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DA N S  L E  M O N D E

Le magazine américain Vox a publié, en Février 2015, cette carte (données 
MGEN et LMDE) sur le prix de la santé dans le monde. Il apparaît que 
la France est au plus bas de l’échelle avec son coût de 23 € pour une 
consultation chez le médecin généraliste. Les Etats-Unis, quant à eux, 
se classent bons derniers avec un tarif de 103,50 €.
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L E S  C H È Q U E S  S A N T É ®

À  L A  CO N Q U Ê T E  D E S  E N T R E P R I S E S . . .

Vous connaissiez les chèques 
Restaurant, les chèques Vacances 
et les chèques Cadeaux... C’est 
maintenant au tour des Chèques 
Santé® de partir à la conquête 
des entreprises de l’hexagone.

Pourquoi ont-ils été lancés, à quoi 
servent-ils, à qui sont-ils destinés, 
comment les utiliser et quels 
sont les avantages pour les 
praticiens ? Voici quelques 
éléments de réponse pour vous 
éclairer sur ce nouveau dispositif...

LA NAISSANCE DU PROjET
Le Chèque Santé®, produit de 
la société CARE LABS SAS, a 
été imaginé en 2010 par Vincent 
DAFFOURD. Ce dernier a 
simplement constaté que parmi 
les nombreux titres prépayés 
à destination des salariés des 
entreprises françaises, aucun 
n’était destiné au financement 
des pratiques de santé non 
remboursées par la Sécurité 
Sociale.

Se sont ajoutés à ces faits, 
3 chiffres qui l’ont poussé à 
développer ce projet :
- 60% des français ont renoncé 
aux soins par manque de moyens,
- Le budget annuel des français 
pour se soigner est de 2840 €,
- 300 000 professionnels ne sont 
pas remboursables par la Sécurité 
Sociale.

QU’EST-CE QUE LE CHÈQUE 
SANTÉ® ?
Depuis le 02 Janvier 2015, le 
Chèque Santé® permet de régler 

tout ou partie d’une prestation 
médicale, prise en charge ni 
par la Sécurité Sociale, ni par 
la Mutuelle, et ce, chez un 
professionnel de santé partenaire 
du dispositif. Ainsi, le salarié 
dispose d’un montant de 158 € à 
utiliser sur l’année en cours. Le 
Chèque Santé® prend la forme 
d’une carte prépayée, d’un crédit 
utilisable à partir d’une application 
ou d’un simple code à imprimer 
sur papier libre.

COMMENT çA MARCHE ?
1-L’entreprise, le CE ou la 
collectivité définit librement sa 
participation au dispositif Chèque 
Santé® pour ses salariés.

2-Le bénéficiaire perçoit le crédit 
en Chèque Santé® sur son mobile 
ou sur une carte prépayée.

3-Il choisit dans l’annuaire Chèque 
Santé® le professionnel auprès 
duquel utiliser son solde.

4-Le professionnel débite son 
patient en enregistrant le code 
Chèque Santé® sur internet ou 
son mobile.

DU CôTÉ DES PRATICIENS...
Sont éligibles aux Chèques Santé, 
tous les professionnels de santé 
inscrits au répertoire ADELI ou 
RPPS. Vous êtes donc pleinement 
concernés par ce nouveau moyen 
de paiement ! Mais comment 
fonctionne-t-il côté professionnels 
de santé ?

Même si l’inscription est gratuite 
et sans engagement et que les 
professionnels peuvent facturer 
librement leurs honoraires, 
des frais d’un montant de 3% 
du montant de la consultation 

devront néanmoins être reversés 
à la société CARE LABS SAS.
L’inscription au dispositif permet 
au praticien de bénéficier d’une 
visibilité sur l’annuaire Chèque 
Santé® (Nom, profession, adresse 
et numéro de téléphone), d’une 
géolocalisation et d’un service de 
prise de RDV en ligne.

Côté règlement, après avoir envoyé 
un RIB, le paiement au praticien 
se fait, par défaut, en 48h.

Si pour l’heure 10 000 
professionnels ont déjà adhéré 
aux chèques santé, l’objectif 
de CARE LABS est de recenser 
100 000 praticiens d’ici fin 2015.

LES CHÈQUES SANTÉ® DANS LE 
DENTAIRE, UTILE OU NON ?
La CNSD a mis en place, du 12 
février au 12 mars dernier, un 
sondage en ligne pour évaluer 
l’intérêt des praticiens envers ce 
dispositif. Une grande majorité 
des professionnels (58%) estime 
qu’il n’est pas une bonne idée 
dans le domaine dentaire.

