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Notre sensibilité, féminine et revendiquée, est mise à la disposition
de l’ensemble de la profession. Nos combats ont bénéficié à tous,
hommes et femmes, tous docteurs en chirurgie-dentaire ! Nous sommes tous
des professionnels de santé.
Pour le SFCD, notre première mission est de répondre au besoin médical
de nos patients et non aux besoins financiers des complémentaires santé.
La protection du secret médical et du colloque singulier sont les seuls moyens
de protéger notre exercice et nos patients.
Il est frappant de voir, en cette période électorale, avec quel aplomb
les autres organismes syndicaux s’approprient les thèmes chers au SFCD
et le fruit de son travail.
Les thématiques actuellement en vogue : écoresponsabilité et perturbateurs
endocriniens, santé environnementale avaient été largement moquées,
lorsque le SFCD, en précurseur et lanceur d’alerte, s’en était emparé.
Même l’implication du SFCD et le rôle qu’il a joué sur la maternité
et parentalité, la lutte contre les violences faites aux femmes,
l’égalité Femme Homme sont remis en cause.
Ces sujets semblent aujourd’hui faire l’unanimité et c’est tant mieux...
mais sans le SFCD, auraient-ils seulement été envisagés ?
Aujourd’hui, le SFCD, avec ses cadres et ses futurs élus URPS,
est le seul garant de l’application de ces idées.
Parce que ce sont nos valeurs, depuis toujours.

En votant SFCD, vous choisissez
de redonner du sens à notre exercice,
à votre exercice.
Dr Nathalie Delphin
Présidente SFCD

sfcd.fr
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LES URPS

C’est qui ? C’est quoi ?
C’est quoi ?
Les Unions Régionales
des Professionnels de Santé.
Créées en 2009, ce sont des associations loi 1901
qui rassemblent, pour chaque profession médicale,
les représentants des professionnels de santé libéraux
et conventionnés.

Il y a donc des URPS de chirurgiens-dentistes
dans chaque région.

Quel argent ?
Les fonds pour leurs actions proviennent :

• De nos cotisations, obligatoires
et prélevées via l’URSSAF à chaque praticien

• Des partenaires

C’est qui ?
Selon la région : entre 9 et 24 dentistes
représentant des syndicats
de la profession élus par vous
pour 5 ans parmi des professionnels
libéraux en activité qui exercent dans la région.

Quelles missions ?
• Mettre en place des actions
(aides, formations, subventions,
documentations,etc.) en faveur
de la profession et des patients
par ses propres moyens, via des contrats passés
avec ses partenaires, ou au travers de projets
interprofessionnels.

• Représenter la profession

tels que les ARS, Assurance Maladie,
Conseil Régional...

auprès de ses différents partenaires institutionnels,

• D’autres partenaires

en matière de santé et d’organisation
des soins bucco-dentaires

en l’absence de tout conflit d’intérêts

notamment l’Agence Régionale de Santé

QUEL EST L’ENJEU POUR VOUS ?
Le nombre cumulé de votes au niveau national déterminera la représentativité de tous les syndicats de la profession.
Ces élections sont essentielles sur le plan régional comme national. Les URPS assurent en effet la représentation des
chirugiens-dentistes auprès des Agences régionales de santé (ARS) et contribuent notamment à l’organisation de l’exercice
professionnel (permanence et continuité des soins), à l’aménagement de l’offre de soins sur le territoire et à la défense de leur profession.
Sur le plan national, les résultats de ces élections détermineront la représentativité des syndicats auprès des pouvoirs publics.

FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX :
Faire entendre votre voix est essentiel. Enclenchez la mise
en oeuvre de projets qui vous correspondent
en votant pour un syndicat qui porte vos idées.

SFCD
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Vos votes amèneront
le SFCD à la table
des négociations nationales
pour vous représenter !

LE SFCD

C’est qui ? C’est quoi ?

SYNDICAT
DES FEMMES
CHIRURGIENS
DENTISTES

Le Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes
est le premier syndicat dentaire créé
pour défendre les droits des femmes chirurgiens-dentistes.
Ses instances dirigeantes sont spécifiquement féminines. Il œuvre pour la défense de la profession
et l’amélioration de la santé bucco-dentaire de nos concitoyens.

Femme, c’est écrit dans son nom !

site sfcd.fr, sa revue IFCD, ses réseaux sociaux et son
organisme de formation FFCD.

Il milite pour l’amélioration des conditions professionnelles et personnelles de la femme, et l’égalité femmeshommes, valeur fondamentale de la république.

Syndicat, acteur politique

• Après s’être battu pour les statuts et les droits
des enfants et conjoints survivants des femmes
chirurgiens-dentistes ;
• puis pour les droits à retraite des femmes
chirurgiens dentistes;
• en 1995, il obtient le droit au congé maternité
pour toutes les femmes libérales.

Le SFCD est un lanceur d’alerte.
Autant sur les textes de lois intéressant notre profession
que sur les problématiques sociétales (écoresponsabilité, violences faites aux femmes), le SFCD a une éthique
guidant toutes ses actions.
Son principe fondateur est de placer le patient au centre
de ses réflexions, le SFCD défend avec force l’idée que
la santé n’est pas un commerce.

Il est une pépinière pour former ses cadres
féminines à être présentes au sein des instances
professionnelles. Ainsi, elles sont plus représentées
et font entendre la voix des femmes.

Syndicat, acteur engagé

Femme, mais pas que !
Son originalité est de représenter tous les modes
d’exercices de la profession dentaire qu’elle soit exercée
par des femmes ou par des hommes.
Ses analyses pertinentes et avant-gardistes
sont regardées de près, écoutées et reprises
au sein d’organisations professionnelles du secteur
médical, et plus dans une vision globale.

Syndicat aux côtés des
cabinets dentaires
Défendre, conseiller, former et informer les
chirurgiens-dentistes et leur équipe via son

En précurseur, le SFCD s’engage dès 2015 pour
l’écoresponsabilité au cabinet dentaire (édition du livre
“Le cabinet dentaire du XXIe siècle”) et la prise en compte
de la santé environnementale dans la politique
publique (colloque au Sénat en 2017, MIH, Perturbateurs
endocriniens)

Le SFCD s’engage pour le respect absolu du secret
médical. Il est le seul à exiger l’utilisation des codes
de regroupement dans le devis conventionnel
en remplacement des codes affinés. Il est le seul
à s’opposer fermement à la mise en place des dentistes
consultants dans les organismes d’assurance maladie
complémentaire.

Le SFCD, le Syndicat
indépendant, prospectif, éthique.
Février 2021 I SPÉCIAL ÉLECTIONS URPS 2021 I N°51 - IFCD
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Je choisis de prendre quelques lignes
pour vous expliquer pourquoi il est important
et même essentiel de voter pour le SFCD,
et pourtant je pourrais apparaître assez mal placé
puisque bien qu’adhérent je ne rentre pas
(semble-t-il) dans le cadre de ce syndicat…
étant … un homme.

Parole
d’homme

Pourquoi

VOTER
POUR LE SFCD
AUX ÉLECTIONS
URPS 2021 ?

Je pourrais essayer de vous expliquer qu’il est important de
voter pour les URPS, que c’est quasiment la seule occasion
où l’on nous demande (enfin !!) notre avis car nous avons
toutes et tous l’impression de subir tous les textes, lois, obligations .... et conventions qui restreignent un peu plus chaque jour
notre liberté d’exercice…
Mais je suis sûr que vous allez trouver de nombreux arguments
dans cette revue qui vous expliqueront les enjeux de cette
élection pour la profession.

