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6 ans :
bilan et perspectives
Quelles avancées
avons-nous
obtenues en 6
ans, quels sont
nos
succès,
qu’avons-nous à
défendre, quels
sont nos combats
à venir, quelles
perspectives pour notre spécialité?
Je vous propose un petit retour en arrière
pour mieux nous relancer pour demain.
Vous avez été très nombreux à adhérer
au SSFODF : nous sommes passés de
900 à presque 1200 adhérents (sur 2200
spécialistes), ceci fait de nous le syndicat
le plus représentatif des spécialistes
en ODF. Nous comptons de nombreux
étudiants dans nos rangs, c’est important
pour l’avenir.
Nous pouvons nous féliciter d’avoir réussi
une excellente entente et une parfaite
écoute avec tous les syndicats, mais
aussi avec le Conseil de l’Ordre, nous
avons réussi à améliorer notre image de
marque dans les instances, ce qui nous
a permis de participer et d’être de plus en
plus entendus sur des sujets importants.
Le SSFODF est devenu membre de
droit du Conseil d’Administration du
Collège de Bonnes Pratiques, et grâce
à la bonne entente avec le collège des
enseignants- la proposition de l’UNCAM
sur les indices de nécessité de soin a pu
être définitivement repoussée.
Nous participons aux groupes de travail
de la HAS (Haute Autorité de Santé),
en particulier sur le DPC et bientôt sur
le groupe de travail sur les dents de
sagesse qui va se mettre en place.
Le SFODF siège dans les jurys de
qualification du Conseil de l’Ordre: c’est

la reconnaissance implicite de notre
représentativité parmi les spécialistes,
même si nous ne l’avons pas obtenue de
la Caisse d’Assurance Maladie.
Le SSFODF a participé à la commission
de
simplification
des
mesures
administratives.
Nous avons enfin obtenu un résultat :
sous peu il sera autorisé de faire des
DAP pour un an ( au lieu de 6 mois). De
plus il sera bientôt possible de coter de
TO 45 pour chaque période, et non plus
seulement pour le premier semestre.
Nous avons évité le plafonnement des
honoraires dont il était question dans la
proposition 21 du PLFSS de 2010, mais
cette menace reste en suspens avec la
proposition de la Loi LE ROUX (en cours
de discussion) qui vise à procurer aux
mutuelles un support légal pour mettre en
œuvre des réseaux : voir dans ce numéro
le texte commun à tous les syndicats
s’opposant à cette loi.
Nous avons réalisé « le livre blanc de
l’Orthodontie », qui a été adressé à tous
les orthodontistes, aux journalistes, aux
principaux acteurs de notre profession et
aux politiques.
Accompagnée de plusieurs membres
du bureau, votre présidente a rencontré
des représentants de la HAS, de la
DGS (direction générale de la santé) et
plusieurs députés, pour présenter notre
livre blanc qui a été très bien reçu et nous
avons pu expliquer notre problématique
A l’initiative du SSFODF ont été
organisées les Premières Assises de
l’Orthodontie : toutes les organisations
ayant une représentation des spécialistes
en ODF ont été conviées : Nous avons
travaillé dans le consensus et dans le
calme et nous sommes parvenus à un
texte qui reprend les grandes questions

du moment : Vous trouverez en pièce
jointe le communiqué qui en est résulté
Nous allons maintenant diffuser et donner
la plus large audience à ce document de
consensus, les axes de travail sont tracés,
à nous de les faire accepter et entrer dans
les faits.
Des évènements récents risquent
d’impacter notre pratique :
L’avenant N° 3 a été signé fin Juillet,
faisant entrer le dentaire dans la
CCAM (classification commune des
actes médicaux) : cette décision ancre
définitivement le dentaire dans la
profession médicale.
Quelques actes ont été créés (par
exemple la consultation de la femme
enceinte) mais les remboursements ne
sont presque pas augmentés.
Pour nous les ODF, les modifications sont
presque nulles ;
Par contre, comme vous le savez,
nous avons obtenu que l’orthodontie
reste au semestre.
C’est un moindre mal car les propositions
qui avaient été faites ne nous satisfaisaient
pas du tout.
Néanmoins il serait bon que nous
réfléchissions à une possible réponse
au cas où nous serions interrogés
(améliorations, ajouts, etc..)
La loi Fourcade et Le Projet de loi Le
Roux
Adoptée en 2011, on se souvient que
La loi Fourcade dans son article 11 avait
posé le principe de la différenciation entre
le prix de vente de la prothèse et le coût
des prestations de soin, et d’autre part
posé le principe du devis conventionnel.
Article L 111 – 3 de la loi Fourcade
Le SSFODF a convaincu les syndicats
signataires et l’UNCAM que l’Orthodontie
ne pouvait pas entrer dans ce contexte,
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donc nous ne sommes
pas tenus de faire cette
différenciation.
Cependant
le
devis
conventionnel a été établi
par les syndicats signataires
et est obligatoire : les devis
d’orthodontie devront reprendre
les termes de ce devis, sans
renseigner la dissociation (la
définition d’un DSMS ( dispositif
médical sur mesure est très
difficile a faire en ODF : relire l’
Article 52-11 et annexes)
Les éditeurs de logiciels ne
sont pas encore au point : nous
étudierons la possibilité d’un
devis spécifique ODF, affaire à
suivre.
La proposition de Loi
proposée par le député
Bruno LE ROUX, si elle est
votée en l’état en deuxième
lecture, va totalement modifier
nos conditions d’exercice libéral
: Les assureurs auront toutes
possibilités de faire pression sur
nos honoraires, mais aussi sur
nos modes d’exercice, l’enjeu
est énorme. De plus ce texte
est totalement discriminatoire
pour les chirurgiens-dentistes,
en particulier pour les
orthodontistes vis-à-vis des
stomatologistes qui exercent
l’orthodontie auxquels le texte
ne s’applique pas.
La liberté des honoraires est en
grand danger, il n’y a qu’à voir
les publicités dans la presse
des complémentaires santés
pour comprendre l’intérêt de
ces complémentaires à faire
baisser les tarifs pour dépenser
moins et gagner des parts de
marché!
Toute la profession mobilisée

a rédigé une protestation
commune (à lire dans de
bulletin)
Il ne faut pas se tromper de
cible et chacun peut agir à
son niveau :
- C’est l’Orthodontie en totalité
qui est à sauver en premier lieu.
- A nous de faire comprendre
notre spécialité aux patients, au
public, aux élus et à tout notre
entourage qu’il faut rencontrer
et convaincre.
- Il faut entrer dans les conseils
départementaux de l’ordre,
dans les municipalités, les
associations,
s’impliquer
partout où c’est possible, pour
faire changer les mentalités à
notre égard.
La
démographie
professionnelle ne plaide pas
en notre faveur, à nous de faire
en sorte que les spécialistes
couvrent tout le territoire au lieu
de rester en ville.
Je vous remercie pour la
confiance que vous m’avez
témoignée en m’élisant il y a 6
ans.
Au moment de quitter cette
présidence, je vous adresse un
double message :
Un message d’espoir car
notre spécialité est une belle
profession et nos patients
auront
toujours besoins
d’Orthodontistes de qualité.
Un message de combat car il
faudra sans doute se défendre
encore et encore, tout en
sachant peut-être s’adapter aux
circonstances.
Que notre syndicat soit
encore et toujours à votre
service !

Dr BOURDILLAT - MIKOL
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premières assises de l’orthodontie
Les 2 ateliers de travail étaient présidés par :
Joël DENIAUD : Avenir de la spécialité / Gérard MOTTO : Accès aux soins
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LE cno prêt à s’investir financièrement
pour défendre les confrères !
Ne payez plus la redevance réclamée par la SACEM pour diffuser de la musique dans votre cabinet. Si vous êtes poursuivis, le CNO assurera votre défense.
Une diffusion gratuite de phonogrammes
dans un cabinet dentaire dans le cadre
de l’exercice d’une profession libérale,
au bénéfice de la clientèle qui en jouit
indépendamment de sa volonté, ne
donne pas droit à la perception d’une
rémunération en faveur des producteurs

de phonogrammes auprès de la SPRE,
ni par extension en faveur des auteurs
des œuvres musicales du répertoire de la
SACEM contrairement à ce que d’aucuns
essayent de nous faire croire !
Si nous étions poursuivis par la SACEM
le Conseil National de l’Ordre assurerai

notre défense. Nous le remercions
chaleureusement pour cette initiative.
Voir courrier adressé au Président de la
Commission Juridique et l’article du CNO
daté du mois d’octobre 2012.