Pour en savoir plus sur les 
chèques santé, rendez-vous sur 

www.chequesante.com

Sources : Chèque Santé - CNSD
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L A  FO L I E  D E S  O Bj E T S  CO N N E CT É S 
DA N S  L E  M O N D E  D E  L A  S A N T É

Bracelets qui comptent les 
pas, T-shirts qui calculent le 
rythme cardiaque, fourchettes 
qui clignotent si vous mangez 
trop vite; Ou plus sérieusement, 
tensiomètre, capteur de glycémie 
connecté au smartphone et donc 
au médecin... Le volume mondial 
des applications mobiles santé 
(au sens large) est passé de 6 000 
en 2010 à 100 000 en 2013. On 
recense aujourd’hui 15 milliards 
d’objets connectés dans le monde 
(tous secteurs confondus). Les 
experts parient sur un panel de 80 
à 100 milliards d’ici à 2020.

Les Français suivent timidement 
la tendance. En 2013, ils ont 
acheté trois millions d’objets 
(balances, montres, bracelets) 
pour un chiffre d’affaires de 64 
millions d’euros. Sur 4 000 « 
applis » de santé et de bien-être 
recensées sur le territoire, 60 % 
sont destinées au grand public et 
40 % aux professionnels de santé.

Depuis maintenant 10 ans, les 
nouvelles technologies tentent de 
se faire une place dans le monde de 
la médecine et du soin en France. 
Malgré la présence de nombreuses 
sociétés récompensées au CES 
(Consumer Electronics Show) de 
Las Vegas et un corps médical 
et de recherche faisant figure de 
leader mondiaux, notre pays a 

du mal à se lancer véritablement 
dans la e-santé. Pourtant, nous 
serions tous gagnants dans 
ce domaine : Vous, praticiens, 
pour votre confort quotidien, les 
patients en termes de santé, les 
pouvoirs publics en termes de 
dépenses et les entreprises en 
termes de gains.

Le CNOM (Conseil National 
de l’Ordre des Médecins) vient 
d’éditer un livre blanc intitulé 
« Santé connectée, de la e-santé 
à la santé connectée », dans 
lequel il considère que « Dès lors 
que l’évaluation des applications 
et objets connectés aurait 
effectivement reconnu leurs 
bénéfices sur la santé individuelle 
et/ou collective, il serait cohérent 
d’envisager qu’ils soient pris en 
charge par la collectivité », c’est-
à-dire remboursés par la Sécurité 
sociale. Cette recommandation, si 
elle est entendue, pourrait bel et 
bien lancer pour de bon la e-santé 
dans l’Hexagone ! 

Zoom sur Rainbow : La première 
brosse à dents connectée pour 
enfants !

Récompensée à la Paris Games 
Week et signée par la société 
Suisse Vigilant, la brosse à 
dents manuelle Rainbow a été 

très remarquée pour son aspect 
innovant et ludique ! Au delà 
d’intégrer un gyroscope et un 
détecteur de mouvements, elle 
permet aux enfants de maîtriser 

le geste d’un brossage parfait 
grâce à un jeu directement relié 
au smartphone. L’ensemble 
des données est recueilli par 
l’application, permettant aux 
parents, et pourquoi pas au 
praticien d’analyser les habitudes 
de brossage des enfants et ainsi 
de les corriger.  Beaucoup moins 
onéreuse que sa grande sœur 
« Kolibree », Brosse à dents 
connectée développée en France, 
Rainbow est disponible en 7 
couleurs au tarif imbattable de 39 € 
(5 € les 3 recharges)...

M O I N S  D ’AG R E SS I O N S
DA N S  L E S  CA B I N E T S  E N  2 0 1 4

Le bilan 2014 de l’Observatoire 
de la sécurité des praticiens, 
piloté par l’Ordre des chirurgiens-
dentistes, est bien meilleur qu’en 
2013. En 2014, bien que ces chiffres 
restent inquiétants, l’observatoire 

recense 97 personnes agressées 
physiquement et/ou verbalement 
(66 praticiens et 31 salariés ou 
patients) contre 121 en 2013 
(83 chirurgiens-dentistes et 38 
salariés ou patients).

Bien que les incidents restent 
majoritairement des injures, cinq 
praticiens ont tout de même été 
physiquement agressés avec 
coups et blessures volontaires.

