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MATIN  
 
"Traitement par les Commissions de législation, de l'exercice professionnel, de santé 

publique, et de terminologie, d'un sujet concernant l'objet de leurs réflexions" 
 
1/ De législation : réflexions sur la formation continue. 
  J-M Donsimoni, A. Bedossa, D. Cantaloube 
 

Pour commencer, la commission a souhaité attirer votre attention sur une loi.  
Puisque nous sommes tous assurés en responsabilité civile professionnelle, il nous a 
semblé qu’il était de notre devoir d’attirer l’attention de l’Académie sur une disposition 
inquiétante du droit des assurances. 

Inquiétante parce que nous avons tous appris que les lois ne peuvent être rétroactive et 
que celle dont nous souhaitons vous parler ici, elle, dans ses effets, est retro active. 

Pour une présentation plus didactique, nous avons souhaité faire un parallèle entre d’un 
côté,  ce que le législateur attend de nous vis-à-vis de nos patients et de l’autre comment 
il nous considère lorsque nous sommes le client des assurances.  

 
Dans notre exercice, on nous impose de délivrer à nos patients une information claire  
loyale et compréhensible le mettant à même éventuellement de refuser une intervention 
dont il estimerait que les risques sont disproportionnés par rapport au gain espéré. 

C’est souvent le cas en implantologie ou en chirurgie pré-implantaire, je pense aux 
greffes osseuses ou aux comblements de sinus. 

Avoir perdu une ou plusieurs dents n’est pas une maladie et nous disposons de 
techniques prothétiques amovibles qui permettent de réduire ce handicap sans aucune 
effraction dans le milieu biologique de nos patients.  

Donc, si on propose de réhabiliter l’édentement par des prothèses implanto portées, il 
s’agit d’opérer et donc d’exposer à un risque chirurgical un patient qui n’est pas malade. 
Le législateur a d’ailleurs prévu pour ces cas, comme pour la chirurgie esthétique, une 
notion intercalée entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat qui, elle, ne peut 
être imposée à des actes chirurgicaux : c’est l’obligation de moyens renforcée. 

Mais avant même d’opérer, le législateur exige que nous délivrions à nos patients une 
information claire, loyale et compréhensible. 

Si  l’information n’a pas été conforme à ces prescriptions, nous pouvons être condamnés 
même si nous n’avons commis aucune faute médicale, uniquement sur le fait que faute 
d’information suffisante, le patient n’a pas été à même de décider s’il acceptait le risque 
chirurgical ou si, au contraire,il préférait renoncer à l’opération. 
Le législateur nous reproche alors d’avoir fait perdre à notre patient une chance de se 
soustraire au risque. Cela s’appelle une perte de chance. 
Voyons maintenant les lois qui gouvernent nos assurances en responsabilité civile 
professionnelle.  
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La loi prévoit que c’est l’assurance du praticien à la date de la plainte qui doit prendre en 
charge les conséquences éventuellement imputables d’un sinistre et non pas l’assurance 
que ce praticien avait à l’époque où il a opéré le patient. 

Or les plaintes peuvent être déposées jusqu’à dix ans après l’acte générateur 
(Traitement orthodontique, pose d’un bridge sur dent naturelles ou pose d’un implant 
par exemple).  

Si à l’époque où il a accompli ces actes, l’assurance en responsabilité civile 
professionnelle du praticien ne prévoyait pas de franchise financière et que, des années 
plus tard, son contrat d’assurance a changé et qu’il prévoit maintenant une franchise 
financière qui reste à sa charge, ce sera cette dernière disposition  qui s’appliquera aux 
conséquences à long terme des actes qu’il a accomplis alors qu’il se croyait couvert par 
le premier contrat. 

Vous le comprenez, il s’agit là d’une loi aux effets rétroactifs puisque le praticien, le jour 
où il opérait, ignorait tout du risque patrimonial qu’il prenait. A l’époque où il s’exposait 
à ce risque il l’ignorait. Il n’était donc pas à même de prendre une décision éclairée. 