Le fameux serment d’Hippocrate auquel on nous renvoie constamment est de plus en plus fréquemment complété par la Déclaration
de Genève qui reprend bien entendu le texte du serment d’Hippocrate mais comporte des éléments que nous avons toutes et tous
tendance à oublier : « JE VEILLERAI à ma propre santé, à mon
bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer
des soins irréprochables »
J’aimerais que toutes les jeunes consœurs et confrères puissent
aussi prononcer ces mots.

Alors pourquoi voter pour un syndicat «de femmes» ?

C’est bien cette spécificité, ce F qui m’a fait choisir le SFCD car
si on regarde l’histoire de ce syndicat (prenez le temps de le faire
c’est très instructif), il a obtenu de nombreuses avancées pour
nos patients mais aussi et surtout pour ses adhérentes, et pour
toute la profession homme et femme indifféremment.

Cet argument on le lit constamment sur les réseaux sociaux et on
l’entend lors des manifestations professionnelles… c’est un argument qui arrange bien les autres « Syndicats représentatifs » de la
profession, mais très franchement en 2021 quelle validité pour cet
argument, surtout aujourd’hui ou plus d’un (nouveau) confrère sur
2 est une (nouvelle) consœur...
L’existence de ce syndicat ne se résume pas à la signature ou non
de la convention, ni à un concours récurrent de petites phrases ou
de postures affirmées (très mâles pour le coup...).

Le SFCD se consacre essentiellement
à la proposition de nouvelles avancées pour
nos patients mais aussi et surtout pour nous.

Le SFCD depuis son origine se soucie avant tout de la vie et
de la qualité de vie de ses adhérent-e-s et de la profession,
qualité qui passe bien évidemment par le respect de notre activité
et la nécessité de maintenir à une juste valeur la rémunération
de nos actes, mais aussi par la reconnaissance de notre rôle dans
la politique de santé du pays, et pas juste comme des auxiliaires
de santé ou une variable d’ajustement économique dans le grand
business qu’est devenue la santé.

J’ai été longtemps syndiqué et même cadre dans un autre de ces
syndicats, mais je l’ai quitté puisque j’ai considéré qu’on avait fini
par oublier le-la professionnelle de santé en tant qu’être humain
au profit de considérations catégorielles ou de revendications,
louables certes qui ne mettaient plus l’humain au cœur de la
réflexion, mais l’activité professionnelle essentiellement.
Et avant d’être chirurgien-dentiste, nous sommes d’abord des
femmes et des hommes.

Alors oui il faut voter SFCD
car c’est un syndicat qui en a...
des convictions...
(Et puisqu’il faut bien allier la parole aux actes,
je serai présent sur la liste SFCD Nouvelle
Aquitaine, comme quoi il n’y a pas que des
femmes dans ce syndicat....)

LE SFCD
PARTICIPE
AUX ÉLECTIONS
URPS 2021

Pourquoi ?

La réponse en

4
points

Dr Louis Marie BOUDEAU

POUR RAPPEL

Le vote aux élections URPS
est ouvert du 31 mars au 7 avril 2021
SFCD
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SYNDICAT
DES FEMMES
CHIRURGIENS
DENTISTES

VOTEZ SFCD !
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Parce que c’est son
de syndicat

rôle

Les syndicats professionnels ont la charge de
représenter l’ensemble de leurs adhérents
auprès des autres syndicats, des institutions
professionnelles et de l’Etat.
Ils doivent veiller au respect des droits de leurs
adhérents.

Parce qu’il est

légitime

pour le faire

Elle est utilisée principalement lors des négociations
conventionnelles ou lors des négociations
intéressant la convention collective des cabinets
dentaires, …

Seules les organisations syndicales ayant
une ancienneté de deux ans minimum et
présentes « sur la moitié des départements
et la moitié des régions » peuvent
présenter des listes de candidats.

Cette participation au dialogue social
est donc l’un des rôles majeurs
d’un syndicat.
Ce rôle a été renforcé par la réforme de
la démocratie sociale (loi du 20 août 2008),
qui a consacré de nouvelles dispositions en matière
de représentativité des syndicats.

Elles ont dû faire la preuve
de leur indépendance,
« notamment financière »,
mais aussi d’effectifs
suffisants « d’adhérents à jour
de leur cotisation ».

Lille
Lens
Caen Rouen

Paris

4
2

Pour ce faire, ils disposent de différents
moyens d’action comme la négociation
collective.

Le décret précisant que le SFCD est apte
à produire des listes pour ces élections
est paru le 2 novembre 2020.

Strasbourg

Rennes

Parce que c’est un

syndicat actif

Les actions

27/01/2020
Le SFCD a rejoint le collectif SOS retraites.
19/03/2020
Mise en place sur le site internet sfcd.fr
d’une page dédiée d’aide aux CD
pour regrouper et récapituler toutes les démarches
à accomplir pour le cabinet et pour soi-même.

du 16/03/2020 au 13/05/2020
Pendant le confinement, le SFCD agit :
réalisation de nombreux tutos, de courriers types, affiches,
protocoles sympas, commande de surblouses.

Le SFCD interpelle:
interrogation des assurances RCP et demande une position
claire et commune sur le maintien de la couverture lors des
régulations, interview sur FranceInfo de Nathalie Delphin
présidente du SFCD, réalisation de vidéos en Facebook Live,
réalisation de communique. Réalisation de 6 cahiers de
lecture et d’un numéro spécial Reprise.

23/07/2020
Le parlement étend les possibilités de dérogation
du secret médical pour les violences faites
aux femmes. La question de la formation des
professionnels de santé est la pierre angulaire de cet
élargissement de la levée du secret professionnel.
La formation est vectrice de changement des pratiques.
Avec le FFCD, les chirurgiens-dentistes sont prêts !

23/09/2020
Allongement du congé paternité.
Le SFCD est acteur de cette réforme fondamentale puisqu’il
avait été auditionné et figure dans le Rapport Rixain. Il salue
cette avancée historique et capitale pour la parentalité et
l”égalité femme-homme. Il poursuit sa mission et a rencontré
le cabinet de Mme Rixain pour l’application de cette mesure
aux libéraux indépendants.
Journées des cadres à Paris les 25 et 26/09/2020
autour du thème “le secret médical à l’heure des systèmes
d’information”.

01/10/2020
27/04/2020
Le SFCD lance une grande enquête auprès de tous
les cabinets afin d’étudier l’impact de la Covid-19
sur nos activités.

SFCD s’est mobilisé et a soutenu la campagne
pour le dépistage du cancer du sein avec
« Une vue, un don ! » en partenariat avec Voco.
20/11/2020

Vannes

Orléans

Angers

3

Poitiers
La Rochelle
Limoges
Valence

Bordeaux

Bayonne

Montpellier
Toulouse

SFCD
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Marseille

IFCD - N°51 I SPÉCIAL ÉLECTIONS URPS 2021 I Février 2021

Parce qu’il présente
des listes dans votre

région

28/05/2020
La CNIL sort enfin un avis qui donne raison au
SFCD qui l’avait alerté depuis plusieurs années au
sujet du problème des codes affinés transmis
aux complémentaires.

Suppression de l’amendement sur le chantage
à la maternité (ASM) pour les sénateurs.
Le SFCD qui avait alerté sur le danger de cette mesure qui
visait à contraindre les femmes dans leur liberté d’exercice,
s’en félicite.

02/11/2020
25/06/2020
Contribution du SFCD au Ségur de la Santé
avec le livre blanc (voir sur sfcd.fr)

Le SFCD admis à présenter des listes
aux URPS. Le SFCD est un syndicat légitime,
représentatif et toujours indépendant !

Février 2021 I SPÉCIAL ÉLECTIONS URPS 2021 I N°51 - IFCD
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VOTEZ SFCD
DU 31 MARS AU 07 AVRIL 2021 !

