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VOUS FACIL ITER LE  QUOTIDIEN
L’OBJECTIF  COULEUR & CONNECTION

Planning à gérer, patients à 
recevoir, rendez-vous à rappeler… 
votre quotidien est rythmé par 
les consultations mais pas 
seulement. Chez Couleur & 
Connection, notre objectif est de 
vous soustraire au maximum des 
formalités administratives pour 
que vous puissiez vous concentrer 
à 100% sur votre activité et vos 
patients. C’est pourquoi nous 
avons récemment réactualisé et 
développé de nouveaux services.

NOS TÉLÉSECRÉTAIRES VOUS 
ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN
Entre les entretiens, la période 
d’essai, la formation, ou encore 
les démarches administratives, 
embaucher une secrétaire 
peut s’avérer long et fastidieux. 
Maîtrisant ORTHOLEADERTM à 
la perfection, connaissant votre 
manière de travailler, vos attentes 
et la gestion de votre planning, nos 
téléassistantes sauront apporter 
un nouveau sourire à votre accueil 
téléphonique. 
Entièrement intégrées à 
l’entreprise et basées sur notre 
site de Dijon, elles vous offiront 

une écoute de grande qualité et 
un accueil téléphonique sérieux, 
flexible et entièrement adapté à 
vos besoins. 

Nos télésecrétaires interviennent 
directement sur votre logiciel, vous 
évitant ainsi toute ressaisie. Elles 
rédigent également des compte-
rendus complets de l’ensemble 
des appels traités et actions 
effectuées dans ORTHOLEADERTM.
En plus d’un simple travail de 
secrétariat, elles pourront enfin  
vous aider à réaliser des tâches 
complémentaires telles que les 
relances de rendez-vous, les 
envois de mailing ou encore la 
création de courriers type. 

L’ENVOI DE SMS : DÉSORMAIS 
SIMPLIFIÉ !
Intégrée à ORTHOLEADERTM, la 
fonction d’envoi a été simplifiée 
et se fait dorénavant en quelques 
clics. Envoi individuel ou groupé, 
statistiques, modèles de SMS, 
gestion automatique des numéros 
erronés… facilitez l’échange avec 
vos patients ! 
Désormais, au-delà d’un nouveau 

tarif unique très attractif, et 
ce, quel que soit le nombre de 
SMS envoyés, bénéficiez d’une 
facturation trimestrielle basée sur 
votre consommation réelle. Plus 
besoin de gérer les packs de SMS 
pré-payés… il ne vous reste plus 
qu’à envoyer et profiter !

DÉMATÉRIALISEZ GRÂCE À 
LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Grâce à la tablette électronique, 
facilitez la signature de vos 
patients. Les fichiers ainsi 
créés sont automatiquement 
transformés en PDF, intègrent 
la signature, et empêchent 
toute modification. Facilement 
archivable et plus écologique, 
vos documents sont 
directement conservés au sein 
d’ORTHOLEADERTM. Néanmoins, 
l’impression reste possible pour 
une remise en main propre au 
patient.

Pour en savoir plus sur ces services 
exclusifs Couleur & Connection, 
rendez-vous directement sur 
notre site internet.

QUOI DE NEUF CHEZ COULEUR & CONNECTION ? 

COULEUR ET CONNECTION
VEILLE SUR L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉTIER

Chez Couleur & Connection, 
nous suivons depuis toujours 
les nouveautés et avancées en 
termes d’orthodontie et dans 
le milieu dentaire en général. 
Nous avons à cœur de suivre ces 
évolutions, nous permettant ainsi 
de nous adapter et d’améliorer 
quotidiennement notre expertise.
Evidemment, nous mettons à profit 
cette veille grâce aux réseaux 
sociaux pour que vous soyez 
toujours en mesure de suivre 

l’actualité qui vous concerne. Nos 
sources sont multiples, toujours 
vérifiées et explorées, afin de vous 
délivrer les informations les plus 
justes et précises possibles. 

Vous ne nous suivez pas encore ? 
Nous sommes actifs sur de 
multiples supports, afin d’être 
omniprésents,  sans bouleverser 
vos habitudes numériques. Alors 
connectez-vous dès maintenant 
à notre compte Twitter (« CetC_

ortho »),  à notre page Facebook, 
ou encore à notre nouveau 
compte LinkedIn. Découvrez  
enfin la totalité de nos articles 
sur notre blog, directement 
accessible depuis notre site 
couleuretconnection.com.