Qui dit qu’informé de ce risque, il n’aurait pas renoncé effectuer cette opération ? 
Notre commission a estimé qu’il était de son devoir d’attirer votre attention sur cette 
inquiétante disposition de la loi. On peut même penser qu’il conviendrait d’interroger à 
ce sujet le Conseil Constitutionnel. 

 

L’autre sujet que nous avons souhaité évoquer aujourd’hui devant vous est une 
réflexion  sur le thème de la formation continue sur les bases d'un constat de pratique 
quotidienne. 

A la fin de ces réflexions, nous  vous proposons quelques recommandations dont nous 
espérons que l'Académie les fera siennes et les transmettra avec son autorité aux 
différents acteurs de la formation continue ainsi qu’à la tutelle. 

On ne lira pas dans cette communication une thèse ou un traité exhaustif sur  la 
formation continue, ce n’est pas la vocation de notre commission mais nous avons 
souhaité attirer l’attention sur les éléments qui d’après nous semblent pouvoir être 
améliorés dans l’intérêt des patients et de la santé publique. 

En séance de travail nous avons reçu sur ce sujet, Monsieur Adrien Bedossa, ancien 
Président de l'Union Nationale des Profession Libérale en France puis responsable des 
professions libérales pour l'Europe. Il a d’abord  tracé le cadre juridique dans lequel 
s’inscrit la Formation continue ou si on veut la formation continuée, il a ensuite insisté 
sur quelques notions essentielles:  

D’abord sur le fait qu’elle doit être acceptée par la profession c'est-à-dire par les acteurs 
de la santé. 
Et donc pour qu’elle le soit effectivement, c’est dès sa conception qu’il convient  d’obéir 
toujours à un certain nombre de règles. 
Pour un professionnel de santé sa formation est une obligation, un devoir, elle est une 
garantie vis à vis du patient, du malade, du consommateur de soins, mais aussi une 
garantie vis à vis des tutelles internes et externes à la profession, et au-delà, vis-à-vis de 
l’opinion publique, et des  pouvoirs  publics et nationaux et internationaux, au premier 
chef desquels on trouve les différents étages des pouvoirs européens .... 
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Trois principes 
  
1/La Formation Médicale Continue a parmi ses buts, c’est une évidence de nos jours, de 
permettre la mise à niveau constante, précise, sans cesse actualisée des acteurs de santé. 
Pour cela elle doit appartenir aux professionnels à la base, au plus près par le biais 
associatif, régionalisé, départementalisé. 
Ces associations doivent rendre la Formation Médicale Continue attractive, ludique, 
amicale, permettant aux professionnels de se rencontrer, d'établir des liens efficaces 
et rassurants, pour lutter contre l'isolement, le repli et établir avec les autorités locales, 
surtout si elles sont universitaires, des ponts, des liens et des échanges fructueux. 
Il doit y avoir dans chaque lieu une association qui conçoit  et organise la formation et 
qui reçoit les financements quand il y en a. 
On le voit, pour que la mise à niveau soit efficace, constante et précise, il est très 
important de porter une attention soutenue au caractère humain de ces rencontres. 
  
2/ Cette Formation Médicale Continue doit aussi être valorisante, promotionnelle, par la 
circulation et la reconnaissance des compétences qui existent. Elle doit aussi permettre 
de participer ensemble à la vie économique, sociale et permettre de peser sur le 
politique pour obtenir et réaliser des objectifs demandés et promus par les 
professionnels. Elle a aussi pour but d’obtenir de tous les partenaires la reconnaissance 
de la qualité et de la volonté, des professionnels de ne pas subir les oukases d'où qu'ils 
viennent. 
Elle permettra de porter au niveau national les buts poursuivis par ces professionnels 
dans leurs réflexions au sein des associations. 
  
 3/ Cette Formation Médicale Continue  doit permettre d'accéder à des diplômes 
universitaires complémentaires par la poursuite de formations nouvelles. 
C'est un moyen sûr d'établir avec les universités des liens positifs et de réunir dans cette 
communauté professionnelle tous ceux qui désirent la promotion et la réussite de cet 
exercice souvent solitaire et difficile. 
On ne peut pas imaginer d'avoir son diplôme et exercer 40 ans après, toujours de la 
même manière...  
La concurrence de toute part, les nouvelles technologies obligent à cet effort 
permanent ! 
  