Découvrez les

listes SFCD
par régions
Choisissez :
• Un syndicat qui s’opposera TOUJOURS
à une convention qui marchande
la qualité des soins
• La défense de la profession
• L’indépendance, la démocratie,
la transparence et l’éthique
• Un engagement social : l’égalité
L’égalité dans l’accès aux soins,
l’égalité entre professionnels de santé
quel que soit leur genre, quel que soit leur
mode d’exercice, quelle que soit la structure
dans laquelle ils exercent.
Les règles s’appliquent pour tous,
les droits ne doivent pas être bafoués.

• des listes alliant l’expérience
et la jeunesse, pour former les acteurs
de la politique de demain.

Découvrez les listes SFCD par régions
SYNDICAT
DES FEMMES
CHIRURGIENS
DENTISTES

RÉGION

BRETAGNE

GRAND EST

HAUTS-DE-FRANCE

Notre liste Bretagne représente bien notre
région, puisque nous avons des candidats
dans chacun des 4 départements.

Le SFCD en région Grand Est s’étend de plus
en plus et fédère chaque jour plus de personnes
se reconnaissant dans sa politique,
ses valeurs et ses actions.

Suivi et reconnu pour ses idées innovantes (éthique,
parentalité, éco-responsabilité, aide aux femmes
victimes de violence), il est temps que le SFCD
prenne toute sa place au sein de la profession,
que ce soit au niveau local, régional ou national.

Les lieux d’exercice sont variés, entre l’urbain, le périurbain et le rural.
Nous sommes déterminés à mener à bien de beaux
projets pour l’URPS Bretagne : soutenir la nouvelle
organisation de la permanence des soins (actuellement en expérimentation) et mettre l’accent sur les
valeurs portées par le SFCD, comme le bien-être des
praticiens et de l’équipe dentaire au travail, l’écoresponsabilité au cabinet dentaire.
Nous continuerons bien sûr à développer la coordination entre les différents professionnels de santé, à promouvoir la prévention dans son ensemble (pour le
patient comme pour le praticien), et à répondre aux
enjeux démographiques de notre région.
Soutenez notre liste, votez SFCD!

DR CLÉMENCE BERTRAND
Originaire de Lamballe (département 22), diplômée de la faculté de
Rennes en 2015, j’ai exercé 3 ans en
collaboration dans les Côtes d’Armor
avant de m’installer près de Rennes en 2019.

Il est temps que le SFCD prenne
la place qu’il mérite.

J’aime accompagner le patient, faire évoluer ma pratique
selon les données acquises de la science, tout en travaillant dans des conditions optimales.

Il est temps de choisir le SFCD !

Il me paraît important de protéger nos conditions d’exercice.
Cette vision de la profession étant en accord avec les
valeurs du SFCD, j’ai naturellement choisi de rejoindre ce
syndicat.

IFCD - N°51 I SPÉCIAL ÉLECTIONS URPS 2021 I Février 2021

RÉGION

RÉGION

Je prends chaque jour plaisir à exercer ma profession.

SFCD
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Pour la première fois, nous avons la chance de pouvoir faire partie
de cette aventure en présentant nos propres listes aux élections
URPS.
Ainsi, grâce à l’appui de professionnels comme vous et moi, au
quotidien dans leurs cabinets, au plus proche de la réalité du terrain, nous aurons l’opportunité de guider nos politiques dans
les actions à mener pour notre profession.
Dans le cadre de ces élections, je suis très fière de porter la
liste SFCD Grand Est, une liste de personnes qui ont envie
de s’investir pour nos confrères et consœurs.
Une liste de personnes nouvelles, avec un regard humain
et confraternel.
Notre ambition en accédant aux URPS Grand-Est est de pouvoir conforter la mise en place des projets existants mais également développer de nouveaux projets en cohérence avec les
valeurs du SFCD tels que la parentalité, l’éthique d’une pratique non commerciale, l’éco-responsabilté de nos cabinets
ou encore l’aide aux femmes victimes de violences.

DR DELPHINE LE HÉRON
Je suis installée en libéral depuis presque
15 ans en périphérie de Reims.
J’ai 3 enfants et mon mari exerce également
en libéral.
J’ai pour ma part, toujours été impliquée auprès des syndicats mais
jusqu’alors, je ne m’étais pas reconnue dans les actions menées.
J’étais réticente à l’idée de défendre leurs politiques empreintes de
rivalités individuelles.
Au sein du SFCD, j’ai découvert des personnes volontaires, bienveillantes et combatives, donnant l’impulsion nécessaire pour
concrétiser de beaux projets.

L’original vaut toujours mieux que la copie.
Pour les URPS Hauts de France, je mène une liste de praticiens comme vous et moi, dans la réalité de leur structure
de soin. Une liste de praticiens ayant envie de s’investir pour la
profession, pour vous.
Dans la continuité et le respect de ce qui a été fait, nous souhaitons
développer des projets en rapport avec les valeurs du SFCD :
une pratique de santé non commerciale accessible à tous,
la sensibilisation à l’éco-responsabilité, une lutte contre les
violences faites aux femmes.
Cette année, nous avons l’opportunité de faire avancer nos
idées, alors votez pour le SFCD :
une autre voie est possible.

DR CÉCILE DANCOURT
Diplômée depuis vingt ans, mariée et
maman de 3 enfants, j’ai connu plusieurs
modes d’exercices : collaboration libérale,
salariat et rachat d’un cabinet libéral en 2009.
Simple adhérente puis cadre au bureau régional, le SFCD m’a apporté pendant toute cette période un soutien, une convivialité et une
opportunité de confronter nos modes d’exercice.
Devenue présidente du SFCD en région des Hauts de France en
2017, un poste au bureau national m’a alors été naturellement
proposé.
J’ai pu y constater la force du travail collectif dans une ambiance
amicale, respectueuse et bienveillante.
Ma participation à des réunions nationales a fini de me convaincre
de la nécessité de faire entendre une autre voix : celle du SFCD.
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DU 31 MARS AU 07 AVRIL 2021 !

Découvrez les listes SFCD
par régions
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SYNDICAT
DES FEMMES
CHIRURGIENS
DENTISTES

Découvrez les listes SFCD par régions

RÉGION

RÉGION

RÉGION

RÉGION

ILE-DE-FRANCE

NORMANDIE

NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

En IIe de France, c’est une équipe dynamique
et enthousiaste qui compose la liste du SFCD.
Nous sommes des praticiens d’horizons très divers,
tous impliqués dans nos cabinets.

L’enjeu est important : permettre au niveau
national de récolter suffisamment de voix
pour entrer à la table des négociations
conventionnelles (une convention signée est valable
5 ans).

La liste du SFCD pour la région Nouvelle-Aquitaine
est composée de praticiennes déjà élues aux URPS
en 2015 et de confrères et consœurs désirant
s’impliquer à mes cotés au sein du SFCD, pour agir
contre la marchandisation du soin, pour l’accès au
soin pour tous, pour l’accompagnement des praticiens
dans leur pratique professionnelle.

Ancrée dans son histoire locale, nous voulons une
région engagée, qui rassemble et vous ressemble.
Car nous souhaitons que chacun se retrouve dans
ce qu’il est d’unique et remettre du lien humain dans
les relations avec plus de transversalité dans vos
exercices, en vous donnant plus d’informations et de
contacts avec vos élus URPS.

Je suis fière de mener cette liste afin de pouvoir continuer les actions
initiées pendant ces 5 dernières années. Pendant cette période, nous
avons été actives et force de propositions: les relations interprofessionnelles, la formation continue sur les violences faites aux femmes,
la qualité de vie au travail, le maillage territorial, la permanence des
soins… et bien sûr, la gestion de la crise sanitaire avec la distribution
des EPI.