NOTE DE LA RÉDACTION :
Par contre, ceci ne s’applique pas aux diffusions d’émission de chaines de télévision si vous installez un téléviseur dans votre salle d’attente. Vous devez acquiter
alors la redevance télévision (déclaration sur annexe n°3310A, auprès du service des impôts, à la déclaration CA3 de la TVA au titre du mois de Mars si vous êtes
soumis à cette TVA. Sinon, déclaration annuelle : CA12 / 12E / 12A ou 12 AE déposée au cours de l’année !).
De même, si vous utilisez une musique d’attente téléphonique (standard), vous devez acquiter une taxe à la SACEM (41,89 € TTC pour 1 à 5 lignes téléphoniques)

Alain VIGIE DU CAYLA
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CONDITION D’EXERCICE

APPLICATION DU DEVIS CONVENTIONNEL
DANS LE CADRE DE L’ODF
En tant que profession médicale
règlementée, notre profession est tenue
de répondre à certaines obligations
envers nos patients en termes de qualité,
de sécurité et de transparence.
C’est ainsi qu’en matière d’information
délivrée aux patients le consentement
éclairé passe par la fourniture d’un
devis dont le texte conventionnel de 2006
dans son annexe III définit les éléments
obligatoires et facultatifs.
L’avenant n°2 ayant été signé en avril
2012, le devis modifié est devenu
applicable en juillet 2012.
Le SSFODF à cette époque avait édité
un devis tenant compte des obligations
légales : du fait de la signature de
l’avenant N° 3, ce devis n’est plus valable.
En effet, le législateur dans la loi HPST, a
voulu aller plus loin en exigeant lors de la
pose de dispositifs médicaux sur mesure
(DMSM), que les praticiens mentionnent
aussi le prix de la prothèse et de manière
dissociée, les prestations médicales de
soins afférentes.
Ces dispositions ne convenaient pas
en Orthodontie car il est impossible de
différencier au cours d’un traitement
ce qui est un DSMS de ce qui ne l’est
pas ni de rapporter à un semestre
un dispositif intermédiaire actif, dont
la durée d’utilisation ne peut être
connue précisément. Donc certaines
dispositions contenues dans le
devis ne sont pas déclinées pour les
traitements d’ODF.
QUELLES INCIDENCES POUR LES
SPECIALISTES QUALIFIES ? UNE
PRESENTATION MODIFIEE !
Afin d’éviter la multiplicité des devis et
pour plus de lisibilité, la profession dans
son ensemble, Ordre et syndicats, ainsi

que les organismes d’assurance maladie
obligatoire et complémentaires, avaient
travaillé en concertation à l’élaboration
d’un devis type et unique acceptable et
compréhensible par tous.
Ce dossier resté en suspens n’avait pu
aboutir. Il est ressorti suite aux débats
parlementaires consécutifs à la loi HPST.
Si pour l’essentiel rien ne change
fondamentalement pour les traitements
d’ODF, la présentation et l’architecture
du devis devront néanmoins être
modifiées. Nous sommes en train
de nous rapprocher des éditeurs
de logiciels afin qu’ils fassent le
nécessaire.
POURQUOI MAINTENANT ?
Si pour l’ODF cela ne posait pas de
problème, certains détails concernant
l’exercice omnipratique n’avaient pu être
finalisés en 2012. Applicable à tous ou à
personne, il avait été convenu d’attendre
que tous les cas de figure soient réglés.
Les éléments litigieux ayant été traités
en commission paritaire nationale (CPN)
au mois de septembre 2013, plus rien ne
s’oppose désormais à son application.
Ce d’autant plus que des agents de la
DGCCRF ont visité des cabinets dentaires
pour vérifier où en était l’application de ce
nouveau devis.
QUELLES DIFFERENCES AVEC LES
ACTES PROTHETIQUES
L’article 1111-3 du CSP exige des
praticiens que les honoraires pour la
prothèse soient ventilés en trois colonnes
qui distinguent : le prix de vente du
DMSM, le coût de structure et la prestation
médicale de soins.
Par ailleurs, la loi prévoit que le devis
mentionne la provenance de la prothèse
et la fourniture du certificat de conformité
du DMSM.
Autant d’éléments qui ne concernent

pas les traitements d’ODF dont les
honoraires sont fondés sur la durée,
indépendamment du nombre et de la
qualification des dispositifs.
Ces colonnes ne seront donc pas
renseignées par les orthodontistes.
UN MOT SUR LA CCAM
L’avenant n°3 signé le 31 juillet 2013 ouvre
l’accès à la CCAM en juin 2014 pour les
chirurgiens dentistes à l’exception des
actes d’ODF qui demeureront en NGAP
et qui resteront cotés en TO.
Le devis tiendra bien évidemment compte
des codes et des libellés de ce nouveau
référentiel, mais il ne concernera pas là
non plus les actes d’ODF.
EN CONCLUSION
Les orthodontistes, les omnipraticiens
et les stomatologistes ont l’obligation
de transparence due aux patients par
la fourniture d’un devis type unique.
Mais ils ne renseignent que les
éléments habituels décrits dans
l’annexe III de la convention adaptés
à la nouvelle présentation que nos
éditeurs de logiciels doivent dès
maintenant intégrer dans les MAJ.
Concrètement, dans un premier
temps, il faut impérativement utiliser
le devis conventionnel en remplissant
uniquement les 3 premières lignes.
Vous pouvez adjoindre les informations
habituelles sur un document annexe.
Dr BOURDILLAT - MIKOL

Retrouvez
ci-contre
le modèle de devis
conventionnel.

Ce devis s’applique à tout traitement, pour lequel un dispositif médical sur mesure est nécessaire (prothèse dentaire essentiellement). Le chirurgien-dentiste vous précisera la durée de validité de ce devis. Votre
chirurgien-dentiste vous informera des différentes possibilités de traitement qui vous sont offertes. Si vous désirez transmettre ce devis à votre organisme complémentaire, vous pouvez renseigner le pavé correspondant.
Dans ce devis, le chirurgien-dentiste décrit le traitement qu’il vous propose ainsi que les différents matériaux utilisés. Le chirurgien-dentiste doit indiquer le lieu de fabrication du dispositif médical (exemple : couronne),
qui peut être en France, au sein de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE), en Suisse ; hors de l’Union européenne, le pays sera alors précisé.
En cas de sous-traitance de la fabrication du dispositif par le fournisseur, le chirurgien-dentiste en précisera le lieu.
Si vous le souhaitez, une déclaration de conformité du dispositif médical, garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, vous sera remise en fin de traitement.
Ce devis vous informera du coût des traitements proposés par votre chirurgien-dentiste. Il précisera notamment le prix de vente du dispositif médical sur mesure proposé, correspondant au coût d’élaboration du
dispositif médical incluant certaines charges du cabinet (A), le montant des prestations de soins assurées par le praticien lors du traitement (B1) ainsi que le montant des autres charges de structure du cabinet (B2).
Les honoraires (C = A + B1 + B2) correspondent à la somme de ces trois montants. En outre, le devis précise le montant restant à votre charge avant remboursement par votre organisme complémentaire, si vous en
avez un (E).
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courrier de la fédération nationale
des centres de santé
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réponse commune de tous les
syndicats dentaires
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MGEN : Nouvelle condamnation
La MGEN a une fois de plus été condamnée pour avoir effectué un remboursement
différencié selon que ses adhérents consultent un praticien conventionné MGEN ou pas.
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ADF : élections 2013
Le conseil d’administration de l’ADF a eu lieu le 5 Avril 2013-04-07, au cours de cette réunion les élections statutaires ont été
organisées
Ont été élus au comité directeur :
- Membres de droit : organismes de plus de 2000 membres
DARTEVELLE Sophie ( UFSBD)
DENOYELLE Philippe( UJCD)
FITOUSSI Meyer ( SOP)
MOJAÏSKI Catherine ( CNSD)
- Autres candidats :
AKNIN Jean Jacques ( SFODF)
ARDOUIN Jean Jacques ( SFPIO)
BERGOUGNOUX Michel ( CNSD)
DRUO Jean Patrick ( GSSOS)
GADREY Béatrice ( SFSD)
SOULIE Thierry ( CNSD)
TROUILLET Joël ( CNSD)
WEMAERE Jacques( UFSBD)
Les secrétaires généraux ont réélus sans problème : Jean Patrick DRUO et Joël TROUILLET
Le trésorier général reste Meyer FITOUSSI
Les secrétaires généraux adjoints élus sont :
DECLOQUEMENT Christian
LAUPIE Julien ( UFSBD)
LECERF Luc ( CNSD)
ROCHE Jean Denis ( UJCD)
SERET Jean François (CNSD)
Les commissions de l’ADF : ont été élus présidents de commission :
- Affaires Hospitalo-Universitaires : FEKI Ahmed
- Congrès : SOULIE Thierry
- Formation continue : LARGY Jean François
- Information : ROCHE Jean Denis
- INFORMATIQUE : LE VOYER Jacques
- LEGISLATION PROFESSIONNELLE : BERY Alain
- PREVOYANCE : FREDOT Thierry
- STATUTS : MARCHAND Remy
Pour le SSFODF, ont été élus :
- Joël Deniaud (Affaires hospitalo-universitaires)
- Claude Bourdillat-Mikol ( formation continue)
- Philippe Kalifa ( information)
- Yves Trin ( informatique)
- Jacqueline KOLF ( statuts)
Guy Bias, initialement présenté par le SSFODF pour la commission de législation professionnelle, a finalement été présenté par la
SFODF et a été élu à ce titre, nous avons donc présenté Gérard Motto pour la même commission, mais du coup il n’a pas été élu (il
sera néanmoins coopté). Pour la commission prévoyance, Gérard Guemas n’a pas été réélu, mais le président de le commission l’a
regretté et lui a rendu hommage, en demandant à ce qu’il soit coopté.
Le SSFODF adresse toutes ses félicitations aux candidats élus.
Claude BOURDILLAT-MIKOL
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commission retraite / prévoyance
La commission retraite prévoyance
s’est réunie le 2 10 2013 à 19h au siège
du SSFODF 8, avenue Simon Bolivar.
Etaient présents : Hélène Barcelonne,
Claude Bourdillat, Monique Pujol, Gérard
Guémas, Philippe Kalifa, et Yves Trin.
Hélène Barcelonne responsable de S.O.S.
urgence praticien a exposé l’activité de
l’année :
- Peu d’activité (tant mieux)
- Toutes les demandes ont été satisfaites
dans les 24 heures.
- Le nombre de praticiens ‘remplaçants’
s’étoffe à travers la France et il n’est pas
inutile de rappeler les points suivants :