Découvrez-la en action
en flashant ce QR Code

ACTUALITES

Sources : France Inter - Vigilant - Le Quotidien du Médecin - CNOM

Source : Information Dentaire
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L E S  N O U V E A U T É S  P R O D U I T S
À  V E N I R  DA N S  L E S  CA B I N E T S

LE CORIAN : le matériau de 
demain pour vos plans de travail
Solide, élégant et hygiénique, le 
Corian est un matériau composite, 
à base de trihydrate d’aluminium 
et de résine acrylique (PMMA). 
Au delà d’allier la robustesse du 
marbre à la douceur du satin, ce 

matériau n’est pas poreux, évitant 
ainsi aux salissures de s’y infiltrer 
et aux bactéries d’y proliférer. 
Reconnu également pour sa 
souplesse conceptuelle, le Corian 
peut prendre n’importe quelle 
forme et satisfaire l’ensemble de 
vos envies.

ClearVu® : nouveau système de 
bracket en céramique
Développé par TP Orthodontics, ce 
nouveau dispositif en céramique 
permet, grâce à sa Personalized 

Color-Matching Technology unique, 
d’adapter sa couleur à presque 
toutes les teintes de dents.

L A  G R I L L E  D E S  S A L A I R E S
A U  1 E R jA N V I E R  2 0 1 5

ACTUALITES

INFOS PRATIQUES

* Voir Article 4.2 Nouveau, Annexe 1 de la CCN

Source : CNSD

Sources : Dynamique dentaire - Information dentaire

Moins de 26 ans
Plus de 26 ans

90% SMIC
100% SMIC

8,65
9,61

1- PERSONNEL D’ENTRETIEN

2- PERSONNEL ADMINISTRATIF
     2.1 Réceptionniste ou hôtesse d’accueil
     2.2 Secrétaire (ST*)

3- PERSONNEL TECHNIQUE
     3.1 Aide dentaire
     3.2 Assistante dentaire
             3.2.1 Mention complémentaire
     3.3 Prothésiste dentaire de laboratoire
            3.3.1 Niveau 1
            3.3.1 Niveau 2
            3.3.1 Niveau 3
            3.3.1 Niveau 4

4- PERSONNEL EN FORMATION
     CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
    
     4.1 Secrétaire ST
     4.2 Aide dentaire
     4.3 Assistante dentaire

     4.4 Brevet professionnel de Prothésiste dentaire
           Moins de 26 ans
           Plus de 26 ans
     4.5 Brevet technique de métier de Prothésiste dentaire
           Moins de 26 ans
           Plus de 26 ans

90% SMIC
85% de 12,70

90% SMIC
85% de 15,69

9,61

9,61
10,71

9,77
10,81
11,34

10,07
12,70
15,69
17,07

8,65
10,80

8,65
13,34
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L E S  I N D I CAT E U R S
A U  1 E R jA N V I E R  2 0 1 5 

INFOS PRATIQUES

Source : Information Dentaire
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L’ENTRETIEN ANNUEL D’ÉVALUATION
U N  O U T I L  I N D I S P E N S A B L E  !

L’entretien annuel d’évaluation 
(EAE) a pour objectif de dresser 
un bilan professionnel, de fixer 
les objectifs de l’année à venir, de 
prévoir les besoins en formation, 
de négocier éventuellement les 
augmentations mais aussi de 
savoir si votre équipe se sent bien 
au sein de votre cabinet.
Voici 5 règles d’or pour réaliser un 
entretien annuel de qualité :

CONVENEZ D’UN RENDEZ-VOUS
Avertissez votre salarié, au 
minimum une semaine auparavant 
afin que chacun puisse prendre 
ses dispositions.

PRENEZ VOTRE TEMPS
L’EAE ne doit pas être fait à la hâte 
et dure en moyenne entre 1h et une 
demi journée. Il doit s’effectuer au 
calme, dans un lieu tranquille et 
durant les heures de travail.

PRÉPAREZ L’ENTRETIEN
Un bon entretien doit être 
minutieusement préparé, tant par 
vous que par votre salarié. Pour 
cela vous vous aiderez d’une grille 
d’évaluation que vous distribuerez 
à votre personnel avant l’entretien.

NE RÉGLEZ PAS VOS COMPTES
Au contraire, l’entretien se doit 

d’être un moment privilégié et 
propice à l’échange. Il est avant 
tout un outil de motivation, de 
progression et peut permettre de 
dénouer également des situations 
inconfortables par un dialogue 
constructif et sain.