Forts de notre vécu personnel notamment dans le domaine des
violences familiales ou du burn out : nous souhaitons promouvoir
les formations qui vous parlent et redonnent du sens à vos exercices.
Vous aider à dépister les violences physiques et morales afin que
notre profession joue son rôle social et médical dans son entier, ne
plus fermer les yeux. Prévenir le burn out , vous aider à exercer avec
sérénité et vous soutenir.
Nous souhaitons redonner du sens au « primum non nocere », en gardant chacun notre diversité et notre liberté.
Le SFCD est pionnier de l’écoresponsabilité au cabinet dentaire:
nous souhaitons développer et étendre ce thème pour protéger la terre
d’aujourd’hui et de demain.
Nous souhaitons également faire reconnaître la place centrale des
chirurgiens-dentistes dans le système de santé en travaillant avec nos
confrères et consœurs des autres professions de santé élus dans leurs
URPS.
En votant pour le SFCD vous votez pour ces projets, ces actions.

Quelles que soient nos spécialités, comme vous, nous sommes chaque
jour confrontés aux réalités et contraintes de notre exercice.
Élus, nous aurons à cœur d’utiliser les fonds alloués aux URPS
au service de la profession ainsi que de la santé publique.
Nous nous engageons à communiquer sur nos différentes actions.
Aux URPS, fidèles à l’esprit d’éthique qui caractérise le SFCD, nous
souhaitons défendre et soutenir l’exercice libéral et indépendant, le libre choix de prescription et d’exercice.
Nous souhaitons renforcer les liens interprofessionnels, sensibiliser
les praticiens sur des thématiques méconnues et importantes :
les violences faites aux femmes, l’éco-responsabilité, le secret
professionnel.
Nous souhaitons protéger les patients en préservant le libre choix
de leur praticien.
Le fait de ne pas se présenter aux URPS et donc de ne pas être élu,
empêchait le SFCD d’être à la table des négociations. Malgré tout,
il arrivait à se faire entendre. En 2021, ça y est !
Nous nous présentons ! Grâce à vos votes, il faudra compter avec le
SFCD dans les prises de décisions !

Dynamisés par ce nouveau défi, avec mes colistier.e.s, grâce à nos
compétences diversifiées, représentatives de notre profession et de
nos différentes sensibilités, nous porterons les valeurs du SFCD dans
les projets des URPS.
Longtemps non syndiquée, la loi santé en 2015, m’a fait prendre
conscience de la nécessité d’adhérer à un syndicat.
Cela a été ma phase « j’adhère pour soutenir » ceux qui
défendent mon exercice, mon métier de professionnel de santé. Et
pour ces objectifs, j’ai choisi d’adhérer au SFCD.
Aujourd’hui, je me retrouve dans les valeurs portées par le SFCD.
Leur sensibilité, leur bienveillance, leur force de travail, leur
abnégation, leurs idées avant-gardistes et leur opiniâtreté m’ont
décidé à me présenter aux élections URPS. C’est ma phase
« j’adhère et j’agis ».
Ces élections régionales, locales proches des
chirurgiens-dentistes sont une opportunité pour apporter
une couleur nouvelle en Normandie.

DR SOPHIE KLEIN
DR MARIE-CHRISTINE BARBOTIN
Dentiste à Issy les Moulineaux depuis
25 ans, c’est dans cette ville qu’avec ma
famille, nous avons choisi de vivre.
Toujours concernée par la vie citoyenne,
j’ai d’abord été active au sein de mon quartier, avant
de m’engager à la mairie aux conseils de quartier.
Profondément libérale, lassée d’une politique politicienne, je suis
per-suadée que c’est en étant au plus près du terrain qu’il sera possible de faire évoluer les choses. Membre du SFCD de longue date,
j’ai toujours suivi avec attention les différents sujets défendus par ce
syndicat. Aujourd’hui, je suis fière d’en être la vice-présidente. A votre
écoute, élue aux URPS, j’aurai à cœur de vous servir.
SFCD
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Je suis maman de deux grands enfants de
21 et 24 ans, baignés dans des univers technologiques et virtuels qui évoluent avec une
grande rapidité.
J’ai accueilli des étudiants de 6eme année ou de jeunes
diplomé.e.s en collaboration. J’aime échanger, transmettre.
Je suis préoccupée par leur avenir.
Diplômée depuis bientôt trente ans, j’ai traversé moi-même ces
années en exerçant sous différentes formes : collaboration libérale,
salariat, exercice libéral.
J’ai créé mon cabinet en 2003 dans une petite ville au nord de Lyon
dans l’Ain.
Aujourd’hui, je suis en association en Normandie dans l’Eure.

En tant que présidente nationale du SFCD, j’ai choisi
d’emmener le SFCD, pour la première fois sous son nom,
dans les élections URPS.
Je suis heureuse d’être accompagnée et soutenue par l’ensemble des
membres du SFCD dans cette aventure, qui peut nous mener jusqu’à
la table des négociations conventionnelles, afin d’y porter notre travail
d’analyse, notre expérience et une action réelle sur l’avenir de notre
profession.
La Nouvelle-Aquitaine, c’est ma région, j’y suis née, j’y vis, j’y travaille.
En tant que plus grande région de France, elle présente une diversité territoriale importante. Les enjeux économiques et écologiques de
demain trouveront leurs réponses dans les valeurs et les actions du
SFCD.
Voter pour le SFCD, c’est allier compétence et innovation.

DR NATHALIE DELPHIN
Si vous ne me connaissez pas, je suis une
praticienne libérale née et ayant grandi
à Poitiers. J’ai été diplômée à Bordeaux (en
1998) et je travaille en Gironde. Je suis adhérente
au SFCD depuis plus de 20 ans.
Je m’y reconnais dans ses valeurs et dans ses actions : maternité
et parentalité, éco-responsabilité, conseiller, défendre.
J’ai trouvé dans le SFCD des praticiennes à l’écoute bienveillante et
aux idées passionnantes, qui m’ont fait l’immense honneur de m’élire
présidente, il y 3 ans déjà.

Nous sommes fiers aussi de constater, à travers ces élections, que la
perspective de l’entrée du SFCD à la table des négociations pousse
l’ensemble des autres listes à mettre plus de femmes en position éligible. En cela, c’est déjà une grande victoire du SFCD. Les femmes
veulent, peuvent, doivent avoir leur place. Autant que les hommes.
Elles doivent pouvoir faire entendre leur voix !
Nous comptons sur votre voix afin qu’ensemble ces mots
deviennent des actions. Votez JUSTE en votant SFCD.

DR ISABELLE MORILLE
Je porte en Occitanie la liste SFCD en vue des
élections URPS 2021.
Élue nationale et régionale au SFCD, je suis engagée, dynamique, optimiste, réaliste et efficace. La liste
que je présente fédère des praticiens de tous horizons, aux exercices
différents pour représenter chacun.e d’entre vous.
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VOTEZ SFCD
DU 31 MARS AU 07 AVRIL 2021 !

SYNDICAT
DES FEMMES
CHIRURGIENS
DENTISTES

UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

DES FORMATIONS
RÉGULIÈRES
DE PROXIMITÉ

UN SÉMINAIRE
ANNUEL
DE PRINTEMPS

C’est le moment de rencontrer
vos consoeurs et confrères puisqu’elles
sont ouvertes aux adhérentes
et supporters de la région.

Les formations FFCD dans votre région
et à distance, pour toute l’équipe
du cabinet dentaire :
• Chirurgiens-dentistes
• Assistants(es) dentaires
• Secrétaires...

Moment de réflexion
pour les cadres, qui vient
à la rencontre des régions.

C’est l’occasion d’exprimer
vos opinions, d’être informés
sur l’actualité professionnelle
et du SFCD.

(Plus d’informations page 26)

Le séminaire 2022 se prépare
déjà activement.

Les assemblées sont organisées
par les bureaux locaux.

Le SFCD

C’est l’occasion pour des cadres,
venant de toute la France, de venir
à la rencontre des adhérentes et
supporters des régions hôtes.