Toutes les news de votre spécialité 
vous y attendent !
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LA  SANTÉ ET  LE  NUMÉRIQUE :
LA CONNEXION GAGNANTE

Sur Internet, -presque- tout 
est accessible, et ce dans tous 
les domaines. Utiles comme 
dangereux, il faut faire le tri parmi 
les sites et applications pour 
mieux s’y retrouver et ne pas faire 
d’erreur. Dans cette newsletter, 
nous avons la volonté de vous 
présenter quelques outils utiles 
disponibles sur la toile, mais aussi 
les dangers de certains autres. 

L’univers médical, bien que 
particulier, n’est pas en reste 
sur Internet : sites spécialisés, 
réseaux sociaux, forums… tout y 
est. 

HIPOK, le petit dernier en termes 
de réseau social, propose par 
exemple de connecter, à l’instar 
de Facebook, les personnes entre 
elles. Spécificité : les inscrits 
ne peuvent être issus que du 
monde médical ! Présenté comme 
l’Instagram des professionnels de 
la santé, ceux-ci ne pourront entrer 
dans le site que s’ils renseignent 
leur numéro RPPS ou ADELI. 
Les créateurs promettent que 
ce réseau social est entièrement 
sécurisé, gratuit et qu’il respecte 
les règles déontologiques. 
Alors, se connecter oui, mais pour 
quoi faire ? Le but premier de cette 
plateforme est l’échange : une 
possibilité pour tout praticien de 
mettre en ligne des cas pratiques, 
concrets, des photos anonymes, 
afin de recevoir des avis de la 
part de ses confrères, et ainsi 
d’améliorer son diagnostic final. 
Outre cette dimension, le réseau 
social permettrait aussi, selon un 
des co-fondateurs, d’assurer « une 

transmission intergénérationnelle 
entre étudiants et médecins 
expérimentés », notamment grâce 
à la possibilité d’y publier des 
documents scientifiques. Enfin, 
troisième but : la possibilité de 
réduire, grâce à ce site, les déserts 
médicaux, encore très présents 
dans certaines régions de France. 

Une autre plateforme en ligne 
partage ce dernier objectif : 
TROCUNDOC.com. Ici, une seule 
mission : aider les professionnels 
de la santé à trouver, de façon 
gratuite et rapide, un remplaçant 
pour leur cabinet, en postant des 
offres d’emploi. Le site répond 
visiblement à un véritable besoin 
puisque, à son lancement en 
août dernier, 1000 professionnels 
étaient déjà inscrits, à la recherche 
d’autres praticiens pour les 
accompagner. Le site promet un 
gain de temps et une efficacité 
de recherche. Auparavant, les 
professionnels de la santé devaient 
passer par des sites inadaptés au 
secteur tel que le Bon Coin.

Dans la lignée de l’entraide 
entre praticiens, un autre site, 
mesconfreres.fr, permet de 
partager son carnet d’adresses. 
L’idée ici : pouvoir plus facilement 
aiguiller les patients qui ont 
besoin de consulter un spécialiste. 
Outil précieux pour le généraliste, 
le site permet d’identifier les 
confrères compétents dans tous 
les domaines, notamment les 
plus pointus. Ainsi, par exemple, 
un dentiste qui aura besoin de 
recommander un orthodontiste 
à son patient, le trouvera plus 

facilement grâce à ce site. 
Enfin, entièrement réservé aux 
professionnels, le fondateur 
assure une totale anonymisation 
des données, avec la volonté de 
« faire circuler l’information en 
toute confidentialité pour le seul 
bénéfice de nos patients ». 

Innovation d’un autre style, on 
a vu apparaitre très récemment 
une nouvelle application lancée 
par l’Assistance Publique-
Hopitaux de Paris, qui promet 
de faciliter le dialogue, parfois 
difficile, entre patient et 
soignant. Cette application, 
gratuite et qui ne nécessite pas 
de formation préalable, permet 
de diminuer certaines barrières 
de compréhension (dues par 
exemple à un handicap, à un 
accident ou au langage). Grâce 
à l’utilisation de pictogrammes, 
patients et soignants devraient 
mieux se comprendre, permettant 
ainsi au praticien de délivrer un 
diagnostic plus juste, formuler 
des recommandations claires 
ou même prescrire des dosages 
précis.

Mais attention, tous les sites 
ou applications disponibles 
sur Internet ne permettent pas 
d’assurer une activité en ligne 
tout en respectant la déontologie 
stricte de la médecine. 

Ainsi, depuis quelques années 
de nombreux sites fleurissent, 
proposant aux patients d’inscrire 
directement leurs noms dans les 
agendas des praticiens. 

