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Gestion du social



- Pour garde d’enfant

- Par mesure de précaution (personnel vulnérable ou à 

risque ou parce qu’il cohabite avec une personne à 

protéger) => le salarié remet à son employeur un certificat 
d’isolement, adressé par l’Assurance Maladie ou établi 

par un médecin de ville 

=> Chômage partiel

Personnel non soignant

(secrétaire, prothésiste, 

agent d’entretien)

délivrance arrêt de travail - ministère de la santé

Gestion du social

décret JO 05 mai 2020

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/SSAS2010705D/jo/texte


Liste des personnes 

vulnérables selon le 

Haut Conseil de la 

santé publique



Le salarié ne reprend pas son activité :

- Pour garde d’enfant

- Considéré comme personnel soignant vulnérable ou 

cohabitant avec une personne vulnérable => Le salarié 

doit consulter la médecine du travail du cabinet (fiche 

d’inaptitude dans le cadre du Covid)

=> Chômage partiel

Personnel soignant

(assistante dentaire, 

orthodontiste salarié)

Gestion du social



• Maintenu au même niveau de remboursement à 84%du net 

jusqu'au 01 juin 

• Après le 01 juin 2020 : dégressivité progressive en discussion 

avec les partenaires sociaux

• Encouragement au télétravail

• Sortie du chômage partiel à la carte : partiel, ou complet. 

Déclarer les heures chômées semaine par semaine à la fin du 

mois. Payer les heures effectuées.

Le chômage partiel

interview Ministre du Travail

https://twitter.com/gouvernementfr/status/1256509260730638337?s=12&fbclid=IwAR3m8s_61Dzg1V6XjneYjaccSy0_cApBX0dvuhsOPFBBXpSCxVJdvo6cn2w


Le praticien ne reprend pas son activité :

- Pour garde d’enfant

- Considéré comme personnel soignant vulnérable ou 

cohabitant avec une personne vulnérable => demander à 

son médecin traitant un arrêt de travail

Le praticien libéral

Gestion du social



- La législation ignore les notions d’accident du travail ou 

de maladie professionnelle pour les professions libérales 

(sauf  dans le cas d’AES).

- AVAT = Assurance (facultative) de la sécurité sociale qui 
couvre l’Accident du travail, l’Accident de trajet et la 
Maladie Professionnelle pour les professionnels libéraux.

Le praticien libéral

L’AVAT (Assurance Volontaire Accident du Travail)

NA



- Si le covid-19 est reconnu maladie professionnelle pour 

les professionnels de santé, certains assureurs avancent 

des difficultés de prise en charge de nos frais médicaux.

- Mais Nicolas Revel se veut rassurant.

- A suivre…

Le praticien libéral

L’AVAT (Assurance Volontaire Accident du Travail)



• Webinar du jeudi 30 avril avec Alain Béry et Jean-Michel 

FOUCARD

• Questionnaire médical https://covid19-formulaire.orthodontie-

info.fr/

• La video d’information patients https://youtu.be/nvBko2DhRj4

Dernières recommandations de la 

FFO

https://covid19-formulaire.orthodontie-info.fr/
https://youtu.be/nvBko2DhRj4


• La lettre d’information du 06 mai de la FFO sur la validité des 

tests de dépistage

• Annexe 5 sur le bain de bouche pré-opératoire

Dernières recommandations de la 

FFO



Tension sur le matériel

Pour les masques

✓ Redistributions ordinales selon départements

✓ Distributions par les URPS

✓ Dotation de l’Etat 24 masques/semaine 

(Communiqué DGS)

✓ Attention au retraitement des masques  

(rapport du Haut Conseil Santé Publique)

✓ Taux de TVA à 5,5% depuis hier pour les 

masques et produits d’hygiène

(JO taux TVA )  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19__distribution_masque_sortie_confinement.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=816
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CDB3694F58AB493C31ADAA43543FD14D.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000041857299&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041856699


Tension sur le matériel

Pour les EPI

Pour les gants

✓ Fournisseurs traditionnels

✓ Confections locales

✓ Redistributions ordinales

✓ Gestion des DASRI 

✓ Le feuilleton de l’été ?



- Le Fonds de solidarité : contrôle possible pendant les 5 ans suivant 

le versement de l’aide à tout bénéficiaire du Fonds de solidarité.

Date limite de demande de l’aide régionale complémentaire : 31 mai 

2020 

- Prêt Garanti d’Etat : conditions de demande inchangées. 

