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La Ministre de la solidarité et de la Santé Mme Agnès Buzyn a reçu les délégations
des 3 syndicats représentatifs de la profession (FSDL, CNSD et UD) afin de
reprendre un dialogue abandonné de longue date par Mme Touraine.
Les discussions se sont concentrées sur la nécessité de supprimer le Règlement
Arbitral et de reprendre des négocia7ons. Les rencontres préparatoires avec
M Dauberton, le conseiller en charge de la sécurité sanitaire, ont permis à chaque
syndicat d’exposer ses revendica7ons et de préparer la réunion de ce jour.
Mme la Ministre a compris les enjeux et la nécessité d’une réforme de la prise en
charge des soins bucco-dentaire et souhaite que l'ensemble de la ﬁlière dentaire
puisse être entendu. Elle s’engage à faciliter les négocia7ons avec l’assurance
maladie aﬁn de répondre au double objec7f que sont l’améliora7on de la qualité des
soins et la diminu7on du reste à charge avec en ligne de mire le 0 reste à charge.
La ministre s’engage à supprimer le RA aﬁn de laisser le temps nécessaire à une
reforme globale. La mobilisa7on de grande envergure de la profession au sein des
CCdeli avec le sou7en de la FSDL a fait prendre conscience aux pouvoirs publics des
conséquences de 30 ans d’abandon du secteur et de l’urgence qu’il y a à le reformer
en profondeur.
La FSDL remercie Mme la Ministre de son écoute et de son accueil. En aOendant le
futur agenda des réunions de travail, la FSDL conseille à toute la profession de
maintenir la mobilisa7on et de con7nuer à sensibiliser députés et sénateurs. La FSDL
demande à la profession et à l'ensemble des acteurs de la ﬁlière de s'engager pour
une réforme construc7ve.

FSDL ⎜Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux ⎜20 rue de la Marne - 94140 ALFORTVILLE ⎜www.fsdl.fr