ACTUALITÉS MÉTIER

SOURCES : TROCUNDOC.COM - POURQUOIDOCTEUR.FR - APHP - HIPOK.FR - LA-CROIX.COM - ONCD
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DEVIS CONVENTIONNEL :
ESSENTIEL  MAIS  PERFECTIBLE

Le devis conventionnel permet 
de délivrer aux patients des 
informations claires et précises 
quant aux différents traitements 
possibles, aux matériaux utilisés 
et au montant des prestations 
dentaires. Depuis le 1er août 
2012, de nouvelles dispositions 
ont été ajoutées, imposant ainsi 
aux chirurgiens-dentistes de 
fournir un devis détaillé. Plusieurs 
éléments doivent apparaitre dans 
celui-ci, tels que le prix de vente 
du dispositif médical sur mesure 
proposé, le coût des charges de la 
structure, ou encore le montant de 
la prestation de pose. 

Ce document n’est pas une 
simple formalité mais répond à 
3 obligations pour le chirurgien-
dentiste : des obligations 
législatives, réglementaires et 
conventionnelles. 

En 2015, de nombreuses 
infractions sont encore décelées 
dans les cabinets qui ne respectent 
pas ce format type. Les enquêteurs 
contrôlent ainsi plusieurs points, 
notamment la remise d’un devis 
conforme au modèle-type fixé par 

la loi, la remise des documents 
garantissant la traçabilité des 
matériaux utilisés, ou encore 
l’affichage obligatoire du prix des 
prestations les plus courantes en 
salle d’attente. 

En ce qui concerne l’affichage 
en salle d’attente, seuls 23% des 
cabinets contrôlés se sont révélés 
être en infraction. A l’heure 
actuelle, une grande majorité de 
chirurgiens-dentistes délivrent 
effectivement un devis à leur 
patient, mais non conforme, 
faisant ainsi grimper le taux 
d’infraction à près de 83%. 

Ce nouveau devis, bien 
qu’obligatoire, semble cependant 
perfectible, confus et troublé par 
les négociations conventionnelles 
entre l’assurance maladie et les 
organisations professionnelles.

Nous vous conseillons donc 
de vous équiper de ce devis 
conventionnel pour être en 
conformité : malgré les défauts 
de ce nouveau modèle, il 
permet toutefois de délivrer des 
informations claires au patient, de 

rassurer sur le montant final des 
prestations et donc de le mettre 
en confiance durant le traitement. 
Pour palier aux problèmes des 
d e v i s - t y p e 
mal adaptés à 
la pratique de 
l’orthodontie, 
la SFSO a 
réal isé un 
m o d è l e 
a d a p t a b l e , 
enregistrable 
et imprimable sous format PDF. 
N’hésitez pas à vous en servir ! 
Pour y accéder, scannez le code 
ci-dessous ou rendez-vous 
directement sur le site de la SFSO.

Accès au devis-type 
proposé par la SFSO

SOURCES : ONCD - FSDL - DGCCRF - SFSO

Les objectifs ? Faciliter la 
gestion du cabinet et réduire le 
taux de rendez-vous manqués, 
véritable fléau pour la profession. 
Malheureusement, nombreux sont 
ceux qui ne respectent pas les 
règles.

Alors, parmi tous ces supports en 
ligne, comment faire la part entre 
ceux qui peuvent vous aider et ceux 
qui peuvent vous nuire ? Si vous 
avez un doute sur l’application 
du code déontologique d’un site 
internet, une donnée ne trompe 
pas : le fondateur doit posséder un 

agrément du Ministère de la Santé 
quant au traitement des données 
personnelles médicales, et doit 
l’afficher sur sa plateforme. Ainsi, 
vous vous assurez de respecter 
vos engagements tout en profitant 
des nouveautés numériques et 
e-santé !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Depuis 
Juillet 2013, 

le logiciel 
ORTHOLEADERTM 

intègre le devis 
conventionnel.
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LE  DIPLOME D’ASSISTANT DENTAIRE
EN PLEINE ÉVOLUTION

La mise en place d’un Diplôme 
d’Assistant médico Technique 
option Dentaire est actuellement 
en cours d’étude. Projet transversal 
commun à toutes les professions 
médicales, la requalification de ce 
diplôme semble nécessaire afin 
de répondre à une vraie demande 
des médecins spécialistes 
mais surtout à un besoin 
d’uniformisation européenne des 
diplômes. 

Concrètement, qu’est ce que 
cela va changer ? Le métier va 
prochainement être revu pour 
s’adapter au mieux aux besoins 

du chirurgien-dentiste. Sollicité 
sur ces changements dans le 
métier, l’UJCD a lancé, il y a de 
cela quelques semaines, une 
consultation envers les praticiens 
afin de proposer une nouvelle 
définition de la profession et 
d’établir un cahier des charges de 
son champ de compétence. 

Ce questionnaire est encore 
accessible, alors n’hésitez pas à 
apporter votre pierre à l’édifice 
en expliquant les missions qu’il 
conviendrait de confier à votre 
assistant(e) dentaire afin que 
le nouveau diplôme puisse en 

prendre compte. Votre aide 
devrait permettre une meilleure 
adéquation entre la profession 
et vos besoins réels une fois le 
diplôme requalifié. 