Dossier de demande à constituer avant fin décembre 2020 (intérêt à 

différer la demande selon évolution de l’épidémie)

- Aide CARCDSF : accord de validation par O.Véran fin avril : 

versement en 3 mensualités de 1500€ en mai et juin 2020 et 

suspension des prélèvements lissés  entre juillet 2021 et juin 

2022

FAQ Prêt Garanti d'Etat

FAQ Aide CARCDSF

Les aides (rappels)

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
http://www.carcdsf.fr/documentation/faq-covid-19


- Report des échéances des prêts professionnels    

et leasing :  maximum 6 mois

- Reconduction des possibilités de report des 

échéances fiscales et sociales (employeur et 

personnelles)

communiqué de presse du 04 mai

Les aides (rappels)

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=B3E96E59-8622-4892-B578-C9498958EE79&filename=1024%20-%20G%C3%A9rald%20DARMANIN%20annonce%20la%20reconduction%20des%20possibilit%C3%A9s%20de%20report%20des%20cotisations%20et%20contributions%20sociales%20au%20mois%20de%20mai%20pour%20les%20entreprises%20confront%C3%A9es%20%C3%A0%20des%20difficult%C3%A9s.pdf


• Aide conventionnelle visant à compenser les charges des 

cabinets et non pas compenser une absence des revenus 

professionnels

• Accessible depuis le 1 mai 2020, https://espacepro.ameli.fr

• Calculée sur la base du SNIR 2019 et privilégie les activités à 

volume important en actes opposables, avec un plafond pour 

les ED

• Nos honoraires étaient = à 0 € pour la période de confinement

(Ne comptabiliser que les FSE en mode dégradé des 

actes qui se terminent durant la période de confinement)

L’aide de l’UNCAM

https://espacepro.ameli.fr/


L’aide de l’UNCAM









Gestion des semestres en cours

Informations contradictoires des Caisses 

Régionales.

Bretagne: “on 
repousse les semestres”  

Alsace : “FSE en 
mode dégradé”  



Discussions avec la CNAM pour éviter les contrôles 

d’activité et tenir compte de l’aide de l’assurance-maladie :

1.  Pour les patients qui ont 16 ans pendant la période de 

confinement, les caisses donneront un avis favorable pour 

débuter un traitement d’orthodontie s’il y a la mention 

“report du début de traitement après 16 ans en raison du 
coronavirus.”

Gestion des semestres en cours



Discussions avec la CNAM pour éviter les contrôles 

d’activité et tenir compte de l’aide de l’assurance-maladie :

2.  Les patients bénéficiaires de la C2S dont les contrats se 

terminent entre le 13 mars et le 31 juillet 2020 bénéficient 

d’une prolongation de 3 mois  et les patients ACS 

bénéficient d’une prolongation jusqu’au 31 juillet 2020.

Gestion des semestres en cours



Discussions avec la CNAM pour éviter les contrôles 

d’activité et tenir compte de l’aide de l’assurance-maladie :

3.  Le passage de la carte vitale des actes qui auraient dû 

se terminer pendant le confinement est repoussé à la date 

du prochain RdV du patient. 

Gestion des semestres en cours



Gestion des semestres en cours

Discussions avec la CNAM pour éviter les contrôles 

d’activité et tenir compte de l’aide de l’assurance-maladie :

4.  Pour les actes en cours (semestres, surveillances, 

contentions), qui se terminent après le 11 mai, c’est au 

choix du praticien en fonction du contexte clinique.   



2019 2020

11 mai 202016 mars 2020

Exemple 1
Un patient a bénéficié d’un suivi de contention du 10 mars 2019 au 10 mars 

2020. Lors du RdV de contrôle réalisé le 11 mars 2020, il a oublié sa carte 

vitale et le praticien a réalisé une FSE en mode dégradé le 17 mars 2020 

durant le confinement (avec l’accord de leur CPAM)

Il n’y a aucun revenu à déclarer durant la période de confinement pour le 

calcul des indemnités de l’assurance-maladie. L’acte est antérieur à la 

période de confinement.
Fin de l’acte Cotation de 

l’acte



2019 2020

11 mai 202016 mars 2020

Exemple 2
Un patient a bénéficié d’un semestre d’orthodontie qui se termine 

normalement le 20 avril 2020. Le praticien cote son acte et réalise la FSE 

lors du prochain RdV du patient. La nouvelle DEP est également décalée.

Il n’y a aucun revenu à déclarer durant la période de confinement pour le 

calcul des indemnités de l’assurance-maladie. (sauf  s’il a réalisé une FSE 

en mode dégradé durant la période de confinement)

Fin de l’acte
Cotation de 
l’acte



2019 2020

11 mai 202016 mars 2020

Exemple 3
Un patient a bénéficié d’un semestre d’orthodontie qui se termine 

normalement le 1er juillet 2020. Le praticien cote son acte et réalise la FSE 

le 1er juillet 2020 s’il juge que le confinement n’a eu aucun impact sur 

l’évolution du traitement. C’est la clinique qui doit orienter la date de la FSE.

Il n’y a aucun revenu à déclarer durant la période de confinement pour le 

calcul des indemnités de l’assurance-maladie. 

Fin de l’acte



Bonne reprise à tous !