Mais il est essentiel dans cette politique de mettre au centre de ces efforts la recherche 
du bien des consommateurs patients, car c’est avec eux et pour eux seulement que la 
profession répond à tous les défis... Nous le voyons bien, c'est un devoir. 
Certes, c'est une affaire qui mêle des notions complexes et parfois contradictoires 
comme la qualité de l'offre de soins fondée sur les meilleures découvertes de la science 
mais aussi le fait que cette offre se doit d'être établie au meilleur coût pour la collectivité 
Nationale qui la finance totalement ou partiellement par ses cotisations. 

Voyons maintenant une réflexion sur sa pratique. 

Depuis que l'enseignement de la médecine bucco-dentaire a été reconnu comme une 
discipline universitaire et a obtenu d'être élevé au rang de faculté dentaire, sont 
survenues de nombreuses découvertes scientifiques et techniques qui en ont 
révolutionné l'exercice. 

Les bouleversements entraînés par ces progrès rapides ont conduit à l'apparition de 
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conditions d'exercice limitées et exclusives qui ont progressivement segmenté ce qui 
auparavant n'était qu'un seul et même exercice d'omnipratique. 

Certes, ces exercices limités ne sont pas des spécialités au sens légal tel que ce mot est 
entendu en médecine mais au-delà de l'orthodontie, qui, elle, est reconnue comme telle, 
on a vu apparaître l'endodontie, la parodontologie, l'implantologie, la pédodontie, 
l'occlusodontie, etc. 

Des instruments très spécialisés, très onéreux et difficiles à manipuler sont arrivés dans 
certains cabinets - je pense aux lasers, aux microscopes, à la piezzo-chirurgie, aux 
plasma sprays en atmosphère ouverte, et bien sûr à l'informatique avec ses appendices, 
comme les modélisations chirurgicales, les imprimantes 3D et les possibilités de 
robotique chirurgicale. 

La formation continue offre à tous les praticiens de nombreuses possibilités de 
découvrir ces avancées et ces matériels. 

Par exemple, les fabricants organisent  des formations qu’ils confient aux meilleurs 
praticiens, ceux situés à l'avant-garde de l'utilisation de ces techniques. Les 
communications dans les congrès qui en montrent les résultats, apportent à chaque 
chirurgien-dentiste la connaissance de l'arsenal thérapeutique aujourd'hui disponible 
pour traiter son patient. 

Mais ces communications sont parfois plus à même d'enorgueillir celui qui les fait, que 
de transformer chaque cabinet en un lieu de haute technologie où ces soins 
exceptionnels et onéreux seront proposés. 

Une déconnexion commence à apparaitre entre pratiques quotidiennes et avancées de la 
science... Des habitudes sont bouleversées qui ne sont pas encore remplacées par des 
pratiques nouvelles correctement établies, codifiées. 

A la demande de notre collègue et ami le Dr Philippe Pirnay, a été écrit dans 
l’Information Dentaire, il y a deux ans un petit billet rapide, une réflexion éthique, sur la 
question suivante : 

- Alors, on ne soigne plus les dents ? 

- On les retire et on pose des implants ? 

Auparavant, l’avulsion était l’échec absolu et  irréversible, chacun redoublait donc 
d’adresse pour conserver tout ou partie de la dent : endodontie, chirurgie apicale, 
parodontologie, amputations radiculaires. Et puis, brutalement au milieu des années 80 
arrivent les techniques modernes avec l’implant, et là le paradigme s’inverse, les 
habiletés ci-dessus deviennent un acharnement thérapeutique avec son cortège de 
temps perdu, de souffrances inutiles et son coût illégitime. Les habiles d’avant passent 
en quelques années du statut d’admirés à celui d’accusés. 

