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Exercer la médecine bucco-dentaire

> Être responsable
de la santé orale de son patient

Le chirurgien-dentiste
Assure la prévention, le diagnostic et le traitement des anomalies de la
bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants. Il tient à jour le
dossier médical et oriente le patient dans le système de santé si besoins.

La prévention et les dépistages
Le chirurgien-dentiste contribue aux actions de prévention et de
dépistages, promues notamment pour l'Assurance Maladie chez les
enfants/adolescents. En parallèle, un programme Mut-Handi favorise la
qualité des soins pour les personnes en situation de handicap.

La permanence des soins
Le chirurgien-dentiste participe à la PDSA, Permanence des Soins
Ambulatoires, qui permet de répondre à la demande de soins en dehors
des heures d'ouverture des cabinets, c'est-à-dire, en semaine de 20 heures
à 8 heures, les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés.
Le secteurs des gardes sont définis par l'Agence Régionale de Santé (ARS)
avec les représentants des professions médicales.
Suivant les zones géographiques, ces permanences sont assurées, après
régulation, par des effecteurs exerçant au cabinet habituel.

L'accueil d'internes ou stagiaires
Tout chirurgien-dentiste peut contribuer à la formation des jeunes
internes, et participer au compagnonnage.
En centre de santé, un chirurgien-dentiste peut également accueillir des
stagiaires.
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Exercer les soins bucco-dentaires

> Être acteur de son territoire
de santé : se repérer

Un territoire de santé est une zone géographique délimitée, dans laquelle
la population et les professionnels se reconnaissent, et ont des habitudes
de circulation et de consommation.

Travailler en équipe
Quelle que soit sa forme, l'exercice coordonné est un lieu et/ou une
organisation de soins de premier recours qui permet aux professionnels
de santé de mieux structurer leurs relations et de mieux se coordonner.
Le regroupement a souvent pour but de mettre en commun les
compétences et les moyens dans un objectif de partagé, appelé projet de
santé, que ce soit dans un local commun ou non.
Depuis quelques années, l'exercice coordonné se déploie en France sous
différentes abréviations :
Centre De Santé - CDS
Maison de Santé Pluri professionnelle - MSP
Equipe de Soins Primaires - ESP
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé - CPTS

A Le CDS : Centre de santé
Le CDS est le regroupement de plusieurs professionnels de santé exerçant
majoritairement à titre salarié. Le Centre De Santé peut être infirmier,
dentaire ou polyvalent, (médical et dentaire) avec au moins un médecin
généraliste et un autre professionnel de santé.
Les professionnels peuvent également avoir des statuts mixtes.
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Ils se coordonnent autour d'un projet de santé pour fluidifier le parcours
patient, avec des objectifs partagés de prise en charge
Le CDS peut regrouper des médecins généralistes et des professionnels
paramédicaux.
Ces regroupements de professionnels permettent :
-> La réalisation de projet de santé : actions de santé publique, actions
de prévention et éducation à la santé, actions sociales
-> Une meilleure qualité de vie pour les professionnels
-> Des plages horaires plus larges améliorant la continuité des soins, y
compris non programmés
-> Un plateau technique plus performant
-> Un secrétariat et/ou coordination
-> Un travail en réseau de proximité
Le CDS polyvalent offre de la médecine générale, de la médecine
spécialisée et/ou des activités paramédicales et des soins dentaires :
comme pour toute activité de médecine de ville, le patient peut désigner
son médecin traitant dans un CDS polyvalent qui pourra le suive tout au
long de son parcours et en coordonner les principales étapes, y compris
vers le secteur du médico-social.
Le CDS polyvalent, est au cœur de la prise en charge globale du patient, et
complète le maillage territorial.
Le CDS dentaire offre, grâce à des matériels, des équipements de qualité,
et des professionnels régulièrement formés, des soins répondant aux
besoins des patients : bilans bucco-dentaires, soins chirurgicaux,
prothétiques ou d'implantologie. Des offres spécifiques font partie des
pratiques innovantes poursuivies telles Mut'Handi (soins dentaires dédiés
aux patients handicapés), ou le dispositif "hors les murs" (ateliers de
prévention/promotion de la santé in situ, dans des établissements
accueillant tout type de patient, âgé, en situation de handicap et/ou
souffrant de troubles psychiques).
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Exercer les soins bucco-dentaires
B

La MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle
La MSP est le regroupement de plusieurs professionnels de santé
exerçant à titre libéral, dont au moins deux médecins et un autre
professionnel de santé. Ils se retrouvent autour d'un projet de santé. Ils
peuvent exercer en un même lieu ou travailler sur différents sites.
La MSP regroupe des spécialistes en médecine générale et des
professionnels paramédicaux, éventuellement des sages-femmes et
d'autres spécialistes d'organes autour d'un projet commun de santé
établi à partir d'un diagnostic de territoire.

