
AMÉLIORONS NOS CONDITIONS D'EXERCICE

–  il faut revaloriser de manière significative les actes de chirurgie dentaire
    sous-évalués depuis 25 ans, en les multipliant par 3
– à défaut, il faudra créer un Secteur Optionnel Conventionné à honoraires libres
– il faut limiter le reste à charge pour les patients par la simple revalorisation
   des lettres-clés TO et SPR, figées depuis 1988
– il faut se débarrasser de contraintes administratives inutiles sur des risques virtuels
– il faut inscrire le personnel des cabinets dentaires dans le Code de la Santé Publique
   et réfléchir à l’introduction du métier « d’hygiénistes dentaires »
– il faut favoriser l'accès aux soins pour tous, MAIS PAS AU DÉTRIMENT DE LA QUALITÉ

PROTÉGEONS NOTRE PRATIQUE LIBÉRALE

– nous ne pouvons plus permettre des remboursements différenciés par les mutuelles
   dans le cadre de protocoles
– nous devons conjuguer toutes les forces vives de la profession pour empêcher 
   la prolifération de centres « low cost »
– nous ne pouvons  plus accepter le remboursement par l’Assurance Maladie de soins
   effectués dans le cadre du « tourisme médical dentaire »
– nous devons exiger l’alignement de l'âge de départ à la retraite sur celui des autres régimes
   et augmenter la participation de l'Assurance Maladie à 2/3 au regime PCV

MODERNISONS LA NOMENCLATURE GÉNÉRALE DE NOS ACTES PROFFESSIONNELS

– obtenons l’intégration de la notion du coût des actes réalisés selon les données
   acquises de la science lors du passage à la CCAM
– obtenons que soit valorisée la consultation pour les spécialistes en ODF
– faisons émerger une vraie politique de Prévention Bucco Dentaire
   qui responsabilise enfin le PATIENT (bonus/malus)
– obtenons que soit réévaluée annuellement la totalité des actes
   pour faire face aux nouvelles charges et à l'inflation

À l’heure où certains de nos confrères acceptent de tergiverser  et de « perdre leur âme »
en cédant du terrain, la FSDL réaffirme haut et fort sa volonté de ne pas capituler. 
Son rôle est plus que jamais de défendre la profession :  en témoigne son récent
manifeste remis au Ministre de la Santé, dans lequel sont citées les 14 préconisations
qui martèlent les trois grands axes montrant sa constante détermination dans la lutte
contre la dégradation de l’exercice dentaire libéral.

www.fsdl.fr
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 À la FSDL nous nous mobilisons pour VOUS défendre,
pour dénoncer ce qui doit l’être, 
et proposer des solutions afin que notre profession
retrouve enfin sa dignité et la reconnaissance qu’elle mérite.

Rejoignez notre cause !
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