Au gré de l’actualité
ou sur des thèmes précis :
soirées trucs et astuces, confratern’elles...
ou la convivialité alliée
à l’action en région.

c’est quoi ?

DES BUREAUX À
VOTRE ÉCOUTE DANS
TOUTES LES RÉGIONS :

HAUTS-DE-FRANCE

NOUVELLE AQUITAINE

PAYS DE LA LOIRE

Dr Linda Martin
22 Pleumeur-Gautier
lindamartin3010@gmail.com

Dr Cécile Dancourt
62 Saint Omer
cecile.dancourt@sfcd.fr

Dr Marianne Franchi
17 Puilboreau
marianne.franchi@sfcd.fr

Dr Constance Gan
49 Trélazé
constance.gan@sfcd.fr

CENTRE
VAL-DE-LOIRE

ILE-DE-FRANCE

Dr Catherine Boule
33 Le Porge
catherine.boule@sfcd.fr

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR

OCCITANIE

Dr Béatrice Gadrey
83 Fréjus
beagadrey@orange.fr

Dr Martine Pigeon
41 Vendôme
antag@wanadoo.fr

GRAND-EST
Dr Odile Schlepp
67 Strasbourg
odile.schlepp@sfcd.fr

NORMANDIE
Dr Marie Graindorge
76 Mont-Saint-Aignan
marie.graindorge@sfcd.fr
Dr Marie-Valérie Caubrière
76 Montmain
marievalerie.caubriere@sfcd.fr
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Dr Isabelle Morille
31 Fronton
isabelle.morille@sfcd.fr
Dr Nathalie Richard
11 Durban-Corbières
nathalie.richard@sfcd.fr

RÉGION

RÉGION

PAYS DE LA LOIRE

RHÔNE-ALPES AUVERGNE

En région Pays de Loire, le SFCD présente
une liste jeune qui souhaite s’investir dans
la politique locale, au plus proche de nos exercices.
Des chirurgiens-dentistes dans tous les départements de la région, aux modes d’exercices variés,
ayant tous en commun le désir de défendre la santé, dans son exercice comme dans son accessibilité.

Je porte en région ARA une liste polyvalente qui veut
représenter tous les exercices. Une liste mêlant des
praticiens répartis en milieu rural et en agglomération,
exerçant seul ou en groupe, spécialiste ou généraliste.
Une liste alliant, l’expérience des anciens et le regard,
les idées de la jeunesse. Les valeurs qui motivent notre
engagement sont ancrées dans le réel de nos exercices.

Notre liste SFCD Pays de Loire souhaite prolonger le travail
entrepris sur l’accueil et la prise en charge des personnes en
situation de handicap dans nos structures de soin.

Notre liste s’inscrit dans des valeurs éthiques et d’ouverture d’esprit du
SFCD. Nous souhaitons participer et œuvrer pour le bien commun dans
un esprit démocratique où le débat reste sur le terrain des idées ! Notre
liste travaillera pour que la santé ne soit pas exercée comme un
commerce, et surveillera l’application pour tous de notre code de
déontologie. Nous veillerons à favoriser la parité, à développer la
formation et l’information sur la problématique des violences faites
aux femmes, aux enfants et à toutes formes de maltraitance.

Nous souhaitons porter, sensibiliser, responsabiliser les praticiens
sur l’impact écologique de la profession et contribuer à la
promotion de l’éco-responsabilité dans nos cabinets dentaires.

BRETAGNE

Marie Christine Barbotin
75 Paris
marie-christine.barbotin@sfcd.fr

Découvrez les listes SFCD par régions

Nous souhaitons défendre l’accès aux soins pour tous, y compris dans le cadre d’un système d’urgence structuré, coordonné,
assurant la sécurité de tous.

en régions

DES RÉUNIONS
PONCTUELLES

SFCD

Chaque année, il se déroule
dans une ville différente :
Strasbourg en 2019,
Rennes en 2018, Lyon en 2017,
Toulouse en 2016…

RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
Dr Alice Delmon-Lavoine
26 Saint-Uze
alice.delmon@sfcd.fr

(15

Nous souhaitons également développer la sensibilisation des praticiens sur les violences faites aux femmes et aux enfants.
Enfin, comme nous l’a montré cette année, il est indispensable de
développer une coordination ville-hôpital pour répondre
aux objectifs de santé publique en tout contexte.
Le SFCD c’est avant tout un choix de conviction, de militantisme, un choix d’indépendance. C’est le choix de porter un
exercice meilleur, en cherchant toujours la protection du praticien
comme du patient. C’est le choix que nous vous proposons en
votant pour notre liste SFCD Pays de Loire.
Nous avons à cœur de travailler avec vous, pour vous, au sein des
URPS. Donnez-nous la possibilité d’y arriver en soutenant notre
liste SFCD !

Nous souhaitons accompagner les praticiens vers une dentisterie tendant vers l’écologie, sans mettre en danger la sécurité de nos patients.
Nous souhaitons travailler dans le sens de la qualité des soins en donnant aux praticiens les moyens nécessaires, sans risquer la faillite malgré
un plateau technique toujours plus coûteux.
Les URPS doivent être un partenaire visible et efficace au plus
près des praticiens dans le seul but de défendre la santé. Les URPS
doivent se mobiliser et réfléchir pour permettre aux praticiens de remplir
leurs obligations en termes de formations obligatoires, en proposant des
tarifs avantageux et une accessibilité géographique. Notre liste entend
participer et apporter ses réflexions, son expertise et faire en sorte que
l’action des URPS puisse s’enorgueillir d’avoir maintenu sur notre territoire
une offre de soin de qualité, au sein d’un maillage territorial garantissant
l’accessibilité de tous à la santé buccodentaire.

DR ALICE DELMON
DR CONSTANCE GAN
Pour ma part, je me présente comme
tête de liste étant syndiquée au SFCD
depuis plusieurs années et convaincue
de sa pertinence. J’ai tout de suite apprécié
pouvoir contribuer activement à la vie du syndicat, auprès
de cadres militantes, extrêmement investies et bénévoles.

Pour ma part j’ai 52 ans et 4 enfants.
J’ai travaillé 18 ans dans un cabinet avant de
sortir de terre mon propre projet, démarrer une
nouvelle carrière professionnelle avec un nouvel
associé, mon mari !
Je suis syndiquée depuis de nombreuses années au SFCD. Je m’implique
plus activement depuis que je mesure les enjeux pour l’avenir de notre
profession. La force du SFCD : son indépendance et son organisation non
pyramidale.

Février 2021 I SPÉCIAL ÉLECTIONS URPS 2021 I N°51 - IFCD

SFCD

16)

(17
LES BONNES RAISONS DE VOTER SFCD

LE SFCD
AGIT POUR LES
CHIRURGIENS-DENTISTES
POUR LEURS DROITS
ET POUR
LA PROFESSION

Les bonnes
raisons
de voter
SFCD !