Tarder à retirer une dent malade c’est prendre le risque de perdre de l’os et donc de 
mettre en péril la possibilité d’implanter… On voit derrière cette question se profiler la 
nécessité d'une autre formation, la nécessité d'insister sur une deuxième branche de 
notre formation. D'abord à la faculté et tout au long des études mais aussi ensuite par 
des remises à niveau tout au long de leur vie professionnelle. 

Ne pas se contenter de répondre à la demande seulement…car souvent elle est 
sectorielle, partielle et sa satisfaction peut être une erreur si on ne prend pas  en compte 
la bouche globalement, actuellement et dans la durée. D’où la nécessité d’élaborer un 
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plan de traitement avec le diabolique couple à trois : bénéfice – risque – argent, etc. 

Il est de plus en plus fréquent de voir des patients traités par des spécialistes qui, 
comme le disait le professeur Axel Khan lors d'une conférence à l'ADF il y a deux ans, 
sont entrainés par un excès de confiance dans leur art et perdent de vue l’intérêt du 
patient à long terme. Prenons un exemple : voici un patient traité à grand frais pour une 
parodontopathie terminale dont les dents, retenues uniquement  par l’apex, sont toutes 
mobiles en battant de cloche et ne sont immobilisées que par une gouttière invisaline 
d'un traitement orthodontique conduit parallèlement, lui aussi onéreux. 

Et comme il manquait deux dents, deux implants ont été posés. Ils sont les seuls à 
pouvoir être posés dans cette arcade qui, partout ailleurs, n'a plus du tout de tissu 
osseux. 

En admettant que les traitements de ces confrères soient couronnés de succès, ce qui est 
loin d’être certain, 

- Combien de temps ces traitements auront-ils duré ? 

- Combien d'argent le patient aura-t-il dépensé ? 

- Combien de temps le résultat restera-t-il stable ? 

Et donc, c’est inéluctable, une fois les dents perdues, que pourra-t-on proposer à ce 
patient dont les économies ont été dépensées dans le premier traitement très onéreux et 
finalement inutile. Il n’y aura plus d'os pour poser de nouveaux implants, alors à quoi 
auront servi ou pourront servir les deux implants restés seuls dans une arcade devenue 
édentée ? 

- Comment éviter la perte de confiance des patients ? 

On le voit la formation médicale continue doit se préoccuper de replacer le devoir de 
conseil au cœur de la démarche du praticien, on doit l’aider à recadrer les indications à 
en tracer les limites. Il doit réapprendre à évaluer les besoins réels du patient sur le 
court et le long terme. 

C’est la dignité même du métier de chirurgien-dentiste que de savoir instruire assez son 
patient pour le rendre à même de faire son choix tout en sachant s’effacer en tant que 
thérapeute pour que rien n’affleure dans son propos de la différence de rentabilité pour 
le praticien. C’est pourquoi, notre commission propose à l’Académie de recommander 
d’élargir les séances de formation continue à l’enseignement des limites et au rappel des 
prescriptions de la déontologie de notre métier. 

Tout ceci sera non seulement au bénéfice du patient et de la profession mais induira une 
meilleure confiance des patients dans les agents de la santé publique et dans les 
techniques qu’ils proposent. 

En conclusion : 

Les magnifiques avancées scientifiques de ces deux dernières décennies ont bouleversé 
nos habitudes de travail, en faisant entrer des techniques de plus en plus sophistiquées 
dans nos cabinets. Elles ont brouillé les frontières traditionnelles de nos indications et 
même parfois, nous l’avons vu, elles les ont inversées. 

On doit souhaiter que la formation professionnelle dans l’avenir mette un peu plus 
l’accent sur le comportement humain du praticien en l’aidant à rationaliser, classifier et 
codifier les indications. 
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Enfin, parallèlement, ces avancées technologiques ont induit une autre dérive des 
comportements de trop nombreux praticiens qui ignorant les dispositions du code de 
santé publique (celles de l’ancien code de déontologie) qui stipulent que chaque 
praticien doit avoir à cœur de ne pas dénigrer devant un patient le travail de ses 
prédécesseurs, il doit s’astreindre à un devoir de réserve. 

