
La ministre Agnès Buzyn a convoqué les représentants professionnels des chirurgiens-dentistes 
le mardi 23 janvier prochain afin de lancer la concertation sur le reste à charge zéro. Les 
représentants de l'optique et de l'audio-prothèse ont également été conviés.

Pour les acteurs de la médecine bucco-dentaire, cette thématique du RAC0 cristallise les 
tensions déjà importantes qui règnent au sein des négociations conventionnelles débutées en 
septembre dernier. Le RAC0 est une promesse présidentielle qui devait s'appliquer d'ici 2022. La 
précipitation du gouvernement quand à la mise en place de ce dispositif nous inquiète fortement. 
C'est un dossier qui demande réflexion et concertation sur la durée; il soulève de nombreuses 
interrogations:

Comment considérer le fait que le RAC 0 s’applique aux soins de prothèses dont l’indication est 
de moins en moins pertinente?

N’est ce pas le risque de donner la priorité à l’accès aux soins invasifs, que sont les prothèses 
dentaires, faute de remboursement moins importants pour les autres solutions thérapeutiques, 
plus économes pour l'organe dentaire?

Ne nous dirigeons nous pas vers une médecine à 2 vitesses?

N’est ce pas le risque d’une amplification des dérives déjà constatées lors du scandale Dentexia?

N’est ce pas le risque aussi d’un recours à une prothèse à bas coût d’origine industrielle ou 
étrangère si la variable d’ajustement et l’effort tarifaire doivent être assumés principalement par le 
professionnel?

Privilégions plutôt l’accès à des soins de qualité et innovants!

Ayons l'audace d'envisager une politique de santé qui puisse prendre en charge en priorité la 
prévention! Notre président en avait fait un thème fort de sa campagne, mais il semble avoir été 
oublié depuis...

Les prothèses dentaires sont les soins de derniers recours sur l'échelle thérapeutique. Ils sont 
évitables dans le cadre d'une prise en charge rigoureuse axée sur une prévention forte. Par 
définition, les lunettes et les prothèses auditives ne présentent pas les mêmes caractéristiques, 
ces dispositifs étant un besoin incontournable pour leurs utilisateurs.

La santé bucco-dentaire des français et l'accès aux soins est au cœur de ce débat.
Parallèlement à ce dossier, une ordonnance publiée au JO ce 13/01/2018 modifie les conditions 
de fonctionnement et de création des centres de santé. Elle apporte plusieurs clarifications 
concernant les centres de santé et autorise dorénavant la création et la gestion des centres de 
santé aux sociétés coopératives d'intérêt collectif et aux établissements de santé privés à but 
lucratif. Les Ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes ont tous deux émis des avis 
consultatifs défavorables sur ce point, craignant des dérives mercantiles et d’éventuels nouveaux 
scandales sanitaires: 3000 patients ont été victimes des centres de santé associatif Dentexia.
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