hommes (75,0 % vs. 67,5 %)68. Par 

ailleurs, on distingue un taux de recours en 2014 nettement supérieur pour les enfants et les 

personnes âgées par rapport aux adultes, à hauteur de 81,9 % pour les enfants de 12 ans et 

89,6 % pour les plus de 65 ans contre 71 % pour les personnes âgées de 35 à 44 ans, proche 

de la moyenne nationale. En France, le taux de recours n’est que de 43%. 

- Une prise en charge précoce des pathologies dentaires, avec pour corollaire une forte 

proportion de soins conservateurs par rapport aux soins prothétiques : les soins conservateurs 

et chirurgicaux représentent 75% des actes remboursés par le GKV.  

- Favoriser le recours aux soins les moins invasifs : le programme de bonus est couplé au 

versement d’une subvention fixe, quel que soit le traitement envisagé pour restaurer ou 

remplacer la dent manquante.   
o Ainsi, par exemple pour remplacer une seconde prémolaire maxillaire, le patient recevra une 

subvention fixe de 436,52 € et choisira avec son dentiste le type de solution thérapeutique qu’il 

souhaite : bridge partiellement métallique ou tout céramique, prothèse amovible. S’il choisit de 

remplacer la dent par un implant, qui présente l’avantage de ne pas délabrer les dents 

adjacentes, il recevra la même subvention. Enfin, cette subvention sera majorée à 582,32 € en 

cas de suivi régulier pendant 5 ans et à 567,47 € en cas de suivi régulier pendant 10 ans. 

 

 

 

 

                                                             
67 KZBV  http://www.kzbv.de/festzuschuesse-zum-zahnersatz.37.de.html 
68 Institut Der Deutschen Zahnarzte, IDZ (2015), Klingenberger et al., EURO-Z-II, Comparison of dental fees in Europe. 

http://www.kzbv.de/festzuschuesse-zum-zahnersatz.37.de.html
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4/ Une valorisation des actes conservateurs et de prévention, y compris de parodontie, incitant les 

chirurgiens-dentistes à développer cette pratique 

Les tarifs allemands sont calculés de manière pragmatique. Un nombre de points est attribué à chaque 

acte. Il tient compte du temps passé, des frais généraux (auxiliaires, plateau technique, etc.) et des 

frais directs induits par l’acte, notamment les frais de personnel et matériels associés à la bonne 

réalisation de l’acte (auxiliaire supplémentaire, etc.)69. En multipliant ce nombre par la valeur du 

point, on obtient le tarif de l'acte.  

Les actes sont regroupés en famille : soins conservateurs et chirurgicaux, soins de prévention, soins de 

prothèse et soins orthodontiques. La valeur du point est différente selon la famille de soins concernée. 

Les actes de prévention sont ainsi favorisés par une valeur du point supérieure à celle des actes de 

prothèse par exemple. 

Deux nomenclatures cohabitent, celle de la GKV (BEMA)70, le système social public, et celle de la PKV 

(GOZ)71, le système privé. La nomenclature du système public est moins exhaustive que celle du 

système privé. Lorsqu’un acte n’y est pas codifié, il est côté selon la nomenclature privée. Il reste 

alors à la charge du patient.  

La GKV rembourse sur la base du soin le moins coûteux pour toutes les pathologies dentaires. Par 

exemple, les composites sur les dents postérieures seront remboursés sur la base d’un amalgame. Le 

chirurgien-dentiste appliquera la nomenclature privée pour cet acte. Les honoraires seront variables 

et fonction d’un tarif de base pouvant être multiplié par un facteur 2 à 3,5 , le patient payant la 

différence par rapport au tarif d’un amalgame.  

Autre exemple, l’acte de détartrage ne comprend qu’une élimination rapide du tartre superficiel, ne 

sont pas compris les actes de prophylaxie (polissage, fluoration..) ou l’élimination détaillée des dépôts 

durs et mous. Ces actes72 seront tarifés sur la base de la nomenclature privée et le patient aura en 

général 60 à 130 € à débourser sans prise en charge de la GKV. Ceci explique le développement des 

assurances complémentaires ces dernières années en Allemagne.  

