
Chirurgiens-dentistes : 
Gardez le cap !

5 actions à mener dès aujourd’hui 
pour garder le cap



Samedi 14 mars 2020. C’était il y a un peu plus d’un mois. Une éternité. Ce jour-là, la 

France déclarait le passage au stade 3 de l’épidémie de Covid-19, imposant la fermeture 

des restaurants, bars, cinémas et autres lieux accueillant du public. Quelques jours plus 

tard, le 17 mars, un confinement total était décidé. 

Vous avez vous aussi, cette semaine-là, tiré le rideau de votre cabinet dentaire, annulant 

tous vos rendez-vous, prévenant vos patients de l’arrêt de votre activité pour des raisons de 

santé publique. D’une durée de 15 jours au départ, le confinement a été prolongé de six 

semaines. Personne ne sait, pour l’heure, si à l’issue de cette période, vous pourrez vous 

aussi reprendre, ni dans quelles conditions.

Si cette épidémie de Covid-19 vous contraint à l’inactivité, elle ne vous condamne pas à 

l’inaction ! Bien au contraire : en cette période, vous devez gérer les urgences, les vôtres et 

celles de vos patients, tout en songeant aussi à l’après pour vous, votre cabinet, vos 

collaborateurs et vos patients.

Conjuguer présent et futur avec autant de conditionnel, voilà qui relève de l’inédit. Mais pas 

de l’impossible. En effet, Doctolib vous a préparé un mode d’emploi en 5 étapes pour vous 

aider à lutter contre la pandémie au quotidien et à pérenniser votre activité.

2



3

Pour vous aider à traverser économiquement cette crise exceptionnelle, des dispositifs ont 

été mis en place. Coups de pouce financiers ou facilités de paiement, ces amortisseurs 

sont autant de leviers que vous pouvez actionner, selon votre situation.

Avant de vous lancer dans les démarches, évaluez vos  besoins financiers pour les mois à 

venir :

Anticipez : décaler des paiements ne vous dispense pas, au final, de payer. Si un report peut 

vous soulager dans l’immédiat, il faut penser à votre situation financière dans 3 ou 6 mois 

et savoir si à ce moment-là, vous serez en mesure de régler les sommes dues et qui se 

seront accumulées. Les syndicats de la profession se mobilisent actuellement pour 

demander la suppression des charges - non accordée pour le moment.

Cinq actions à mettre en oeuvre sans plus 

attendre

1. Assurez vous d’avoir toutes les informations sur les 

dispositifs de soutien mis en place

Vos charges :

votre rémunération minimum et 

vos dépenses fixes mensuelles 

(les emprunts, le loyer, les 

factures….). N’incluez pas dans le 

calcul les variables, comme le 

matériel et les consommables 

que vous n’allez pas utiliser 

pendant la période.

Votre trésorerie :

de quelle avance disposez-vous 

sur votre compte professionnel et 

combien de temps pouvez-vous 

faire face aux dépenses sans 

rentrées financières.



Quel dispositif ? Quel montant ? Quelles conditions ? A qui s’adresser ?

Fonds de solidarité 
de l’Etat

jusqu’à 1500 €

• chiffre d’affaires 2019 
inférieur à 1 million d’€
• bénéfice imposable 
inférieur à 60.000 € lors du 
dernier exercice clos
• perte d’au moins 50% de 
chiffre d’affaires en mars 
2020 par rapport à mars 
2019

Direction générale des finances 
publiques (DGFiP)
www.impots.gouv.fr

Aide complémentaire 
régionale au Fonds 
de solidarité

jusqu’à 2000 €
(accordés au cas par cas)

• bénéficier du Fond de 
solidarité
• avoir au moins 1 salarié
• justifier d’une situation 
financière délicate 
(dispositif anti-faillite)

Conseil régional de votre lieu de vie, 
à partir du 15 avril

Fonds de solidarité 
exceptionnel de la 
MACSF

1000 € en moyenne

• être sociétaire de la 
MACSF
• justifier d’une situation 
financière difficile

MACSF
Formulaire à télécharger ici
A envoyer ensuite à 
fondsdesolidarite@macsf.fr