Ne nous y trompons pas, cette exigence n’est pas dictée par un réflexe corporatiste, elle 
résulte du constat que les propos malveillants des confrères des uns envers les autres, 
ne valorisent jamais celui qui les émets contrairement à ce qu’il croit, et surtout a pour 
effet de créer le doute dans la population qui ne sait plus qui croire. 

C’est un devoir de santé publique que de ne pas porter atteinte à la nécessaire confiance 
du public. En mettant l’accent sur cet aspect immatériel mais essentiel de la relation 
patient-praticien, la formation professionnelle continue permettra d’arrêter ces dérives 
et recentrera notre exercice sur l’essentiel : le patient, les confrères et notre insertion 
dans une société plus apaisée. 

L’humain en somme.Je vous remercie de votre attention 

JM Donsimoni  

 

2/ De terminologie : Les dictionnaires 

  P. Calfon 
 
Le Dire Académique constitue une référence scientifique, sinon opposable, pour le 
moins incontournable, pour laquelle le choix des mots est essentiel et ne doit permettre 
aucune interprétation, aucune ambigüité. Le vocabulaire utilisé dans un domaine 
scientifique est ontologique à la science elle-même, et l’une des missions essentielle des 
Académies, est de fournir aux acteurs d’un domaine une terminologie actualisée, bien 
souvent sous forme d’un dictionnaire. Mais le travail terminologique ne doit pas être 
confondu avec la linguistique, dont le but est de définir les termes d’une langue, par 
compilation alphabétique de mots. En effet, par définition, la terminologie est limitée à 
un domaine spécifique et non pas à une langue, et c’est par la compilation des concepts 
utilisés dans son domaine que le terminologue se doit d’initier son travail, le ou les 
termes utilisés pour désigner chaque concept résultent de la description du concept, et 
non l’inverse. Il en résulte également que tous les synonymes d’un même concept 
appartiennent à la même entrée terminologique, contrairement à un dictionnaire, deux 
entrées terminologiques ne pouvant avoir les mêmes caractéristiques descriptives. 
 
La notion de concept et de système de concepts est fondamentale dans tout travail 
terminologique. Lorsque j’observe la couronne céramo-métallique de tel patient, je peux 
la décrire à l’aide de tous ses attributs, morphologiques, constitutifs, esthétiques, il s’agit 
d’un objet réel, concret, unique, et pas d’un concept. Mais si j’évoque l’idée d’une 
couronne céramo-métallique, il ne s’agit plus d’un objet concret unique, mais d’un 
concept, dont certaines caractéristiques sont communes à toutes les couronnes céramo-
métalliques. La terminologie a pour objet d’identifier tous les concepts d’un domaine 
spécifique et sa langue vernaculaire, selon leurs caractéristiques communes et 
distinctives, en les regroupant par un système de concepts fondé sur une connaissance 
académique de la science concernée, permettant de classer les concepts selon les 
relations qu’ils entretiennent entre eux.  Le terminologue doit donc commencer par 
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cerner son domaine, sans chercher à l’élargir à d’autres domaines connexes, mais en 
s’assurant que tous les concepts spécifiques sont bien présents dans son système.  
 
L’organisation du système en concepts superordonnés et subordonnés, permet une 
compréhension logique du domaine, et assure l’exhaustivité des entrées 
terminologiques nécessaire à la compréhension globale du domaine. 
Dans notre domaine, le concept le plus englobant est la médecine bucco-dentaire, telle 
que définie dans la norme internationale ISO 1942 « Médecine bucco-dentaire – 
Vocabulaire », mais également dans le code de la santé publique sous l’article L4141-1 
définissant l’art dentaire. Le concept est le même, à l’exception de la référence au code 
de déontologie, absent de la norme internationale. Mais les désignations sont différentes, 
art dentaire ne correspondant plus à l’évolution de cette partie de la médecine qui 
soigne la bouche et les dents ; le terme « art » étant de plus trop restrictif car 
n’englobant pas la science1. Cette branche de la médecine est académiquement 
subdivisée en cariologie, dentisterie restauratrice, prothèses dentaires, parodontologie, 
implants dentaires, etc., chaque branche de la médecine bucco-dentaire possédant des 
caractéristiques distinctives. 
 
