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LE DÉCONVENTIONNEMENT EST-IL UNE OPPORTUNITÉ ?

LES CONSÉQUENCES DU DÉCONVENTIONNEMENT SUR L’ACTIVITÉ, LA PATIENTÈLE, 

LES CONSÉQUENCES FISCALES ET SOCIALES.



¡ Aspect formel et administratif

¡ Conséquences sociales et fiscales

¡ Aspect économique et rapport avec les patients



COMMENT « SORTIR » DE LA CONVENTION ?

¡ Envoi d’une lettre en recommandé AR à la caisse primaire d’assurance maladie 

¡ Dénonciation de votre adhésion :  préavis d’un mois

¡ Absence de réponse au bout d’un mois : confirmez par une nouvelle lettre 

recommandée



PEUT-ON RETOURNER ULTÉRIEUREMENT DANS LE CADRE 
CONVENTIONNÉ ?

¡ Nouvelle demande d’adhésion à tout moment

¡ « Conventionnement sélectif dans les zones surdotées » : pas plus de précisions pour 

le moment



CONTRAINTES ADMINISTRATIVES : PEU DE CHANGEMENTS

¡ Devis pour les actes dépassant 70 €

¡ Cotation CCAM reste obligatoire



CONSÉQUENCES SUR VOS COTISATIONS SOCIALES

¡ La CPAM ne participe plus au financement de votre cotisation maladie
¡ Cotisation : 9,80%, prise en charge à hauteur de 6,40% au prorata de la part de vos honoraires 

conventionnés sur votre chiffre d’affaires total (Le fameux « Taux URSSAF »)

¡ Il n’y a plus d’affiliation à la retraite complémentaire vieillesse ASV
¡ Retraite complémentaire Madelin ou épargne volontaire



CONSÉQUENCES SUR VOS COTISATIONS SOCIALES

¡ Exemples de prises en charge par la CPAM

CA Bénéfice Taux 
URSSAF

Cotisation 
théorique

Prise en charge 
CPAM

Cotisation à charge

Situation N°1 224 000 77 500 0,62 6 800 3 850 2 950

57% 43%

Situation N°2 400 000 151 000 1,66 12 870 3 631 9 239

28% 72%

Situation N°3 558 000 267 000 2,43 24 900 6 270 18 630

25% 75%



CONSÉQUENCES FISCALES

¡ Conséquences directes : aucunes
¡ Aucun changement sur les taux et les modalités de votre imposition, que vous exerciez en libéral 

ou en société

¡ Un risque de contrôle fiscal accru ?
¡ Pas plus que d’habitude, la recherche d’un mode d’exercice qui vous convient mieux n’a pas pour

conséquence d’entraîner forcément une suspicion.



LA PHASE PREPARATOIRE

¡ Evaluer le ressenti de vos patients et en mesurer la perte potentielle de chiffre 
d’affaires

¡ Une forte relation avec votre patientèle est indispensable pour réussir ce changement 
important dans votre exercice professionnel 

¡ Estimer l’impact financier sur votre activité et les moyens de le supporter



L’INFORMATION DES PATIENTS DE  VOTRE 
CHANGEMENT DE STATUT

¡ Une démarche essentielle, à anticiper auprès des patients, de manière à effectuer une 
transition en douceur

¡ Promouvoir votre choix auprès de patients grâce à une totale  liberté de choix des 
techniques utilisées sans préoccupation financière
¡ L’écart n’est pas forcément si important lorsque les travaux comportent des actes complexes, qui sont

peu valorisés, ou non remboursés dans le cadre conventionnel



L’AFFICHAGE OBLIGATOIRE

En plus des tarifs de vos honoraires, vous devez aussi afficher de manière visible et lisible dans votre salle 
d'attente ou, à défaut, dans votre lieu d'exercice, le texte suivants, correspondant à votre situation de 
praticien non-conventionné :

«Votre chirurgien-dentiste n'est pas conventionné avec l'Assurance Maladie ; il détermine librement le 
montant de ses honoraires. Le remboursement de l'Assurance Maladie se fait sur la base des tarifs d'autorité, 
dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les chirurgiens-dentistes 
conventionnés.

Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par 
l'Assurance Maladie, il doit obligatoirement vous en informer.

Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. »



LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE CONVENTION

¡ Instaurer des plafonds tarifaires qui permettent une plus grande liberté de choix aux patients selon leurs 
possibilités.

¡ Supprimer ainsi ou réduire le reste à charge par la mise en place  de tarifs standards.



LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE CONVENTION



LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE CONVENTION

¡ Il ressort de l’analyse de la nouvelle convention qu’une grande partie des actes prothétiques sera classifiée en 
reste à charge 0 ou en tarif maîtrisé, 

¡ C’est dans ce contexte qu’un déconventionnement  est envisageable



LES CONSEQUENCES POUR VOS PATIENTS

¡ Vos patients seront remboursés par la sécurité sociale  sur la base du tarif d’autorité, au taux de 16%.

¡ Vous n’êtes plus limités par le tarif opposable et pouvez intégrer les travaux hors CCAM dans l’acte global.

¡ Actuellement certaines complémentaires « haut de gamme », proposent de meilleurs remboursements de 
certains actes que dans le cadre conventionnel.

¡ Il faut s’attendre à ce que cette situation évolue à la baisse.

¡ Même pour les patients prêts à faire des efforts financiers,  la part prise en charge par la complémentaire est souvent  
indispensable.



CONCLUSION

¡ Se déconventionner comporte un risque non négligeable, pouvant donner lieu à de grandes désillusions pour les 
praticiens dont la clientèle ne suivra pas.

¡ Certains cabinets y sont mieux préparés que d’autres, et dans ce contexte, une analyse précise de son mode 
d’exercice et de son positionnement vis-à-vis de la nouvelle règlementation est indispensable pour faire son choix, 
bien qu’il soit toujours possible d’adhérer à nouveau.
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