Accès au sondage UJCD

SOURCES : SYNERGIE DENTAIRE - UJCD

LA  BROSSE SUR ABONNEMENT
UNE INNOVATION FRANÇAISE

Le dernier et unique fabricant 
français de brosses à dents, 
installé à Beauvais, propose à tous 
une idée innovante et écologique : 
le service de livraison de brosses à 
dents avec abonnement.

On le sait, les français ne changent 
pas de brosse tous les 3 mois 
comme nécessaire, mais tous les 
5 mois en moyenne.

Ainsi, l’entreprise La Brosserie 
Française, qui produit la marque 
Bioseptyl, vous propose de vous 
abonner et de recevoir, à la 
fréquence que vous désirez, votre 
brosse à dents directement dans 

votre boîte aux lettres, et ce 10% 
moins chère qu’en magasin.

Rajoutant en plus une dimension 
écologique, l’entreprise vous 
propose de recycler votre ancienne 
brosse à dents en glissant, dans 
le colis, une enveloppe de retour. 
L’objet se transformera ensuite 
afin de créer petits emballages ou 
bitume pour les routes.

Un système qui fonctionne 
puisqu’à l’heure actuelle, 8 
millions de brosses sont produites 
par an dans l’usine française, et 30 
emplois ont été créés.

Des innovations qui pourraient 
aider des millions de français 
à s’assurer une hygiène bucco-
dentaire plus régulière tout en 
respectant l’environnement.
 
Parlez-en à vos patients !

Accès au site de Bioseptyl

SOURCES : BIOSEPTYL - RTL

1. Choisissez
2. Recevez
3. Appréciez

ACTUALITÉS MÉTIER
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LES APPAREILS DENTAIRES
LA NOUVELLE TENDANCE MODE !

DES INSPIRATIONS POUR LES 
JEUNES…

Elle est bien loin l’époque des 
moqueries au collège sur les 
bagues : désormais, l’appareil 
dentaire devient l’accessoire cool 
de 2015 ! Depuis quelques temps, 
on voit fleurir sur les tapis rouges 
ou sur les podiums des défilés, 
ces stars et ces mannequins qui 
affichent fièrement leurs bagues. 
L’exemple est donné avec cette 
jeune mannequin anglaise de 
17 ans, Kitty Hayes, au sourire 
bagué mais ravageur. Un autre, 
Charlie James, défile toutes dents 
métalliques dehors sur le podium 
à New York. 
D’autres encore n’ont pas 
échappés à la vague : Miley Cyrus, 
Willow Smith ou encore Willow 
Shields. Des inspirations pour les 
jeunes, qui ne voient désormais 
plus le problème de porter un 
appareil. Voire même, ne pas en 
porter ferait « tâche », assurent-
ils. 

Sur les réseaux sociaux, Intagram, 
Twitter ou encore Facebook, les 
conversations vont bon train sur 
des conseils d’orthodontie et de 

plus en plus s’exposent en photo, 
la fierté au visage. On retient 
notamment l’exemple très récent 
de cette demoiselle qui, après 
avoir subi quelques commentaires 
désagréables sur ces bagues, est  
finalement devenue une véritable 
star sur son campus.

Les dents en métal profiteraient 
même d’une aura « rebelle » 
selon Marie Ottavi, du quotidien 
Libération. Une aura qui 
parlerait aux jeunes, leur faisant 
plus facilement accepter leur 
différence. La chanteuse Katy 
Perry avait d’ailleurs profité 
de cette opportunité dans un 
de ses clips, très apprécié des 
adolescents.

Selon le professeur Jean-Baptiste 
Kerbrat, orthodontiste et membre 
du comité d’organisation des 
Journées de l’Orthodontie : « Chez 
les enfants aujourd’hui, c’est une 
vraie revendication. Des bagues 
dentaires, ça s’assimile à un rite 
initiatique ».

... COMME POUR LES ADULTES !

Tom Cruise à 40 ans, Faye 
Dunaway à plus de 60 ans, 
nombreuses sont aussi les 
stars moins jeunes à avoir porté 
fièrement leurs bagues malgré 
leur âge ! Les  appareils dentaires 
sont désormais de plus en plus 
demandés chez les adultes, avec 
une augmentation de plus de 30% 
en 10 ans. L’orthodontie apparait, 
surtout chez les urbains, comme 
une façon d’améliorer leur sourire 
sans passer par la case chirurgie 
esthétique. Ainsi, influencés par 
les modèles américains chez qui 
porter des bagues montre une 
volonté de prendre soin de soi, les 
trentenaires et quadragénaires 
ont moins de mal à afficher leurs 
sourires métalliques. 

