Dentexia : ce ggi .a été fait,
ce qu 'i[ reste à talre
Première

Deuxmesuresconcrètesontétéprises.Premièremesure:
du ministère et des ARS'
[a mise au point par fordre, avec l'accord
destiné à faciliter [a reprise
d,un certificat de situation bucco-dentaire
ont été mises
La seconde mesure : des hot lines
des soins des patients.
àu pubtic par trois ARS. Mais d'autres aspects
J
du dossier des patients
sont à létude, pJt.if"iquels [a gestion
non exécutés.
ou encore [e financement des soins

aifiition

ace à l'enjeu que re-

des alternatives Prévisibles

présentent au moins

aux déclarations de cessa-

a

tions des Paiements quils

de soins,

avaient déPosées' Tandis

ie Conseil national a multiplié les rendez-vous au

qu'ils faisaient toujours
payer Par avance les

ministère et ses diligences

patients...

z

ooo Patients

pnori enruPtwe

auprès des Agences régionales de santé (ARS) atin

Pour l'Ordre, I'urgence demeuïe la rePrise des trai

de gérer avec thdministration de la santé les conséquences de ce désastre sanitaire. Cette situation n'est

s'estiment Piégés. Les modalités exactes sont en cours

pas étrangère à la volon-

té des gestionnaires des

tements des Patients clui

de dé{inition.

Mais les questions Posées

sont nombreuses. Dans

lurgence demeure la rePrise
preges'
des Éaitements de zooo patients
centres de santé dentaires,
et cabinets afTiliés, déchaPper à l'aPPlication de nos

iègles professionnelles et

déontologiques.

Ils ont

manifestement évité l'an-

ticipation d'une liquidation alors qu'elle était Pourtant nécessairement l'une
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quelles conditions vontils être pris en charge ?
va
Quand? Par quil Qui

financer les soins quand
la plupart de ceux-ci ont
détà été paÉs?

Si la question financière
des soins à recevoir n'est
aujourd'hui Pas résolue,

Trois numéros d'aide
aux victimes
Les Agences régionates de santé

î[e-de--France, Bourgogne -Franche-Comté
ei Rrrone-Rtpes onfmis en ptace des lignes

té[éohoniques pour informer et orienter
È, otti"ntt viciimes de Dentexia' Un référent
est mis en Ptace dans chaque ARS .
oour écoutêr les patients, rassembler
't"
et hiérarchiser
ftut d'informaiions possibte
qu'une prise
noter
À
ià, utg"n."t dentaires.
en chàrge médico-PsYchologique
-<Jes
ARS est aussi à [étude'
au sein

. ARSîte-de-France :01 44020607
(du tundi au vendredi de

t

heures à

12 heures).

.

:
ARS Bourgogne-Franche-Comté
vendredi'
au
(au
tundi
o 805 zoolsb

de 10 heures à 12 heures)' Les personnes
concernées ont aussi [a possibitité
de contacter I'ARS Bourgogne-

Franche-Comté Par mail

:

r
ARS- BFC-DENTEXIA@ars'sante'f

. ARS Rhône-AtPes:0 800 100 378
t heures à 12h30)'
ta, UnJi au vendredi de

PLCTtfrqtEï"ËS

--

au moins le dossier a-t-i1
avancé sous la vigilance
du Conseil national.

Première mesure
concrète : son implication
a en effet permis de finaliser la validation par les
instances compétentes du
modèle de certificat de si-

f

tuation bucco-dentaire

maladie) : un examen

(CSBD) établi en concertation. ll s'agit là de garantir

nique réa1isé

la reprise des soins.
Ce CSBD constitue la pre-

du patient

-

cli

au choix

-

dans un service hospitalo -universitaire

complet de la situation
bucco-dentaire du patient

un examen de radio

;

pa-

ce

ville. Les chirurgiens-den-

noramique y sera associé.
Ainsi conçu, ce CSBD permet de dégager les prati-

processus. 11 comporte
deux examens (pris en

tistes procéderont, en ren-

ciens qui dispenseront par

seignant précisément ce
CSBD, à un état des lieux

la suite ies soins de toute

mière étape sécurisant

charge par 1'assurance

ou dans un cabinet de

recherche de responsabilité
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sw

des actes recensés,

effectués

déià

auparavant.

de la carence des gestionnaires des centres et cabi

y' fOrdre s'est immédiatement mobilisé

vo- nets en cause'
ne semcation à s'appliquer à ces Les institutions
Le tiers payant n'a pas

à [a suite du scandale Dentexia,

d'ap' blent pas vouloir 1es
charge' et
plication 1égale ou volon- Pltldtt en
déià' les
taire. Le CSBD sera ac- i'Otdtt a avancé'
.o--pa"e d'ln ,,bon d'e preml-ers frais pour aider