Contrairement à la nomenclature des actes en France (CCAM) qui codifie un acte dans sa globalité, la 

nomenclature allemande sépare fréquemment les différentes étapes de chaque acte, en rendant ainsi 

la lecture plus complexe. Pour exemple, l'anesthésie est toujours facturée à part, un soin de 

dévitalisation de dent est décomposé en 6 à 9 actes : test de vitalité, pose de la digue, utilisation du 

localisateur d’apex, extirpation du nerf, préparation du canal, obturation canalaire, le tout étant 

facturé par canal (1 à 4 par dent)… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69 Micheelis W., Meyer V.P. (2002), Arbeitswissenschaftliche Beanspruchungsmuster zahnärztlicher Dienstleistungen (BAZ-II) – Materialien 
zur Beanspruchungsdauer und Beanspruchungshöhe ausgewählter Behandlungsanlässe, IDZ. 
70 KZBV 2016 http://www.kzbv.de/kzbv-bema-20160701.download.e0e5527db954481385ff0508f95bfe51.pdf 
71 PKV 2014 https://www.pkv.de/service/broschueren/rechtsquellen/gebuehrenordnung-fuer-zahnaerzte.pdb.pdf 
72 codifiés PZR 

http://www.kzbv.de/kzbv-bema-20160701.download.e0e5527db954481385ff0508f95bfe51.pdf
https://www.pkv.de/service/broschueren/rechtsquellen/gebuehrenordnung-fuer-zahnaerzte.pdb.pdf
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Acte 

France 

Coût de 
revient en 

France (hors 
rémunération) 

Allemagne (système 
social public) 

Suède (système social public) 

Rendez-vous, même 
téléphonique 

   9 € 
  

Consultation 23 € 36,07 € 18 € 
85,54 euros (dont diagnostic 

de caries, 4 radios max., 
détartrage jusqu'à 5 min.) 

1 radio rétro-alvéolaire 7,98 € NC 12,00 € 5,28 € 

1 radio panoramique 21,28 € NC 36,00 € 53,86 € 

Chirurgie (anesthésie comprise)     

Avulsion d'une incisive, canine, 
prémolaire  

33,44 € 38,64 € 18 à 83€ 104,02 € 

Avulsion d'une molaire  33,44 € 48,26 € 23 à 88 € 104,02 € 

Avulsion d'une dent incluse  83,60 € 59,08 € 115,00 € 315,7 euros 
421,34 euros si complexe 

Hygiène prophylaxie      

Détartrage 20' associé à une 
consultation de contrôle  

28,92 € 36,07 € 
34 à 71 € (jusqu'à 247€ 

si chronophage) 

131,94 (160,25 si le 
détartrage est plus 

chronophage) 

Prophylaxie individuelle     

Bilan de santé (IP1)   17,20 € 40,43 à 166,81 (selon durée) 

Instruction santé + hygiène (IP2)   14,62 € 43,98 € 

Fluoration (IP4)   10,32 € 32,35 € 

Réparation des fissures (IP5) 21,69 € NC 13,76 €  

Dépistage pour enfants jusqu’à 
18 ans 

  21,25 € 
 

Soins conservateurs (anesthésie 
comprise) : 

   
 

Composite 1 face 19,28 € 45,47 € 56 à 108 € 60,15 à 76,83 

Composite 2 faces 33,74 € 55,46 € 82 à 138 € 95,54 à 112,73 

Composite 3 faces 40,97 € 62,94 à 63,97 90 à 140 € 113,74 à 150,64 

Composite plus de 3 faces sur 
incisives et canines 

43,00 € 68,08 € 163 à 222 € 113,74 € 

Traitement endodontique      

groupe incisivo canin 
(anesthésie comprise) 

33,74 € 72,92 € 97  à 185 € 336,15 € (tarif dentiste)                    
402,35 € (tarif spécialiste) 

Prémolaire (1 à 2 canaux) 
(anesthésie comprise) 

48,20 € 95,08 € 
97 à 185 € si 1 canal                        

170 à 287 € si 2 canaux 

336,15 à 404,89 € (tarif dentiste)  
402,35 à 186,82 € (tarif 

spécialiste) 

Molaire (3 à 4 canaux) 
(anesthésie comprise) 

81,94 € 131,66 € 
247 à 392 € si 3 canaux                    
320 à 584 € si 4 canaux 

508,54 à 514,10 € (tarif 
dentiste) 612,67 à 667,27 € 

(tarif spécialiste) 

