LETTRE OUVERTE à TOUS nOS paTiEnTS

à la une

Lettre ouverte au nouveau gouvernement

La création des centres dentaires dits “low cost” a pu laisser croire qu’il existait une médecine dentaire à deux vitesses : une pour
ceux qui peuvent se payer des “dépassements d’honoraires” et une pour les autres, limitée en termes d’actes et de soins.
La création des centres dentaires dits “low cost” a pu également laisser croire que les tarifs de votre chirurgien-dentiste étaient
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Nous le savons tous, notre système de santé solidaire n’est pas viable économiquement si des choix raisonnés et orientés
ne sont pas opérés très rapidement. Autrement dit, si rien ne change, il court à sa perte.
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Ces « 4 P » peuvent évidemment s’appliquer à notre activité de médecine bucco-dentaire ainsi qu’à la prise en charge
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Les chirurgiens-dentistes ont réussi, avec succès ces dernières décennies, à faire reculer la maladie carieuse.
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Forte de ce constat, l’UFSBD tient à vous soumettre deux propositions inscrites dans son programme :
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Nous permettrez-vous d’assurer, comme d’autres professionnels de santé, notre rôle d’éducateurs thérapeutiques
et, plus largement, d’éducateurs à la santé ?

Ensemble, faisons le choix d’une santé équitable et responsable.
Les praticiens ont la possibilité de fixer certains tarifs, ils doivent
le faire avec tact et mesure. Vous avez le choix du praticien,
Ensemble,faites-le
œuvronsdeà manière
l’amélioration
de la
santé
de tous
les Français !
éclairée...
Pour
votre
santé.

Madame la Ministre, donnez aux chirurgiens-dentistes les moyens de relever ce défi !
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