
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Confusion ? 
 
Hier, mercredi 24 juillet 2013, les sénateurs ont opéré une confusion ahurissante. 
La profession de chirurgiens dentistes a été confondue avec celle des prothésistes dentaires. 
Le SFCD est consterné par cette confusion. 
 
Comment cela a-t-il pu arriver ? 
Comment les sénateurs ont-ils pu croire, une seule seconde, que le texte dont ils devaient débattre 
concernait les prothésistes dentaires ? 
 
Les chirurgiens dentistes sont une profession médicale régie par un ordre. Ils réalisent des actes de 
soins et des actes prothétiques. Ils soignent des patients en organisant un suivi tout au long de leur vie, 
qui oscille entre prévention, qu’elle soit primaire et/ou secondaire, soin et réhabilitation. 
Les prothésistes dentaires sont une profession artisanale. Ils réalisent des dispositifs médicaux sur 
mesure d’après les instructions fournies par le chirurgien dentiste. Ils ont pour clients les chirurgiens 
dentistes et n’ont jamais aucun rapport de quelque nature que ce soit avec les patients des chirurgiens 
dentistes. 
 
Comment, dans de telles conditions, croire que les actes prothétiques sont réalisés par les prothésistes 
dentaires.  
Comment méconnaître à ce point l’exercice de la chirurgie dentaire en général et la réalisation de 
l’acte prothétique en particulier qui est un acte global réalisé par un Docteur en chirurgie dentaire. 
 
Le SFCD reste sans voix et choqué de cette confusion entre deux professions qui n’ont ni le même 
statut, ni les mêmes régimes, ni les mêmes obligations d’exercice, ni les même rôles auprès des 
patients. 
 

 
 

 

 

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, en ayant au cœur de ses 
préoccupations le patient, a toujours pour objectif de veiller aux intérêts des professionnels et plus 
particulièrement ceux des femmes. Le SFCD est présidé par le Docteur Béatrice Gadrey. 
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