CARCDSF 4.500 € (en 3 fois) • être cotisant

http://www.carcdsf.fr/
Mesure automatiquement appliquée 
pour les personnes en prélèvement 
automatique

Assurance maladie

En discussion : contribution 
à la compensation de la 
perte d’activité à travers une 
prise en charge d’une partie 
des charges

Plus d’infos sur les échanges en 
cours auprès des syndicats 
professionnels : 
lescdf.fr
union-dentaire.com

Plan d’urgence de 
BPI France

• garantie à hauteur de 90% 
des emprunts de 3 à 7 ans 
contractés auprès de votre 
banque
• prêt garanti par l’Etat, 
permettant de couvrir jusqu’
à 3 mois de chiffre 
d’affaires, soit un montant 
de 25% du CA 2019

Demande de prêt à adresser à votre 
établissement bancaire. Une fois 
son accord obtenu, les démarches 
sont à accomplir auprès de la BPI

A noter : prêt non “gratuit”. Coût 
constitué du coût de financement 
propre à chaque banque (taux 
d’intérêt), sans marge, auquel 
s’ajoute le coût de la garantie de 
l’Etat. (0,25% du montant 
emprunté). 

Pour tous  :
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Aides financières et prêts

https://www.macsf.fr/Actualites/COVID-19-demande-d-aide-au-fonds-de-solidarite-MACSF
http://www.carcdsf.fr/
http://lescdf.fr
http://union-dentaire.com
http://attestation-pge.bpifrance.fr


Reports d’échéances

Quel 
organisme ?

Quelles mesures ? A qui s’adresser ?

URSSAF

• Échéance d’avril non prélevée, lissée sur les mois suivants
• accords possibles de délais de paiement, sans majoration 
de retard, ni pénalité
• ajustement de l’échéancier de cotisation sur demande

www.urssaf.fr
0 806 804 209

CARCDSF
Suspension pour six mois des cotisations (avril à 
septembre). Règlement étalé sur 12 mois, de juillet 2021 à 
juin 2022

carcdsf.fr

Impôts
Modulation du taux de prélèvement à la source sur 
demande

www.impots.gouv.fr

Banque
Ré-échelonnement des échéances des crédits et 
mensualités peut être accordé

Rapprochez-vous de votre banque 
habituelle. La Médiation du crédit 
peut également être saisie en cas de 
refus de la part de votre 
établissement bancaire : ici

Cas particuliers

Quoi ? Quelles mesures ? Quel montant ? A qui s’adresser ?

Vous êtes touché 
par le Covid-19

L’Assurance Maladie prend en charge les 
arrêts des chirurgiens-dentistes 
contraints de cesser leur activité 
professionnelle en cas :
• d’infection par le Covid-19
• de garde d’enfants de moins de 16 ans
• de fragilité de santé exposant à des 
formes graves de Covid-19 (grossesse, 
affection longue durée)

112 € / jour en indemnités 
journalières, sans délai de 
carence

Assurance Maladie

Vous employez des 
salariés

Dispositif de chômage partiel

84% du salaire net environ 
est payé au salarié. Vous 
versez la somme, l’Etat 
vous rembourse sous 
quelques jours

http://activitepartielle.em
ploi.gouv.fr
Ligne d'assistance : 0 800 
705 800

http://www.urssaf.fr
http://www.carcdsf.fr/
http://www.impots.gouv.fr
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://declare.ameli.fr
http://activitepartielle.emploi.gouv.fr
http://activitepartielle.emploi.gouv.fr
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Le risque de pandémie n’est pas pris en charge par les compagnies d’assurance. Ce 

qui signifie que les pertes d’exploitation générées par la fermeture de votre cabinet 

dentaire ne sont pas indemnisées. Les syndicats de la profession font actuellement 

pression pour que soit décrété un état de catastrophe sanitaire, qui permettrait de 

déclencher la garantie “perte d’exploitation”.

Assureurs : vers un décret d’état de catastrophe sanitaire ?

Avant l’arrivée de la pandémie, vous aviez convenu avec certains de vos patients, de 

ne déposer leurs règlements qu’à une certaine date. Certains vos patients éprouvent 

peut-être eux aussi des difficultés financières. Vérifiez auprès d’eux si le terme fixé 

pour l’encaissement des chèques est à reconsidérer.