1- il faut être inscrit au Conseil de l’Ordre
et au S.S.F.O.D.F.
2- Il faut posséder sa propre responsabilité
civile (la M.A.C.S.F. propose une cotisation
minorée, à condition d’exercer à titre
salarié).
3- Ce type de remplacement est bien
codifié et il est réservé pour venir en aide
aux praticiens en activité, syndiqués au
S.S.F.O.D.F., victimes d’un accident de
la vie, immédiatement, et pour une courte
période.
Activité du Président de la commission :
1- Il a représenté le S.S.F.O.D.F. à
chacune des réunions du groupe

retraite prévoyance de l’A.D.F. au cours
desquelles ont été mises à jour les fiches
de «la prévoyance du chirurgien-dentiste»
2-Chargé de réaliser un exposé sur le «
divorce » afin de créer une nouvelle fiche,
il s’est acquitté de sa tâche en présentant
un premier « jus » qui sera discuté et
finalisé vraisemblablement à la prochaine
réunion du 5 décembre prochain.
Vers 21 h la réunion s’achevait et fut
suivie d’un diner amical rassemblant tous
les acteurs, permettant ainsi la poursuite
des débats.

LISTE DES REMPLAÇANTS : COMMISSION
URGENCE PRATICIEN ORTHO
Voici la liste des remplaçants pour l’année 2013. Nous avons été beaucoup sollicités, particulièrement en mai-juin.
Si vous avez des amis qui seraient disponibles pour faire des remplacements, faites le moi savoir.
Pour toute intervention, contactez le secrétariat du syndicat au 01 40 03 04 37, ou par mail ssfodf@wanadoo.fr
Merci à tous pour votre bonne volonté.
Hélène BARCELONNE

LISTE DES REMPLAÇANTS POUR TOUTE LA FRANCE :
Dr. Hélène BARCELONNE
Présidente de la Commission
75017 PARIS
Dr. Françoise OLLIER
34090 MONTPELLIER
Dr. Claude BOURDILLAT- MIKOL
92400 COURBEVOIE

Dr. Monique PUJOL
78290 CROISSY SUR SEINE

Dr. Gérard GUEMAS
49000 ANGERS
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exercice professionnel

LE DPC : POURQUOI FAIRE ET COMMENT FAIRE ?
Les Objectifs du Développement
Professionnel Continu :
Le développement professionnel continu a
pour objectifs : l’évaluation des pratiques
professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que la prise
en compte des priorités de santé publique
et de la maîtrise médicalisée des dépenses
de santé, dans l’intérêt des patients .
Le DPC constitue une obligation pour tous
les professionnels de santé :
médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes, pharmaciens, paramédicaux.
Les Spécialises n’échappent pas à la règle !
« Nous nous formons déjà depuis
longtemps, pas besoin de vérification »,
direz-vous, et vous aurez raison….Oui
mais il faut maintenant des preuves de
cette formation continue. »
Pour cela il existe un Organisme
Gestionnaire
du
Développement
Professionnel Continu ( OGDPC) ,
qui vérifie l’Analyse des pratiques
professionnelles ( APP ) et donc vise
l’amélioration des connaissances.
Le professionnel de santé satisfait à son
obligation de DPC en participant, au cours
de chaque année civile à un programme
de DPC collectif annuel ou pluriannuel (par
demi-journée)
La plupart des sociétés scientifiques de
formation continue étaient déjà inscrits
au CNFCO, donc de fait inscrites à
l’OGPDC pour une période transitoire de
un an, à l’issue de laquelle les formations
dispensées seront évaluées.
Un programme de DPC doit :
• Être conforme à une orientation nationale
ou régionale,
• Comporter une des méthodes et des
modalités validées par la HAS après
avis de la CSI (commission Scientifique
Indépendante)
•Être mis en œuvre par un organisme de
DPC (O-DPC) qui est : enregistré auprès
de l’OGDPC et évalué favorablement par
CSI
Quand au thème des formations éligibles au
DPC, il existe des priorités, mais les textes
sont suffisamment vagues pour qu’on
puisse quasiment tout y mettre à condition

que cela apporte une amélioration effective
de la qualité des soins.
Selon le site Du Conseil National de
l’Ordre :
« l’ensemble des flux d’informations est
dématérialisé, et tout se passe sur le site
de l’OGDPC, www.ogdpc.fr.».
Via cette adresse, vous devrez en premier
lieu créer votre compte DPC. Pour ce faire,
cliquez sur « Mon DPC » (ou composez
directement l’adresse www.mondpc.fr à
partir de votre navigateur Internet si vous
n’êtes pas sur le site de l’OGDPC).
Vous aurez besoin de votre numéro de
RPPS – qui figure sur votre carte ordinale
– ou de votre numéro Adeli, ainsi que d’un
RIB. Une fois les champs renseignés,
l’OGDPC confirmera par mail votre
inscription. C’est avec ce compte personnel
que vous piloterez votre DPC pendant
toute votre carrière professionnelle, de
l’inscription à un programme de DPC
jusqu’à sa validation et son indemnisation.
Comment s’inscrire à un programme de
DPC ?
À partir du site de l’OGDPC, vous
sélectionnez un organisme de DPC
(autrement dit, un organisme de formation
classique, mais agréé pour le DPC) et vous
accédez à son programme. Les inscriptions
sont faites via le site de l’OGDPC, qui en
informe l’organisme de formation. Vous
pouvez aussi vous inscrire directement à
une formation auprès d’un organisme de
DPC. Dans ce cas, c’est ce dernier qui fera
le lien avec l’OGDPC.
Le praticien doit s’acquitter d’une caution.
Elle pourra être encaissée en cas
d’abandon du programme ou de nonrespect d’une des conditions de validation.
Le praticien devra également acquitter une
somme correspondant au reste à charge si
l’OGDPC ne couvre pas la totalité des frais
demandés pour l’inscription.
Quelle indemnisation prévoir ?
La prise en charge globale (frais
pédagogiques et indemnisation du
professionnel de santé) s’élève à 1015
euros par programme et par participant.
Chaque praticien bénéficie d’une

indemnisation sur trois demi-journées
par an. Cette indemnisation est fonction
de la «méthode» adoptée (formation «
présentielle » ou non) et de la durée de
l’action de DPC.
En pratique, elle s’élève à 472,50 euros
pour trois demi-journées de formation
« présentielle » et à 250 euros pour un
programme « non présentiel ».
Une fois terminées toutes les étapes
du programme de DPC, l’organisme de
formation adresse une attestation de
DPC au praticien ainsi qu’à l’OGDPC.
Ce dernier versera alors les sommes
prévues à l’organisme de formation ainsi
qu’au praticien, lequel aura accès, sur son
compte personnel DPC, à un état de son
forfait. »
L’indemnisation se fera par virement:
les confrères doivent s’inscrire
individuellement sur « mon DPC » et
surtout donner leur RIB (sinon pas
d’indemnisation)
Conclusion :
1. Le DPC n’est pas un objet en soi
2. Le DPC est un instrument de changement
et d’amélioration des pratiques
3. Le DPC doit s’inscrire dans un impératif
de qualité et de sécurité
4. Le DPC doit être un instrument de la
qualité de vie au travail
Claude BOURDILLAT-MIKOL
Membre du collège des experts sur le DPC
à la HAS
Membre de la commission formation
continue à l’ADF
En cas de problème technique, contactez
la «hotline» :
Par téléphone : 01 76 21 59 00
Par e-mail : dpc.hotline@ogdpc.fr
Pour toute question relative au dispositif
de DPC, sa mise en place et à l’OGDPC,
contactez-nous :
Par téléphone : 01 48 76 19 05
Par e-mail : infodpc@ogdpc.fr
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le divorce
Le divorce est presque
aussi ancien que le
mariage.
Je
crois
seulement
que
le
mariage est plus ancien
de quelques semaines.
(VOLTAIRE).
Historique
La question du divorce fut un problème
religieux, et il a fallu attendre la Révolution et
la loi du 20 septembre 1792 pour voir entrer
dans notre législation la notion de divorce.
De nombreuses lois ont modifié la législation,
nous nous intéresserons aux deux dernières :
La loi du 26 mai 2004 repose sur quatre
principes fondamentaux :
- Libéralisation : le divorce est rendu plus
facile.
- Pluralisme : quatre cas précis de causes de
divorce sont instaurés.
- Dédramatisation ;
- Concertation : le conflit ne doit pas se
poursuivre au-delà du prononcé du jugement
de divorce.
Depuis la loi du 27 avril 2007, entrée en
vigueur le 1° septembre, il n’existe plus que
deux procédures de divorce : Le divorce
contentieux (désunion irrémédiable) et le
divorce non contentieux (par consentement
mutuel)
APPLICATION
Le divorce contentieux : 3 cas :
- Divorce accepté
- Altération définitive du lien conjugal
- Faute
Ces trois cas sont très différents dans leur
cause, mais dans les trois hypothèses le
juge aux affaires matrimoniales (magistrat
spécialisé du tribunal de grande instance) doit
trancher les conflits :
- Conflit sur la cause du divorce
- Conflit sur ses conséquences
Depuis la loi de 2004 ces trois divorces
contentieux sont soumis à un tronc commun
procédural comprenant quatre phases :
- La requête initiale présentée par l’époux
demandeur par l’intermédiaire de son avocat.
Le juge pourra alors prendre les « mesures
d’urgence » telles que résidences séparées,
mise sous scellés de certains biens.
- La tentative de conciliation : le juge
s’entretient séparément avec chacun des
époux, puis les réunis avec leur avocat. Si le
désaccord persiste, il rend une ordonnance

