ALERTE A L’INSECURITE SANITAIRE DENTAIRE !
Une réalité :

La Sécurité
Sociale

Exemple type de Dentisterie
française traditionnelle prise
en charge par la SS :
+dévitalisation 98€
+ inlay-core 256€
+ couronne céramique sur
alliages non précieux 546€

900€

Exemple de Dentisterie de
qualité ignorée de la SS, des
Associations et des Assureurs
ayant participé à l’enquête du
2013 de 60 millions de
consommateurs :
onlay sur dent vivante 900€

Un rêve :

La Sécurité
Sanitaire

COURONNE CERAMIQUE
Son prix libre fait partie du
deal historique entre SS et
Syndicats signataires des
conventions.

ONLAY EN OR

Cadeau royal offert par le
dentiste à son patient et à la
société
SUR DENT VIVANTE
Garantie non contaminée

INLAY-CORE

Avancée sociale acquise par la
CNSD pour la profession. Un
désastre pour les dents des
patients et le budget de la SS .

INFECTION APICALE

cadeau empoisonnant du
dentiste conventionné à 34%
de sa patientèle ( rapport 2008
de la H.A.S. sur l’endodontie.)

ou
Coiffe blanche sur fondations
infectées
Coût: 900€

Le cauchemar français : une médiocrité cachée
Chaque année 5 Millions de dents pulpées vivantes sont
dévitalisées et couronnées par nos dentistes dans le cadre
de leur deal avec la S.S. : 1,7 Million seront infectées et
couronnées
Coût annuel des 1,7 million
de dents infectées et
Coût par dent: 900 €
couronnées ayant reçu des
Tarifs
moyens pratiqués dans
traitements pulpaires
les cabinets conventionnés
inadéquats :
selon l’enquête de 60
SS : 370 Millions €
millions
de consommateurs
Patients: 980 Millions €
de
novembre
2013
Réfections: 5 Milliards €
Au total : 6,350 Milliards €

Onlay en or réalisé sur dent
pulpée vivante
Coût : 900€

ou

Le rêve européen : une qualité accessible à tous

ou

Dans de nombreux cas les pulpes peuvent être préservées et
l’infection des racines évitée.En laissant faire, Sécurité Sociale et
Ordre des dentistes sont complices du massacre.

Coût par dent: 900 €

ou

Principe de collaboration = sécurité des praticiens

Les chiffres de 2009 de
l’OMS sur l’indice de carie
des 12 ans attestent des
faibles performances de la
dentisterie française
soumise au diktat de l’état
ème
(13 rang européen)

La gabegie

Durée de vie estimée :

15-25 ans voire plus selon la
qualité de l’opérateur, des
matériaux et l’hygiène du
patient.

Honoraires moyens observés
(hors alliage) pour un onlay en
or réalisé dans un cabinet
dentaire parisien
non conventionné.

Economie annuelle possible de
5 Milliards€ correspondant à
l’indemnisation évitée des
pathologies iatrogènes et de
leurs conséquences induites
chez les patients.

Principe de prévention = protection des patients

ou

La qualité

Conclusion :
les vertus du libéralisme sont
immenses, si l’on sait faire
confiance plutôt qu’installer la
défiance et laisser initiative et
créativité remplacer autorité et
incurie.

Rejoignez-nous sur :

Paneuropean.care

Organisons ensemble la dentisterie de demain.

L’Excellence par la Liberté