Encaisser les chèques des patients ?

2. Entretenez votre matériel

Prenez soin de vos équipements : vous retrouverez, à la réouverture, un poste de travail 

fonctionnel.

En cette période d’attente, l’UFSBD recommande :

Assurer une maintenance technique : 

● Couper l’alimentation électrique et les arrivées d’eau en votre absence. 

● Faire fonctionner l’aspiration, le compresseur et l’unité dentaire une fois par 

semaine pendant 5 minutes.
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Assurer une maintenance du poste de soins : 

● Nettoyer les aspirations avec le produit habituel aussi régulièrement que possible. 

● Remplacer la cassette du récupérateur d’amalgame par une neuve.

● Décontaminer les circuits d’eau en faisant couler l’eau dans le crachoir, le jet de 

verre, les fouets et spray. 

● Pratiquer une purge automatique à la fermeture et à la reprise avant toute 

utilisation. 

● Vérifier le bon état et la propreté des filtres d’aspiration jaunes

● Retirer, graisser et stériliser sous sachets les instruments rotatifs et dévisser les 

raccords des cordons.

Assurer la maintenance du poste de stérilisation :

● Autoclave : nettoyage des cuves et plateaux, vidange des deux bacs, 

remplacement du filtre bactériologique et du joint de porte. Laisser la porte ouverte 

et couper la vanne d’eau.

● DAC : vidanger les réservoirs d’eau propre et d’eau de récupération. Fermer l’arrivée 

d’eau et laisser l’appareil en position ouverte.

Assurer la maintenance de l’usineuse :

● Nettoyer la chambre et les moteurs

● Rincer et nettoyer le bac

● Démonter et nettoyer les filtres

● Nettoyer les circuits avec la fonction nettoyage dans le menu maintenance

● Laisser la porte ouverte

Assurer la bonne tenue du local technique :

● Vider l’eau du dessiccateur du bac de récupération

● Couper électriquement le compresseur

● Vider et nettoyer le filtre d’arrivée des fluides d’aspiration
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Assurer le redémarrage en toute sécurité de la radiologie avec le générateur 

dans le vide : 

● Radio intraorale : déclencher une dizaine de fois, commencer par le temps de pose 

le plus faible, puis augmenter progressivement jusqu’à la valeur normale. Attendre 

une minute entre chaque essai.

● Radio panoramique : commencer avec l’exposition la plus faible (enfant) 2 tirs, puis 

passer au gabarit supérieur pour 2 tirs, puis au suivant pour encore 2 tirs. Laisser 

quelques minutes entre les essais.

Retrouvez toutes les recommandations de l’UFSBD sur cette fiche >

3. Restez joignable pour vos patients

Vous êtes leur premier recours en cas de douleurs dentaires et assurez une pré- 

régulation, en évaluant l’urgence puis en orientant vers le cabinet de garde ou l’hôpital si le 

problème ne peut être réglé à distance. 

N’oubliez pas de consigner ces appels d’urgence sur une fiche de traçabilité, qui sera 

conservée dans le dossier médical du patient et qui vous aidera à reprogrammer les 

rendez-vous de ces patients dès la reprise.

Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a mis en place un guide pratique 

du praticien traitant pour vous aiguiller au mieux dans cette mission.

Vous avez basculé votre ligne professionnelle sur un numéro privé, indiquez les 

coordonnées sur lesquelles vous êtes joignable sur le répondeur téléphonique de votre 

cabinet, et sur votre site Internet. Précisez également sur votre fiche Doctolib que vous 

êtes disponible pour traiter les urgences dentaires par téléphone. 

https://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2020/04/Conseils-pendant-le-confinement-.pdf
https://ordre-chirurgiens-dentistes-covid19.cloud.coreoz.com/files/Guide%20praticien%20D%C3%A9finitif%20V1%2030%20mars%202020.pdf
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Programmez un renvoi d’appel depuis la ligne du cabinet vers votre domicile ou votre 

téléphone portable. L’option s’active très simplement : 

● tapez le code *21* sur le clavier du téléphone de la ligne à rebasculer

● entrez le numéro de téléphone qui recevra les appels

● appuyez sur le touche #

● appuyez sur le bouton d’appel

Vérifiez auprès de votre opérateur si cette option est incluse dans votre forfait.

