Le Code de déontologie (Code de santé publique)
Devoirs généraux des chirurgiens-dentistes
Le chirurgien-dentiste, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le
respect de la vie et de la personne humaine.
Il est de son devoir de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes
en vue de la protection de la santé… (art . R.4127-202)
Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles
de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients.
(art. R.4127-204)
Les principes ci-après énoncés, traditionnels dans la pratique de l'art dentaire, s'imposent à tout
chirurgien-dentiste, sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une
prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement
rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
Ces principes sont :
Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ;
Liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste ;
Entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d'honoraires ;
Paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste…
(art. R.4127-210)

Le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient
leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance
à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur
réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
(art . R.4127-211)

Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les patients
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le chirurgien-dentiste a
toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à
condition :
1° De ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
2° De s'assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l'article
R.4127-211. (art . R.4127-232)
Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :

1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit
personnellement, soit, lorsque sa conscience le lui commande, en faisant appel à un autre
chirurgien-dentiste ou à un médecin.
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant
envers lui.
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil
départemental en cas de difficultés avec un patient. (art . R.4127-233)
Le chirurgien-dentiste doit mettre son patient en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels
son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive. (art . R.4127-234)
Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la
situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser
ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le
montant de ses honoraires…
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au
préalable un devis écrit qu'il remet à son patient. (art . R.4127-240)