Le fonctionnement repose sur un cahier des charges dans le cadre d'un
Accord Conventionnel Interprofessionnel pour la MSP, ou de l'Accord
national avec l'Assurance maladie pour les CDS.
Ces accords permettent d'obtenir des financements et de concrétiser le
projet de santé avec une coordination efficace et un logiciel métier
partagé.

C

L'ESP : Equipe de Soins Primaires
L'ESP est constituée d'au moins un médecin généraliste et un
professionnel de santé paramédical.
Ils peuvent être regroupés ou non sur un même site, et se mobilisent
autour d'une thématique commune bénéficiant à leurs patients
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D

La CPTS
C'est une communauté d'acteurs de la santé qui coordonnent leurs
pratiques autour des besoins de santé identifiés sur un territoire
prédéfini. Le but étant de pouvoir répondre à un ou plusieurs besoins de
santé identifiés pour la population du territoire. Pour être reconnues et
recevoir des financements, les CPTS doivent entrer dans l'Accord
conventionnel interprofessionnel (ACI) de l'Assurance Maladie. Dans ce
cadre, elles doivent réaliser des missions au bénéficiaire du patient et
permettre une meilleure organisation des professionnels de santé.
4 missions socles sont attendues :
- Un accès au médecin traitant
- Un accès aux soins non programmés en journée
- Une organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient
- Un développement d'actions coordonnées de prévention
Les conditions à réunir :
- Rédiger un projet de santé structuré en s'appuyant sur un diagnostic
territorial d'action, les modalité de coordination et actions projetées par
la communauté d'acteurs pluriprofessionnels
- Contractualiser avec l'ARS et l'Assurance Maladie pour obtenir un
financement pérenne et annuel dans le cadre des ACI
Les avantages pour les professionnels :
- Un dispositif souple et adaptatif à l'initiative des professionnels
- Un rapprochement entre professions médicales et paramédicales
- Une meilleure organisation dans la prise en charge du patient
- Des échanges de bonnes pratiques
- Un accompagnement financier
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Etablissement de santé

Professionnels de santé du second
recours

Professionnels de santé du premier
recours

Un projet en commun
sur un territoire

Service d'aide à domicile

CDS / MSP

Médico-social

Travailleur social
Pharmacie

E La PTA : Plateforme Territoriale d'Appui
Une PTA informe les médecins généralistes, les aides dans l'orientation
des patients, ainsi que l'organisation des parcours de soins complexes.
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Exercer les soins bucco-dentaires
Le projet de santé
Pour créer une forme d'organisation pluri professionnelle, quelle qu'elle
soit, la première démarche est de rencontrer et de fédérer les
professionnels de santé concernés. Puis, il faut élaborer ensemble le
projet de santé. C'est un élément structurant qui doit être formalisé, les
professionnels de santé s'engageant dans ce projet
Il doit être en cohérence avec les priorités identifiées par l'ARS, intégrer
un diagnostic à partir de l'analyse de l'offre en santé et des
problématiques du territoire, et définir des actions.

Le partage des orientations de l'entreprise
A travers le plan stratégique d'entreprise élaboré sur 5 ans et sa
déclinaison opérationnelle dans le projet de santé, "colonne vertébrale"
de chaque Centre de santé.
Tout professionnel doit être acteur de ce projet et doit participer à son
développement.
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Exercer les soins bucco-dentaires

> Participer activement au
fonctionnement du Centre de santé

L'information du cabinet médical aide le chirurgien dentiste à tenir le
dossier médical à jour, mais aussi à télétransmettre les feuilles de soins.

L'utilisation du dossier médical
Le logiciel médical permet de réaliser un plan de traitement, une synthèse
des soins, d'éditer les ordonnances et courriers, et d'aider à la sécurisation
de la prescription. La plupart intègrent des fonctions d'agenda, de
télétransmission ou de comptabilité.
Ce logiciel doit aider à la coordination entre professionnels et ainsi
permettre l'accès au dossier médical de façon partagée.