C’est aussi grâce aux techniques 
invisibles et linguales et donc à 
une orthodontie plus esthétique, 
que les adultes franchissent plus 
facilement le pas de l’appareil 
dentaire.
 
Une mode qui devrait permettre à 
votre patientèle de mieux accepter 
le traitement orthodontique !  

SOURCE : LIBÉRATION – GRAZIA – TOP SANTÉ – TERRAFEMINA

La mannequin Kitty Hayes en Une de «CR Fashion Book» 
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LE MACHOUYOU,
TÉTINE DE TRANSIT ION

Pour que l’arrêt du pouce ou de la 
tétine se fasse plus en douceur, 
le chirurgien-dentiste Philippe 
Coat, à Bordeaux, a inventé le 
Machouyou.

Sous ce nom étrange se cache 
en fait une tétine de transition 
brevetée, destinée à faciliter le 
sevrage des petits. Petit appareil 
en silicone alimentaire, il est 
destiné aux enfants entre 2 et 
6 ans. Il remplace le pouce, se 

substitue à la tétine, et aide les 
enfants à arrêter les succions.

Le Machouyou a pour but d’enlever 
le réflexe de téter, et permet de 
miser sur la mastication, aidant de 
ce fait les muscles masticateurs, 
et prévenant ainsi certains 
problèmes orthodontiques.
Cet appareil pourrait-il être une 
résolution au problème de succion 
tardive des tous petits ? Parlez-en 
à vos patients !

Accès au site
Machouyou.com

SOURCE : MACHOUYOU - SUD OUEST

INFOS PRATIQUES

SANTÉ AU TRAVAIL
UNE PAUSE S ’ IMPOSE

Une récente étude réalisée par 
l’Université de Baylor a souhaité 
évaluer au mieux les périodes 
idéales pour faire une pause dans 
son travail, et ainsi s’assurer une 
bonne santé mentale et physique.
Outre les études déjà réalisées, 
mettant en avant le fait qu’une 
station assise prolongée au travail 
pouvait augmenter les risques de 
maladies telles que le diabète, les 
maladies cardiaques, l’invalidité 
voire le décès prématuré, cette 
nouvelle étude vient compléter 
ces données.
Emily Hunter, professeur agrégé 
a interviewé 95 employés âgés de 

22 à 67 ans, sur une semaine de 
travail de 5 jours.
L’analyse de ces enquêtes nous 
renseigne sur les spécificités 
d’une bonne pause, pour que 
celle-ci soit bénéfique pour le 
salarié comme pour l’entreprise.
 
Ainsi, on peut lire, parmi ces 
résultats, que le meilleur moment 
pour prendre un « break » serait 
en milieu de matinée, que les 
personnes qui prennent les 
bonnes pauses au bons moments 
sont les employés qui se sentent 
le mieux (moins de symptômes 
somatiques, moins de maux de 

tête ou de fatigue), et enfin, qu’il 
vaut mieux prendre des pauses 
plus fréquentes que des pauses 
prolongées, et ce afin de faciliter 
la récupération.

L’étude et les résultats
détaillés

SOURCE : SANTELOG.COM

ACTUALITÉS MÉTIER



MUTUELLE SANTÉ :
DERNIÈRE L IGNE DROITE

Comme vous le savez tous, dans 
le cadre de l’Accord National 
Interprofessionnel (ANI), tout 
employeur devra impérativement 
proposer à l’ensemble des salariés 
de l’entreprise une couverture 
minimale des frais de santé, et ce 
à compter du 1er janvier 2016.
Qui est concerné ? Combien ça 
coûte ? Qui peut en bénéficier ? 
Quels en sont les avantages ? Notre 
cher Docteur Couleur se pose de 
très nombreuses questions... 
Décryptons ensemble les 
méandres de cette fameuse 
Complémentaire Santé Collective 
Obligatoire (CSCO).

Doc’ : Je voudrais d’abord 
savoir quelles entreprises sont 
concernées ?

Toute entreprise privée, et 
ce quelle que soit sa taille, 
est concernée par ce nouveau 
dispositif.

Doc’ : Quelles garanties doit couvrir 
la complémentaire obligatoire ?

Un minimum de garanties santé, 
appelé « Panier de soins », a été 
fixé et comprend la prise en charge 
des dépenses suivantes :
Le ticket modérateur dans son 
intégralité (sauf exceptions),

les forfaits journaliers sans 
limitation de durée, 

125% de la base de 

remboursement des prothèses 
dentaires, y compris le 
remboursement de la Sécurité 
sociale,

un forfait optique de :
- 100€ par équipement à verres 
simples, avec une monture*,
- 150€ par équipement à verres 
mixtes, avec une monture,
-  200€ par équipement à verres 
complexes, avec une monture.
* Il n’existe aucune obligation concernant 
les lentilles.