La commission de terminologie de l’Académie examine actuellement la dernière édition 
de notre dictionnaire, afin de trier les concepts selon leur spécificité à notre domaine et 
leur appartenance à telle ou telle branche de notre domaine. Des groupes d’experts pour 
chaque branche seront ensuite sollicités afin de poursuivre le travail terminologique, la 
commission ayant pour mission de coordonner les travaux des groupes. 
Les ressources humaines nécessaires à ce travail terminologique dépassent largement 
celles de notre commission, comme le montre l’expérience de l’Académie de Pharmacie, 
qui met en ligne son vocabulaire actualisé par plusieurs centaines de contributeurs 
crédités ; c’est donc l’ensemble des membres de notre académie qui sera sollicité pour 
constituer ces groupes de travail. 
L’objectif est de fournir un vocabulaire académique consultable au moyen des outils 
modernes de communication, cela passe par la constitution d’une base de données 
terminologiques, à partir des entrées de notre dictionnaire réorganisées dans un 
système reliant les concepts de façon logique, afin d’utiliser les technologies d’hyperlien 
lors de la consultation informatique de notre vocabulaire. 
 
P. Clafon 

 
3/ D’exercice professionnel : L’exercice Professionnel : Contraintes 

Professionnelles et  Qualité de Vie. 
             F. Boukhobza & M-C. Théry-Hugly 
 
Les contraintes professionnelles en 2015 : Le Point 

 
En ce début de XXI è siècle, la profession de docteur en chirurgie dentaire et la 
profession médicale libérale de façon générale, observe de façon progressive et continue, 
la survenue de contraintes administratives. 
Ces dernières vont être examinées et exposées afin d’en analyser les conséquences au 
quotidien dans l’exercice du professionnel de santé. 

                                           
1 Un praticien exerce son art, ce qui consiste à mettre en pratique sa science. 
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Afin d’appréhender l’état des lieux des contraintes professionnelles, nous devons 
observer les modes d’exercices actuels selon des sources statistiques de qualité de la 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) ainsi 
que celle relevant du Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes notamment. 
 
Le constat : Avant 2004,  plus de 90 % des chirurgiens-dentistes exerçaient en libéral, au 
31 décembre 2004, ils ne sont plus que 85 %, et environ 11 à 15 % à exercer en salariat. 
 
Dans ce pourcentage salariat, nous distinguons : 
13, 9 % de salariés hommes pour 86,1 % de libéraux et 22,7 % de femmes salariées pour 
77,3 % de libérales. 
Le différentiel hommes/femmes est de 8,8 %, mais néanmoins, il tend à diminuer. 
 
Par ailleurs, la féminisation constante de la profession se met en évidence de façon plus 
notable au 31 décembre 2004 avec 45 %. 
Ainsi à  l’horizon 2030, est attendue la proportion suivante selon les sources de la 
DREES :   
50, 7 % de femmes pour 49,3% d’hommes chirurgiens-dentistes en France. 
Le constat chronophage est différent selon que le praticien exerce en libéral ou en 
salarié. 
En bref et de façon schématique : concernant les contraintes administratives et 
réglementaires à mettre en œuvre, le salarié fait faire tandis que le libéral fait. 
 

Le respect légitime des contraintes administratives et réglementaires amène le praticien 
à une constatation pratique : leur mise en application est chronophage en temps et 
coûteuse. Ce temps empiète sur son exercice au fauteuil dentaire dès lors que le 
praticien les met en action par sa propre action. 
Dans leurs grandes lignes, les contraintes mises en route ont débuté de façon accentuée, 
progressive et soutenue depuis les années 1997-1998 jusqu’à ce jour, et voire au-delà. 
 