Télétransmettre les feuilles de soins
La télétransmission nécessite :
- Un appareil de lecture de carte vitale appelé "lecteur bifente". Cet
appareil fonctionne avec la Carte Professionnel de Santé (CPS)
- Un logiciel de télétransmission qui peut être couplé, ou non, au
logiciel de tenue des dossiers.

Utilisation d'une messagerie sécurisée
Pour les mails, il est nécessaire d'utiliser une messagerie sécurisée (via la
CPS) et crypté.
L'ASIP santé met en place une Messagerie Sécurisée gratuite (MSS) qui
est progressivement intégrée aux logiciels médicaux. D'autres systèmes
existent comme Apicrypte.

-9-

La vie professionnelle
> La représentation professionnelle

Le conseil de l'Ordre
Les missions de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes de France
sont décrites au sein de l'Article L.4121-2 du Code de la santé publique :
"L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sagesfemmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de
compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la
médecine, de l'art dentaire, ou de profession de sage-femme et à
l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi
que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article
L.4127-1".
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession
de chirurgien-dentiste. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des
conseils départementaux et des conseils régionaux.

Les conseils régionaux
Ils poursuivent la mission de veille juridique du conseil national à
l'échelle régionale. Ils s'assurent du respect de la loi et de la déontologie
par les conseils départementaux et les praticiens exerçant sous leur
juridiction.
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La vie professionnelle

Les conseils départementaux
Ils sont chargés de veiller au respect du Code de déontologie et du Code
de la santé publique chez les praticiens exerçant sous leur juridiction. Ils
gèrent également l'inscription des praticiens au Tableau de l'Ordre
national des chirurgiens-dentistes de France, indispensable à l'exercice de
la chirurgie dentaire en France. Ils encadrent l'exercice étudiant, gèrent
l'installation des chirurgiens-dentistes et interviennent dans les
procédures de conciliation entre patient et praticien.

Les URPS : Union Régionale des Professionnels de Santé
Ce sont des structures régionales qui représentent les professionnels de
santé libéraux, en référence à la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).
Chaque profession de santé dispose de son union régionale.
Au plan national, elles participent aux négociations conventionnelles.
au niveau régional, elles contribuent à la préparation et à la mise en
œuvre du projet régional de santé piloté par l'ARS. Elles analysent
également les besoins de santé et l'offre de soins.
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La vie professionnelle
> La nomenclature des actes
L'exercice de la médecine bucco-dentaire nécessite une facturation au
patient des actes exécutés pour sa prise en charge. Actuellement, deux
systèmes de cotation des actes se côtoient, non cumulables. La CPAM
et/ou la complémentaire remboursent le patient en totalité ou en partie.

Plus d'informations sur :
https://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/index.php
https://www.ameli.fr/marne/chirurgien-dentiste/exercice-liberal/facturationremuneration/codage/codage
Les actes décrits à la CCAM se répartissent en 4 familles :
- Actes pris en charge et remboursables
- Actes pris en charge mais non affectés d'un honoraire : actes pris en
charge uniquement dans le secteur public (ex: Pose d'une épithèse
orbitopalpébrale), actes pris en charge et codés en NGAP (ex :"Analyse
céphalométrique crâniofaciale bidimensionnelle)
- Actes pris en charge et remboursables sous conditions (ex : prise en
charge de la pose d'implants uniquement dans le cas d'agénésies ou de
cancer)
Lorsqu'un acte n'est pas pris en charge mais qu'il est décrit et codé dans la
CCAM, le praticien qui le réalise n'établit pas de feuille de soins
conformément à l'article 4.2 de la convention. cependant, cet acte doit être
inscrit dans le dossier du patient
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La vie professionnelle
> La formation tout au long de la vie

En bucco-dentaire, la formation continue est fondamentale, non
seulement sur le plan déontologique, mais également pour rester un
professionnel performant. Elle se matérialise par plusieurs modalités.