de non conciliation et prend des mesures
provisoires qui réglementeront les rapports
entre les époux jusqu’au jugement.
- L’assignation : pendant les trois mois qui
suivent l’ordonnance de non conciliation,
seul l’époux qui a présenté la requête initiale
peut assigner. L’autre par contre peut faire
une demande reconventionnelle sur l’un des
différents cas de divorce contentieux.
- Le jugement : le juge aux affaires familiales
prononce le divorce.
Le divorce par consentement mutuel :
Le divorce peut être demandé conjointement
par les époux lorsqu’ils s’entendent sur une
rupture et ses conséquences en soumettant à
l’approbation du juge une convention réglant
les effets du divorce. Cette demande doit
être présentée par un (ou 2) avocat. Si cette
convention est acceptée par le juge elle est
définitive et ne peut être remise en cause.
EFFETS DU DIVORCE
L’effet essentiel du divorce, qu’elle qu’en
soit la cause, est la rupture du lien conjugal
qui s’accomplit en dehors de tout idée de
responsabilité ou d’appréciation des fautes.
Cette rupture donne aux ex-époux une
liberté pour l’avenir dans leurs relations
extrapatrimoniales et entraine pour le passé
une liquidation de leurs rapports patrimoniaux.
1- Liberté dans leurs relations
extrapatrimoniales :
Nom des époux (privé et professionnel)
Exercice de l’autorité parentale : exclusive ou
conjointe (de plein droit en France)
Garde et résidence des enfants, droit de visite
et d’hébergement.
Montant de la pension alimentaire
2 - Liquidation des rapports patrimoniaux :
21 - Objectif : tous les problèmes liés au
divorce doivent être réglés (rôle du juge).
Le juge désigne dès l’ordonnance de non
conciliation un professionnel qualifié en vue de
dresser un inventaire estimatif ou de faire des
propositions quant au règlement des intérêts
pécuniaires des époux. Il peut statuer sur
l’occupation du logement de la famille, et fixe
un calendrier destiné à faciliter et accélérer le
processus.
22 - Liquidation : (rôle du juge et des avocats)
: les époux peuvent établir sous le contrôle du
juge des conventions de liquidation au cours
de la procédure. Distinction entre divorce par
consentement mutuel où la convention doit
être jointe à la requête en divorce, alors que
dans le divorce contentieux cette convention

interviendra pendant l’instance, avant le
jugement et parfois après.
Importance du régime de mariage dès le
départ : il ne saurait être trop conseillé au
praticien d’établir un contrat de mariage afin
que ses biens professionnelles ne tombent
pas dans la communauté et ne soient partagé
lors de la dissolution. En effet dans le cas
où les époux sont mariés sous un régime
communautaire les biens professionnels
et les parts de société acquis au cours du
mariage sont des biens communs, et chacun
des époux a droit à la moitié de leurs valeurs.
Il en est de même pour toutes économies,
obligations, assurances-vie…
En revanche, ne constituent pas des biens
communs les biens donnés par les parents,
recueillis par succession, ou acquis avant le
mariage ou en réemploi de capitaux propres
(preuves à fournir, d’où la nécessité de
conserver les traces de toute donation, même
et surtout s’il s’agit d’un don manuel (chèque,
objet de valeur...).
23 - Sort des donations et avantages
patrimoniaux : ne jamais oublier de régler
cette question des donations ou avantages
patrimoniaux au moment de la requête en
divorce ou de l’établissement de la convention
: la loi interdit de revenir sur les donations
entre époux pendant le mariage. Par contre
les donations à venir « au dernier vivant sont
révoquées de plein droit sauf volonté contraire
de celui qui les a consenties.
24 - Prestations compensatoires : tout époux
peut recevoir une prestation compensatoire
(même un conjoint fautif dont le divorce aurait
été prononcé à ses torts exclusivement).
Cette prestation est définie en fonction de la
durée du mariage, l’âge des époux, le niveau
de vie respectif… La prestation compensatoire
est versée en priorité sous forme d’un capital,
mais elle peut l’être sous forme de rente, avec
possibilité de panacher le versement d’une
somme d’argent et de l’usufruit, ou bien un
capital et une rente.
241 - La PC en capital : 2 formes :
- Le versement en somme d’argent :
Si versée en une ou plusieurs fois dans sur
une période maximum d’un an elle donne
droit à une réduction d’impôt pour le donneur
(25% du montant versé dans la de 30500€,
soit 7625 maxi), et n’est pas imposable pour
le bénéficiaire.
Si le versement s’effectue sur une période
de plus d’un an mais inférieure à 8 ans (on
parle dans ce cas de « rente capital »), les
versements sont déductibles du revenu
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imposable du donneur, mais imposable pour
le receveur
- L’attribution d’un bien ou d’un droit
Les PC en nature ouvrent droit à réduction
d’impôt dans les mêmes conditions qu’un
capital en numéraire, cependant le receveur,
s’il n’est toujours pas imposable, il doit
s’acquitter des droits d’enregistrement (de
l’ordre de 2,5%).
Lorsque la PC en nature est versée audelà des 12 mois, elle n’est ni déductible, ni
imposable.
242 - La PC sous forme de rente :
Les règles sont les mêmes que la rente ait
été fixées par le juge ou par les époux euxmêmes : soit : déductible pour le donneur
(dans la limite des versements effectifs) et
imposable pour le receveur dans la catégorie
des pensions alimentaires.
243 - La PC mixte : capital + rente.
Dans ce cas il n’y a pas cumul des avantages
fiscaux :
- Les sommes versées à titre de rente sont
déductibles
- Le versement du capital n’ouvre droit à
aucune réduction d’impôt.
DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Le divorce produit ses effets : ou :
- au jour de l’ordonnance de non conciliation,
-au jour de l’homologation de la convention,
-au jour où le jugement est devenu définitif,
-au jour où le jugement est publié à l’état civil,
Et en cas de divorce par consentement mutuel
: au jour que les époux choisissent.
FISCALITE ET DIVORCE
Il faudra être très vigilant sur les options à
prendre compte tenu des incidences sur la
fiscalité des futurs ex-époux :- A quel foyer les

enfants seront-ils rattachés ?
- Quid de la pension alimentaire qui leur
est versée. Tenir compte du lieu de vie des
enfants.
- En cas de versement de pension alimentaire
pendant le cours de la procédure, cette
pension n’est déductible que si le juge a
autorisé les époux à vivre séparément.
- Attention aux dettes antérieures à la
dissolution du lien matrimonial (en particulier
sous le régime de la communauté légale).
- Dans le cas d’un bien immobilier acheté dans
le cadre de loi de défiscalisation (type Scellier,
Malraux…) sous condition de location, la
vente prématurée ou la donation, ou l’apport
en société pendant la période d’engagement,
pourrait justifier aux yeux du Fisc la remise en
cause de l’avantage fiscale avec pénalité.
- Dans le cas où les époux vendent
immédiatement leur résidence principale et
se partagent le fruit de cette vente, ils sont
exonérés de plus-value. Mais si l’occupation
de cette résidence principale est attribuée
à l’un d’eux, il deviendra le seul exonéré de
plus-value en cas de vente plus tard.
- Solidarité fiscale : les époux (et pacsés) sont
tenus, solidairement au paiement de l’impôt
sur le revenu, de l’ISF, et de la taxe d’habitation
pour la période durant laquelle ils ont vécu
sous le même toit. Nombre d’ex-conjoints se
voient ainsi poursuivis par les impôts alors
qu’ils n’ont aucun moyen financier pour les
régler.
-ISF et bien professionnel : prenons le cas
d’un praticien en société (ex : SCP) exerçant
dans un local dont il possède des parts de SCI
: Le fisc admet que les parts de la SCP (outil
de travail) et les parts de SCI (annexe de l’outil
de travail) ne sont pas comptabilisées pour le
calcul de l’ISF.

