
Monsieur le Ministre,

Nous constatons à la lecture des documents reçus récemment, que les Chirurgiens-Dentistes et leurs
assistantes dentaires ne sont toujours pas considérés comme une profession médicale prioritaire puisqu’ils
restent non éligibles pour l’accueil de leurs enfants à l’école.

Nous comprenons que vous soyez particulièrement sollicité en cette période, mais nous souhaitons attirer
votre attention sur les conséquences de cet oubli.

La gestion et la réorganisation permanentes des plannings, liées aux annulations dues aux cas répertoriés au
sein des entreprises et des écoles, s’ajoutent à la tension habituelle des cabinets dentaires découlant d’une offre
de soins insuffisante par rapport à la demande .

L’absence d’accueil au sein des écoles de nos enfants va conduire à la fermeture des cabinets entraînant un
afflux des urgences dentaires au sein des hôpitaux qui ne pourront faire face, par manque de moyens tant
matériels qu’humains.

Vous avez pu compter sur l’investissement bénévole des Chirurgiens-Dentistes lors du premier confinement,
malgré le manque de considération évident de la part de certains fonctionnaires du Ministère de la Santé et du
Directeur de la CNAM, notamment au sujet de la récupération des aides versées suite à la fermeture de nos
cabinets en mars et avril 2020.

Afin d’éviter cette situation critique et pénible, nous vous demandons instamment de rectifier et d’ajouter les
Chirurgiens-Dentistes et leurs assistantes à la liste des professions médicales prioritaires.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations respectueuses.
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