CONVENTION D’EXERCICE
CHIRURGIEN-DENTISTE / EHPAD ou ETABLISSEMENT SPECIALISE

Entre le Dr X……………………………………….,
Et l’établissement Y ………………………………..
ARTICLE I
L’exercice du Dr X………………
, dans un lieu ou un 2ème site distinct de son cabinet et
concernant exclusivement l’établissement Y………………… dénommé ci-dessus, ne constitue donc à
ce titre qu’un prolongement de son activité professionnelle libérale liée à un besoin exceptionnel
de soins à domicile et autorisé par dérogation par le conseil départemental de l’Ordre
conformément aux dispositions de l’article R4127-274 du CSP.

ARTICLE II INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE
Le Dr X …………………………………, exercera son activité ou réalisera ses actes exclusivement à titre
libéral et en toute indépendance professionnelle au sein de l’établissement
Y……………………….……concerné; il devra prendre toutes dispositions pour que soient assurées en
particulier : la qualité, la sécurité, la confidentialité et la continuité des soins telles que définies
aux articles R4127-204 et R4127-270 du CSP.

ARTICLE III – Respect des règles professionnelles
Le praticien s’engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à
l’exercice libéral de la profession de chirurgien-dentiste telles que définies notamment dans le
code de la santé publique et en particulier le code de déontologie des chirurgiens-dentistes.
ARTICLE IV – Libre choix du patient
Les résidents disposent du libre choix de leur chirurgien-dentiste en toutes circonstances.
Cependant, ce libre choix, pour des raisons liées à l’état de handicap ou de dépendance du patient
et dans le but de faciliter leur prise en charge, pourra éventuellement se limiter aux praticiens
adhérents aux réseaux Domident-Handident Midi-Pyrénées, signataires de la présente convention,
pouvant à ce titre bénéficier de l’exercice sur un plateau technique fixe mis à leur disposition par
l’établissement Y……………………………, ou des mallettes portatives mises à leur disposition par
Domident-Handident Midi-Pyrénées.

ARTICLE V – Conservation du dossier du patient
Indépendamment du dossier médical personnel, prévu par la loi, le chirurgien-dentiste doit tenir,
pour chaque patient, un dossier qui lui est personnel et confidentiel. Néanmoins, pour la bonne et
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nécessaire information, notamment statistique des réseaux Domident-Handident Midi-Pyrénées,
chaque praticien traitant devra informer Domident-Handident Midi-Pyrénées de la nature des
actes pratiqués auprès des résidents ; cette information se fera dans le strict respect du secret
médical professionnel conformément aux dispositions en la matière des articles R.4127-206 et
R.4127-208 du CSP.

ARTICLE VI – Responsabilité et Assurance
Le praticien demeure seul responsable des actes professionnels qu’il effectue et doit à ce titre être
assuré en matière de Responsabilité Civile Professionnelle. Il lui appartient d’apporter la preuve de
cette assurance. L’établissement doit de son côté apporter également la preuve de son assurance
RCP.

ARTICLE VII – Fixation et Perception des Honoraires
Le chirurgien-dentiste encaissera les honoraires correspondant à la réalisation de ses actes auprès
de ses patients.
Le chirurgien-dentiste devra se conformer en la matière aux principes déontologiques et aux
usages prévalant dans la profession notamment en ce qui concerne le respect du tact et mesure
dans la détermination de ses honoraires et telle que définie par les dispositions de l’article R4127240 du CSP.

ARTICLE VIII – Frais
Tous les frais incombant au fonctionnement d’un éventuel plateau technique fixe (réparations,
entretien, assurance, …), ainsi que les frais afférents aux locaux (loyer, charges, chauffage, eau,
EDF/GDF, entretien, réparations) sont à la charge de l’établissement.

ARTICLE IX – Fonctionnement
Les praticiens s’engagent à fournir les matériaux consommables nécessaires à la bonne pratique
de leur activité professionnelle notamment pour le respect des règles d’hygiène et d’asepsie et
Domident-Handident Midi-Pyrénées, de leur côté, s’engagent à fournir le matériel portatif que
nécessiterait éventuellement son usage auprès du patient.

ARTICLE X – Résiliation et Conciliation
Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sous réserve d’un préavis
de 2 mois et d’en justifier le motif préalablement par lettre recommandée avec AR adressée à
l’autre partie.
Dans tous les cas, les réseaux Domident-Handident Midi-Pyrénées devront être informés de
l’éventuelle démission ou exclusion d’un praticien.
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En cas de difficultés ou de litige, les parties s’engagent à saisir le conseil départemental de l’Ordre
des chirurgiens-dentistes dont relève le praticien concerné pour se soumettre à une tentative de
conciliation conformément aux dispositions de l’article R 4127-259 du CSP.

ARTICLE XI – Communication à l’Ordre
Conformément aux dispositions des articles R4127-247, R4127-270 et R4127-274 du CSP, la
présente convention ainsi que tout avenant, s’il y a lieu, seront communiqués au conseil
départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
Nom de l’établissement :
Fait à …………………., en 4 exemplaires originaux, dont un à communiquer au conseil départemental
de l’Ordre, et un à HANDIDENT-DOMIDENT Midi-Pyrénées, le :

Le chirurgien-dentiste

Le directeur de l’établissement
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