En cas de divorce : 4 hypothèses se présentent :
1- le praticien abandonne ses parts de SCI à
son épouse : ces parts entre dans l‘éventuel
calcul de l’ISF de l’épouse.
2- le praticien cède ses parts de SCP pour
s’installer ailleurs tout en gardant ses parts de
SCI : ces dernières entrent alors dans le calcul
de son ISF.
3- S’il prend sa retraite, il en va de même.
4- Si 50% des parts de SCI sont attribuées à
son épouses et 50% au praticien, seules ces
dernières seront exonérées.
- Dissolution du régime matrimonial : lorsque
deux époux se partagent leurs biens en
indivision (meubles et immeubles) ceux-ci
sont assujettis à un droit d’enregistrement
(2,50%).
- Masse des biens à partager : toujours détenir
la preuve de la provenance des fonds afin que
chacun y retrouve ce qui doit lui revenir.

Rupture du Pacs :
Le Pacs est un contrat que le couple peut
librement modifier ou rompre, à la différence
du mariage qui ne peut être modifié ou rompu
que par ou avec l’accord d’un juge.
Les partenaires sont libres de rompre le pacte
à tout moment
- En adressant ou en remettant une
déclaration commune au greffe du tribunal
d’instance ayant enregistré la Pacs.
- À l’initiative d’un seul des partenaires, au
moyen d’une signification (par huissier) à
l’autre partenaire, dont la copie est adressée
ou remise au greffe du tribunal d’instance

ayant enregistré le Pacs.
- Par le mariage de l’un des partenaires, dans
les mêmes formes que ci-dessus.
- Par le mariage des partenaires, sans autre
formalité.
La dissolution est effective dès son
enregistrement par le greffe ou par le même
notaire qui a reçu le Pacs, et vis-à-vis des
tiers, à compter de sa mention en marge de
l’acte de naissance.

RETRAITE ET DIVORCE
L’ex époux a droit sous certaines conditions à
une pension de réversion lors du décès de son
ex-conjoint. Cette pension sera répartie entre
les différents conjoints du défunt au prorata de
la durée respective s de chaque mariage.
CONCLUSIONS
La décision d’entamer une procédure de
divorce ou d’y répondre (en dehors de tout
aspect affectif) est une épreuve qui doit être
préparée soigneusement.
Compte tenu de la complexité de la procédure,
et surtout des options à prendre au cours de
celle-ci, la première décision est de choisir
ses conseils : un avocat connaissant bien les
professions libérales, un expert-comptable, et
un notaire.

le PACS
Attention : Si les démarches pour la séparation
peuvent paraitre plus simples, les effets sont
très voisins.
Loi du 1°janvier 2007 :
Depuis le 01 01 2007 le régime légal du PACS
est la séparation des biens, et il existe la
possibilité d’un aménagement conventionnel
: le régime d’indivision (convention initiale ou
modificative).
Le pacs se distingue désormais du mariage
par le fait que le régime des biens par défaut
est la séparation de biens, alors que le régime
des biens par défaut dans le mariage est la
communauté réduite aux acquêts.

Effet de la rupture du Pacs :
Pour les Pacs enregistrés avant le 01 01
2007 : ceux-ci demeurent soumis, quant aux
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biens, aux graves inconvénients de a loi du
15 novembre 1999. Il est recommandé aux
partenaires concernés de conclure un pacte
modificatif pour se placer sous l’un des deux
nouveaux régimes.
Pour les Pacs enregistrés ou modifiés depuis
le 01 01 2007 : 2 régimes
- La séparation des patrimoines (applicable
par défaut) : Elle est proche du régime de
séparation des biens des gens mariés.
- Le régime de l’indivision : les partenaires
peuvent convenir que tous les biens qu’ils
acquièrent ensemble ou séparément après la
signature du pacte appartiendront pour moitié
à chacun d’eux. Dans ce cas, même s’il y a
contribution inégale, aucun recours ne peut

être exercé. Cependant chaque partenaire
conserve la propriété exclusive :
- Des biens qu’il possédait avant la signature
- Des biens qu’il reçoit par succession ou
donation
- De ses économies
- De ses travaux personnels
- Des biens qu’il acquiert seul, lorsqu’il précise
dans l’acte d’achat que le prix est payé avec
des fonds détenus avant la signature du Pacs,
ou reçus par donation ou succession.
Mais contrairement au divorce, la rupture
du Pacs n’implique pas le versement par
le partenaire le plus aisé d’une prestation
compensatoire de la différence de niveau de
vie provoquée par la rupture.

Par contre le partenaire abandonné peut saisir
le tribunal afin d’obtenir une indemnisation en
cas de dissolution fautive du Pacs lui ayant
provoqué un préjudice.
Enfin en cas de décès de l’un des partenaires,
l’autre ne pourra pas prétendre au calcul de la
pension de réversion (pour l’instant).
Piège du Pacs :
les partenaires pourraient être tentés de se
séparer à l’amiable en négligeant de dissoudre
leur Pacs, et avoir par la suite de mauvaises
surprises, par exemple en étant tenus
responsables des dettes de leur partenaire.

le concubinage
Le concubinage notoire sous-entend une
communauté de vie et d’intérêts sans pour
autant un partage à temps complet d’un même
domicile.
Les concubins gardent une entière liberté de
leur vie commune.
Aucune des obligations du mariage ne leur
est applicable qu’elle soit morale, physique ou
financière :
- Pas d’obligation de contribuer aux charges
de la vie courante,
- Pas de solidarité entre eux pour l’entretien
du ménage.
Cependant, afin de prévenir les conflits qui
surviennent souvent en cas de rupture, il est
prudent que les concubins établissent entre

eux une convention ou à tout le moins de noter
précisément l’origine des fonds dans tout
acquisition significative et d’éviter l’ouverture
de compte indivis source de contentieux en
cas de rupture.
La rupture :
Elle peut résulter :
- D’une décision prise en commun ou par un
seul des concubins.
- Du départ d’un des concubins du domicile
commun, qui, s’il prend les apparences d’un
départ définitif, peut être interprété comme
une rupture.
D’une transformation du concubinage en
mariage ou partenariat.

Démarche :
Il n’est pas nécessaire d’acter le concubinage
par un écrit, ni d’effectuer une démarche
quelconque pour le rompre. (Notion
d’observation effective)
Elle peut faire l’objet d’une procédure amiable
ou contentieuse devant le juge aux Affaires
Familiales ou le Tribunal de Grande instance
qui décideront de la cessation de l’union libre
des concubins (enfants, résidence, pension
alimentaire…)
Si l’un des concubins estime avoir subi un
préjudice matériel ou moral donnant lieu en
réparation, il peut saisir le TGI afin d’obtenir
des dommages et intérêts.

Gérard GUÉMAS
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cotisations sociales

cotisation Urssaf maladie - maternité
« La cotisation maladie est désormais calculée sur l’intégralité des revenus professionnels déclarés ».
Explications
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013 (17 décembre 2012) a déplafonné les cotisations maladie - maternité
des travailleurs non salariés non agricoles, et par conséquent supprimé le plafond applicable aux revenus non conventionnés des
praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés pour le calcul de leur cotisation maladie - maternité (il était de 5 fois le plafond
annuel de Sécurité Sociale).
Rappel
En 2007, une circulaire ACOSS créait la notion d’activité non conventionnée qui devait être déclarée au RSI. Il en résultait, pour
les praticiens conventionnés, une double affiliation, car les actes non remboursables étaient considérés comme « activité non
conventionnée ».
La CNSD s’est battue pour faire modifier cette lecture et a eu gain de cause.
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011 a supprimé la double affiliation (retour à la déclaration unique à l’URSSAF)
et modifié l’assiette de cotisations : totalité des revenus tirés de l’activité conventionnée et revenus non salariés tirés de l’activité non
conventionnée dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (176 760 euros pour 2011).
Le déplafonnement de l’assiette de cotisation pour les travailleurs indépendants se répercute sur les praticiens et auxiliaires médicaux
conventionnés en supprimant le plafond de 5P, mais dans la pratique, ça n’a aucun impact. Il est en effet impossible de distinguer
dans le revenu, la part issue des actes non remboursables et des indemnités.
Seuls les praticiens non conventionnés sont réellement impactés : leur taux de cotisation est dorénavant de 6,5 % sur la totalité de
leurs revenus.
Précisions
Les indemnités reçues au titre de la représentation syndicale (URPS, commissions paritaires, etc.) constituent des recettes, et non
des revenus. Ainsi :
- pour les chirurgiens-dentistes en BNC, ces recettes entrent dans la ligne « Gains divers » de la déclaration 2035,
- pour les chirurgiens-dentistes qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés, ces recettes entrent dans la rubrique « Autres produits »
(par exemple, la ligne FQ de la déclaration 2052 pour une SEL).
Ces indemnités de représentation sont donc directement intégrées dans le chiffre global des recettes du cabinet. Seul le revenu
professionnel est soumis aux cotisations sociales.
Assurance Maladie sur l’ensemble des revenus professionnels 9,81 %
Prise en charge par l’Assurance Maladie : pour les seuls revenus nets de dépassements d’honoraires 9,70 % (modulé par
le taux URSSAF)
Allocations familiales 5,40 % du revenu d’activité non salarié
CSG/CRDS 8 % du revenu d’activité non salariéet des cotisations personnelles obligatoires
Contribution aux Unions Régionales des Professionnels de Santé (CURPS) 0,3 % du revenu d’activité non salariédans la limite de
185 euros pour 2013
Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) 0,25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale
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honoraires rétrocédés par le
collaborateur : TVA ou NON ?
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU
13 FÉVRIER 2013
L’activité médicale du chirurgien-dentiste
est exonérée de TVA. Mais cette exonération
ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une
prestation ne pouvant être assimilée à
des soins. C’est le cas de la collaboration
libérale qui est une mise à disposition du
cabinet dentaire contre une « redevance ».
Celle-ci est soumise à TVA à partir d’un «
seuil de franchise ».
1. La neutralité de la TVA
Dans le cadre du contrat de collaboration,
la redevance payée par le collaborateur au
titulaire est ainsi définie :
- En dessous du « seuil de franchise», en
vertu du principe de « neutralité de la
TVA, cette redevance n’est considérée

