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Un fonds d'aide Dour
les victimes de Dentexia
Cinq mois apru [a fermeture des centres low costDentexia, les pouvoirs publics
mettent en place des mesures pour [a reprise des soins bucco-dentaires des ex-patients
de ces structures. MarisolTouraine a annoncé [a mobilisation exceptionnelle du fonds

daction sociale de lhssurance matadie pour supporter les coûts. [lgas, de son côté,
estime que [es fonds à débloquer représentent entre 3 et 10 millions d'euros et émet
dix recommandations pour une reprise rapide des soins bucco-dentaires.
arisol Touraine
semble vouloir

l'lnspection générale des
affaires sociales (lgas)

issues notamment du
des-

à réaliser et de leurs res-

donner un coup
dhccélérateur à la reprise
des soins dentaires pour
les ex-patients de Dentexia, et ce dans le prolongement du rapport de

consacré à cette question

tinées à renforcer la prise

sources, des di{ficultés à

et rendu public le z7 jull.
let dernier ('). De façon

en charge de ces paüents,

assumer

à commencer par une
aide financière [qui]

p

concomitante, la minis-

tre de la Santé a annoncé plusieurs mesures -

rapport de I'lgas

-

de f importance des soins

ces

frais. Le dk-

sera versée aux patients

o siti{ s er a op érationnel
avant la rentrée>>. Pour
ce faire, comme l'a indi

connaissant, en raison

qué 1a ministre, les
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ac-

a permis de détecter

tionner «la mobilisation

plusieurs <, anomalies financières et juridiques ».

exceptionnelle du fonds
d'action sociale de l'assu-

En effet, «le président

rance maladie>>.

de Dentexia exerçait des
mandats dans huit sociétés privées dont trois ont
été placées en licluidation

Autre mesure présentée par 1a ministre : les
Agences régionales de

le rapport de l'Igas pointe des anomalies
financières et s'interroge sur l'usage
systématique de la liquidation juditiaire
par le président de Dentexia.
santé (ARS) concernées
<<vont renforcer la prise

judiciaire (et l'une d'elle
recréée quelclues mois

en charge par les centres
niv er sitair e s
et les facultés dentaires.

après), deux sont en cours

ho s pit alo -u

de liquidation ou en prccédure d'insolvabilité et
trois sont en fonctionnement>>, explique l'lgas qui
s'interroge sut cet <<usage
systématique de la procédure de liquidation iudiciaire, que ce soit dans

Les modalités d'accueil

des patients concernés
seront adaptées pour faciliter la prise en charge
dans les services d'odon-

tologie. L'obiectif est de

permettre une reprise

l'association D entexia ou
dans les sociétés privées».

ciennes", chargées dans

personnel médical pesant

le même temps de fat:.

:itr

Afin de fortifier le dia-

Une interrogation renforcée par le fait que les

signer des prêts au se:a
même des centres de -.;:r.

Lis

logue avec les profes-

«

sionnels et assurer des

de nombreux échanges fi-

mandé aux patients

échanges avec I'associaüon de patients «Collecü{

nanciers entre ces structures >>. Par ailleurs, en

signer un certiîicat atre:-

gestionnaires des centres
adressées aux praticiens

tant que fous

parlois pendant les soins

contrc Dentexia», ie P'Ro-

a, par ailleurs. été dési-

épluchant les comptes de
I'association, l'lgas a relevé des «pratiques peu
conformes à une gestion
"non lucrative"r, avec des

gné par le ministère de

« pr atique s

la Santé comme <<conseiller en charge de la reprise
des soinsr.
Au-delà de la question de
Ia reprise des soins. l'enquête de I'lgas - circonscrite à lâffaire Dentexia

qui, pour certaines, pou-

des soins le plus rapidement possible».

bert Garcia, doyen

de

l'UFR d'odontologie de
llniversité Paris Diderot
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comptes font apparaître

comme rc i ale s

vaient contredire les obiec-

par la loi relaüve aux centres de santé
ÿoi Bachelotl : la promotion des soins était faite
par des assistantes "clini-
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etait egalemem dede

1es -corn.

la clualite des sojns..
Des temoignages recueil-

par l'lgas font état de
conslgnes de la part des

:

La pression exercée par les gestionnaires

sur le personnel médical, pàrfois même
au cours des soins, pesait éminemment
sur la qualité de cef derniers.

.

réduire

nombre de

avaient été réalisés, avant
de commencer la réalisa-

séances consacrées à l'ex-

tion du traitement den-

traction de plusieurs

taire>z D'aulre part, I'lgas

dents ou poser davantage

a identifié une «pression
des gestionnaires sur le

d'implants en une fois;
. donner des inskuctions
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Ilnspection généra[e des affaires sociales a remis son rapport sur l'affaire Dentexia
à [a ministre de [a Santé en juillet dernier. Ci-dessous, les dix recommandations
de [a mission pour financer [a reprise des soins bucco-dentaires des ex-patients
de Dentexia.
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Désigner un détégué

I ou un conseilter placé

lJ

Pour éventuellement

entre 3 et 10 mil[ions d'euros;

securiser [es professionnels,

seule [a réalisation des bilans
bucco-dentai res préalables

auprès de [a ministre de [a Santé,

i[ peut être préférable

qui sera garant de [a reprise des
soins des anciens patients

(sans en faire une ob[igation)

à [a reprise des soins

que deux praticiens différents
établissent [e certificat buccodentaire avant de réaliser
[a reprise et [a poursuite

et les nouveaux ptans

de Dentexia.