Le sfcd affirme

Ses convictions
Écoresponsabilité
Le SFCD place la protection de l’environnement
en priorité absolue en termes de santé publique
Afin d’y
contribuer le
SFCD propose
un modèle
d’organisation
écoresponsable
au sein des
cabinets
dentaires

AU CABINET

2016
Le SFCD a été co-organisateur
du premier colloque au sénat

Le SFCD publie
« LE CABINET DENTAIRE
DU 21E SIÈCLE »
FORMATION

2017

FORMATION

• Éliminer
le
plastique

• Zéro
papier

EM

J’inscris ici
mon objectif
idéal ou
mon
intention

EN

TS
DU

RA

B

LE

S

J’inscris ici
s
les changement
place
durables mis en
dans mon cabinet

• Supprimer
le matériel
à usage
unique
• Formations
pour toute
l’équipe

• Stériliser
un dispositif
médical à
usage unique
pour le
réutiliser

Adopter :
• Des dispositifs
médicaux
stérilisables
• L’autoclave

• Ne pas
se former,
ne pas former
son équipe

• Céder au
Greenwashing
• Se fixer
des objectifs
inatteignables
• Respecter les
bonnes pratiques
et le bon sens
• Trier les
:
• Objectif sobriété
déchets
diminuer son
empreinte carbone

CON
TES

CHIRUGIENS-DENTIS

2019

Le SFCD innove avec la
FORMATION
ÉCORESPONSABILITÉ
AU CABINET DENTAIRE

• Supprimer
le crachoir
• Le gobelet
en carton
les
• Les consommab
en bioplastique

Le
cabinet
zéro
déchet

MES CHANG

croissante
Face à la demande
verts, les
de produits plus
On voit
industriels innovent.
es
apparaître des consommabl
.
en bioplastique
au plastique
Cette alternative
biosourcé
classique, qu’il soit
en matières
(tout ou parti) ou
est
biodégradables,
idée :
une fausse bonne
de
1/ Pour fournir assez
on
matières premières
monoculture
a recours à de la
plutôt qu’à
à grande échelle
des résidus végétaux.
au
2/ C’est un non-sens
e
cabinet, car un consommabl
avec la
rentré en contact
est à jeter
bouche du patient
tri dédiée
dans la filière de
de
aux Déchets d’Activités
Soins à Risque Infectieux
donc pas
(DASRI) et n’est
un compost.
censé « croiser »

« POUR UNE DENTISTERIE
SANS PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS »

animée par le Dr Alice Baras

• Adopter
le gobelet en acier
inoxydable

FSC

• Le tout
numérique

Les
fausses
bonnes
idées

Qu'est-ce que le
greenwashing ?

SYNDICAT DES FEMMES

Ce que
je peux
faire

• Imprimer
en recto-verso

Pour faire rimer
e.
écologie & économi
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2015

pour les praticiens et personnels
des cabinets dentaires

• Utiliser du papier
non blanchi,
non désencré

Pour s’engager
e
vers une médecin
bucco-dentaire
écoresponsable.

SFCD

ORGANISE

Le SFCD innove avec la
FORMATION
PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS
PONSABILITÉ
ÉCORES
DENTAIRE

SYNDICAT
DES FEMMES
CHIRURGIENS
DENTISTES

PUBLICATION

SEI

LS

DOCUMENTS

• Suivre la

formation
«Écoresponsabilité
et santé
environnementale»
du FFCD !

Le SFCD met à disposition de ses adhérents.tes des PUBLICATIONS
régulièrement sur son site sfcd.fr
SYNDICAT
DES FEMMES
CHIRURGIENS
DENTISTES

SFCD.FR
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C’est bien contre cette commercialisation des soins qu’il faut se battre tous ensemble !

LES BONNES RAISONS DE VOTER SFCD

Le sfcd défend la profession

Ses combats

Le SFCD en est convaincu et c’est le fil rouge de toutes ses actions.
La crise sanitaire provoquée par le virus de la COVID-19 nous a malheureusement démontré
en grandeur nature la nécessité de ce combat. c’est maintenant qu’il faut réagir.

Garantir

Toutes les lois depuis plus de 10 ans convergent vers la commercialisation du soin...

l’indépendance
thérapeutique
(2019)

Combattre

le démantèlement programmé
de notre système de soins
(Loi HPST - 2009)
Le SFCD s’est mobilisé contre la marchandisation du soin
qui en découle et continue toujours d’affirmer, 10 ans après,
que le soin n’est pas une marchandise

Résister

aux réseaux commerciaux
de soins

à l’ouverture du marché
de soin

(2017)
Le SFCD a identifié le risque que représente
l’ordonnance de l’accès partiel pour notre profession
et pour la protection du patient vulnérable

Inscrire

les centres de santé
au tableau du conseil de l’ordre

(2013 : les mutuelles peuvent pratiquer le remboursement
en imposant le choix du praticien au patient)

(2018)
Le SFCD est le seul syndicat à réclamer l’application
de la loi et à s’opposer à cet exercice illégal
de la chirurgie dentaire

Refuser

Écarter

le “qui paie, commande !”
Le SFCD se mobilise contre la loi de santé de 2016
qui laisse apparaître un système totalement nouveau
et inconnu en changeant la relation duale patient/praticien
en relation tripartite qui intègre les organismes complémentaires
privés. En tant que lanceur d’alerte, le SFCD a prévenu l’ensemble
des acteurs sur cet effet cocktail (convergence des lois).
Pour le SFCD, cette loi marque la fin de:
- la politique de santé publique
- la pluralité d’exercice
- du contrat de soin tel que nous le connaissons

SFCD

S’opposer
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les chirurgiens-dentistes
consultants dans les mutuelles
(2019)

Un projet de charte organise le glissement des missions
des chirurgiens-dentistes conseils du service médical indépendant
vers ces chirurgiens-dentistes consultants salariés des mutuelles.
Ceci est illégal.
Pour répondre à la question du contrôle des actes qui appellent
un remboursement d’une mutuelle, il suffirait d’élargir les missions
des chirurgiens-dentistes conseils.
Seul le SFCD s’est très clairement positionné
contre l’organisation de la levée du secret médical
au bénéfice des OCAM.

Le SFCD dénonce une loi de santé qui officialise la bascule
d’un système de soin vers un système de distribution commerciale
des soins (IA, déploiement des hôpitaux de proximité, CPTS,
cartes sanitaires,... etc).
Le SFCD craint l’abandon du paiement à l’acte
et la transformation des soignants en simples exécutants
administratifs dans le seul objectif de diminution
des dépenses publiques de santé

Faire évoluer

la convention qui engage
toute la profession
et qui accepte l’entrée des OCAM à la table des négociations.
Nous avons basculé dans un système assurantiel privé.
Etions-nous tous conscients des conséquences concrètes
(Non au “qui paie, commande !”) et prêts à les assumer ?
Le SFCD avait déposé un recours contre le règlement arbitral
en ce sens, mais apparemment les syndicats signataires
de la convention (CNSD = ex-CDF et UD) ne se sont pas posé
autant de questions.

Lutter

Rester vigilant

à l’hyperspécialisation
et relâchement du maillage
territorial

contre les violences
faites aux femmes
Savoir détecter et prendre en charge ces victimes.

Réglementer

(2019)

Pour le SFCD, la formation des chirurgiens-dentistes doit
répondre aux besoins médicaux des patients.
Quant à la (re)certification, les zones d’ombres
sont plus importantes que les points connus,
c’est donc un dossier que le SFCD suit de très près.

Soigner

selon le gradient thérapeutique
c’est la seule réponse acceptable au besoin médical du patient.
Ce n’est pas le volet économique qui doit déterminer
la décision thérapeutique.

les plateformes numériques
en santé
Leur puissance repose sur la facilité des algorithmes
à capter, traiter et générer des données.
Ce sont des données à caractère personnel catégorisées
comme sensibles, voire ultra sensibles.
Les mécanismes traditionnels de régulation ne sont pas
pertinents face à la puissance des plateformes
pour protéger les droits humains sur l’espace digital.
Le SFCD travaille sur des propositions juridiques
à même de protéger les patients
et leurs données de santé.

Faire entendre votre voix est essentiel.
Enclenchez la mise en oeuvre de projets qui vous correspondent
en votant pour un syndicat qui porte vos idées.