Le plan de formation annuel
Il rassemble l'ensemble des actions de formation définies dans le cadre de
la politique de gestion du personnel de l'entreprise. Il peut également
prévoir des actions de bilans de compétences et de validation des acquis
de l'expérience. L'élaboration du plan de formation est assurée sous la
responsabilité de l'employeur, après consultation des représentants du
personnel.
Tout salarié peut être visé par une action de formation prévue par le plan
de formation de son entreprise. Le départ en formation est alors assimilé
à l'exécution normale du contrat de travail.

Ainsi, tout chirurgien-dentiste peut formuler un souhait de formation, à
l'automne de l'année N, pour l'élaboration du plan de formation N+1
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L'ANDPC

L'Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC)
est un groupement d'intérêt public constitué paritairement entre l'Etat
et l'Union des Caisses d'Assurance maladie (UNCAM).
Elle assure le pilotage du Développement Professionnel Continu (DPC)
pour les professionnels de santé hospitaliers, salariés et libéraux.
Elle a pour principales missions :
- L'évaluation des organismes et structures
- La garantie de la qualité scientifique et pédagogique des actions et
programmes de DPC proposés
- La mesure de l'impact de DPC sur l'amélioration et l'efficience du
dispositif
- La promotion du dispositif du DPC
- La participation au financement des actions de DPC pour les
professionnels de santé pouvant être pris en charge par l'Agence

Ainsi chaque dentiste "dispose" d'une enveloppe personnelle lui
permettant d'être indemnisé pour 14 heures de DPC sur l'année. Les
formations en e-learning sont également possibles.
Tout professionnel de santé est donc tenu de réaliser triennalement un
programme de DPC ; pour les dentistes, c'est le conseil de l'Ordre qui
vérifie que cette obligation est respectée.
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Débuter son exercice
S'inscrire à l'Ordre
Tous les chirurgiens-dentistes sont tenus de s'inscrire au tableau de
l'Ordre de leur département d'exercice. L'Ordre gère le Répertoire
Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) et délivre à chaque
professionnel un identifiant RPPS, unique et pérenne.
Ce numéro se conserve toute sa vie professionnelle, quels que soient
les lieux et modes d'exercice (le défaut d'inscription est constitutif du
délit d'exercice illégal de la médecine).
Le conseil départemental de l'Ordre vérifiera, sur la base d'un dossier à
compléter, les pièces fournies et fera le nécessaire pour que la CPS soit
délivrée par l'ASIP.

S'inscrire à l'URSSAF et à la CARMF
En choisissant le salariat, c'est l'employeur qui gère ces obligations.

L'assurance de Responsabilité Civile et professionnelle (RCP)
Elle est obligatoire pour couvrir les risques liés à la pratique et aux
décisions thérapeutiques. Toutes les activités doivent donc être
inscrites.
En exerçant en salariat, la RCP est prise en charge par l'employeur.

Retrouvez des fiches explicatives de protocoles de soins dentaires sur
https://evolusante.fr/
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Être chirurgien-dentiste salarié en
Centre de Santé

C'est choisir d'exercer dans un cadre :
De proximité au cœur des soins permettant de répondre aux besoins
de la population
Avec les acteurs de santé de son secteur et les partenaires
institutionnels (Etat-ARS, élus, collectivités territoriales...)
Ouvert à tous
Avec une assistante
investissement financier

dentaire

qualifiée

dédiée

et

sans

Accueillant, modernisé, offrant des soins de qualité grâce à des
équipements régulièrement rénovés

Accessible géographiquement et financièrement (secteur 1 et tiers
payant généralisé)
Ouvert sur l'extérieur, en partenariat avec des hôpitaux, des
établissements médicaux-sociaux (personnes âgées, personnes
handicapées) et/ou spécificité avec des types d'offres dédiées (soins
dentaires pour les personne en situation de handicap,
implantologie...)

-16-

En Résumé
En choisissant le salariat, totalement ou mixé à un autre mode
d'exercice, à temps plein ou a temps partiel, les avantages sont les
suivants :
Un espace de travail facilitateur et agréable : pas de tâches
administratives, pas d'investissement financier
La possibilité d'un statut mixte, dont le salariat
Un statut cadre, sécurisant, souple et une rémunération attractive
évoluant avec l'ancienneté
Un travail en équipe, coordonné, pluriprofessionnel et
pluridisciplinaire, permettant de se concentrer sur sa pratique
médicale
Un équilibre facilité vie personnelle / vie professionnelle
La possibilité de développer de nouveaux outils, d'expérimenter de
nouveaux dispositifs : télémédecine, soins dédiés aux personnes
handicapées, âgées, implantologie, orthèses mandibulaire...