Si vous souhaitez participer au service de régulation ou de garde de votre 

département, contactez le Conseil de l’ordre de votre département. Il vous indiquera 

la marche à suivre. Les chirurgiens-dentistes assurant une astreinte dans un cabinet 

de garde sont rémunérés 75 euros la demi-journée. Une majoration spécifique de 

permanence des soins de 30 euros peut également être facturée lors de la 

réalisation des actes cliniques et techniques. 

Astreinte et actes d’urgence

4. Gardez le contact avec votre patientèle

La situation actuelle est anxiogène pour vos patients. A la peur du virus et aux tensions 

générées par les mesures de confinement, s’ajoutent la crainte de ne pouvoir être soigné 

en cas de douleur dentaire, l’angoisse d’avoir dû repousser des rendez-vous à une date 

indéterminée.

Entretenez le lien que vous avez tissé avec eux. Contactez ceux que vous avez été 

contraint d’annuler, expliquez-leur où en est leur traitement, ce qu’il reste à faire. Si vous 

le pouvez, appelez-les directement, sinon, envoyez-leur un SMS.
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Assurez-leur que dès que vous aurez la visibilité nécessaire, vous leur proposerez un 

nouveau créneau. Signalez-leur que tout sera mis en oeuvre pour que leurs soins 

reprennent dans des conditions de sécurité optimale, afin qu’ils n’aient pas peur de revenir 

lors de la reprise. 

Votre fiche profil Doctolib vous permet également de communiquer sur la situation du 

cabinet. Une fonctionnalité dédiée au cabinet dentaire vous permet en quelques clics 

d'informer de la fermeture du cabinet et de donner les bonnes instructions à vos patients 

concernant les urgences. En savoir plus 

Sur une fiche profil Doctolib, chaque patient passe en moyenne 1 minute et 45 secondes 

avant de prendre rendez-vous. Il est donc important d’être synthétique tout en mettant les 

informations importantes à son orientation.

Voici quelques conseils pour l’améliorer : 

● Mettez en ligne entre trois et cinq photos de vous et de votre environnement de 

travail. Une photo de vous seul de type portrait, de préférence en tenue de travail et 

sur votre lieu de consultation. Choisissez une photo où vos patients peuvent 

facilement vous reconnaître. Évitez les selfies et les photos de vacances et 

n’oubliez pas de sourire. 

● Maintenez à jour les informations relatives au cabinet : horaires, téléphone, 

adresse, ouverture du secrétariat.

● Utilisez les système de mots clés proposés pour mettre en valeur vos expertises 

afin que votre profil soit visible pour chacun des mots clés listés.

● Mettez une petite présentation (100 mots maximum), et n’oubliez pas de vulgariser 

votre discours pour le rendre compréhensible.

https://doctolib.zendesk.com/hc/fr/articles/360040591292#h_cd58cb05-3abf-40fa-94cb-797134b4430a
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La communication professionnelle du chirurgien-dentiste “est libre mais reste 

encadrée par les règles déontologiques, la profession dentaire ne devant pas être 

pratiquée comme un commerce”, souligne l’Ordre national des chirurgiens-dentistes 

dans sa Charte ordinale relative à la communication des chirurgiens-dentistes, 

modifiée le 20 juin 2019. Sur votre site Internet, vous pouvez vous présenter, mettre 

en avant votre expertise, les actes sur lesquels vous souhaitez communiquer. 

Attention cependant à ce que vous y faîtes figurer ! Vous pouvez indiquer : 

● vos coordonnées et les conditions d’accès à votre cabinet

● votre expérience professionnelle

● vos honoraires selon les prestations

● des informations scientifiques, préventives ou pédagogiques étayées et 

validées, en lien avec la santé bucco-dentaire

● vos orientations professionnelles. L’Ordre vous autorise à présenter une ou 

des pratiques spécifiques que vous proposez parmi neuf catégories 

(omnipratique ; endodontie; odontologie chirurgicale ; odontologie 

conservatrice ; odontologie pédiatrique; orthodontie ; parodontologie ; 

prothèses ; traitement des dysfonctions oro-faciales)

Ne pas confondre information et publicité
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Mettez à profit le temps dont vous disposez pour en apprendre davantage sur votre 

pratique, vous former à de nouvelles disciplines. 

