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Nouvelles Départementales
Conseil d’Administration de la CNSD du 21/01/2013 :
Compte rendu de la commission paritaire régionale (Jean GELI) :
Mon sentiment général sur la CPR: instance bidon, superfétatoire, redondante avec CPD et CPN qui
suffisent largement, complexification administrative injustifiée, dépense évitable des deniers publics et du
temps et de l'énergie des confrères...
Conseil des Départements Extraordinaire 22/02/2013 à Paris :
Le Docteur GELI représentera le Vaucluse et sera accompagné soit du Docteur ARNOULD, du Docteur
LORENTE ou du Docteur MULLER.
Projet sur les «réseaux fermés » :
Après l’assemblée nationale, il est actuellement au niveau du Sénat. La CNSD ne peut admettre que des
contrats imposés individuellement aux praticiens adhérents puissent être signés. Elle fera entendre sa
voix par le biais de rencontres et d’amendements.
Les sénateurs semblent freiner un peu puisque le texte n’est toujours pas inscrit au calendrier de travail
du Sénat.
Naissance de la section « jeunes 25-35 ans » :
Alexandra MIRALLES responsable du groupe a fait parvenir à 68 confrères une invitation à un petitdéjeuner à la Maison Dentaire le 27/02/2013 afin de prendre un premier contact.
Réunion Handident PACA du 12/12/2012 :
Jean-Paul DOYER nous en fait le compte rendu :
Sous l’égide du Conseil Départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, la réunion du 12/12/2012 sur
l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes handicapées dans le Vaucluse s’est déroulée dans les
locaux du syndicat.
Nous nous sommes retrouvés une vingtaine de confrères afin de découvrir les besoins du réseau Handident
PACA dans notre département.
Marie Jarrosson, consœur et mère d’un enfant handicapé a témoigné de son parcours, de ses difficultés
pour faire soigner son enfant à Marseille et de sa rencontre avec le Professeur Corinne Tardieu.
De cette rencontre sont nés l’association et le réseau de santé ville-hôpital Handident PACA, en 2006.
Plus de 4000 personnes handicapées sont inscrites dans le réseau. Celui-ci propose aux praticiens deux
formations sous forme d’attestations d’étude universitaire, une coordination des soins selon les besoins. Les
chirurgiens-dentistes libéraux peuvent accueillir les patients à leur cabinet, ou bien dans une Unité de Santé
Orale (USO) ou encore dans le Bus Handident PACA qui se déplace dans les Etablissements MédicoSociaux de chaque département. Le réseau, financé par l’Agence Régionale de Santé, dispose d’un budget
pour valoriser le temps supplémentaire nécessaire aux soins d’une personne porteur d’un handicap
(dérogation tarifaire de 28,00€ par patient).
Si nous avons à soigner une personne handicapée, enfant ou adulte,
- n’hésitons pas à contacter la coordination du réseau Handident à la Timone :
tél : 04 91 43 07 94 et handident@yahoo.fr
- n’hésitons pas à adhérer au réseau
Plus nous serons nombreux, mieux le réseau répartira les besoins en soins bucco-dentaires spécifiques du
département d’une façon harmonieuse.
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Nouvelles Nationales
Projet de loi de finances 2013 :
Deux nouveautés :
- la première : si le chirurgien-dentiste a mis en place un Plan Epargne Entreprise ou un PERCO, le forfait
social passe de 8 % à 20 % et diminue de manière notable la rentabilité de ce « produit d’épargne »,
- la deuxième : le plafonnement à 6 chevaux fiscaux pour le calcul de l’IR.
Par contre, le chirurgien-dentiste, ce « français moyen plus », subira de plein fouet l’augmentation de la
fiscalité des ménages par :
- le gel du barème de l’impôt sur le revenu pour la 2ème année consécutive,
- l’abaissement du quotient familial de 2 300 € à 2 000 €,
- la création d’une nouvelle tranche à 45 %,
- l’alignement de la fiscalité de l’épargne sur celle du travail,
- le plafonnement des niches fiscales à 10 000 €,
- la nouvelle réforme de l’ISF qui serait équivalent à celui précédant la réforme de 2011.
Bref, pour la majorité d’entre nous, cette loi de finances se matérialisera par une augmentation de notre
imposition de l’impôt sur le revenu de l’ordre de 5 %.
Deux embellies dans ce « tableau noir » : la non taxation (encore) de l’assurance vie et l’augmentation du
plafond du livret A à près de 23 000 €.
« Taxe » Responsabilité Civile Professionnelle :
Une contribution forfaitaire annuelle de 20 € est appliquée sur la RCP de chaque chirurgien-dentiste suite à
la création par le gouvernement d’un fonds spécial chargé de prendre en charge des sinistres importants
supérieurs à 8 millions d’euros.
Cette « taxe » de 20 euros est prise en charge par la Confédération pour la cotisation d’entrée dans la vie
syndicale à 89 euros et les étudiants.