ni TTC, ni HT, puisque la TVA n’est
pas due.
- La taxation à la TVA de la redevance perçue
s’apprécie en fonction d’un deuxième élément,
le « plafond de franchise » et du montant de
cette redevance pour l’année en cours, l’année
précédente, voire l’année antépénultième.
2. La franchise de TVA en pratique
En 2013, le seuil de franchise est de
32 600 € . En dessous de ce montant, la
redevance perçue du collaborateur n’est pas
soumise à TVA.
En revanche, si la redevance dépasse le
plafond de franchise, c’est à dire 34 600 €, la
TVA est due dès le premier jour du mois de
franchissement de ce plafond.
3. Les formalités déclaratives
Les redevances perçues doivent être déclarées

par le titulaire du cabinet. Il s’agit de la ligne «
Gains divers » , de la déclaration 2035 dans le
cas d’un BNC, ou de la ligne « Autres produits»,
de la déclaration 2050 dans le cas d’une SEL.
Lorsque la TVA est due, le praticien titulaire doit
renseigner la déclaration 3310-C3A.
4. SCM, TVA et contrat de collaboration
Les sommes versées par les associés
d’une SCM au titre de la participation aux
frais communs sont exonérées de TVA, à la
condition que ces sommes correspondent
exactement à la part de chacun dans les
dépenses communes.Lorsque, en revanche,
l’un des associés de la SCM est assujetti à TVA
et que le montant de la redevance payée par
son collaborateur excède 20% des recettes
totales de cet associé, c’est l’ensemble de la
SCM qui serait assujettie à la TVA.

vie syndicale

compte-rendu réunion ssfodf normandie
Le 12 septembre 2013 s’est
déroulée la réunion annuelle
du SSFODF pour la région
Normandie. Trentes confrères
se sont retrouvés dans le cadre
toujours aussi agréable de l’hôtel du Golf à
DEAUVILLE.
La société DENTAURUM nous a apporté son
soutien ainsi que la MACSF. Après avoir une
pause d’accueil offerte par DENTAURUM, la
séance a débuté par
Le SSFODF dans sa région :
La Normandie compte une soixantaine de
confrères syndiqués.
Deux créations dont une Roumaine.
Le Président régional a assisté aux deux
commissions paritaires départementales
en temps que membre et aux deux C.A.
du SSFODF. Il a également rencontré les
directeurs de la MGEN de la Seine Maritime
et de l’Eure qui ont confirmé le maintien des
accords passés.
Ouverture d’un troisième centre odontologique
à CAEN.
INTERNAT :
Les textes sont parus: 50 postes pour toute
la France +5 postes européens. La durée
d’étude est de 3 ans à temps plein.
Pénurie de professeurs car le ministère
demande des temps pleins et donc pas de

formation clinique pour les internes.
La commission de qualification a émis 40 avis
favorables sur 120 dossiers.
MGEN :
Plus de devis MGEN donc simplification ,il
reste encore la note d’honoraire.
Pas de souci en Seine Maritime où nous
n’appliquons toujours pas le tiers payant.
La MGEN accepte même le fractionnement au
TO 45 échu.
Rappel des plafonds: le point est à 16,90
Semestre multi-attaches =833 €
Semestre céram(8 au moins) =1014 €
Contention 1ère année =459 €
NOMENCLATURE :
Avenant n°2 signé par les syndicats.
La CCAM s’applique aux dentistes à partir
du 1 juin 2014. Pas de changement pour
l’orthodontie : le forfait au semestre est
maintenu.
DEP devient DAP mais ne sera valable que
dans le cadre de la télétransmission des
accords. Le patient envoie toujours ses
feuilles d’entente.
La simplification administrative des ententes
préalables est actée mais pas encore paru au
journal officiel.
Plus de surcote Z5 sur la panoramique(Z16) et
la télé de profil(Z15).
Rappel le TO 5+15 du diagnostic est

remboursé à 70% du tarif SS.
Plus de TO 20 ni de télé sur l’adulte, seule la
pano est remboursée à 70%
Attention aux indus.
AFFAIRES JURIDIQUES :
80 cette année après 77 l’année précédente
grâce aux compétence du Dr VIGIE DU
CAYLA.
Toujours prévenir le président régional puis
saisir le secrétariat du SSFODF qui transmet.
Normes handicapés : travaux avant 2011
pour bâtiment construit après 2007 et travaux
avant 2015 pour bâtiment construit avant
2007. Demander une dérogation si travaux
impossibles.
SACEM :
Deux arrêts de la cour de justice de l’union
européenne (CJUE) réinterprètent la notion
d’une redevance en cas de musique dans la
salle d’attente des cabinets dentaires.
Pour la CJUE, la notion de »communication
au public » n’intervient pas dans un cabinet
dentaire.
La séance s’est terminée par une coupe de
champagne offerte par la M.A.C.S.F puis le
déjeuner a été servi dans le restaurant de
l’hôtel qui nous était réservé.
Les convives se sont donnés rendez vous
pour le deuxième jeudi de septembre 2014.

Dr Antoine LAROCHE

Syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale

23

JUridique

congés maternité pour les
orthodontistes
Les Consœurs qui doivent arrêter leur activité avant d’accoucher doivent bien respecter les formalités des arrêts de travail
sous peine de ne pas être indemnisées.
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complémentaire santé
Nos salariés seront bientôt couverts par
un contrat d’assurance complémentaire
santé souscrit par l’employeur... En effet,
la loi de sécurisation de l’emploi du 14 Juin
2013 nous impose, en tant qu’employeurs,
à couvrir nos salariés avec un régime frais
de santé au plus tard le 1er Janvier 2016.
Dans le cadre de la loi sur la sécurisation

de l’emploi, votée au printemps 2013, suite
à l’Accord National Interprofessionnel du
11 Janvier 2013, l’ensemble des salariés
devront être couverts au plus tard le 1er
Janvier 2016 par un contrat d’assurance
complémentaire santé dans un cadre
collectif. Au moment de la signature de
l’accord, les professions libérales, dont

les professionnels de santé, n’étaient
pas concernés. Les pouvoirs publics
ont finalement décidé d’étendre ce type
de couverture à l’ensemble des salariés
quels que soient la taille de l’entreprise et
le secteur d’activité.

jours fériés légaux
11 jours fériés :
- Le 1er Novembre
- Le 11 Novembre
- Le 25 Décembre
- Le 1er Janvier
- Le 1er Mai
- Le 8 Mai
- Le 14 Juillet
- Le 15 Août
- Lundi de Pâques
- Lundi de Pentecôte
- Jeudi de l’Ascension

Lorsque le jour férié tombe un jour non
travaillé ou un dimanche :
Il n’y a pas de récupération possible
Congés et jours fériés :
Une semaine de congés payés vaut 6
jours ouvrables (du lundi au samedi). Si il
y a un jour férié dans la semaine, les jours
de congés sont diminués d’autant (5 jours
de congés + 1 jour férié).

