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Capituler ? Jamais!
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Suite à la décision dictatoriale de Marisol Touraine, la FSDL, en tant que
premier syndicat de chirurgiens dentistes de France, demande l’application du
principe de précaution face à un gouvernement qui entend imposer à notre profession
de réaliser des soins dentaires qui ne pourront plus être en adéquation avec les
données actuelles de la science.
Nous nous refusons de faire courir le moindre risque à nos patients.
L’arbitrage imposé par la Ministre de la Santé a été rendu par M Fragonard,
qui s’est contenté d’obéir aux ordres du ministère. Il crucifie la filière dentaire
française pour la ramener à l’âge « du mercure ». En assassinant délibérément la
dentisterie libérale Marisol Touraine fait croire qu’elle favorise l'accès aux soins
dentaires de nos compatriotes. C’est un mensonge d’état de plus.
Ce procédé totalitaire, met brutalement fin aux principes de la négociation
sociale et conventionnelle, et signe l’avènement d’une dentisterie low-cost pour tous.
Le scandale des centres DENTEXIA n’a pas suffi !
Si aujourd'hui l'ensemble du monde dentaire est unanime concernant les
dangers de ce coup purement politique, la santé des Français est bien plus importante,
pour nous soignants, que les « 9000€ de chiffre d’affaire » supplémentaires annoncés
par la Ministre de façon mensongère.
En utilisant comme base économique de réflexion, un « cabinet dentaire
moyen », le Ministère de la santé a choisi d’assigner tous les français à une santé
moyenne. Alors que la profession était en train de prendre le chemin d'une
modernisation des pratiques pour sortir la santé bucco-dentaire du tout thérapeutique
et prothétique, Mme la Ministre impose avec mépris et cynisme son modèle
destructeur qui constitue un recul de 30 années.
Des conclusions seront à tirer sur l'avenir conventionnel de la santé
buccodentaire si nous voulons conserver une qualité et des garanties qui visent, à
défaut d'excellence, le meilleur aux dépens du moyen.
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