;;;;.;t t#."

cas

nri,,i char*er,, préparé à débloq"tt les difficulen effet les liçidations
i"r l'"rrrrrri.. -ttâdi., tés;
très lourdement
s'avèrent
ir.r, d.-rrrde du patient
et préimpécunieuses.
,"pttt de iARS ou d. tt
êPiM. Celuici, une fois
t.*pfi, donnera accès aux

en vue de rePrendre [es soins'
à régter les modalités de restitution
du dossier médicat au patient et [e coût
financier de la rePrise des soins'

y' Restent

sentent des passifs consi
dérables' Le système reste à

finaliser pour assurer une
sécurité des don- suietsliés àlarécupération
Seconde mesure concrète farfaite
et la conservation des dos-

remboursements.

e "ees médicales'
s agissant du volet ordinai,
ARi
disposition, par ies

pour l'heure : la mise

siers

médicaw

à l'examen

un contexte tendu des condttions depoursuite
d,î1e_de-France, de Bour- et àans
des soins et aux modalités
oôone Franche-Comté carles patients demandent
preiude leur situa- d'indemnisation des

:;i" il;;-;ip;r, ;;

troi, ,r,r-eros tè1épho-

;ù;

h rcgleme't

tion,"les ordres

recueillent

;;acrés à'l,in- lesplaintesreçues.

dices financiers et corporelszexpliqueleministère'
En outre et o au-delà même

";";-i";;;iiion"

de cette affaite' la mission

an
Lleas examinera la situation des centre' -rr"rt;'t
désormais.,
éviter
costpour
dentaires
low
soins
a,
âéfiiiit"t
la création de structures mettant en perlr dits "low cost" pout éviEr que se créeni àl'avenir
li qualité et la sécurité des soins.
éga- pér! la qualité et la sécuriformation et à l'orienta- Les Ordres explorent
selonle cas'
lement toutes ies voies èn- É des soms et'
tion des patients, d'une

statut. [de] provoquer un préludtce
des financier aux patients >'

leur
part, et à leur recensement trant dans
regard
au
Notamment
exact en aidani à identiiier

mission remettra
h; "i".; d'urgence den- autres doléances communi- La
patients' rapport avant le jr iuil'
taire, dautre part (lire kÀ- quées par
point
É"fi", au niveau de 1a ré- let zo16>> et fera un
cadrépage 8).
détape début juin'
son

<

1es

Sur 1es autres points

en

coursdetraitement,IOrdre
travaille.t or. ,rr, 1, qt"î
tionsensibledeia.onsewl-

ponse iuridique' et en

re-

ittio" âutt lËs demandes Une soiution très

par l'Ordre' simple existe' que l'Ordre
'ot'""nt"t
i" *ittittere de la Santé appelle de ses.vceux deà I'AFP avoir puis des années: la fin
tion et de la restitution aux a annoncé
gé- àu détournement de 1a
patientsdeleurdosi"t*à- saisi 1'lnspection
des affaires so- loi dite <Bachelot>' et
dica1, eu égard à f i*poo"é'"1t
sur 1e dossier donc un exercice den'
tance des moyens a *.tt" ciales (Igag
llgas < appro- taire qui lur soit conforme'
en ceuvïe et à la prise en Dentexii'
notammeÀi les Le Conseil nationai
charge des coùts résultant fondira

1o
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et des travaux

ont été conduits lors de nombreuses réunions
au ministère de [a Santé'
y' UOrdre a créé un certificat de situation
bucco-dentaire donnant accès à deux examens
intégratement remboursés : u.n examen clinique
et une radiograPhie Panoramtque

prend aussi acte du courrier que lui a adressé Ia
ministre de 1a Santé le
29 mars dernier, dans lequel eiie assure sa

"dé'

lermination [aux côtés de
lOrdrel afin de mettTe en
æuwe. auPlus rate, tousJes
moyens à [sa] disPosition
afin de mettte un terme à
cette situation Préiudiciable
auxpatients>.
Pour sa Part, 1e Collectif

contre Dentexia note sur
son site Internet que,

çour

l'instant, les autorités n'ont
oas donné suite aux de'mandes
de

du collectif

mobiliser un fonds de se'

cours pouî Passer des
expertises légales

e.t

Pour

assurer une rePrise des
soins sans surcottt>>.

Laffaire nest donc Pas encore bouclée, et

l'Ordre

ac-

tive tous les leviers dont

il

dispose Pour que les Patients de Dentexia retrouvent leur santé dentaire et
leur dignité et qu'à l'avenir
une tel1e situation ne se renouvelie Pas.

I