Parodontie     

Bilan parodontal    80,26 € (tarif hygiéniste) 
248 € (tarif spécialiste) 

Traitement parodontal : 
Surfaçage radiculaire (28 dents) 
(anesthésie comprise) + 
traitement comportemental 

  640,00 € 

190 € (tarif dentiste)  
490 € (tarif spécialiste) 

 

 

 

Tableau 12 : Tarifs des soins dentaires en France, Allemagne et Suède 

 

Tableau 12 : Tarifs des soins dentaires en France, Allemagne et Suède 

Sources : Tarifs France (CCAM), Tarifs allemands calculés sur la base de la nomenclature BEMA-Z 2016, pour une valeur arrondie de 1 point = 1 euro.( KZBV, 
2016) et sur la nomenclature GOZ (PKV,2014), Tarifs suédois issus de la nomenclature suédoise (REFERENSPRISER FÖR DET STATLIGA TANDVÅRDSSTÖDET 
TLVFS 2015:1), Coût de revient des soins en France :  J.DEMOY, Quels sont les coûts réels des actes conservateurs et endodontiques ? Inf. Dent ; 3, vol. 99, 2017 
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Exemple : Facturation d’un composite 3 faces sur une molaire inférieure selon la GKV : 

- Anesthésie tronculaire (BEMA 41a) : 12 points 

- +/- Excision gencive (BEMA Exz 1) : 10 points 

- +/- Coiffage pulpaire (BEMA Cp) : 6 points 

- Pose de la digue ou d’une matrice (BEMA BMF) : 10 points 

- Soit un total de 22 à 38 points en plus de l’acte de composite. En moyenne, 1 point = 1 euro. 

- Le composite sur une molaire n’étant pas pris en charge par la sécurité sociale, on bascule sur 

la nomenclature privée.  

- Composite 3 faces selon la GOZ (Z2100) : tarif libre entre 83 et 126 €, pris en charge sur la base 

d’un amalgame 3 faces (F3) : 49 points 

- Coût total : 105 à 164 €, avec un reste à charge de 34 à 77 € 

- Si le patient refuse le traitement par composite, le dentiste réalisera un amalgame ou un 

ciment verre-ionomère au tarif BEMA (71 à 87€) qui sera entièrement pris en charge. 

 

Au final, les tarifs des soins allemands dans le système de santé public sont dans la moyenne 

haute des tarifs européens, soit globalement 3 à 4 fois supérieurs aux tarifs opposables 

français. Les tarifs du système privé sont plus libres et généralement 1,5 à 2 fois supérieurs 

à ceux du système public. 

 

Il existe en Allemagne environ 200 caisses d'assurance-maladie concurrentes et régionales. La valeur 

des points est différente d'une caisse à l'autre, permettant ainsi de tenir compte de facteurs 

économiques régionaux ou de la morbidité. La valeur de chaque point de la nomenclature BEMA est 

réévaluée annuellement en fonction de l’inflation et du coût de la vie. 

En ce qui concerne les soins de prothèse, la sécurité sociale édicte un traitement standard pour lequel 

les honoraires du dentiste sont fixes. Pour obtenir le tarif de la prothèse, il faut ajouter à ces honoraires 

la facture du prothésiste et les frais de fournitures liés à la réalisation de la prothèse (matériau 

d’empreinte…). Le traitement standard proposé par la sécurité sociale correspond au traitement de 

base pour soigner une dent.  

L’objectif de ce panier de soins de base est de restaurer le bon fonctionnement de la mastication ou 

d'empêcher la détérioration de la dent. L’esthétique ne fait donc pas partie des objectifs. Par exemple, 

lorsqu’une dent est délabrée et doit être couronnée, la sécurité sociale allemande remboursera sur la 

base d’une couronne métal pour les dents postérieures, et pour les dents antérieures, sur la base d’une 

couronne métallique dont la face visible est en résine ou en céramique.  

Le dentiste conserve la liberté de proposer des traitements plus esthétiques (couronne céramo-

métallique ou entièrement céramique). Dans ce cas, les honoraires du dentiste sont calculés sur la base 

de la nomenclature privée et le patient est remboursé sur la base du traitement standard. Ainsi, dans 

les faits, les tarifs de prothèse sont globalement plafonnés à des niveaux équivalents à ceux pratiqués 

en France. Pour exemple, une couronne céramo-métallique sera facturée entre 500 et 650 €. 

