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Monsieur le Président, Cher Confrère, 

Je reviens vers vous concernant la problématique de l’absence d’universalité pour notre profession des règles 

fixées par notre code de déontologie. 

Vous connaissez parfaitement l’état de la jurisprudence administrative qui, depuis bientôt 20 ans, soustrait les 

centres de santé dentaires et leurs chirurgiens-dentistes salariés de l’application de pans entiers du code de 

déontologie de notre profession. 

La Cour de cassation a jugé quant à elle le 26 avril 2017 que les centres de santé ne peuvent ni se voir appliquer 

les règles fixées par le code de déontologie ni relever par la suite des juridictions disciplinaires de l’Ordre1. 

Enfin, le rapport IGAS 2016-105R de janvier 20172 sur les centres de santé dentaires recommandait de renforcer 

leur encadrement : « le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes peut participer à cet encadrement renforcé, en 

adaptant certaines dispositions du code de déontologie à l’exercice salarié et en ayant une vigilance accrue sur l’indépendance 

professionnelle de tous les chirurgiens- dentistes ; ». 

D’ailleurs, concernant le code de déontologie, il est utile de souligner qu’il est préparé par le Conseil national de 

l’Ordre conformément aux dispositions de l’article L. 4127-1 du code de la santé publique. 

Or, nous avons découvert avec stupéfaction que le projet de modification de code de déontologie des 

chirurgiens-dentistes, dont la publication est imminente, ne comporte aucune disposition visant à encadrer 

l’exercice salarié dans les centres de santé dentaires.  

Comment le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes peut-il continuer à ignorer les décisions 

prononcées par les plus hautes juridictions nationales ainsi que les recommandations de l’IGAS ? Comment 

expliquer qu’il n’ait pas saisi l’opportunité des modifications sur les règles de publicité pour y intégrer les 

dispositions qui font défaut pour encadrer certains aspects de l’exercice salarié ?  

Cette inaction, qui perdure dans le temps, constitue une faute majeure en ce qu’elle encourage une scission 

entre l’exercice libéral et une partie de l’exercice salarié de notre profession. 

Rappelons que le législateur a souhaité une institution, l’ordre des chirurgiens-dentistes, pour qu’elle regroupe 

l’ensemble des professionnels en exercice (articles L. 4112-1 et L. 4121-1 du code de la santé publique). 

                                                
1 N° de pourvoi: 16-14036 16-15278 
2 « Les centres de santé dentaires : propositions pour un encadrement améliorant la sécurité des soins » 

http://www.fsdl.fr/


Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux 
Liberté Responsabilité Éthique 

FSDL - Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux 
20, rue de Marne - 94140 ALFORTVILLE 

www.fsdl.fr 

 

 

 

Au 4 octobre 2020, l’Ordre regroupait 42 305 chirurgiens-dentistes dont 6017 salariés. 

Toutes les composantes de la profession sont ainsi rassemblées au sein de l’institution ordinale, ce qui en fait sa 

diversité, sa richesse, son intérêt et sa force. 

Elles sont rassemblées autour d’un socle commun à toute la profession, le code de déontologie. 

La déontologie fixe des règles de conduite afin de prévenir des conflits. La déontologie, au-delà de l’expression de 

droits et de devoirs, constitue aujourd’hui l’expression des valeurs d’une profession qui ne saurait être l’apanage 

des seules professions libérales. 

Un code de déontologie a une vocation universelle.  Il fixe les règles applicables à toute une profession.  

C’est pourquoi il n’est pas acceptable qu’une partie de la profession se trouve durablement écartée de 

l’application de certaines règles déontologiques, parfois majeures. 

L’article L. 4121-2 du code de la santé publique énonce le contrôle du respect des règles édictées par le code de 

déontologie de la profession parmi les missions essentielles de l’Ordre. Dans ces conditions, si l’universalité du 

code de déontologie n’a plus sa place, l’universalité de l’Ordre ne l’a pas plus.  

Je vous encourage donc vivement à tout mettre en œuvre pour corriger cette lacune afin de préserver 

l’universalité du code de déontologie de notre profession. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Cher Confrère, l’expression de ma considération distinguée. 

 

Docteur Patrick SOLERA 

Président 
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