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Défense des chirurgiens-dentistes : la CNSD fait 
reconnaître l’égalité de traitement avec les 
centres dentaires 

 

A la suite d’articles parus dans la presse faisant la promotion de centres dentaires associatifs, la 
Confédération Nationale des Syndicats Dentaires et le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-
Dentistes avaient engagé une procédure pour concurrence déloyale. 
Le tribunal d’Instance de Paris vient, par décision du 11 septembre, de leur donner raison. 
 
 
Les premiers faits remontent à 4 ans, où une association avait par voie de presse fait la promotion de 
certains de ses centres dentaires.  
 
Or l’article R. 4127-215 du code de la Santé publique dispose que « la profession dentaire ne doit pas 
être pratiquée comme un commerce et interdit tous procédés directs ou indirects de publicité (…) ». 
 
La CNSD et l’Ordre National avaient donc considéré que ces émissions de télévision et ces articles de 
presse consacrés à l’ouverture de ces centres revêtaient un caractère publicitaire, et par conséquent 
étaient contraires aux règles qui régissent la profession.   
 
Dans leur droit, la CNSD et l’Ordre National ont donc attaqué l’association en question devant la 
juridiction pour concurrence déloyale. 
 
Le tribunal d’Instance vient de leur donner raison : « si l’on admettait que ces centres de santé dentaire 
peuvent ne pas respecter les règles imposées par le code de la Santé publique (…), cela reviendrait à 
affranchir les chirurgiens-dentistes employés par ces centres d’un certain nombre de devoirs 
fondamentaux que les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, eux, sont tenus de respecter (…) ». 

 
En conséquence, même pour les centres dentaires, le « caractère publicitaire, qui a pour effet de 
détourner ou de tenter de détourner la clientèle des autres cabinets dentaires situés à proximité et 
exerçant à titre libéral, constitue un acte de concurrence déloyale ». 
 
L’association est ainsi condamnée à cesser toute démarche publicitaire et à payer des dommages et 
intérêts auprès de la CNSD et de l’Ordre National. 
 
La CNSD se félicite de cette décision qui reconnaît que les centres de santé sont eux-mêmes 
tenus de respecter les règles en matière d’exercice applicables à toute la profession, quel que 
soit le cadre d’exercice.  
C’est une nouvelle victoire contre les tentatives de mercantilisation de la santé bucco-dentaire. 
 
 
 