En effet, nous sommes passés de l’informatisation avant 1998 à l’émergence de la carte 
Vitale vers 1998. Puis, nous sommes passés de la Nomenclature générales des actes 
professionnels (NGAP) à la Classification commune des actes médicaux depuis la fin de 
l’année 1994  (CCAM). 
Ces évolutions additionnelles ont contribué à alourdir le temps passé et le coût des 
concrétisations professionnelles à notre Cabinet dentaire. En outre, nous allons 
atteindre, dans les années à venir, une accumulation de nouvelles contraintes 
administratives avec le futur « Tiers payant » envisagé pour 2017. 
Ce point coïncide avec l’article 18 du projet de loi sur la modernisation du système de 
santé qui est défendu par Madame le ministre des Affaires sociales, de la Santé et des 
droits de la femme, Marisol Touraine. L’adoption en première lecture à l’Assemblée 
Nationale a été retenue par 23 voix contre 12, en avril 2015. 
 
De plus, entre ces différentes contraintes administratives, d’autres sont apparues telles 
que  et tout particulièrement : 

- La radioprotection associée à une évolution continuelle de la réglementation, 
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- L’application de la loi sur l’accessibilité des handicapés pour les locaux 
professionnels. Cette loi date du 11  février 2005 avec une date de délai 
d’application qui avait été fixée au 1ier janvier 2015. 

 
Actuellement, la venue de la CCAM depuis une mise en pratique fin 2014 a généré des 
changements de codages des actes et un apprentissage pour le professionnel de santé. 
Le caractère chronophage en temps demeure un aspect pesant pour le professionnel de 
santé. 
 
Conclusion 
Les perspectives nous orientent vers de nouvelles contraintes supplémentaires dont 
particulièrement la réflexion vers la mise en place du « Tiers payant ». 
Il est prévu pour le 1er janvier 2017 pour les médecins, les chirurgiens-dentistes. Il est 
également envisagé de le généraliser à l’ensemble des autres professionnels de santé, et 
ce, progressivement. Nous allons donc vers des contraintes administratives alourdies 
dans sa première phase d’installation. 
L’impact financier reste un point clé d’un désagrément avec le coût de sa mise en place.  
Et le temps passé apporte un autre désagrément avec la nécessité de vérifier les erreurs 
éventuelles de suivi de versement. 
 
Des solutions de qualité de vie sont à mettre en œuvre. Notre profession est en plein 
bouleversement, dans ce domaine. 
En résumé, le praticien en exercice interrogé sur son exercice répond : 
 
« J’aime mon métier mais l’administratif me pèse ». 
 
F. Boukhobza 

 
Contraintes professionnelles et Qualité de Vie 

 
Le stress : oui, l'hyperstress: non. Le Burn-Out n'est pas une fatalité ! 

 

Les conditions d'exercices des chirurgiens-dentistes  sont devenues extrêmement 
contraignantes et peuvent devenir désespérantes. 
L’état des lieux de leur Qualité de Vie au Travail, de leur risque de Burn Out et de suicide est 
difficile à évaluer en France car, contrairement au Canada ou à d’autres pays d’Europe ce sujet 
ne paraît pas présenter une grande source d’intérêt pour nos instances professionnelles. 
Et pourtant, grâce à des recoupements  de thèses récentes, de travaux de sociétés 
scientifiques et de statistiques de sociétés commerciales, on s’aperçoit que le nombre de 
praticiens victimes de l’hyperstress, du burn out et de suicide… est très préoccupant :  
60% présentent un niveau dit « pathologique » pour au moins 1 des 3 composantes du burn-
out, 19 %  sont en « état de burn out sévère », 4 %  « extrêmement épuisés », 60% 
consomment de l’alcool, 15 % consomment des psychotropes et présenteraient dans leur 
profession 5,45 fois plus de suicides que la moyenne. 
 
