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Bonjour à tous, 

Pour cette deuxième lettre d’information, le conseil d’administration et 

moi-même avons souhaité vous faire part des dernières actualités en 

rapport avec le règlement arbitral paru fin mars et plus 

particulièrement l’article 6.2. Cette disposition aura nécessairement un 

impact sur les réseaux et acteurs des soins bucco-dentaires auprès 

des personnes en situation de handicap.  

 

Les prochaines réunions du CA auront lieu en mai, juin, septembre et 

octobre prochain et seront l’occasion de traiter de vos 

préoccupations.  

Aussi, n’hésitez pas à nous solliciter pour toute demande de soutien 

dans le développement de vos actions en région. Une action 

coordonnée et soutenue aura probablement un meilleur impact au 

niveau local et permettra de regrouper nos forces au niveau national. 

 

SOSS est également toujours en recherche de compétence, de volonté 

et de motivation, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 

Nous vous souhaitons bonne lecture. 

 

Très sincèrement, 

   Eric Magnier, Président SOSS 

Lettre d’information SOSS 
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L’actualité de SOSS 

Le règlement arbitral a été publié. 

L’Arrêté du 29 mars 2017 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les 
chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie a été publié. 

Vous le trouverez sur le lien ci-après : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034316294&dateTexte

=&categorieLien=id 

 

L’article 6.2  vise l’adaptation de la tarification de certains actes de soins spécifiques ‘MEOPA) et 
des consultations longues à la réalité des soins bucco-dentaires « des patients bénéficiaires de 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) atteints de handicap mental et/ou psychique sévère ». 
 
Nous nous félicitons de cette avancée qui traduit pour la première fois, la nécessaire 
attention à porter aux besoins spécifiques de certaines personnes en situation de handicap 
qui sont pénalisées dans leur accès aux soins bucco-dentaires. 
 
Si la présence  de cet article dans ce règlement arbitral est positive, nous avons cependant de 
fortes interrogations ou problématiques sur certains points : 
 
La définition du public concerné : 
Il nous semble rédhibitoire de limiter ce service rendu aux seules personnes précisées. 
Cela ne correspond pas à l'ensemble du public accueilli par les acteurs et les réseaux de 
soins bucco-dentaires, membres de notre association, que ce soit en France ou à 
l'international et ce depuis plus de 20 ans. 
Les patients reconnus comme ayant des besoins spécifiques en odontologie incluent bien sûr des 
personnes avec une déficience intellectuelle ou un trouble psychique, mais également des 
personnes ayant des troubles du comportement, es de la communication, ou encore des troubles 
neuro-moteurs. 
 
Sont également accueillies des personnes âgées dépendantes, des personnes souffrant de 
séquelles de traumatisme crânien, d'atteintes cérébrales liées à des maladies ou infections, de 
polyhandicap, de démence, de maladie d’Alzheimer, voire de phobie du soin dentaire ... 
Tous ces patients ne correspondent pas à la catégorie restrictive des "personnes en situation de 
handicap mental sévère". 
 
La définition du patient concerné par cette mesure est limitative et pourrait être considérée comme 
discriminatoire. Elle exclut un nombre important de patients actuellement pris en charge par les 
réseaux ou les services spécialisés en France. 
 
Elle est, de plus, problématique de par la difficulté d'évaluation du qualificatif 'sévère'.  
Les chirurgiens-dentistes ne sont pas formés dans ce domaine et il ne serait pas légitime pour un 
chirurgien-dentiste de poser ce genre de diagnostic. 
 

…/… 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034316294&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034316294&dateTexte=&categorieLien=id


 

 SOSS Santé Orale et Soins Spécifiques 

Lettre d’information SOSS n°2 – Avril 2017 Page | 3 

Nous avons  proposé deux leviers d’action qui pourraient réduire le risque d'erreur ou d'abus: 

 l'accompagnement des praticiens par des réseaux, des acteurs locaux expérimentés et des 
professionnels qualifiés en Médecine Bucco-Dentaire (MBD) - ceux qui ont déjà une longue 
expérience dans ce domaine, 

 l'évaluation des "situations complexes" par un outil ne s'appuyant pas exclusivement sur le 
"type" de handicap et de sa "sévérité", mais sur : 

o la communication, 
o la coopération, 
o la complexité de l'état de santé, 
o le risque de pathologies dentaires, 
o l'autonomie d'accès aux soins,  
o la coordination administrative. 

 
 
La valorisation de la prise en charge et de la sédation consciente: 

Nous saluons la valorisation financière proposée qui permet une reconnaissance des besoins liés 
aux soins de ces personnes. Nous sommes néanmoins interrogatifs sur les modalités de calcul qui 
ont conduit aux montants retenus et donc, de ce fait sur la réelle compensation ainsi obtenue du 
temps et de la technicité du soin. 

Nous sommes également soucieux sur le fait qu’une telle mesure ne doit pas se traduire par une 
augmentation du reste à charge et/ou des avances de frais pour les patients ce qui induirait là 
encore une discrimination ou à des renoncements aux soins. 

De plus, seul le MEOPA est évoqué. Les autres méthodes de sédation ne sont pas évoquées. 

Nous avons adressé un courrier dans ce sens à Madame la ministre Marisol Touraine avec copie à 
la CNAMTS ainsi qu’aux principaux syndicats de chirurgiens-dentistes. 

Le CISS (Collectif Inter-associatif sur la santé), représentant les usagers, a également été interpellé. 

Nous vous tiendrons informé des suites données à nos actions. 
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Le Colloque SOSS 2017 et l’assemblée générale 

 Il aura lieu le 12 octobre 2017 à l’université de Nancy. 

 La veille, le 11 octobre 2017 aura lieu l’Assemblée Générale de SOSS.  

 

Rejoignez-nous ! 
 

Beaucoup de choses restent à faire…. 

Nous avons besoin de TOUS ! 

Vous avez de la motivation, des idées, un savoir-faire, une compétence, des contacts, de 

l’expérience… rejoignez-nous ! 

N’hésitez pas à nous contacter.  

Secretariat.soss@gmail.com 

Présidence.soss@gmail.com 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion 2017 

 

Les tarifs sont inchangés: 35€ pour un particulier et 100€ pour une personne morale. 

Le bulletin d'adhésion vous a été envoyé conjointement avec la première lettre d’information. 

MERCI de le remplir soigneusement, et de le renvoyer avec votre paiement au Trésorier 

(Denise Faulks, 23 rue Delarbre, 63000 Clermont Ferrand). 

Le bulletin est également téléchargeable sur le site www.soss.fr. 

 

N'hésitez pas à inciter vos collègues à nous rejoindre. 

Plus on est nombreux, plus on est fort! 

Merci d'avance pour votre soutien 

Les actions en cours 

 Une enquête a été lancée auprès des adhérents et acteurs en France afin de mieux les 

repérer. Celle-ci permettra de mieux orienter les personnes et partenaires qui nous 

sollicitent.  

 