NE VOUS BRAQUEZ PAS !
L’EAE est avant tout un dialogue. 
Votre équipe doit pouvoir 
s’exprimer librement, même 
sur des sujets vous concernant. 
Restez zen et prenez le temps de 
la réflexion pour faire le point sur 
l’ensemble de ces retours.

OFFRE D’EMPLOI :
CO M M E N T  B I E N  L A  R É D I G E R  ?

Trop souvent négligée par les 
chirurgiens-dentistes, la rédaction 
d’une offre d’emploi est pourtant 
essentielle et indispensable pour 
attirer les meilleurs talents au 
sein de votre cabinet !

INTITULÉ DU POSTE
Vous devez, par l’intitulé du poste, 
préciser le type de personne que 
vous recherchez et l’orientation 
clinique du poste en question. 
Exemple : « Assistante qualifiée 
en ODF ».

TyPE DE CONTRAT ET DURÉE DE 
TRAVAIL
Indiquez si il s’agit d’un CDD ou 
d’un CDI, mais également d’un 
poste à temps complet ou partiel 
(précisez le nombre d’heures).

DESCRIPTION DU CABINET
Afin que votre future assistante 
puisse se projeter dans votre 
cabinet, faite en une description 
détaillée : superficie, matériel, 

nombre de salles de soin, 
nombre de salles de consultation, 
secrétariat indépendant, configuration 
et équipement de la salle de 
stérilisation, membres du personnel 
et qualifications, collaborateurs et 
associés.

DESCRIPTION DU POSTE
Elle doit être très précise et 
comporter l’ensemble des 
missions qui seront confiées à 
l’assistante. Cette description 
est primordiale car c’est elle qui 
orientera le candidat ou non vers 
l’emploi proposé.

HORAIRES DE TRAVAIL
Même si cet élément peut paraître 
sans importance, il vous permettra 
pourtant de ne pas recevoir de 
candidats pour qui vos horaires 
sont incompatibles.

FOURCHETTE DE SALAIRE
Bien trop souvent caché avant 
l’entretien, il est pourtant capital 

d’indiquer une fourchette de 
salaire permettant au postulant de 
connaître sa marge de négociation. 
Vous pouvez par exemple 
indiquer : « Selon votre niveau 
de compétences, votre salaire à 
l’embauche sera compris entre 
1600 et 1900€ bruts mensuels ».

FORMATION CONTINUE ET 
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
Si le poste est amené à évoluer 
dans les années à venir, il ne faut 
pas hésiter à mettre en avant 
cet avantage, tout comme il faut 
insister sur les opportunités de 
formations au sein du cabinet.

Pour en savoir plus et consulter un 
modèle d’offre, flashez ce code !

Source : Dynamique dentaire

Source : Le fil dentaire
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MISE À DISPOSITION MATÉRIEL
POURQUOI OPTER POUR CETTE SOLUTION ?

QU’EST CE QUE LA MISE À 
DISPOSITION ?
La mise à disposition de matériel 
informatique consiste à louer un 
service dans lequel le matériel 
est intégré. Et attention de ne 
pas comprendre l’inverse ! Car 
avant de louer du matériel, ces 
offres permettent de disposer 
d’un service complet incluant 
le plus souvent l’installation, 

la maintenance, ou encore le 
renouvellement.

COMMENT EST-ELLE APPARUE ?
L’accélération du cycle de vie des 
produits, les périodes de crise, la 
difficulté d’obtention de crédits 
auprès des banques ou encore 
le souhait d’une consommation 
sur mesure, personnalisée 
et plus respectueuse de 

l’environnement ont entrainé une 
véritable mutation des modes 
de consommation. Les sociétés 
souhaitent ainsi pouvoir profiter 
constamment d’équipements 
dernière génération, sans pour 
autant les acquérir en propriété 
et risquer l’obsolescence dans les 
années à venir. Ces données ont 
permis l’essor de la location de 
biens et services.

LES PRATICIENS ET LE WEB
P O U R Q U O I  C R É E R  U N  S I T E  I N T E R N E T  ?

Parce qu’Internet est toujours plus 
présent dans notre quotidien et 
parce qu’il est un outil incroyable 
et indispensable, de plus en plus 
de praticiens ont recours à la 
création d’un site Web pour leur 
cabinet.

Les nombreux avantages suivants 
devraient, vous aussi, vous en 
convaincre !

PERMETTRE AUX PATIENTS DE 
VOUS TROUVER FACILEMENT
Avant de se rendre dans un cabinet, 
la plupart des patients effectuent 
des recherches sur Internet. La 
présence de votre cabinet sur les 

moteurs de recherche (comme 
google) améliore donc vos 
chances d’être consulté par ces 
internautes.