Le chirurgien-dentiste est à la fois médecin de la bouche spécialiste et un chef d’entreprise. 
Soignant cet organe tellement signifiant symboliquement qu’est la cavité buccale, gérant donc 
une relation soignant-soigné délicate, soumis à la pression du temps constante,  manageant  
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son équipe et son cabinet de plus en plus contraignant est un praticien à haut risque 
d’Epuisement  Professionnel.  
Faire face aux évènements,  évaluer, accepter ou non et surtout agir, se gérer et gérer les 
autres sereinement et efficacement : c'est possible.  
Quelles sont nos réactions face à ces facteurs de stress ? Comment en reconnaître les 
tous premiers signes qui passent souvent inaperçus ? 
Comment augmenter le stress positif performant, diminuer l’hyperstress délétère, 
cultiver le plaisir de travailler ensemble, cela s’apprend.  
Des programmes de gestion du stress mettant en place des stratégies physiologiques, 
comportementales, cognitives et sociales existent et pourraient être proposés aux 
praticiens pour leur plus grand bénéfice. 
 
M-C. Thery-Hugly  
 
4/ De santé publique : L’homme n’est qu’une turbulence interactive entre ce qui 
 l’entoure et lui-même (D. SICARD, 2002) : Le concept holistique de la santé 

dentaire et parodontale.” 
  W. Bohne. 
   
Le concept holistique de la santé (ici : dentaire et parodontale) comprend trois 
paradigmes intimement liés : le paradigme socio-économique et sociétal, le paradigme 
amphibiotique, et le troisième : épigénétique, paradigme central. 

L’épigénétique est la science qui étudie la nature des micro-ARNs, unités autonomes 
issues de l’épi-génome et leurs effets sur le génome. 

L’épigénome, élément non codant de l’ADN, est sensible à de nombreux déterminants 
d’origine socioéconomique et sociétale, bactérienne et virale – y compris à leurs toxines. 
Il constitue le lien principal entre l’environnement et l’homme. 

L’épigénome régule l’expression du génome, l’activité des cellules et organes, la 
résilience de l’organisme et par voie de conséquence l’amphibiose existant entre 
l’homme et ses bactéries. Finalement il contrôle l’état de santé (WILSON, 2008). 

Deux éléments du concept holistique nous paraissent particulièrement intéressants : 
l’amphibiose et la réversibilité des effets des micro-ARNs. 

L’homme et son microbiome ont coévolué et continuent à coévoluer sous la forme d’une 
communauté physiologique amphibiotique composée de "niches" qui possèdent des 
caractères métaboliques et antigéniques distincts (AAGARD et al., 2014). 

La majorité des généticiens, épi-généticiens, microbiologistes et immunologistes 
considèrent le microbiome comme un organe et définissent l’amphibiose comme un 
"super-organisme doté d’un ‘hologénome’ de diversités et capacités métaboliques 
immenses appelant à réévaluer totalement la physiologie et l’immunologie humaines" 
(DETHLEFSEN et al. 2007). 

Aussi, il serait "absurde d’envisager de pouvoir intervenir avec succès dans les 
interrelations homme – microbiote(s) sans tenir compte de l’écologie et de l’évolution 
microbiennes" (SEKIROV et FINLAY, 2006 ; SCHULENBURG et al., 2009). 
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Ce qui remet en question la quasi-totalité des mesures de prévention bucco-dentaire 
actuellement recommandées.  

Les micro-ARNs sont des "régulateurs-commutateurs" qui, selon les circonstances, 
activent ou désactivent l’expression des gènes. Les deux états sont transmissibles lors de 
la méiose et de la mitose. Ils sont réversibles. 

Cette réversibilité est observée même à l’âge adulte. Elle est une des caractéristiques de 
changement d’origine épigénétique, témoin d’un potentiel d’adaptation tout au long de 
la vie (DELINOY et al. 2007 ; WILSON, 2008 ; CHAMPAGNE, 2010) ; potentiel à explorer 
et à définir. 

C’est pourquoi "le défi en biologie orale sera de comprendre les mécanismes qui 
modifient les marqueurs épigénétiques des tissus oraux et d’identifier les 
caractéristiques épigénétiques qui modifient la pathogenèse des maladies et les 
réponses thérapeutiques" (BARROS et OFFENBACHER, 2009). 

W. Bohne. 