VOTEZ SFCD
DU 31 MARS AU 07 AVRIL 2021 !
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LES BONNES RAISONS DE VOTER SFCD

Le SFCD propose

Le SFCD agit
pour la profession

pour chacun et tout au long de sa vie

Ses victoires

Le Compte Personnel de Prévention
Objectif du projet :
• Rendre les patients acteurs de leur santé
• Replacer les soignants sur un rôle aussi préventif
et plus seulement curatif
• A court terme, adapter le système de soins aux défis
du XXIème siècle :
- Apparition de nouvelles maladies liées à l’environnement
- Augmentation des maladies chroniques en lien avec
l’environnement
- Vieillissement de la population

• A long terme :
- Permettre à la population d’être moins malade
- Diminuer les dépenses publiques et privées de santé
• Organiser la transition d’un système de soin basé sur la maladie
vers un système de soin basé sur la santé

Réinitialisation de l’alliance thérapeutique
> Patient au cœur et acteur de sa prévention
> Praticien au cœur de sa mission de soignant

SECRET MÉDICAL
CNIL ET CODES
DE REGROUPEMENT

2020
Non au devis conventionnel non conforme au RGPD
Le SFCD n’a de cesse d’alerter sur ce problème.
Il ne lâchera rien, surtout qu’il existe des codes
de regroupement pour résoudre cela !
La CNIL a bien entendu les arguments du SFCD.
Le 28 mai 2020, elle publie un avis dans lequel elle
reconnaît que l’utilisation des codes affinés dans
le devis conventionnel porte atteinte
au secret médical.

NON-CONFORMITÉ
DU 1/3 PAYANT GÉNÉRALISÉ
ET VIGILANCE SUR LES RÉSEAUX
2016
Le SFCD a obtenu du Conseil Constitutionnel
la non-conformité à la Constitution du Tiers Payant
Généralisé pour la part complémentaire

(21

INSCRIPTION DES
ASSISTANTS-DENTAIRES
AU CODE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE
2018
Le SFCD a participé très activement
à la refonte de leur référentiel d’activité

LANCEUR D’ALERTE

SUR LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
ET L’ÉCORESPONSABILITÉ
2015
Avec la reconnaissance du MIH,
la toxicité des perturbateurs endocriniens
en médecine bucco-dentaire, l’impact écologique
des chirurgiens-dentistes (livre Le cabinet dentaire
du XXIème siècle, 2015)

OBTENTION DU DROIT AU CONGÉ MATERNITÉ
POUR TOUTES LES FEMMES
LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES
1995 - Victoire obtenue par le SFCD et portée par le Dr Nathalie Ferrand qui a été publiquement
remerciée pour son travail de qualité dans un discours de Madame Simone Veil

SFCD
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VOTEZ SFCD
DU 31 MARS AU 07 AVRIL 2021 !

LES BONNES RAISONS DE VOTER SFCD

Le SFCD soutient
les professionnel.les

Refonte du congé maternité
et parentalité
Ses propositions
pourles libéraux
Le SFCD travaille e
 t propose une refonte
globale du dossier congé maternité...
Sur le constat des difficultés rencontrées par les femmes libérales / indépendantes
et leurs familles, un dossier complet de propositions concrêtes
a été proposé et déposé en 2018 aux autorités compétentes.

...les aides Covid mises e
 n place en 2020
ressemblent étrangement aux propositions
du SFCD en 2018 !
Ces aides ont été déclenchées pour sauver l’économie face à une pandémie.
Pour la covid : entre santé ou économie, il ne fallait pas choisir.

Ces aides doivent pouvoir être transposées et déclenchées 
pour permettre aux femmes d
 e maintenir l’économie 
de leur activité pendant les périodes de maternité !

Entre bébé ou cabinet, 
il ne faut plus choisir !

LE SFCDDEMANDE :
• Amélioration de l’allocation
forfaitaire de repos maternel,
obtenue en 1995
• Amélioration des indemnités
journalières forfaitaires
obtenues en 1995
• Chômage partiel
pour ceux ayant des salariés
au cabinet ET/OU à domicile
• Création d’une assurance
individuelle :
plan de prévoyance-maternité,
avec versement des IJ déterminées
selon les besoins individuels
• Suspension avec report :
Urssaf, caisse de retraite,
contrats, prêt, leasing,
contrats de maintenance,
contrôles obligatoires (PCR)
• Classification du cabinet
en période franche
• Mode de garde privilégié
pour les enfants de soignants

2013
• SFCD participe à la journée mondiale
sur les Violences Faites Aux Femmes (VFAF)
• SFCD rencontre Ernestine Ronai,
figure emblématique dans la lutte contre les VFAF,
Coordinatrice nationale VFAF de la MIPROF,
nouvellement créee (Mission Interministérielle
pour la PROtection des Femmes contre les violences
et la lutte contre la traite des êtres humains)

2014
• Ernestine Ronai, invitée au séminaire de printemps
du SFCD à Lille
• La MIPROF missionne le SFCD afin de créer
un groupe de travail « Violences faites aux femmes
et chirurgiens-dentistes ».
• Loi du 4 août 2014 : obligation pour tous
les professionnels de santé de se former
sur le sujet des VFAF

2015
• Constitution du groupe de travail réunissant
syndicats et ordre

2016
• Constitution d’un réseau SFCD de référentes VFAF
• SFCD intervient en tribune lors de la formation
des référents violences organisée par la MIPROF
au Ministère de Santé

2017
• 1ère formation FFCD* présentielle
« accueillir, dépister et prendre en charge les femmes
victimes de violences au cabinet dentaire »
* FFCD est l’organisme de formation du SFCD

(23
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Le SFCD lutte

Contre les violences
faites aux femmes
Une femme sur 10
est ou a été victime de violences.
Il y en a forcément dans notre patientèle.
Nous ne sommes ni assistante sociale, ni enquêteur, ni juge. Nous sommes
chirurgiens-dentistes et devons avoir une attitude médicale : savoir repérer,
écouter, rédiger correctement le certificat médical initial, savoir orienter vers
le réseau de prise en charge spécifique. C’est pourquoi FFCD, propose la
seule formation présentielle interactive pratique qui s’adresse spécifiquement aux chirurgiens-dentistes et à leur équipe et depuis peu aux autres
professionnels de santé.

Pourquoi une formation spécifique
pour les chirurgiens-dentistes ?
L’étonnement des Déléguées Départementales aux Droits des Femmes
rencontrées nous renvoie la méconnaissance de notre spécialité médicale et
de nos spécificités.
Les lésions et séquelles de traumatismes oro-faciaux dans le cadre de violences dans le couple, la position allongée lors du soin, les gestes de soin
pénétrants, les soins au long court qui amènent à voir et revoir la patiente, et
la réparation prothétique soumise à l’acceptation d’un devis.
Ces éléments conjoints sont uniques dans les soins médicaux.
Cette formation est animée par des psychologues et des juristes du CIDFF
(Centre d’Information Droits des Femmes et des Familles), des chirurgiens-dentistes référents du département où se déroule la formation afin
de connaître au mieux le réseau local d’aide aux victimes.

2021

Pour en savoir plus
et voir la formation :

sfcd.fr/formation

Sous l’impulsion des élues SFCD Nouvelle-Aquitaine
impliqués depuis le début, les URPS NA, en 2020,
ont en partie pris en charge cette formation indispensable
pour les chirurgiens-dentistes libéraux de cette région

• Provision de charges
SFCD
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Le SFCD anticipe
La place des professionnels de santé
sur l’espace digital :

La question des plateformes
numériques en santé
Les questions sur leur utilisation sont nombreuses, aussi bien pour les
patients que pour les professionnels de soin ou encore les États.

Ces acteurs de la prise de rendez-vous en ligne sont voués à occuper
une place centrale et maîtresse dans le système de soin tout entier.

Le problème est posé :
comment des plateformes à visée purement
commerciale peuvent-elles œuvrer
durablement en santé dans un objectif de
bien commun et de santé publique ?

Tout cela sans observer, à quelque moment que ce soit,
les principes directeurs de la médecine (secret médical,
protection de la vie privée et de la dignité humaine), mais
également règles professionnelles...