Doc’ : Et si je souhaite proposer 
plus de couvertures à mes 
salariés ?

Libre à vous ! Vous pouvez 
augmenter les garanties ou 
pourquoi pas proposer des options 
à vos employés !

Doc’ : A quelle hauteur dois-je 
participer en tant qu’employeur ?

L’employeur doit financer au 
minimum 50% des coûts du 
contrat, voire plus si il le désire, 
le restant étant à la charge du 
salarié.

Doc’ : J’ai entendu parler de 
contrat responsable, qu’est-ce 
que cela signifie ?

Au delà de l’aspect obligatoire de ce 
contrat, le décret du 18 novembre 
2014 a fixé qu’il devait également 
être « responsable ». Cette notion 

a été intégrée afin d’inciter les 
salariés à respecter le parcours 
coordonné de soins, destiné à 
mieux maîtriser les dépenses 
de santé, tout en améliorant la 
transmission d’informations entre 
médecins.

Accès au contrat responsable 
en images

Doc’ : Qu’en est-il de la portabilité ?

Tout salarié radié de l’entreprise 
(licenciement, fin de contrat,...) 
et bénéficiant d’une indemnité 
Pôle Emploi pourra continuer de 
profiter de son contrat de Santé 
pour une durée égale à celle de 
son dernier contrat, et ce dans 
la limite de 12 mois, contre 9 
auparavant. 

SOURCE : HUMANIS RADIANCE – SERVICE-PUBLIC-PRO.FR – MUTUELLE-OBLIGATOIRE-PME.FR – APRIL – CNSD
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Doc’ : Je suis à la tête d’un cabinet 
de taille moyenne... Combien cela 
va-t-il me coûter ?

Pour faire simple, voici un 
schéma prenant l’exemple d’une 
complémentaire à 50€ par mois :

Doc’ : L’accord de branche a-t-il 
été négocié ?

Oui ! La convention Collective 
Nationale des Cabinets Dentaires 
a opté pour la CSO de l’AG2R-La 
Mondiale/MACSF.

Scannez pour télécharger le dépliant 
de l’AG2R-La Mondiale/MACSF

Doc’ : Quels sont les plus values 
de l’accord de branche ?

Vous disposez d’un contrat 
répondant à toutes les exigences 
de la CSO, le tout, à moindre coût ! 
Il a été observé en moyenne une 
économie de 30% entre un contrat 
individuel et un contrat de groupe.
Pour en savoir plus sur l’accord 
de branche, consultez le site de la 
CNSD.

Doc’ : Les salariés intérimaires et 
en CDD pourront-ils bénéficier de 
cet avantage ?

Oui et le souhait de l’ANI est 
d’ailleurs de faire en sorte 
que le maximum de salariés 
bénéficie de la complémentaire ! 
Pour les CDD, le contrat devra 
impérativement être supérieur 
à 1 an. En deçà, l’entreprise est 
libre de la proposer ou non. Pour 
les travailleurs intérimaires, ils 
devront au minimum justifier de 
414 heures de travail au cours 
des 12 derniers mois dans une ou 
plusieurs agences d’Intérim.

Doc’ : Mon collaborateur salarié 
peut-il également en bénéficier ?

C’est une possibilité puisque les 
accords s’appliquent également 
aux chirurgiens-dentistes salariés 
de chirurgiens-dentistes libéraux.

Doc’ : Mes salariés peuvent-ils 
refuser la complémentaire santé 
que je leur propose ?

En règle générale, la Mutuelle 
d’entreprise est obligatoire pour 
tous les employés à compter de 
leur embauche. Néanmoins, voici 
quelques exceptions qui peuvent 
les en dispenser :
• Le salarié dispose d’un contrat 

santé individuel. Il peut le 
conserver jusqu’à sa date 
d’échéance. Au-delà, il devra 
impérativement souscrire à la 
CSCO.

• Le salarié bénéficie, en 
tant qu’ayant-droit, de la 
complémentaire santé 
obligatoire d’un proche 
(souvent son conjoint)

• La complémentaire santé a 
été mise en place de manière 
unilatérale par l’employeur 
(hors accords)

• Le salarié bénéficie de l’ACS
• Le salarié est en CDD ou 

saisonnier
• Le salarié dispose de 

plusieurs emplois et a choisi 
la complémentaire de l’un de 
ses autres employeurs.

• Salarié apprenti ou en temps 
partiel, si le montant de la 
cotisation est au moins égale à 
10% de son salaire.

