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La marginalisation
des chirurgiens-dentistes
n’est pas inéluctable
La profession dentaire est en train de vivre, avec les
réformes de santé en cours, une situation ambivalente, et à vrai dire, assez frustrante. Chacun s’accorde
à dire qu’il est nécessaire d’orienter le système de santé
afin de mieux responsabiliser les Français à l’égard
de leur propre santé, d’améliorer la prévention
auprès de différentes catégories de population et de
la mener sur les lieux de vie, en l’adaptant aux situations
et aux déterminants de vie… Et pourtant, la santé
bucco-dentaire, objet de gestes d’hygiène quotidiens,
si dépendante des déterminants sociaux, indicateur
indiscutable du niveau d’éducation à la santé, témoignage de l’importance de la qualité du rapport entre
patient et soignant…, cette santé bucco-dentaire est
un parent pauvre des réformes à venir.
Parent pauvre pour plusieurs raisons. Victime des clichés
d’une profession trop favorisée, de soins trop onéreux,
premier exemple brandi lorsque l’on souhaite illustrer les
renoncements aux soins, spécialité en accès direct éloigné du concept de « premier recours », la profession
dentaire ne parvient pas à faire valoir son importance
pour la bonne santé globale des Français. La logique
hospitalo-centrée de notre système de santé, le peu de
considération portée à la médecine de ville n’arrangeant
rien, nous voici, à l’aune d’une grande réforme de santé
publique, face à un risque de marginalisation dont seul
l’action associative de santé publique pourra nous sortir.
Les chirurgiens-dentistes doivent aujourd’hui être
en capacité d’exercer une influence constructive sur les
politiques publiques. Tournés vers les besoins des Français, leur parcours de santé et notre système de prise en
charge et d’accompagnement, ils feront la démonstration de leur utilité et de leur place centrale dans la
coordination des soins et dans les dispositifs de prévention. La Stratégie nationale de Santé élaborée depuis
2012 et qui donnera bientôt lieu à un projet de loi stratégique requiert des praticiens que nous sommes de se
positionner dans l’intérêt général et les grands enjeux de
santé publique.
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En amenant la prévention dans les établissements
scolaires hier, et en développant des actions au sein
des EHPAD ou bien auprès des professions à risque
aujourd’hui, l’UFSBD contribue à la définition des
politiques de santé publique de demain. En développant
des relations afin de définir de futurs programmes de
prévention et d’éducation à la santé avec les complémentaires santé et l’assurance maladie, elle participe à
ce que sera bientôt l’utilité de notre profession en amont
des soins et pour l’accompagnement des patients. En
poussant la connaissance sur les interrelations de santé
avec les maladies chroniques ou les traitements de longue
durée, l’UFSBD place notre profession dans la chaîne de
prise en charge des patients.
L’UFSBD sait aujourd’hui s’associer aux acteurs de
santé, et leur associer tous ceux dont l’action influence
la santé bucco-dentaire et la santé globale des Français :
associations, entreprises, complém e n t a i r e s d e
santé et pouvoirs publics. Les champs à investiguer
et les publics auprès desquels déployer notre action et
démontrer notre utilité hors du cabinet dentaire sont
nombreux. C’est en démontrant notre pertinence à les
investir que nous saurons convaincre les pouvoirs publics
de faire à la profession dentaire une place intégrée pour
la santé de tous les Français.
Aujourd’hui plus qu’auparavant, la seule organisation
associative de la profession à pouvoir s’adresser à la fois
au grand public, aux décideurs, aux confrères et aux autres
professions de santé, est une force. Une force formidable
pour que les réformes du système de santé à venir soient
à l’avantage des chirurgiens-dentistes et de leur spécialité.
Une force formidable pour que les Français prennent
conscience de l’importance de la visite en cabinet dentaire. Une force formidable pour que les professions de
santé et médico-sociales intègrent l’enjeu bucco-dentaire. Une force motrice pour la profession dentaire.
Sophie Dartevelle
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