
COMPTE RENDU RENCONTRE AVEC Mme GAËLLE ANDRO

Étaient présents lors cete rencontre :Gaelle Andro accompagné par son directeur de campagne
Mathilde Bondoux, Astrid Denoual, Mathieu Perard. L'échange a duré plus d'une heure. Madame
Andro a été à l'écoute et s'est montré désireuse d'en savoir plus sur le sujet.

• La première queston de Madame Andro a été «  Pourquoi est ce seulement un mouvement
étudiant sans pratciens libéraux ? » Nous avons évoqué la difculté des cabinets libéraux à
prendre part à un mouvement de grève reconductble d'un point de vue économique mais
que nous avions leur total souten ainsi que leur mobilisaton lors d'événements natonaux. 
Elle pense qu'un mouvement complètement étudiant peut porter préjudice à nos
revendicatons

• Documents remis afn de lancer la discussion : 
-artcle de thèse sur les réels coûts des soins conservateurs
-artcle de Mediapart
-documents d'informatons destnés aux politques 
-motons de souten des enseignants du CHU de Rennes + conférence des Doyens

• La discussion s'est orienté sur l'artcle de thèse avec explicatons de la problématque
économique en prenant l'exemple d'un composite 3 faces, discussion sur la revalorisaton
des soins conservateurs et les investssements techniques dans les cabinets dentaires ( ex :
Cerec, équipements radio ...)

• Présentaton Power Point de Mathieu Perard sur les restauratons prothétques avec
dévitalisaton + inlay core + couronne versus inlay sur dent vivante en metant en avant
l'incohérence des remboursements sécu + mutuelle pour les 2 techniques qui entraînent
souvent le choix de la thérapeutque prothétque car reste à charge moins important, en
désaccord avec les dernières données acquises de la science.

=> Présentaton qui a fait son pett efet car Madame Andro s'est fait posé un 
inlay récemment et qui trouve ça ''génial ! '' 

• Questons auxquelles nous avons répondu :

• Quelle est le principe des négociatons ?

• Qu'en est -il maintenant que les négociatons ont échoué ? ( précisions apportées sur
les circonstances d'appariton de l'arbitrage )

• Qu'atendez vous de l'arbitrage ? Evocaton de la difculté pour l'arbitre de faire une
nouvelles conventons car il ne dispose qu'une enveloppe budgétaire faible alors qu'elle
devrait être multplier par 3 voire 4 pour aboutr à un accord correct.

• Expositon de nos revendicatons : 

• place de la préventon de la politque de santé bucco dentaire, Madame Andro a
évoqué la mise en place difcile de programme de santé publique à long terme alors
que les mandats politques sont sur de courtes durée. Expositon des pratques de santé
publique et de la volonté des politques dans les pays scandinaves et Allemagne et les
résultats de ces pratques, Mme Andro a semblé en accord avec l'établissement d'une
telle politque en France.

• Soins de pédiatrie : qu'en est-il de la rémunératon des pédodontstes exclusifs ?
Revalorisaton des soins pédo

• Prise en charge soins MEOPA, explicaton de l'intérêt de cete aide thérapeutque

• Soins parodontaux : explicaton de l'importance et des répercussions des maladies



parodontales, informatons données quant à la situaton actuelle, difcultés d'obtenir
des bases de remboursement sécurité sociale qui avance l'argument de ne pas pouvoir
contrôler ces actes 

• Discussion autour du rôle plus que fou des mutuelles que ce soit au niveau du confit
d'intérêt avec les politques et leur présence dans quasi tous les cercles, et également au
niveau contrôle des actes efectués par les chirurgiens dentstes 

=> consensus obtenu sur ce point, Mme Andro est en accord avec nos inquiètudes

• Discussion autour de la sécurité sociale : rôle du dentste conseil de la sécurité sociale, peut
être une réfexion de fond à mener sur le fonctonnement de la sécurité sociale
( augmentaton des cotsatons ? Responsabiliser les français vis à vis de leur santé )

• Discussion sur la démographie professionnelle, l'installaton en zone sous dotée, évocaton
du CESP, des ARS

• Nous avons demandé s'il était possible d'obtenir un RDV avec Madame Appéré, elle nous a
dit qu'elle ferait remonter ce qui s'est dit ce jour + contact avec son assistant pour faire
pencher la balance en notre faveur, elle nous tendra au courant

• Mathilde lui a remis un document de souten à notre mouvement qu'elle n'a pas signé ce
jour mais elle est repart avec tous les documents fournis en montrant un grand intérêt
pour l'artcle de thèse et la promesse de le lire. 


