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Publicité

forme mutualiste pour tentative de "boycott" des praticiens qui lui sont affiliées.

Plusieurs plaintes avaient été auparavant formulées par des dentistes qui
reprochaient à des confrères affiliés à cette plateforme de soins de recevoir des
patients orientés par cette dernière, procédé qu'ils estiment être en infraction avec
le code de la santé publique et avec la déontologie. La plateforme aurait riposté
par une plainte pour tentative de boycott de ses affiliés.

Selon le même responsable, la Direction de la concurrence chercherait donc
actuellement des documents permettant de caractériser ces accusations de
boycott.
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Perquisition au conseil de l'ordre
des dentistes
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La DDCCRF (Direction de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes) mène actuellement une perquisition
dans les locaux du Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes de
l'Isère, a constaté le Dauphiné Libéré cet après-midi à Grenoble.

Selon un responsable de la Fédération des syndicats dentaires libéraux, plusieurs
autres perquisitions ont également été effectuées aux conseils de l' ordre des
Bouches-du-Rhône, de Haute-Garonne, ainsi qu'à Paris, au Conseil de l' ordre
national et au secrétariat du syndicat national.

Des responsables syndicaux auraient également reçu la visite de la police dans
leur cabinet. Ces perquisitions font suite à une plainte déposée par une plate-
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