NEWS

“UNE DIZAINE DE LETTRES DE MENACE DE SUICIDE”
Trois mois après la liquidation judiciaire de Dentexia, centre dentaire
low-cost implanté à Lyon, Paris,
Marseille et Chalon-sur-Saône, les
anciens patients sont toujours en
attente de réponses. Plus de 2 400
victimes se sont regroupées au
sein du collectif “Contre Dentexia”.
Quatre questions à Abdel Aouacheria, Fondateur du Collectif à Lyon.
Quelles ont été les conséquences
de la liquidation de Dentexia
pour votre collectif ?
Abdel Aouacheria : Dramatiques.
Beaucoup de patients espéraient une
reprise pour assurer les soins qui
avaient été payés, avant la liquidation.
Mais ça n’a pas été entériné du fait
d’une plaidoirie assassine de l’Ordre
national des chirurgiens-dentistes
(ONCDE). Ils ont plaidé la liquidation sans anticiper les conséquences
sanitaires et financières pour les
patients. Résultat, la situation est
devenue ingérable.
La situation est si dramatique ?
Le week-end qui a suivi la liquidation
judiciaire, j’ai reçu une dizaine de
lettres de menace de suicide. Sur les

2 400 personnes que compte le collectif, il y a des situations très différentes.
Certains sont dans un litige purement
économique, ils ont payé en avance
intégralement sans jamais recevoir de
soins. Il s’agit de grosses sommes, de
490 à 27 000 euros. Mais d’autres ont
reçu des soins avec des malfaçons ou
des mutilations. Comme les soins ont
déjà été payés, une partie des victimes
n’a pas les moyens de débourser à
nouveau pour les mêmes soins. Environ 35 % des personnes du collectif
sont dans une impasse complète, sans
aucun recours financier.
Que demandez-vous en priorité ?
Le déblocage d’un fonds de secours
étatique. C’est de la responsabilité
de l’État d’avoir créé des centres
dentaires qui avancent des statuts
associatifs mais qui sont dirigés par
des investisseurs qui n’ont que des
velléités financières. Il y a aussi une
part de responsabilité des ARS qui
ont signé les conventions de créations
de ces centres, sans les contrôler
derrière sur l’aspect financier, en se
contentant de la part hygiène. Enfin,
l’ordre national des chirurgiens-dentistes a aussi une part de responsabilité importante, dans la mesure où le

jugement de liquidation judiciaire les
oblige à nous prodiguer des conseils.
Mais tout ce qu’on a eu, c’est une
réponse très laconique.
Vous avez été reçus le 8 juin par
l’Igas, c’est un début d’espoir ?
La ministre de la santé, Marisol
Touraine, a demandé à l’Igas d’enquêter sur l’étendue du désastre,
sanitaire et financier en collectant des
données statistiques. Mais aussi de travailler sur la révision du code réglementaire, de manière à ce que les mêmes
causes à l’avenir ne causent pas les
mêmes effets. Un rapport préliminaire
doit être rendu le 30 juin et la version
définitive le 31 octobre. Mais on craint
que ce rapport ne soit enterré…
Il y a urgence ?
Les mesures doivent se concrétiser
dans les semaines à venir. Les patients
déjà en grande détresse sanitaire et
financière ne vont pas tenir encore 6
mois. Ils risquent de commettre l’irréparable, d’être internés en psychiatrie… Il y a des cas où c’est très lourd,
on ne peut pas vivre sans dents. C’est
compliqué de donner un chiffre, mais
je dirais que ce fonds d’urgence doit
être entre 3 et 7 millions d’euros.

Saccage du siège local du PS, rue Perrod à la Croix-Rousse
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Loi El Khomri : manifestations et pénurie
d’essence à Lyon
Depuis février, la loi travail portée par la ministre Myriam El Khomri
provoque la colère de bon nombre de Français. Plusieurs syndicats
appellent à manifester contre cette révision du Code du travail. Courant
avril, le fameux mouvement Nuit debout émerge (voir Mag2 Lyon de
mai). Alors lorsque Manuel Valls décide, le 10 mai, de faire passer cette
loi en force, à la faveur de l’article 49.3 de la Constitution, qui permet
de faire adopter la loi sans le vote des assemblées parlementaires, des
manifestations spontanées se décident le jour-même. Les violences
qui entourent ces rassemblements montent crescendo. À la Croix
Rousse, le siège local du PS, situé rue Perrod, est saccagé et tagué d’un
“49.3” assez significatif. À partir de la semaine du 16 mai, plusieurs
corps de métiers se mettent en grève, dont les salariés des raffineries.
Dans un premier temps, celles de l’ouest de la France sont les plus
touchées. Mais peu à peu les blocages vont se propager aux 9 raffineries de France, dont celle de Feyzin. Anticipant une éventuelle pénurie
d’essence, les automobilistes se ruent aux pompes et provoquent ainsi
la rupture totale ou partielle de l’approvisionnement en carburant de
plusieurs stations essence. L’agglomération lyonnaise a beau être moins
touchée que d’autres régions, notamment à l’ouest, certains automobilistes rencontrent des désagréments. Début juin, la grève des raffineries
s’estompe et la situation s’améliore. Jusqu’au nouveau pic ?

