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Ouverture des négociations conventionnelles des chirurgiens-dentistes
Le SFCD en appelle aux syndicats négociateurs : osez défendre les intérêts moraux des praticiens !
Le but de tout syndicat est de "défendre les intérêts moraux et matériels de ses adhérents".
Les récentes négociations conventionnelles des médecins ont donné une impression de fort
déséquilibre.
Pourtant….
Défendre les intérêts moraux, c’est permettre de se conformer au serment d’Hippocrate pour
soigner tout patient en humanité et pour continuer à dispenser des soins pour la santé et non pour
le commerce.
C’est pouvoir conserver la liberté de choisir le traitement le plus adapté aux besoins du patient et ne
pas se transformer en producteur de soins au service de réseaux commerciaux.
C’est pouvoir maintenir son éthique professionnelle centrée sur la relation patient-praticien.
C’est pouvoir accueillir la vulnérabilité du patient, et respecter sa dignité humaine.
Respecter la dignité des patients, c’est aussi respecter celle des chirurgiens-dentistes !
Défendre les intérêts moraux des praticiens, c’est les affirmer haut et fort pendant les négociations
conventionnelles, lorsque siffleront les sirènes des chiffres d’affaires.
Défendre nos intérêts moraux, c’est ne pas se vendre.
Notre cœur de métier n’est pas à vendre, notre âme non plus.
Le SFCD alerte : au delà de l'indispensable union syndicale, la réussite de ces négociations passera
par le respect de l'éthique et de l'humain.
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