Différents domaines de savoirs s’offrent à vous, pour découvrir ou vous perfectionner sur 

certaines méthodes médicales, vous initier à des nouvelles pratiques, ou améliorer vos 

connaissances en gestion et management. Ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

Profitez des classes virtuelles, des webinars, des capsules vidéos proposées par les 

organismes de formation continue reconnus. Doctolib vous accompagne également avec 

ses vidéos “Gardons le cap”. Les syndicats et organisations de la profession (UFSBD, ADF, 

Union dentaire, Les Chirurgiens Dentistes de France…) mettent à disposition de 

nombreuses ressources pour gérer au mieux la situation actuelle.

Si pendant cette période de confinement, vous-même vous sentez en difficulté 

psychologique, une ligne d’écoute spécialement dédiée aux soignants a été 

déployée. 24h/24, 7 jours/7, des psychologues professionnels de l’association Soins 

aux Professionnels de santé sont à votre écoute gratuitement au 0 805 23 23 36

Bon à savoir

Sources

Les Chirurgiens Dentistes de France (CDF), Union Dentaire, Association Dentaire Française 

(ADF), Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), Ordre National des 

Chirurgiens-Dentistes, Binhas Global Dental School, MACSF, CARCDSF, BPI France, Ameli.fr, 

service-public.fr, gouvernement.fr

5. Formez-vous

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7i8xTMB0n05scvNWupvprjvaNBVUjSJl


Doctolib a mis en place des outils concrets afin de vous accompagner au mieux durant cette crise :

● Prévenez automatiquement vos patients de l’annulation de leurs 

rendez-vous via SMS et emails.

Face à l’arrêt soudain de votre activité, il est nécessaire d’établir une communication 

efficace avec l’ensemble de vos patients. Soyez certains que 100% de vos patients sont 

prévenus de l’annulation ou du report de leurs rendez-vous. 

● Indiquez à vos patients sur votre profil Doctolib que vous restez joignable,

pour les urgences par téléphone ou par email, comme l’indique l'Ordre National des 

Chirurgiens Dentistes. Ainsi vous restez proches de vos patients habituels et les 

accompagnez tout au long de cette période de pandémie. 

● Suivez le nombre de patients que vous n’avez pas pu recevoir.

Gardez une vue complète de toutes les consultations annulées ou reportées, par vous et par 

vos patients, depuis le début de l’épidémie.

● Restez informé des nouvelles fonctionnalités Doctolib

Afin de vous accompagner dans la reprise de votre activité, les équipes Doctolib travaillent 

sur de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de reprendre votre activité de façon 

optimale. Partagez avec nous vos idées pour la reprise et restez informé de ces 

fonctionnalités en consultant régulièrement la communauté Doctolib.

Doctolib continue d’innover pour préparer la reprise. Nos projets s’articulent autour de 3 axes :

● maintenir le lien avec vos patients grâce à un système de communication optimal

● améliorer notre agenda afin qu’il s’adapte aux enjeux de la reprise

● booster votre rentabilité dès la reprise pour rattraper le temps perdu 

Les conseils à appliquer sur votre agenda Doctolib

Découvrez “Gardons le cap”, nos conseils 
pour vous aider pendant la crise >

https://doctolib.zendesk.com/hc/fr/articles/360040591852-Annuler-plusieurs-RDV-en-notifiant-vos-patients
https://doctolib.zendesk.com/hc/fr/articles/360040591852-Annuler-plusieurs-RDV-en-notifiant-vos-patients
https://doctolib.zendesk.com/hc/fr/articles/360040591292#h_cd58cb05-3abf-40fa-94cb-797134b4430a
https://doctolib.zendesk.com/hc/fr/articles/205136805
https://community.doctolib.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qjVlnT4Lvag
https://www.youtube.com/watch?v=qjVlnT4Lvag