C’est tout le propos de l’article écrit par Sylvie Ratier, juriste au SFCD,
publié le18 décembre dans le JDSAM, et que vous retrouverez sur
notre site sfcd.fr
Prendre un rendez-vous chez un professionnel de santé par le biais
d’une plateforme en ligne est simple, rapide et efficace.
À première vue, cette nouvelle façon de faire semble tout simplement
liée à l’évolution des technologies.
Elle ringardise standard téléphonique et secrétariat d’accueil.
Les plateformes numériques sont omniprésentes, que ce soit pour
prendre un rendez-vous chez un chirurgien-dentiste libéral, à l’hôpital
ou pour se faire vacciner contre la covid-19.
Pourtant les plateformes d’intermédiation sont des outils foncièrement marchands, à caractère fondamentalement prédateur et
dominant, aux mains de propriétaires dont le seul objectif est financier.

SFCD
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La crise de la covid-19 a été un remarquable accélérateur
du numérique en santé, thème de réflexion majeur
du SFCD, toujours vigilant.
Nul doute que la problématique de la puissance
de ces plateformes se retrouvera très rapidement
au cœur des enjeux juridiques et politiques.

Le SFCD,
un syndicat
prospectif !

ADHÉREZ AU SFCD
UN SYNDICAT
TOUJOURS ACTIF
POUR :

Rejoignez-nous !

Défendre
la profession

Protéger

la santé
bucco-dentaire
et la qualité
des soins

Renforcer

l’égalité
Femme - Homme

Conseiller

les chirurgiens-dentistes
et leurs équipes

SYNDICAT
DES FEMMES
CHIRURGIENS
DENTISTES

Adhérer
au SFCD
c’est facile
et rapide,
en ligne
sur :

sfcd.fr
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LES FORMATIONS 2021 DANS VOTRE RÉGION

LES BONNES RAISONS DE VOTER SFCD

Ville

Le SFCD forme
les professionnel.les

et constitue le FFCD
Le SFCD, syndicat toujours actif, créé son propre
organisme de formation, pour répondre aux
demandes de ses adhérents et de l’ensemble
de la profession.
Encore une façon pour SFCD de tisser son
maillage territorial et ainsi toujours garder
le lien entre toutes et tous.
Le FFCD ce sont des formations dans
votre région et en distanciel,
pour toute l’équipe du cabinet dentaire :

NOUVEAU !

HAUTS DE
FRANCE

LES FORMATIONS
EN DISTANCIEL
FFCD a adapté pour vous des formations
en distanciel, soit sur une journée complète
soit sur 2 demi-journées suivies
Thème

Date

Santé environnementale et
écoresponsabilité au cabinet
dentaire

11 et 12 mars
28 et 29 juin

AD + CD

La codification des actes
au cabinet dentaire

18 mars

AD + CD

• Accompagner aux changements de pratique

Le patient à risque

10 juin

AD + CD

• Promouvoir la prévention :
prévention de difficultés administratives, prévention de pathologies
du chirurgien-dentiste

Radioprotection
des patients

3 juin
23 septembre
2 décembre

AD + CD

24 et 25 juin

AD + CD

Chirurgiens-dentistes (CD), assistants(es) dentaires (AD),
secrétaires...

• Ouvrir des horizons thérapeutiques : aromathérapie, hypnose...
• Sécuriser votre exercice : obligations réglementaire, CCAM, traçabilité...

DES FORMATIONS
PERSONNALISÉES
Une formation vous intéresse
mais n’est pas programmée
dans votre région ?
Constituez un groupe de minimum
15 personnes et nous viendrons
vous former chez vous.

CONTACT FFCD
Pour toute question sur
les formations sur mesure
ou programmation des
formations en région

L’aromathérapie en
odontologie. 2 demi-journées

Comment ?
Prenez contact avec Lemya

ffcd.contact1@gmail.com
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Santé environnementale et écoresponsabilité au cabinet dentaire

BORDEAUX

Perturbateurs endocriniens au cabinet dentaire : les repérer pour s'en protéger

BORDEAUX

AFGSU Niveau II - Attention formation limitée à 12 personnes - Attestation à renouveller
tous les 4 ans avec une journée de mise à jour des connaissances (Recyclage AFGSU II)

BAYONNE

Accueil et prise en charge au cabinet dentaire des femmes victimes de violences

LA ROCHELLE

Accueil et prise en charge au cabinet dentaire des femmes victimes de violences

ORLÉANS

Accueil et prise en charge au cabinet dentaire des femmes victimes de violences

LILLE

L'approche naturopathique en dentaire

LILLE

Animer son équipe au quotidien

PARIS

Accueil et prise en charge au cabinet dentaire des femmes victimes de violences

PARIS

Gérer les conflits

PARIS

AFGSU Niveau II - Attention formation limitée à 12 personnes - Attestation à renouveller
tous les 4 ans avec une journée de mise à jour des connaissances (Recyclage AFGSU II)

BRETAGNE

4 mars

AD + CD

25 juin

AD + CD

du 3 au 5
novembre

CD et AD
formation
obligatoire

CD et AD
formation
obligatoire

CD et AD
formation
obligatoire

Date à venir

AD + CD

Date à venir

AD + CD

Date à venir

AD + CD

8 et 9 avril

AD + CD

23 septembre

AD + CD

29 avril

AD + CD

11 juin

AD + CD

CD et AD
formation
obligatoire

CD et AD
formation
obligatoire

Comment gérer son stress dans son environnement professionnel

AD + CD

7,8 octobre
et 4 novembre

AD + CD

Date à venir

AD + CD

18 février

AD + CD

RENNES

Gérer les conflits

15 octobre

AD + CD

22 mars

AD + CD

TOULOUSE

Comment gérer son stress dans son environnement professionnel

TOULOUSE

Recyclage AFGSU niveau ll. - Formation destinée aux chirurgiens- dentistes et assistants
(es) dentaires titulaire de l'AFGSU II depuis plus de 3 ans et moins de 4 ans.

TOULOUSE

Perturbateurs endocriniens au cabinet dentaire : les repérer pour s'en protéger

1er avril

AD + CD

TOULOUSE

Animer son équipe au quotidien

4 juin

AD + CD

TOULOUSE

La douleur en odontologie

18 juin

AD + CD

ALBI

PAYS DE
LOIRE

Public
visé

Adopter les bonnes postures pour améliorer le soin au cabinet dentaire

NARBONNE

RÉSERVEZ VOS FORMATIONS
DÈS MAINTENANT !

Date

RENNES

CERTAINES FORMATIONS SONT TRÈS DEMANDÉES :

Lemya Nadia
06 19 36 44 87
Lundi et jeudi
de 8h00 à 17h00

SFCD

CD formation
obligatoire

BORDEAUX

STRASBOURG

Public
visé

Thème

CD et AD
formation
obligatoire

Santé environnementale et écoresponsabilité au cabinet dentaire
AFGSU Niveau II - Attention formation limitée à 12 personnes - Attestation à renouveller
tous les 4 ans avec une journée de mise à jour des connaissances (Recyclage AFGSU II)

ANGERS

Initiation à l’hypnose

ANGERS

Accueil et prise en charge au cabinet dentaire des femmes victimes de violences

AD + CD

12 octobre

AD + CD

14, 15 octobre
et 4 novembre

AD + CD

15,16,17 décembre

AD + CD

Dates à venir

AD + CD

CD et AD
formation
obligatoire

CD et AD
formation
obligatoire

15 avril

Restez connecté de nouvelles formations, de nouvelles régions et de nouvelles dates seront programmées !
Suivez-nous
sur notre page
facebook !

ffcd formations pour
l’équipe dentaire

Inscrivez-vous en ligne sur : sfcd.fr/formation
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plus de doute !
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