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EXAMEN BUCCO-DENTAIRE DES femmes enceintes :
les politiques de santé
et la profession évoluent

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
non encadrés, abusifs et sans cesse en augmentation.
Il est important de répondre, de lever les malentendus, de rappeler quelles sont les bases de notre relation avec nos patients.

Ceux qui pensent trouver une réponse pour leur santé dentaire

La création d’un acte de prévention spécifique à la population particulièrement sensible que constituent les femmes
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Les centres dentaires dits “low cost” ne répondent pas aux failles du système, ils les creusent.
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Après M’T dents, qui cible les enfants et adolescents, cet examen est une nouvelle étape vers une politique de prévention
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dentaire, son alimentation et son hygiène de vie. Il permet également de faire prendre conscience de l’importance d’un
taux de prise en charge complémentaire varie selon le contrat du patient. Il s’agit des soins dits “hors nomenclature” (comme les
suivi plus particulier (qui pourrait concerner plus de 5 % des femmes) en cas de détection d’un diabète gestationnel.
implants dentaires) ou des soins à “honoraires libres” (dont une partie est prise en charge par l’Assurance Maladie) comme les
Mais bien au-delà, cet examen représente également une opportunité à saisir pour les chirurgiens-dentistes, de faire
actes prothétiques. Pour ces actes, votre praticien réalise obligatoirement un devis et vous propose une “entente préalable”. Chaque
progresser la prévention et la sensibilisation à l’importance d’une bonne santé bucco-dentaire pour la santé générale.
patient est libre de demander un deuxième avis médical et de demander conseil.
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au détriment du système de santé qui reste, en France, basé sur un principe de solidarité.
En cela, ce nouvel examen coïncide exactement avec la vision de la santé publique partagée par les membres de l’UFSBD
visant à faire du chirurgien-dentiste un maillon indispensable de la chaîne de santé publique, afin d’améliorer sa place
dans la concertation entre professionnels de santé, pour mettre à jour, enfin, les liens étroits entre hygiène de vie, santé
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et santé globale.
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