Une formation continue suivie et soutenue

Liberté et autonomie, maitrise de son organisation,
le tout en équipe !
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Les engagements pour la qualité de vie des
professionnels de santé en Centre de santé
Accueil du professionnel
- Un temps spécifique dédié est réservé à l'accueil du salarié
- Des documents de présentation générale des activités sont remis
Intégration
- Pour mieux appréhender l'organisation, des échanges réguliers sont
proposés avec la responsable de centre et la Directrice de pôle
- Des réunions de service sont organisées au moins 3 fois par an
Conditions de travail, de santé au travail et de securité
Chaque centre bénéficie :
- D'un espace décent pour se changer et d'un espace individuel et
sécurisé pour entreposer ses effets personnels
- De conditions de restauration adaptées.
- D'un accès individuel aux logiciels dans le respect des procédures
informatiques et règles relatives au dossier médical informatisé
Formation
- Tout professionnel doit avoir la possibilité de recourir à une action de
formation :
> Au moins tous les 3 ans, si elle concerne le DPC (formation
obligatoire)
> Au moins tous les 2 ans, si elle émarge sur le plan de formation
annuel.
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Gestion du temps
- Chaque salarié doit respecter son temps de travail, tel que convenu
dans son contrat
- Toute demande de modification est étudiée et est accordée en
fonction de l'organisation du service
- L'encadrement veille à consacrer des temps d'échanges à chaque
professionnel, à leur demande, et sur des temps ne perturbant pas leur
activité
Implication du professionnel
- Le centre met en œuvre une organisation qui permet l'implication des
professionnels : réunions de services, échanges bilatéraux, projets
thématiques…
- Le professionnel assume sa place d'acteur dans le Centre de santé de
rattachement en participant notamment aux staffs médicaux, aux
réunions pluriprofessionnelles et aux réunions de service.
Conditions d'évaluation
- Au moins chaque année, un temps dédié est identifié pour un échange
bilatéral entre le professionnel et la Direction de pôle, au cours de
l'entretien d'évaluation
- Des échanges ad-hoc peuvent avoir lieu concernant l'organisation
et/ou l'activité du professionnel, au cas par cas.
Participation à la vie institutionnelle
- Chaque professionnel, s'il le souhaite, est invité à participer aux
différents échanges organisés au cours de l'année par le Conseil
d'administration, la Direction générale et/ou la Direction de pôle
- Il peut avoir accès, sur demande, aux PV des instances représentatives
du personnel.
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NOTES

Nos Centres de Santé
ARDENNES
Charleville - 3 rue Couvelet - 03.24.33.01.98
Givet - 12 quai des Fours - 03.24.41.29.49
Monthermé - 3 rue André Compain - 03.24.53.02.48
Mouzon - 6 rue Jean-Claude Stoltz - 03.24.26.12.84
Rethel - 28 rue Thiers - 03.24.38.28.18
Revin - 10,12 rue du Colonel Vaulet - 03.24.42.68.73
Sedan - 2 avenue Margueritte - 03.24.27.21.69
Nouzonville - 65 Rue Edouard Vaillant - 03.24.53.93.25

AUBE
Sainte-Savine - 2 rue Pierre Brossolette - 03.25.74.33.33
Troyes - 18 rue Emile Zola - 03.25.43.44.17
Bar sur Aube - 97 rue Nationale - 03.25.27.54.00

HAUTE-MARNE
Chaumont - 9 bd Delattre Tassigny - 03.25.01.25.25
Langres - 5 bd Delattre Tassigny - 03.25.88.79.41
Saint-Dizier - 29 rue du Docteur Mougeot - 03.25.94.08.59

MARNE
Châlons-en-Champagne -3 rue Juliette Récamier - 03.26.21.30.11
Reims - 11 rue des Elus - 03.26.84.53.53
Vitry-le-François - 14 rue Abraham de Moivre - 03.26.41.17.02
Sainte-Menehould - Allée de la Cour d'Honneur - 03.10.02.99.91
Esternay - Place des Droits de l'Homme - 03.26.80.54.88
Givry-en-Argonne - 4 rue des Etanchettes - 03.10.02.99.96

www.servicesetsantemutualistes.fr