• Quand les membres d’un 
couple travaille tous les 
2 dans la même société, 
l’un peut être affilié en tant 
qu’ayant droit et donc refuser 
la complémentaire en tant 
qu’assuré.

Doc’ : Les salariés refusant la 
CSO peuvent-il exiger un avantage 
quelconque ?

NON ! Le salarié n’a le droit 
à aucune contrepartie si il ne 
souhaite pas y adhérer.

Doc’ : Je dispose déjà d’un 
contrat de Mutuelle d’entreprise... 
Comment ça marche ?

Dans ce cas là, vous devez vous 
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assurer que votre contrat couvre 
le panier de soins minimum de la 
généralisation. 
Si tel est le cas, vous n’avez rien 
à faire ! Par contre, si ce n’est 
pas le cas, vous devez affiner 
votre contrat pour qu’il réponde 
à ces exigences. Ensuite, vous 
devez impérativement prendre en 
charge au minimum 50% du coût 
des cotisations.

Doc’ : Y’a-t-il des avantages pour 
moi, employeur ?

Le fait de proposer une 
complémentaire santé obligatoire 
représente un levier managérial 
important. En effet, en préservant 
la santé de vos salariés et de 
leurs familles, vous fidélisez vos 
équipes et diffusez une image 
sociale positive. Vous favorisez 
ainsi les recrutements en offrant 

un avantage non négligeable pour 
les futurs candidats. D’un point 
de vue fiscal, votre entreprise 
bénéficie d’avantages grâce à 
des exonérations de charges 
sociales mais aussi de cotisations 
déductibles de votre bénéfice 
imposable.

Mise en place le

entreprises concernées
470 00001/01/16

millions de salariés 
bénéficeront de la CSCO4

des entreprises 
sont d’ores et déjà

PRÊTES

68%
DONT

intérimaires
700 000
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PREMIER SALARIÉ
FRANCHISSEZ LE  PAS SANS CRAINTE !

Le recrutement du premier salarié 
est une étape symbolique et 
importante. Néanmoins elle reste 
parfois difficile à franchir alors que 
l’entreprise vient juste de voir le jour.

Pour accompagner les Très Petites 
Entreprises dans ce processus 
indispensable de croissance, le 
premier ministre a créé une aide 
temporaire nommée « aide à 
l’embauche du premier salarié ».

Quelles entreprises peuvent en 
bénéficier ?
Toute TPE qui embauche son 
premier salarié. Mais attention, 
l’entreprise ne doit pas appartenir 
à un groupe et l’aide ne s’applique 

pas aux particuliers employeurs.

Quels contrats sont concernés ?
Elle s’applique dans le cadre 
des contrats de travail signés à 
durée indéterminée ou à durée 
déterminée de plus de 12 mois et 
dont la date d’effet est comprise 
entre le 9 juin 2015 et le 8 juin 
2016.

Quel est le montant de cette aide ?
Il s’agit d’une aide financière sur 
2 ans de 4000 €, distribuée de 
manière trimestrielle à hauteur de 
500 € maximum.

Comment en bénéficier ?
Il suffit d’effectuer une simple 

demande auprès de l’Agence de 
Services et de Paiement (ASP) dans 
les 6 mois après l’embauche, puis 
de lui fournir, avant l’échéance de 
chaque trimestre, une attestation 
de présence du salarié. 

Accès au 
formulaire de demande

SOURCE : CNSD - EMPLOI.GOUV.FR

CHIFFRES CLÉS
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8 CONSEILS POUR MIEUX GÉRER
S’ORGANISER,  C ’EST  MAÎTRISER !

Toutes les structures dentaires  
partagent un même objectif : 
gérer efficacement leur cabinet 
et pouvoir faire face rapidement à 
toute éventualité. Si les hôpitaux 
et centres dentaires sont déjà bien 
rôdés, pour les praticiens libéraux, 
ce n’est pas forcément aussi aisé. 
Chez Couleur & Connection, nous 
souhaitons que vous puissiez 
vous concentrer à 100% sur votre 
activité, tout en vous assurant une 
organisation efficiente de votre 
structure. Entre maîtrise des 
coûts, prévision des dépenses et 
recettes ou dimension humaine, 
suivez donc le guide des 8 points 
clés pour une bonne préparation 
du cabinet.

1. Créez une philosophie de 
travail

Valeurs, croyances et principes, 
définissez la philosophie globale 
de votre cabinet et transmettez-
la à vos employés. Ces éléments 
doivent être partagés par tous afin 
que cette philosophie se ressente 
en interne comme par les patients 
qui défileront au cabinet.

