
Informations Complémentaires

- La prothèse 

 C’est un dispositif MÉDICAL réalisé 
systématiquement SUR MESURE et répondant 
à des normes de QUALITÉ et de PRÉCISION 
très exigeantes dont le prix comprend :

* La rémunération du travail du prothésiste,
* Le coût du transport aller-retour pour 

chaque séance au fauteuil,
* Le salaire des employés du cabinet,
* Les charges du cabinet (eau, électricité, 

loyer, etc.),
* Le coût des matériaux et des instruments 

utilisés + le coût de leur stérilisation,
* L’amortissement du plateau technique,
* Les honoraires de votre chirurgien-

dentiste (temps passé pour réaliser la 
conception de la ou des prothèses, la 
préparation de la bouche, la taille des 
dents et les empreintes etc.)

Le remboursement d’une couronne a été 
réduit à 70 % de la base sécurité sociale (contre 
75 % auparavant), soit 75,25 € et n’a pas été 
réévalué depuis le 31 mars 1988.
Les honoraires demandés par votre dentiste 
(qui sont dans la moyenne des prix européens) 
ont augmenté avec le coût de la vie.
Ce sont les remboursements prothétiques qui 
n’ont pas été augmentés depuis 25 ans : 
au contraire, ils ont baissé !

Le devis que vient de vous remettre votre Chirurgien-dentiste
ne détaille pas la majeure partie de son travail,
dont la partie soins.
Il est INCOMPLET donc INEXACT.

- Les soins    (dont les tarifs sont fixés par la Sécurité Sociale)

 Ceux-ci représentent environ 70 % de 
l’activité de votre chirurgien-dentiste et n’ont 
pas été significativement revalorisés depuis 30 
ans (Le SMIC était alors à 365 € brut/mois ; il 
était à 1 365 € brut/mois en 2011, source INSEE).

Aujourd’hui les soins dentaires en France 
sont LES MOINS CHERS D’EUROPE, bien en 
dessous des tarifs pratiqués en Hongrie et 
pour une qualité équivalente à ceux pratiqués 
en Allemagne.

SACHEZ QU’AUJOURD’HUI VOTRE 
PRATICIEN LES RÉALISE À PERTE !

Il est, comme vous, victime d’un système de 
santé obsolète et décadent où les politiciens 
et les assureurs dictent leurs objectifs de 
santé en fonction de statistiques et de taux de 
rentabilité.

NE VOUS Y TROMPEZ PAS,
VOTRE DENTISTE SERA TOUJOURS

DU CÔTÉ DE SES PATIENTS
ET DANS L’INTÉRÊT DE LEUR SANTÉ.

En effet, les traitements dentaires
se divisent en deux parties bien distinctes :

Capituler ? Jamais !
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NOUVEAU DEVIS CONVENTIONNEL