AMÉLIORER VOTRE IMAGE
Disposer d’un site Internet est 
aujourd’hui signe de modernité 
mais aussi de fiabilité et de 
professionnalisme. Un internaute 
ne trouvant pas le site d’un cabinet 
sera plus méfiant et préfèrera 
peut-être faire confiance à un 
autre professionnel.

PRÉSENTER VOTRE CABINET ET 
VOTRE ÉQUIPE
Afin que le patient se sente à 

l’aise avant même de franchir la 
porte de votre cabinet, les sites 
Internet vous permettent d’en 
faire une présentation complète. 
Agencement, équipements, mais 
aussi équipe et qualifications sont 
autant d’éléments qui rassureront 
l’internaute.

PARTAGER DE L’INFORMATION
Au delà de présenter votre cabinet, 
le site permet aussi et surtout 
d’informer vos patients sur votre 
pratique. Vous pourrez ainsi, par 
exemple, présenter les différents
traitements possibles ou encore 
les éléments indispensables à sa 
réussite.

INFOS PRATIQUES

Sources : Chef d’entreprise - Journal du Net

Sources : CNSD - ONCD

Avantages technologiques et commerciaux
Disposer d’un matériel toujours à la pointe
Profiter des dernières évolutions technologiques
Éviter l’obsolescence programmée
Rester compétitif
Disposer d’un parc homogène
Se concentrer sur son métier
Etre conseillé dans ses choix
Faire évoluer l’offre selon ses besoins
Profiter d’une assistance technique incluse

LES AVANTAGES DE LA MISE À DISPOSITION

Avantages financiers et comptables
Budget maîtrisé
Coût de maintenance réduit
Trésorerie non impactée
Capacité d’endettement préservée
Ressources d’investissement conservées
Aucune avance de TVA
Loyers entrant dans les frais généraux
Loyers déductibles à 100% de l’assiette imposable
Loyers comptabilisés dans les charges 
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contact@couleuretconnection.com 
www.couleuretconnection.com

Siège Social : ZA de la Ronze - 69440 TALUYERS - Tél. : 04 72 31 96 20
Technique : ZA Bois Guillaume - Rue du Champ Doré - 21850 ST-APOLLINAIRE - Tél. : 03 80 32 01 40

Conception et réalisation : Couleur & Connection
Crédits photos : Couleur & Connection - iStock - Rainbow - Dynamique Dentaire - Cheque Santé - TP Orthodontics

RETOUR SUR CES INFOS
QUI FONT SOURIRE !

LES 10 CABINETS LES PLUS FUNS
Les praticiens s’amusent à aménager leur 
cabinet pour les rendre plus ludiques. 
Univers Royal, Rock ou Jungle, ils font 
rêver les enfants et retourner les parents 
en enfance. Des cabinets du monde entier 
l’ont déjà fait, alors pourquoi pas vous ?

UN ORTHO PAS COMME LES AUTRES...
Orthodontiste depuis plus de 37 ans, le Docteur Gilles Baillet soigne des patients d’un nouveau 
genre... Découvrez-les en flashant le QR Code ci-contre.  

LES ACTUS INSOLITES DE 2014
Extraction de 232 dents, sourire le plus cher 
au monde, dent qui pousse dans une narine, 
faux kidnapping... Retrouvez le TOP 10 grâce à 
l’article  suivant !

INFOS PRATIQUES

INSOLITE

Sources : Oddee - Le télégramme - Studio Dentaire

AMÉLIORER LA COMMUNICATION 
AVEC LES PATIENTS
De nombreux outils peuvent 
permettre d’améliorer la relation 
patient/praticien sur un site 
Web. Tel est le cas, par exemple, 
des vidéos pédagogiques qui 
permettront aux patients de 
comprendre visuellement les 
tenants et les aboutissants d’un 
traitement. La création d’un 
espace web Patient personnalisé 

et intégrant son dossier, son suivi 
de rendez-vous et de comptabilité 
ou encore les informations du 
cabinet fait également partie des 
dispositifs innovants et efficaces 
dans l’amélioration de cette 
communication.

Mais attention, l’usage d’Internet 
est très règlementé dans votre 
profession. Consultez les 2 chartes 
de l’ONCD suivantes : 

CHARTE
SITES WEB

CHARTE
PUBLICITÉ & 

MÉDIAS