Ce système permet au chirurgien-dentiste de proposer les soins qui lui semblent les plus adaptés à 

chaque situation. Pour remplacer une dent extraite, il pourra proposer la mise en place d’un implant 

et le patient sera remboursé sur la base d’un bridge métallique. Cela permet une prise en charge 

partielle des implants, qui ont l'avantage de ne pas délabrer les dents adjacentes.  
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Les tarifs de base de la nomenclature privée sont équivalents à ceux de la GKV, mais le chirurgien-

dentiste a le droit de multiplier ces tarifs par 2,3 à 3,5. Les dépassements au-delà de cette limite sont 

possibles, notamment en cas de difficultés techniques, mais doivent être justifiés. 

De nombreux actes apparaissent dans la nomenclature allemande et sont absents de la nomenclature 

française comme des actes de prévention (enseignement de l'hygiène orale, fluoration…), de 

diagnostic (test de vitalité) ou bien encore le traitement des sensibilités dentaires. 

 

Le système allemand prévoit également une prise en charge de la parodontie pour tous les patients 

atteints de parodontite modérée à sévère. Cette prise en charge permet à tous d’accéder à ce type 

de traitements essentiels pour éviter la perte de dents après 50 ans. 

Au final, la valorisation satisfaisante des actes conservateurs et de prévention incite les chirurgiens-

dentistes allemands à pratiquer de manière privilégiée ces actes et à voir régulièrement leurs 

patients. Ainsi ces professionnels rappellent automatiquement leurs patients tous les 6 mois pour 

les inviter à bénéficier de la consultation semestrielle prise en charge à 100 % par le système de santé 

allemand et leur permettant également de bénéficier du bonus de remboursement des futurs soins 

prothétiques. Cette action explique en grande partie le taux de recours élevé. On estime à 1,4 le 

nombre de consultations en moyenne par an et par habitant en Allemagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Prothèses à honoraires fixes pris en charge par la sécurité sociale allemande : couronne 

métal sur les molaires et couronne métallique dont la face visible est en résine ou en céramique 

 

Photo 1 : Prothèses à honoraires fixes pris en charge par la sécurité sociale allemande : couronne 

métal sur les molaires et couronne métallique dont la face visible est en résine ou en céramique 
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5/ Une délégation des tâches de prévention à des assistants spécialisés 

Les cabinets dentaires allemands fonctionnent avec un fort soutien des auxiliaires dentaires. Ils 

dépassent les 3 auxiliaires par dentiste en moyenne, en équivalent temps plein. Au total en Allemagne, 

on dénombre 182 600 auxiliaires (incluant assistants spécialisés ou non, et hygiénistes), et 58 000 

techniciens dentaires (prothésistes dentaires)73. Si on exclut les prothésistes dentaires (spécificité 

propre au système allemand74), un cabinet dentaire allemand fonctionne en moyenne avec  2,6 

assistants dentaires. En comparaison, on compte en moyenne 0,5 assistant en France par dentiste.  

 

 

Pays 
Nb assistant dentaire  ou 
hygiéniste par dentiste 

France 0,5 

Allemagne 2,6 

Autriche 2,3 

Espagne 1,4 

Italie 2,1 

Pays-Bas 2,2 

Royaume-Uni 1,5 

Suède 1,8 

 

 

La chambre fédérale des dentistes75 propose des formations supplémentaires pour les assistants, leur 

permettant d’acquérir une spécialité parmi les quatre suivantes : 

- Assistance opératoire (Zahnmedizinische Fachassistentin) ;  

- Administration (Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin) ; 

- Prophylaxie (Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin) ; 

- Hygièniste (Dentalhygieniker). 

En matière de prévention, on distingue les assistants dentaires spécialisés en prophylaxie et les 

hygiénistes. Les premiers ont en charge la prévention, le dépistage des caries, et le détartrage au-

dessus des gencives. La seconde spécialisation demande une formation complémentaire et permet 

d’étendre les capacités au traitement non chirurgical des parodontites.  

