LETTRE OUVERTE À TOUS NOS PATIENTS

À LA UNE

La création des centres dentaires dits “low cost” a pu laisser croire qu’il existait une médecine dentaire à deux vitesses : une pour
ceux qui peuvent se payer des “dépassements d’honoraires” et une pour les autres, limitée en termes d’actes et de soins.
La création des centres dentaires dits “low cost” a pu également laisser croire que les tarifs de votre chirurgien-dentiste étaient
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publics dans l’élaboration des politiques de santé publique, et comme une caution de santé et de prévention bucco-dentaire pour les Français.
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Qui va prendre en charge votre santé dentaire et celle de vos enfants ?
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