J
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dix recommandations de [lgas

Tous les patients devront
avoir intégré un circuit

de soins au plus tard
le 15 octobre 20'16 (bitan

bucco-dentaire préatable
à [a reprise des soins
et nouveau ptan de traitement).

Réaffirmer
t., conditions juridiques
de [a responsabitité
des praticiens et les garde-fous
existants; le Conseil national
de ['Ordre des chirurgiensdentistes pourrait assurer
la diffusion d'un tel message,
en lien avec [es services
du ministère de [a Santé.

A
'T

L'intervention du service
pubtic hospitalier, dans

le cadre de ses missions

d'intérêt

généra[, pourrait accé[érer
le processus de prise en charge,
sans exclure les chirurgiens-

dentistes du secteur libéral
et des centres de santé dentaire.

d'ajuster cette fourchette.
Poursuivre la procédure
de restitution

des soins.

Assurer une remontée
des données
épidémiologiques
aux Agences régionales
de santé (ARS) concernées

I
5

de traitement permettront

par une centralisation des bilans

bucco-dentaires notamment.

J/

Prévoi une envetoppe
de solidarité nationale

de reprise des soins
ou combiner enveloppe
hospita[ière, fonds d action
sociale de Iassurance maladie
et fonds d'intervention
régionalou tout autre moyen
financier pour permettre
[a reprise et [a poursuite
des soins pour [es anciens
patients de Dentexia.

Ienveloppe financière
actue[[e pour mener
à bien les soins est estimée

des dossiers engagée
par [e Consei[ national
de ['Ordre des chirurgiensdentistes avec un appui fort

du ministère de [a Santé
pour que [e gestionnaire
du logicie[ Julie débloque,
dans [es plus brefs délais,
l'accès aux dossiers numériques
et, en pafticuliel à l'imagerie
dentaire. Une mobilisation
des ARS pourrait s'avérer
utile, en fonction des volumes
régionaux de dossiers.

1n
I

V

La

mission recommande

auxpatients

la vigilance avant [a signature

de protocotes transactionnels
avec les organismes

financiers ou assurantiels
qui compofteraient une clause
de renonciation à toute voie
de recours.
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visant à ne pas expliquer
au patient les actes prati
qués au fur et à mesure
des soins dispensés dans
une même séance.

Le constat de l'lgas est
sans appel : «La gestion
structurellement déficitaire de I'association et
l'augmentation du montant des dettes [qui, en

si la ministre les suivra.

son déploiement et de sa
mise en ceuvre concrète,

Enfin, 1'lgas mentlonne
dans son rapport I'ouver-

le flou règne. Aucun

ture de nouveaux centres,
dont <</es praticlues sont
présentees comme similaires àcelles de Denteia".
Llgas proposera dans un

montant n'a été communiqué du côté de Ia ministre. Après le recense-

ment des ex-patients de
Dentexia et de leur situation bucco-dentaire, l'lgas

Un deuxième rapport de l'Igas
proposera des mesures pour éviter
que de telles pratiques ne se reproduisent
et garantir la sécurité des patients.
zor4, s'élevaient à85 millions d'eurosl ont abou-

estime dans son rapport
le budget dédié à la re-

ti à la liquidation iudiciaire prévisible de

prise des soins bucco-den-

taires des zzoo victimes
à une enveloppe comprise

sept des structures gérées directement ou indirectement par |'association Dentexia. >> EI
d'ajouter : «Le fonctionnement des centres gérés par Dentexia a ainsi
conduit inéluctablement
à leur fermeture, sans
que celle-ci n'ait été anticipée par les personnes

enlïe

ment
ment

- mais pas seule- le commissaire

aux comptes. Les patients avaient encore
moins

del'anticiper. » Des conclusions
qui laissent entendre que
ce désastre sanitaire toules moyens

chant plus de zzoo victimes aurait pu être évi
té. Comme l'a dit en son
temps l'Ordre.

