
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dérèglementation = Danger ! 
 

Le SFCD soutient la journée nationale de grève des professions réglementées du 30 Septembre prochain. 

Aujourd’hui le gouvernement projette de déréglementer notre profession : le SFCD dit NON. 

 

NON à l'ouverture du « marché » de la santé dentaire aux capitaux financiers totalement étrangers au 

secteur, sous couvert d'une promesse d'augmentation du pouvoir d’achat des français. 
 

NON à la  baisse des exigences minimales de qualification pour les actes médicaux dits simples ou 

nouveaux, sous couvert d’une promesse d’accès aux soins régulé. 
 

NON à l'ouverture de notre formation et à la prolifération des écoles privées, sous couvert d’une 

promesse d’économie pour les étudiants. 
 

NON à la dissociation de nos actes de prothèse, sous couvert d’une promesse de transparence. 

 

Ces mesures, extrêmement ponctuelles car liées à la crise économique que traverse actuellement notre 

pays, manquent cruellement de perspective et sont dénuées de tout bon sens. 

Il est totalement hypocrite, faux et démagogique de faire croire aux Français que ces mesures 

amélioreront leur pouvoir d’achat, alors que le problème est lié au désengagement de la Sécurité Sociale 

vis-à-vis du remboursement des soins dentaires. Les campagnes de dénigrement de notre profession et 

la manipulation des chiffres masquent la réalité d’un système dont nous sommes TOUS victimes, mais 

que tout le monde connaît et ignore sciemment. 

 

Que deviendra notre santé guidée par l'exigence de rentabilité du capital ? 

 

Les soins dentaires ne sont pas des boites de conserve qu'on entasse et que l'on peut vendre en promotion. 

Pourtant l'état le croit. 

La dérèglementation fera de notre santé un bien de consommation qu'il faudra pressuriser pour en obtenir 

le maximum au détriment de l'humain. 

 

Le SFCD se doit de réagir, d’être responsable. 

Il demande à ses membres de s’associer à cette grève massivement. 

 

 
A PROPOS DU SFCD 

Créé en 1935, le SFCD est le plus ancien syndicat de la profession dentaire et est aujourd’hui  le seul syndicat 

national féminin de France. Composé de femmes en exercice et bénévoles, le SFCD a toujours pour objectif de 

veiller aux intérêts des professionnels et plus particulièrement ceux des femmes. Le SFCD est présidé par le 

Docteur Patricia Hueber. 
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