Faculté Fernando PESSOA (Var) :
Suite à l’action conjuguée de la CNSD, de l’Ordre et de l’UNECD, notre ministre de l’enseignement
supérieur a annoncé qu’elle portait plainte contre cette « université » auprès du Procureur de la République
au motif qu’elle serait en infraction totale avec le code de l’Education Nationale.
Dernière minute : le CNPS demande également la fermeture de cette « Université » portugaise.

Informations pratiques
Revalorisations tarifaires applicables au 01/02/2013 :
La consultation et la visite passe à 23 €
La revalorisation de l’EBD 6-9-12-15 et 18 ans passe de 25 à 30 €
Le BR2 (avec 1 ou 2 radios) passe de 36 à 42 € et le BR4 (3 à 4 radios) de 47 à 54 €
La création du BBD aux femmes enceintes : 30 € - 1 ou 2 clichés 42 € - 3 ou 4 clichés : 54 €
Radioprotection :
Lors du dernier congrès de l’ADF s’est tenu un carrefour professionnel consacré à ce sujet.
Au cours des débat la représentante de l’ASN a clairement laissé entendre que des contrôles allaient viser les
cabinets dentaires n’ayant fait aucune déclaration auprès de leurs services.
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La parole est à vous
Docteur Didier SAINT-MARTIN (Avignon) :
Parler de la morosité ambiante et des problèmes de la profession ne sera pas le sujet de ce billet.
Je vais prendre un peu de recul…
Etant diplômé depuis 1988, j’ai en effet connu le poids des contraintes administratives, financières et autres
depuis le début de mon activité.
En y réfléchissant, certaines choses pesantes ont disparu : par exemple les ententes préalables pour les
couronnes (nous empêchant de démarrer les soins avant la réponse, parfois négative, de la caisse), la noncodification des inlays core, les radios non numérisées avec la joie du développement, ainsi que les feuilles
de soins et les devis papier écrits à la main, sans oublier les débuts hésitants de l’informatique.
Donc positivons !!!
De surcroît, à « cette époque », il était quasiment impossible de s’installer en centre-ville (l’achat d’un
cabinet correspondant au minimum à une année de chiffre d’affaire).
Nous avons au moins
aujourd’hui la liberté de nous installer où nous le souhaitons, ne l’oublions pas !!
N’étant plus satisfait de mon quotidien après quinze ans d’activité en SCM dans un cabinet hors centre-ville,
j’ai réfléchi à une manière d’exercer me permettant de m’épanouir sans tomber dans un travail routinier.
Je me suis donc orienté vers un cabinet en centre-ville, sans associé, me rapprochant d’une patientèle à
l’écoute et motivée.
Cette nouvelle activité m’a permis de suivre l’évolution de la profession par le biais de la formation
continue et de consacrer plus de temps à mes patients tout en leur prodiguant les soins les mieux adaptés.
L’adhésion au syndicat, ses avantages ainsi que son soutien me permettent au quotidien d’exercer plus
sereinement, avec la certitude d’être épaulé en cas de problème.
En conclusion, n’ayons pas peur de se remettre en question et de chercher ce que l’on désire le plus au
quotidien, nous en avons les moyens.
Bonne année à tous et à toutes.
Docteur Jean-Luc LAGET (Monteux) :
Allions action humanitaire et plaisir!
L'Association le Sothiou (www.lesothiou.org/ ) vous propose de partir en mission humanitaire au Bénin.
Vous partez 15 jours en mission. Vous faites au moins 8 jours de soins sur nos matériels à Bénikoara.
Comme cette petite ville est aux portes du parc W, vous passez quelques jours dans la plus belle et la plus
sauvage des réserves de l'ouest africain ( www.parc-w.net/ ):
Vous rendez service aux populations pauvres:
1) en leur apportant vos soins.
2) en participant au lancement touristique de la région. (trés peu exploitée du coté béninois)
Enfin vous reviendrez enrichis d'une expérience humaine unique et de magnifiques photos.
( le Sothiou étant reconnue association d'utilité publique vous pourrez déduire 66% de vos frais de voyage
de votre impôt à payer)
Pour tous renseignements : @mail: jllaget@hotmail.com
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Assemblée Générale CNSD 84
Mardi 12 Février 2013 à 19 H 00
Nous vous rappelons que nous organisons cette année à la Maison Dentaire notre assemblée générale 2012.
La partie protocolaire sera suivie d’un dîner spectacle. La soirée se terminera par le show de Chris
(animateur vedette du Castel).
Pour des raisons d’organisation, pensez à vous inscrire avant la date limite du 05/02/2013.
Vous trouverez le bulletin d’inscription sur notre site : www.cnsd84.fr (page d’accueil).
Objectif nouveaux adhérents 2013 :
Nous nous sommes fixés pour cette nouvelle année l’objectif de 15 nouveaux adhérents à notre syndicat
départemental afin de compenser le départ à la retraite d’un nombre sensiblement équivalent de confrères.

Docteur Gérard FERRIERES