12
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et rc millions

d'euros rr. Iilgas propose

que ..1e financement de
la reprise des soins relève
de la solidarité nationale,

par un système d'avance
de frais (qui pourrait ensuite conduire à une action récursoire); ce qui
ttrait d'allicher cla irement que la responsabi-

p er me

supposées tirer les sonnettes d'alarme, notam-

lité des conséquences

sa-

nitaires relève totalement

de Dentexia et de son
président », Par ailleurs,

toujours selon 1'lgas,
le nombre de patients
concernés de façon prio-

ritaire pourrait être esti
mé en juin zo16 à 5oo au
maximum. Au total, l'lgas

émet dix recommandations pour pallier ce désastre sanitaire
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S'agissant du montant
de l'aide financière, de

(ire l'enca-

dré page

Reste à savoir

ri{s réduits qui leur sont
proposés initialement. La
mission attire l'attention
des decideurs sur Ia néces-çite de

definir rapide-

ment des critères de

vi-

gilance pour activer des
conrrôles ciblés et associant. en tant que de be-

deuxième rapport

des
mesures pour «(yitsy (lug

,çoin, Jes autres services
de I'Etat compétents, sur

de tels {onctionnements
ne se renouvellent, pour

rcut centrc dentaire pré-rentant un risclue de dérire commerciaJerr. On ne
saurait mieux dire. §

garantir la sécurité des
patients, qui ne disposent

pas touiours des informations utiles avant de
commenceT un traite.
ment dentaire et se trouvent allechés par les ta.

t-

lntitulé «lmpacts

sanitaires sur les patients

et propositions», ce rapport
est tétéchargeable à partir
du lien www.iga s. gouv,f r/s pi p.
php?article546.

ACTUALITES

Recourir au CSBD
/1-l-uru-c
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sentes avant la reprise
des soins par un autre
praticien. Le CSBD est
pris en charge à rco %o

tqr'\r

min:s:t:t
prenne l erac -e
que

1e

mesure de 1'urgence. De
son côté. et depuis iurllet
dernier, I'institution ordr.
nale réitère son messasÉ
auprès des chirurgie:r..
dentistes reprenant .+:
soins des ex-patients ie

so!ss sné{è). doctêur _
"€
:. r!rglen-denUste cea re avffi
: reN de leramen)___

'." , e dâre er r-ies.enres.
:, t_lr5rlefr ert) Accompagné(e)

.

.

pour prendre en charge
ces

patients. « Llurgence de

la reprise des traitements

patients des anciens
centTes de Dentexia n'a
des

iamais été aussi imperieuse

>>,

déclare

Gilbert

__

taire étant avancé par le
patient, sauf en cas d'application du tiers payant
sur une base voiontaire.
Deux actes sont facturés

::_: :-e .e 'e es so -. o. F s eré e^ec"tes : ---....
:: . :- .ê'n er soin effeciué dâns ce cente par le Dr ------....' : 1 :- .es so ns exécutés a eurs pâr !n prailc!ên depuis cette date ? ou I
non
'::
-_.3emandedetpedseparlepaient?
I encours!
oli I
non - Nombrei ---

Dentexia : en aucune t'l'ta-

nière ils ne peuvenr roi'
leur responsabrlité enea.
gée automaricluemeni iL;
fait de fautes contmises
par 1e praticien inten'enu
précédemment. L'Ordre
appelle l'ensemble de la
profession à se mobiliser

de

par l'assurance maladie, le montant forfai-

|&:-_.
rcæ

psés d!Ëni

la d€mièrê

ainée?

oui

n

(3o euros

nôn :j

Ela!I!s!!,c-lidsc9.

-hqabuecall

dossiers s'accumulent
dépassent désormais,

-,

et
et

1a

consul-

deux actes peuvent être
éventuellement effectués
par des praticiens diffe-

.
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l'Ordre. La réaLisahon

pré-

subir le patient au regard

Bouteille, président du alable du GSBD est forte- des traitements réalisés
Conseil national. << Ies ment préconisée a{in clue avant cette reprise.

\

pour

tation et 24 euros pour 1a
radio panoramique). Ces

la responsabilité du pra- Ce CSBD sera versé au
ticien qur assurera la re- dossier du patient ; i1

tiste et radiologue). Pour
permettre le remboursement de cette avance de
soins aux patients, ceuxci utiliseront un «bon de
prise en charge", qui leur
aura été remis par leur
caisse d'assurance maladie. Ce bon de prise en
charge doit être demandé par 1e patient auprès
de 1ARS ou de 1a CPAM.

de très loin, l'estimation
iniüale des patients en at- Grâce au CSBD, la responsabilité du praticien
tente de soins et, souvent, assurant la reprise des soins ne saurait être
dans une situationbucco- engagee du fait des manquements irnputables
dentaire etfou humaine à lhu[ew des faihmentsantérieurs.

Après établissement du
CSBD, il reviendra au

intolérable », insiste-t-i1.

retourne à 1a caisse d'assurance maladie dont il
dépend, ce qui lui permettra d'obtenir le remboursement par l'assu-

praticien de compléter ce
bon et de le remettre au
patient afin que celuici le

Rappelons-le : un modè1e

prise des soins ne soit

contiendra une radio pa-

de Certificat de situation

pas mise en jeu du falt
des éventuels soins man-

noramique et, en

bucco-dentaire (CSBD)
est disponible en téléchargement sur Ie site de

quants etiou des dommages qu'auraient eu

à

cas

d'expertise judiciaire ultérieure, permettra d'apprécier 1es lésions pré-

rance maladie. w
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