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Lettre ouverte à Monsieur le Ministre des solidarités et de la santé 

 

La profession dentaire face au Covid-19 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Face à la crise sanitaire sans précédent que connaît la France, je tiens à vous assurer du soutien 

sans faille des chirurgiens-dentistes de notre association Dentéon Santé. Ils participeront au 

système de garde et de régulation qui va s’installer sous la responsabilité des Conseils 

départementaux de l’Ordre.  

Nos adhérents tiennent à assurer de façon optimale la sécurité sanitaire des patients et à 

éviter la propagation du virus.  

Or, nous recevons, de plus en plus de questions de nos adhérents liées à l’absence de masques 

FFP2. Et les hésitations sont nombreuses. Aussi, nous avons cru bon, afin de leur donner des 

recommandations claires, d’avoir votre point de vue :  dans l’hypothèse d’une potentielle 

absence de masques FFP2, considérez-vous que les praticiens doivent intervenir malgré cette 

absence de ce type de masque et les risques encourus ou peuvent-ils refuser d’assurer la 

continuité du service ?  

Par ailleurs, la profession dentaire étant l’une de celles présentant des risques maximum en 

raison de la proximité avec les patients, recommandez-vous aux chirurgiens-dentistes de 

réaliser le test de dépistage de façon systématique ?  

Vos réponses permettront à nos adhérents et probablement à une grande majorité de 

praticiens d’adopter l’attitude la plus responsable. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression 

de mes sentiments les plus respectueux. 

 

Lettre rédigée par le Dr Edmond Binhas, Président de l’association Dentéon Santé  
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A propos de Dentéon Santé  

Dentéon Santé est une association régie par la loi de 1901 dont l’objectif est fondé sur un concept 

médical global qui place la santé buccale et dentaire au cœur du bien-être et de la santé générale de chacun. 

Pour atteindre cet objectif, Dentéon Santé fédère des chirurgiens dentistes et des orthodontistes qui 

s’engagent dans une démarche continue, tant dans leurs pratiques de soins que dans l’accueil et 
l’accompagnement de leurs patients.   

Site Internet : https://denteon-sante.fr/ 

Facebook : http://bit.ly/2ThMf2w 

LinkedIn : http://bit.ly/2x6YsP2 
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