Non
(convention
collective
des
Chirurgiens-Dentistes) sauf pour la
journée de solidarité, mais le 1er Mai est
férié ET chômé donc obligatoirement non
travaillé.
Arrêt maladie ou congés maternité :
peut-on récupérer les jours fériés ?
Non

Peut-on faire travailler un salarié un
jour férié ?

congés payés
Le droit aux congés payés est reconnu
par la loi à tous les salariés.
Conditions à remplir pour les
congés payés :
Salariés en CDI
Le salarié doit avoir effectué au moins
10 jours de travail effectif chez le même
employeur. Un salarié à temps partiel
bénéficie des mêmes droits que le salarié
à temps plein.
Salariés en CDD ou en Intérim :
Le salarié en CDD ou intérimaire a droit

à une indemnité de congé payé. Aucune
condition de travail minimal n’est requise
pour bénéficier d’une indemnité de congés
payés.
Modalité d’acquisition des
congés payés :
Nombre de jours :
Tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables
de congés par mois de travail, soit 30
jours ouvrables de repos pour une année
complète de travail.
Lorsque le nombre de jours ouvrables
obtenu n’est pas un nombre entier, il est

arrondi au nombre entier supérieur.
Quelques petites définitions :
Mois de travail
Un mois de date à date
Jours ouvrables
Tous les jours de la semaine exceptés les
dimanches et jours fériés
Jours ouvrés
Jours normalement
l’entreprise.

travaillés

dans
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cmu-c et acs : 750 000 bénéfiCiaires de plus !
Le plafond de ressources permettant
l’accès à la CMU-C et à l’ACS (Acquisition
d’une Complémentaire Santé) a été relevé
de 8,3% au 1er Juillet 2013 (décret du 18
Juin au Journal Officiel).

Ce taux important est dû à la
revalorisation annuelle liée à l’inflation, et
à la revalorisation exceptionnelle prévue
par le Plan pluriannuel de lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale,
adopté en janvier, et devant permettre

d’inclure 750 000 nouveaux bénéficiaires.
Le plafond CMU-C passe ainsi de 7 934,40
à 8 592,96 euros et le plafond ACS de 10
711,44 à 11 600,49 euros. Ce plafons est
également applicable pour le bénéfice de
l’Aide médicale de l’État (avec APM).

détecteur de fumée
Déjà obligatoires dans nos cabinets (ERP de 5ème catégorie), ces détecteurs seront bientôt obligatoires dans les logements.
La présence d’un détecteur de fumée dans
un logement permet de réduire de 90% le
risque d’être tué si un incendie se déclare.
Tout lieu d’habitation devra être équipé
d’un détecteur avertisseur autonome de
fumée (DAAF) au plus tard le 8 mars 2015
qui devra répondre à certaines exigences.
Installé de préférence dans la circulation ou

le dégagement desservant les chambres,
ce détecteur est fixé solidement à proximité
du point le plus haut et à distance des
sources de vapeur. Il doit comporter un
indicateur de mise sous tension, émettre
un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au
moins 85dB(A) à 3 mètres, émettre un
sigal de défaut sonore signalant la perte

de capacité d’alimentation du détecteur
différent de la tonalité de l’alarme, et
fournir certaines informations marquées
de manière indélébile (nom et adresse du
fabricant, numéro de date de la norme à
laquelle se conforme le détecteur, date
de fabrication ou numéro de lot, type de
batterie à utiliser.
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SFCD : communiqué de presse
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dernière nouvelle des élections du
bureau du ssfodf
Résultat des élections de bureau, dont le dépouillement a eu lieu
Lundi 13 Octobre au siège du SSFODF
NOMBRE DE VOTANTS : 379
Nombre de suffrages exprimés : 329
Ont été élus :
Dr Guy BIAS
Dr Claude BOURDILLAT-MIKOL
Dr Pierre CARDOT			
Dr Gérard GUEMAS			
Dr Gérard MOTTO 			
Dr Alain VIGIE du CAYLA			

223 voix
255 voix
190 voix
209 voix
226 voix
253 voix

Le Dr Daniel ROLLET ne se représentait pas, tout le bureau lui
adresse tous mes remerciements pour sa longue et fructueuse
collaboration au SSFODF .
Nous félicitons le Dr Pierre CARDOT pour cette brillante élection
et nous lui souhaitons la bienvenue dans le nouveau Bureau, il
aura du travail en perspective !
Bien que restant membre du Bureau, je ne briguerai pas un autre
mandat en tant que Présidente du SSFODF
L’élection du prochain Prédisent aura lieu lors de notre prochaine
réunion de bureau : le 8 Novembre
Je vous remercie tous de votre collaboration efficace et amicale,
et je souhaite bonne chance au prochain président !
Dr BOURDILLAT - MIKOL
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SSFODF

présidents et vice-présidents de
région
Nord-Picardie - Région 1 : Président :
Dr. ROTTENBERG Marc
16, rue de Gouvieux - 60500 CHANTILLY
Tél. : 03 44 58 51 12 - Fax : 03 44 57 14 15
email : rmyf@club-internet.fr

Nord-Picardie : Vice-président :
Dr. DRANCOURT Patrice
13, rue des Canonniers - 59000 LILLE
Tél. : 03 28 52 00 85 - Fax : 03 28 52 00 86
email : docteur.drancourt@wanadoo.fr

Nord-Est - Région 2 : Président :
Dr. LAPIQUE Jean-Paul
12, place Reggio - 55005 BAR LE DUC
Tél. : 03 29 76 39 21 - Fax : 03 29 76 69 21
email : docteur.lapique@wanadoo.fr

Nord-Est : Vice-présidente :
Dr. COUCHOT-TEXIER Jocelyne
5, avenue Philippoteaux - 08200 SEDAN
Tél. : 03 24 27 14 63 - Fax : 03 24 27 81 60
email : drcouchot.texier@orange.fr

Alsace - Région 3 : Président :
Dr. NUSSBAUMER Jacques
21, quai Rouget de L’Isle - 69700 STRASBOURG
Tél. : 03 88 75 65 01 - Fax : 03 88 14 00 75
email : jacques.nussbaumer@wanadoo.fr

Alsace - Vice-Présidente :
Dr. BIEGEL Mireille
7E, rue du Petit Rempart - 67230 BIENFELD
Tél. : 03 88 74 12 48 - Fax : 03 88 74 12 96
email : dr.biegel@wanadoo.fr

Ile de France - Région 4 : Présidente :
Dr. ALOE-TAVERNIER Frédérique
1828, avenue Roger Salengro - 92370 CHAVILLE
Tél. : 01 47 09 13 14 - Fax : 01 41 15 28 93
email : frederique.tavernier@wanadoo.fr

Ile de France - Vice-Présidente :
Dr. PUJOL Monique
email : pujol.monique@neuf.fr

Paris - Région 5 : Président :
Dr. KALIFA Philippe
186, rue de Pelleport - 75020 PARIS
Tél. : 01 43 49 52 71 - Fax : 01 43 49 48 97
email : kalifa.philippe@wanadoo.fr

Paris - Vice-Présidente :
Dr. COHEN LEVY Julia
255, rue St Honoré - 75001 PARIS
Tél. : 01 42 60 03 33 - Fax : 01 42 60 03 23
email : juliacohenlevy@yahoo.fr

Normandie - Région 6 : Président :
Dr. LAROCHE Antoine
8, rue du Manoir - 76190 YVETOT
Tél. : 02 35 95 08 04 - Fax : 02 35 95 63 41
email : a.laroche@orange.fr

Normandie - Vice-Président :
Dr. WEES Richard
Parc de Fleury - BTB - Euphorbe
646, avenue des Digues - 14123 FLEURYS/ORNE
Tél. : 01 31 80 08 80
email : richard.wees@gmail.com

Bretagne - Région 7 : Président :
Dr. ERNOULT Jean-François
4, rue Joseph Le Brix - 56000 VANNES
Tél. : 02 97 54 29 96 - Fax : 02 97 47 65 03
email : docteur.ernoult@gmail.com
Pays de la Loire - Région 8 : Président :
Dr. BOURDEAUT Pascal
10, place Blancho - 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. : 02 51 10 15 10 - Fax : 02 51 10 15 11
email : drbourdeaut.ortho@wanadoo.fr

Pays de la Loire - Vice-Président :
Dr. RENAUD Pascal
Centre Médical des Atlantides
4, avenue d’Haouza - 72100 LE MANS
Tél. : 02 43 50 08 00 - Fax : 02 43 50 08 09
email : dr.pascal.renaud@wanadoo.fr
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Bourgogne-Franche-Comté - Région 9 : Président :
Dr. FUCHS Armand
2, quai Henri Bugnet - 25000 BESANCON
Tél. : 03 81 61 90 95 - Fax : 03 81 82 86 06
email : drfuchsarmand@wanadoo.fr
Centre - Région 10 : Président :
Dr. DROUARD Serge
21, rue de la République - 45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 77 03 04 - Fax : 02 38 77 03 05
email : serge.drouard@sfr.fr

Centre : Vice-présidente :
Dr. SOUCHU PAOLI Chantal
19 bis, place Jean-Jaurès - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 05 47 07 - Fax : 02 47 64 14 60
email : chantalsouchu@gmail.com

Rhône-Alpes - Région 11 : Président :
Dr. LE FUR Yann
2, place Saint Maurice - 38200 VIENNE
Tél. : 04 74 78 33 22 - Fax : 04 74 78 33 11
email : cabortho.stmaurice@wanadoo.fr

Rhône-Alpes : Vice-présidente :
Dr. DONDOGLIO LIOTARD Virginie
22, rue du Dr LHERMIER
26250 LIVRON S/ DROME
Tél. : 04 75 58 87 37 - Fax : 04 75 58 87 37
email : virginie.dondoglio@orange.fr