Grâce à ces formations supplémentaires, les dentistes ont la possibilité de déléguer plus de tâches à 

leurs assistants, comme par exemple la prise de clichés radiographiques, l’éducation du patient, le 

détartrage des dents ou le traitement des gencives. L’ensemble de ces actes reste sous la 

prescription, le contrôle et la responsabilité du dentiste. L’Allemagne comptait déjà plus de 15 000 

assistants spécialisés en 201476.  

                                                             
73 CED 2015 https://www.omd.pt/europa/cedmanual/2015/ced-manual-2015-completo.pdf 
74 Les cabinets allemands ont la particularité de salarier au sein de leur structure les prothésistes dentaires, car la tarification des prothèses 

les y incite. Pour les traitements prothétiques de base, la sécurité sociale impose des tarifs pour les frais de prothèse et pour les honoraires 

du dentiste. Mais la marge faite sur ces actes est supérieure pour le prothésiste que pour les dentistes.  
75 BZAEK 2009 https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/grafiken/Delegationsrahmen.pdf 
76 Ziller 2015 https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2015.95 

Tableau 13 : Nombre d’assistants dentaires ou hygiénistes par dentiste en Europe 
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Source : CED 2015 
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https://www.omd.pt/europa/cedmanual/2015/ced-manual-2015-completo.pdf
https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/grafiken/Delegationsrahmen.pdf
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2015.95
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Au-delà des auxiliaires techniques, des fonctions support (comptables, directeur et assistant 

administratif) complètent l’organisation en ressources humaines d’un cabinet dentaire. Ces ressources 

ont pour principales fonctions de gérer la procédure obligatoire de déclaration des actes effectués 

induisant une lourdeur administrative (complexité, délais de versement, etc.). 

En effet, l’Allemagne pratique le tiers payant généralisé et à la fin de chaque trimestre, 

l’ensemble des actes conventionnés effectués au sein du cabinet pendant ces trois mois sont 

répertoriés sous forme d’une liste anonymisée. Pour chaque acte sont précisés le tarif et l’assurance 

du patient. Ces documents sont envoyés à la KZV de la région du dentiste. La KZV vérifie alors la 

conformité de la déclaration en comparant les déclarations des différents dentistes de la région 

(proportions de patients et quantités totales d’actes). Ceci permet de s’assurer que l’ensemble est 

cohérent avec les données recueillies via tous les dentistes de la région. Lorsque les déclarations sont 

conformes, la KZV transfère alors les factures aux assurances visées, qui vérifient à leur tour la 

conformité de la déclaration et émettent les versements à la KZV en vue de rémunérer les dentistes. 

Ce processus de vérifications nécessite un trimestre après la déclaration des dentistes.  

Ainsi, ces contraintes administratives ont pour conséquences un paiement des actes 4 à 6 

mois après leur réalisation et l’emploi d’une assistante dédiée à la facturation et au suivi 

des paiements. Il en résulte un besoin en trésorerie élevé comparé au système français et 

un surcoût administratif qui impacte le coût de réalisation des actes dentaires et explique 

en partie le coût élevé des dépenses en soins dentaires en Allemagne. 

 

6/ Changer de paradigme : passer du curatif à la prévention  

L’Allemagne a fait un pari osé à la fin des années 80 : miser sur la prévention, malgré l’absence de 

preuves fortes dans la littérature scientifique à cette époque. Aujourd’hui les études d’impact réalisées 

régulièrement outre-Rhin montrent que les patients suivis régulièrement ont des bouches plus saines 

que les patients qui ne participent pas aux suivis77.  

Les chirurgiens-dentistes ont changé de paradigme. Ils sont passés du soin curatif à la dentisterie 

préventive. Et les résultats sont là : baisse spectaculaire des indices CAO et du nombre de patients 

édentés. Depuis 1991, le nombre d’extractions a diminué de 25% et le nombre d’obturations (soins de 

caries) de 41 %78.  

Les Allemands ont ainsi démontré que la prévention était la voie qui permettait d’améliorer 

la santé dentaire des patients, et donc la santé générale, tout en permettant à terme de 

faire des économies.  

 

 

  

                                                             
77 https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/dms/Zusammenfassung_DMS_V.pdf 
78 http://www.i-g-z.de/index_htm_files/IGZ_2016-02.pdf 

https://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/dms/Zusammenfassung_DMS_V.pdf
http://www.i-g-z.de/index_htm_files/IGZ_2016-02.pdf
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