2. Planifiez des objectifs
Transformer les projets en 
objectifs: rien de tel pour mobiliser 
la force nécessaire à leur 
réalisation. Planifier un projet, ce 
n’est pas seulement l’envisager, 
mais c’est surtout le définir en 
termes de moyens nécessaires, et 
ce, en avance. C’est aussi répondre 
aux questions : Qui, Quand, Quoi et 
Comment sur chacun des buts afin 
de se préparer au mieux et prendre 
ensuite les bonnes décisions. 

3. Posez vous les bonnes 
questions

Pour être réalisable, un objectif 
doit être mesurable, formulé 
positivement dans un contexte 
précis, et réalisable. S’il est 
complexe à réaliser, il doit 
cependant rester à votre portée 
et ne pas être complétement hors 
des mesures. Plusieurs questions 
peuvent vous aider à définir vos 
objectifs, tels que « Qu’est ce 
que je veux précisément obtenir 
ou changer ? Qu’est ce que cela 
m’apportera de réaliser mon 
objectif ?, ou encore « Quelles 
sont les résistances que je risque 
de rencontrer ? ». 

4. Mettez en place un système de 
gestion prévisionnel

Des outils concrets et réels de 
prévision et de contrôle vous 
permettront de mettre en place 
une gestion prévisionnelle plus 
fiable et efficace. La maturité de 
gestion d’un cabinet dentaire se 
mesure à plusieurs éléments, 
tels que l’importance accordée 
aux prévisions et à l’anticipation 
des périodes futures, la qualité 
des outils de mesure, ou encore 
la façon de partager toute 
information à votre équipe.

5. Elaborez un plan financier 
prévisionnel

Dans le prolongement du point 
précédent, le plan financier permet 
d’établir une traduction chiffrée de 
vos objectifs de revenus, de temps 
de travail et de qualité de soins. 
Généralement établi sur l’horizon 
d’une année, il se compose au 
minimum d’un compte de résultats 

prévisionnels ainsi que d’un bilan, 
auxquels seront éventuellement 
ajoutés tableaux de trésorerie,  
investissements… de quoi établir 
un périmètre chiffré du cabinet 
dentaire.
 
6. Déterminez le point d’inflexion 

du cabinet
Le point d’inflexion permet de 
définir de façon simple le total 
en euros nécessaire pour couvrir 
les dépenses tout en couvrant 
le salaire du praticien. Il permet 
ainsi de mettre en avant le seuil 
critique au-dessous duquel vous 
ne pourrez pas dégager le revenu 
que vous voulez. Ainsi, le cabinet 
ne devient bénéficiaire qu’au-
dessus de ce seuil.

7. Créez des tableaux de contrôle
La mise à jour régulière d’un 
tableau de bord intégrant à la 
fois données financières et non 
financières est primordiale. Les 
composantes choisies devront être 
cependant en lien avec l’objectif 
final du cabinet.

8. Sachez vous entourer
Votre domaine à vous, c’est 
l’orthodontie. Vous ne pouvez 
donc pas être expert dans tous les 
domaines. Pour y pallier, entourez-
vous de spécialistes de la gestion 
tout comme du domaine dentaire:  
expert-comptable, prothésiste, 
gestionnaire de patrimoine, 
avocat, ou encore banquier. En 
plus d’un œil extérieur et donc d’un 
recul essentiel, l’expert apporte sa 
compétence et sa spécialisation 
pour le bon fonctionnement global 
de votre structure. 

SOURCE : LE FIL DENTAIRE

INFOS PRATIQUES
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LES INFOS INSOLITES
DÉCOUVERTES POUR VOUS !
SOURCES : YOUTUBE - SUDINFO.BE 

QUAND ON PARTAIT DE BON MATIN...
À  BICYCLETTE

« L’employeur prend en charge (...) 
tout ou partie des frais engagés par 
ses salariés se déplaçant à vélo ou 
à vélo à assistance électrique entre 
leur résidence habituelle et leur lieu 
de travail, sous la forme d’une « 

indemnité kilométrique vélo », dont le 
montant est fixé par décret ».

Voilà ce qu’impose désormais la loi 
relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, publiée au 

Journal Officiel le 18 Août 2015. 

Le montant sera fixé par décret et 
sera rétroactif au 1er Juillet 2015 dès 
parution.

SOURCE : LE MONDE

Que diriez-vous de décorer 
un peu vos dents ?

L’art du tatouage s’est infiltré 
dans l’univers dentaire ...

Découvrez-le en scannant le code !

Il a voulu se faire blanchir 
les dents pour ressembler 

aux plus belles stars...
Et s’est retrouvé avec un trou 

béant sous la mâchoire !

On ne s’en doutait pas forcément 
et pourtant ... Le matériel dentaire 

a visiblement le rythme dans 
la peau !

Scannez et profitez de la vidéo !

INFOS PRATIQUES

INSOLITE