Centre Ouest Aquitaine - Région 12 : Président :
Dr. CARDOT Pierre
120 bis, avenue René Cassagne - 33150 CENON
Tél. : 05 56 86 96 73 - Fax : 05 56 86 71 31
email : cardot.pierre@wanadoo.fr

Centre Ouest Aquitaine : Vice-président :
Dr. BORD Julien
17, avenue Francis Planté - 40100 DAX
Tél. : 05 58 74 10 37
email : drjbord@gmail.com

Languedoc-Roussillon - Région 13 : Président :
Dr. DOUTREMEPUICH Eric
38, boulevard Gambetta
34800 CLERMONT-L’HERAULT
Tél. : 04 67 88 66 48 - Fax : 04 67 96 19 59
email : dr.doutremepuich@wanadoo.fr

Languedoc-Roussillon : Vice-président :
Dr. EGEA Jean-Christophe
1840, boulevard de la Liberté - 34830 CLAPIERS
Tél. : 04 67 55 69 41 - Fax : 04 67 59 75 15
email : dr.egea@orange.fr

Midi-Pyrénées - Région 14 : Président :
Dr. GRIMA Denis
19, boulevard de Lamasquere - 31600 MURET
Tél. : 05 34 46 53 53 - Fax : 05 34 46 57 25
email : s.ahres@wanadoo.fr

Midi-Pyrénées : Vice-présidente :
Dr. COMBRET Françoise
5, boulevard Vincent Auriol
31170 TOURNEFEUILLE
Tél. : 05 61 07 12 58 - Fax : 05 62 48 13 33
email : fycomb@yahoo.fr

Sud-est - Région 15 : Président :
Dr. COUCHAT David
6, rue Jean-Baptiste Reboul - 13010 MARSEILLE
Tél. : 04 91 77 91 21 - Fax : 04 91 76 50 84
email : davidcouchat@wanadoo.fr
DOM-TOM - Région 16 : Président :
Dr. DUMOULIN Bernard
12, rue de Paris - 97400 SAINT DENIS
Tél. : 02 62 41 54 41 - Fax : 02 62 41 12 75
email : dudu13@wanadoo.fr

DOM-TOM : Vice-Président :
Dr. CHOUKROUN Philippe
13, rue Bory St Vincent - 97410 SAINT-PIERRE
Tél. : 02 62 25 90 72 - Fax : 02 62 35 03 75
email : pckn@runnet.com

32

Syndicat des spécialistes français en orthopédie dento-faciale

SSFODF

présidents de région

Marc ROTTENBERG

Jean-Paul LAPIQUE

Jacques NUSSBAUMER

Frédérique ALOE-TAVERNIER

Philippe KALIFA

Antoine LAROCHE

Jean-François ERNOULT

Pascal BOURDEAUT

Armand FUCHS

Serge DROUARD

Yann LE FUR

Pierre CARDOT

Eric DOUTREMEPUICH

Denis GRIMA

David COUCHAT

Bernard DUMOULIN
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SSFODF

bureau

Présidente
Claude BOURDILLAT - MIKOL

Vice-Président

Vice-Président

Joël DENIAUD

Gérard MOTTO

Secrétaire Général

Secrétaire Général

Yves TRIN

Alain VIGIE DU CAYLA

Chargé Relations

Trésorier

auprès des Régions
Gérard GUEMAS

Jean-Louis NEGRE

Chargé Relations
auprès de l’Ordre
Guy BIAS

Nouvel élu
Pierre CARDOT
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coordonnées du bureau
Fonction

Dr

Adresse

Téléphone

Fax

E-mail

Présidente

Claude
BOURDILLAT-MIKOL

17, rue Louis ULBACH
92400 COURBEVOIE

06 08 26 81 72

Vice-Président

Gérard
MOTTO

425 A rue Clément ADER
27000 EVREUX

02 32 33 34 44

02 32 31 87 19

motto@wanadoo.fr

Vice-Président

Joël
DENIAUD

28, Bd du Roi René
49000 ANGERS

02 41 87 48 80

02 41 81 07 65

deniaud.joel@wanadoo.fr

Secrétaire général

Yves
TRIN

34, rue du Plateau
75019 PARIS

01 42 02 36 50

01 48 03 11 33

y.trin@wanadoo.fr

Secrétaire général

Alain
VIGIE DU CAYLA

4, Rue du Puits
67210 OBERNAI

03 88 95 19 40

03 88 49 92 30

docteur@vigie-du-cayla.eu

Trésorier

Jean-Louis
NEGRE

23, Rue Manguelone
34000 MONTPELLIER

04 99 65 08 66

04 67 92 51 96

drnegre.odf@gmail.com

Chargé des relations
auprès des régions

Gérard
GUEMAS

28, Bd du Roi René
49000 ANGERS

02 41 87 48 80

02 41 81 07 65

g.guemas@point-sys.com

Chargé des relations
avec l’ordre

Guy
BIAS

28 rue des Grands Noyers
95130 FRANCONVILLE

06 62 47 15 60

01 34 13 76 69

guybias@aol.com

Nouvel élu

Pierre
CARDOT

120 bis Avenue René
Cassagne
33150 CENON

05 56 86 96 73

05 56 86 71 31

sancar.cenon@wanadoo.fr

claude.bourdillat@online.fr

secrétariat du ssfodf
Téléphone : 01 40 03 04 37

Vous pouvez appeler de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30
tous les jours sauf le samedi
8, avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS - Tél. : 01 40 03 04 37 - Fax : 01 40 03 04 36
E-mail : ssfodf@wanadoo.fr - Site Web : www.ssfodf.org ou www.ssfodf.fr
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SSFODF

bon de commande

Tarifs en vigueur à compter
du 1er Mai 2012

Ne pas remplir

N°

A adresser au secrétariat du SSFODF avec le chèque de règlement à l'ordre du SSFODF :

8, avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS • Tél. 01 40 03 04 37
• Pour un meilleur sourire

Date..........................................................
Docteur.......................................................
Adresse ......................................................
..................................................................
Code postal ................................................
Ville ...........................................................
Tél. ............................................................
Fax ............................................................
Horaires d’ouverture (impératif pour livraison)

100 exemplaires
200 exemplaires
500 exemplaires
1000 exemplaires

Signature

100 exemplaires
200 exemplaires
500 exemplaires
1000 exemplaires

500 exemplaires
les 1000 exemplaires

• La contention ou la consolidation

sont réservées

qualifiés
en orthopédie
dento-faciale

290 €
530 €
1115 €
2093 €

195 €
355 €
745 €
1400 €

110 €
140 €

70 €
90 €

135 €
280 €
530 €

90 €
188 €
355 €

135 €
280 €
530 €

90 €
188 €
355 €

200 exemplaires
500 exemplaires
1000 exemplaires

135 €
280 €
530 €

90 €
188 €
355 €

• Lettre d'informations (1 A4 + 1 A5, impression du nom comprise)
"Consentement éclairé“

aux seuls
spécialistes

195 €
355 €
745 €
1400 €

• La force extra-orale

200 exemplaires
500 exemplaires
1000 exemplaires

SYNDICAT DES SPÉCIALISTES FRANCAIS
EN ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE

290 €
530 €
1115 €
2093 €

• Étiquettes adhésives pour personnalisation

• Sourire à belles dents

Ces publications

Tarif privilégié*

• Pour sourire à l'avenir (Traitements Adultes)

200 exemplaires (0,42 € en tarif Priv.)
500 exemplaires
1000 exemplaires (0,33 € en tarif Priv.)

..................................................................

Tarif normal

L’Orthopédie dento-faciale pour Adultes
pour sourire à l ’avenir

500 exemplaires
1000 exemplaires
2000 exemplaires

290 €
455 €
700 €

195 €
305 €
470 €

• Devis En liasse 2 feuilles papier autocopiant
500 exemplaires
1000 exemplaires
2000 exemplaires

225 €
350 €
540 €

150 €
235 €
360 €

Ces prix s’entendent TTC en expédition franco de port. Excepté Dom-Tom et étranger port en sus payable à l'expédition.

Pour les étiquettes et lettre d'informations,
veuillez inscrire lisiblement votre texte de mise au nom dans ce cadre.

* Réduction des prix d’un tiers consentie aux membres du syndicat.
Pour toute erreur de commande, les frais de retour seront à votre charge et les frais de renvoi vous seront facturés.
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SSFODF

bulletin d’adhésion
UNE REVUE

DES PUBLICATIO

NS

UNE ÉQUIPE
Les publications du SSFODF à l'usage des patients sont disponibles pour toute la profession.
Contactez le secrétariat au 01 40 03 04 37

✂
MONTANT DE LA COTISATION
Membres adhérents……………………………………………………………………..............…..485 €
Membres enseignants à temps plein……………………………………………….................…..230 €
Membres inscrits au CECSMO-Interne……………………………………....…...........………… 1 €
Membres en cours de première année d'installation…………………………....................……155 €
Membres retraités "sans protection juridique"…………………………………..............…………...45 €
Membres retraités - cumul emploi retraite "avec protection juridique"……………………….....235 €
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal Ville
Téléphone
Télécopie
Email
Année de diplôme CECSMO
ou Liste spécialiste ODF

A retourner au : SSFODF - 8, avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS
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