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La manifestation prévue le 15 mars est une réponse unitaire de l’ensemble des professions médicales à la Loi
de Santé qui risque d’être votée courant février par le Parlement. L'ensemble des professions médicales a décidé
de s'opposer à ce projet de loi.

Le gouvernement avait pensé diviser les professionnels de Santé en excluant de la loi Leroux sur les Réseaux
de soins les médecins mais, le projet de mise en place du tiers payant obligatoire a au contraire uni toutes nos
professions.
Ce tiers payant obligatoire est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pourtant déjà bien rempli depuis de
nombreuses années par :
•
•
•
•
•
•
•
•

La non revalorisation des soins conservateurs en dentisterie
La non revalorisation des traitements en orthodontie
La mise en place du devis conventionnel
L’augmentation progressive des personnes sous le régime de la CMU-C
La mise en place des ACS
La mise en place de la CCAM
Le devis conventionnel
Le projet de dissociation de la facture de prothèse.

Chaque mesure pouvait paraître en soit supportable mais, leur addition et l'avènement des réseaux de soins
agressifs ainsi que la multiplication des centres de soins ont montrés qu'il s'agit en réalité d'une attaque en règle
de l'exercice médical libéral pour le faire disparaître.
Nous demandons donc, comme tous les autres syndicats dentaires et médicaux le retrait pur et simple du projet
de loi.

Un autre exemple de l'emprise croissante des administratifs dans le système de Santé : le refus récent sans aucune justification légale de la cotation en Z de nos actes de radiologie. En effet, certaines caisses : CPAM dans
certains départements, RSI, MSA et MGEN renvoient systématiquement les feuilles dont la cotation des radios
est en Z. Ceci est une première étape de la volonté des caisses de faire disparaître la NGAP et, si nous acceptons
ce diktat, le TO sera bientôt supprimé. Or il suffit de consulter sur www.ameli.fr la dernière version de la NGAP
en date du 1er janvier 2015 pour constater qu’il est clairement indiqué que les actes de radiologie peuvent être
cotés par les chirurgiens-dentistes en Z.
En cas de refus d'une caisse pour ces lettres clés, nous vous invitons à répondre en envoyant le courrier type
ci-joint.

De plus, le RSI refuse l'accord préalable pour un an soit TO 180 bien qu’il soit prévu dans la NGAP, nous ne
devons pas l’accepter .
L’heure est au combat pour le refus de cette étatisation rampante du système de Santé.

Rendez-vous tous le 15 mars à Paris pour la grande manifestation.
Le lieu et l’heure de la manifestation vous sera communiqué ultérieurement par Email
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IpYULHU

7RXWHVOHVRUJDQLVDWLRQVGHFKLUXUJLHQVGHQWLVWHV
DSSHOOHQWjPDQLIHVWHUOHPDUV

'HSXLV SOXVLHXUV PRLV OHV SUDWLFLHQV OHV pWXGLDQWV GH OD PpGHFLQH EXFFRGHQWDLUH HW OHV LQWHUQHV HQ
RGRQWRORJLH VRQW PRELOLVpV FRQWUH OHV PHQDFHV GHV SURMHWV GH ORL JRXYHUQHPHQWDX[ 0DFURQ7RXUDLQH ¬
O¶DSSHOGHO¶81$3/LOVRQWPDQLIHVWpOHVHSWHPEUHHWRQWDLQVLSHUPLVGHVRUWLUGHODORL0DFURQWRXVOHV
SURMHWVUHODWLIVDX[SURIHVVLRQVGHVDQWp
/DORL7RXUDLQHGLWHORLGHVDQWpHVWXQHDWWDTXHJUDYHFRQWUHQRWUHSURIHVVLRQHOOHRUJDQLVHODPDLQPLVHGH
O¶eWDW VXU O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD VDQWp 7RXWHV QRV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV GpQRQFHQW O¶DEVHQFH GH
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SURSRVLWLRQVGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpVRQWPpSULVpHV
/HV FKLUXUJLHQVGHQWLVWHV H[LJHQW XQ UHSRUW GH OD GLVFXVVLRQ SDUOHPHQWDLUH VXU OD ORL GH VDQWp DILQ G¶HQ
SHUPHWWUHODUppFULWXUHWRWDOH
,OVVHPRELOLVHQWDX[F{WpVGHVDXWUHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpSRXUIDLUHHQWHQGUHUDLVRQjODPLQLVWUHHWDX
JRXYHUQHPHQW
,OVDSSHOOHQWWRXVOHVSUDWLFLHQVOHVpWXGLDQWVGHODPpGHFLQHEXFFRGHQWDLUHHWOHVLQWHUQHVHQRGRQWRORJLHj
SDUWLFLSHUjODPDQLIHVWDWLRQTXLVHGpURXOHUDj3DULVOHPDUVLQLWLpHSDUOHVLQWHUQHVHQPpGHFLQH
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Lettre Type suite à un refus de cotation en Lettre Clé Z
Papier entête du praticien
ou tampon

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
Adresse…..

Messieurs,

…, le

Vous refusez la cotation de Z…………. que j’ai effectuée pour le (s) patient(s) ………………………………
…………………………………………………………

Je me permet de vous rappeler que la CCAM ne concerne ni les actes d’orthodontie (en TO) ni les actes de
radiographie (en Z) qui sont maintenus dans la version de la NGAP du 1er Janvier 2015 pour les Spécialistes
Qualifiés en ODF (code 36). En application de la circulaire UNCAM toujours en vigueur qui précise :
LIVRE II : CLASSIFICATION COMMUNE DES ACTES MEDICAUX
LIVRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article III-1

Par dérogation à l’article Ier-1 du livre Ier, continuent à relever des dispositions mentionnées dans l’arrêté du
27 Mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature Générale des actes professionnels des médecins, sages-femmes
et auxiliaires médicaux : les actes d’anatomo-cytopathologie, les actes de prélèvement réalisés par les médecins
biologistes, les actes de pratique thermale, les actes de chimiothérapie anti-cancéreuse, les actes thérapeutiques
cliniques des troubles mentaux, les actes communs aux médecins et auxiliaires médicaux et les actes dentaires
communs aux médecins et aux chirurgiens-dentistes. Cette dérogation s’applique également aux médecins stomatologistes pour les actes communs aux dentistes et à d’autres spécialités, telles que les radiographies dentaires.
Je vous remercie par avance de bien vouloir reconsidérer votre refus, et vous prie de croire, Messieurs, en
l’assurance de mes sentiments distingués.

Dr .…………………..
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