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« Dentiste – Défaut de prestation» 

 

Bruno de Canohès s'est fait poser une prothèse très coûteuse par son dentiste. Or, celle-ci la 

blesse et l'empêche même de mastiquer. Que peut-il faire ? 

 

Sachez que dans le cadre d'une pose de prothèse dentaire, votre dentiste est soumis à une obligation 

de résultat. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour obtenir gain de cause. 

 

 Un dentiste a-t-il des obligations particulières ? 

 

Effectivement, votre dentiste est soumis à plusieurs obligations : 

 

 Il a tout d'abord une obligation légale d'information du patient. En effet, votre dentiste est 

tenu de vous informer sur votre état de santé : investigations, traitements proposés, les 

conséquences et les risques etc... 

Si, après intervention, des risques nouveaux sont identifiés, il doit également vous alerter, sauf 

impossibilité de vous retrouver. 

 

 Il a ensuite l'obligation d'établir un devis comportant notamment la description des actes, 

leur cotation, le montant des honoraires et la base de remboursement par l'Assurance 

maladie. 

 

 Dans le cadre d'une pose de prothèse, à quelles obligations le dentiste est-il tenu ? 

 

Le dentiste doit vous fournir un appareil efficace et confortable. 

En matière de soins, il n'est tenu qu'à une obligation de moyens : il doit vous soigner, pas vous 

guérir. 

 

Concernant la prothèse, il est également soumis à une obligation de résultat : il vous suffit donc 

de faire constater par un expert, désigné par votre caisse d'assurance maladie, que la prothèse ne 

joue pas correctement son rôle pour engager sa responsabilité. 

 

 En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Vous avez tout d'abord des solutions amiables : 

 

 Contactez votre dentiste. S'il est honnête, il modifiera gratuitement votre prothèse. A 

défaut, adressez-lui une LRAR. Vous pouvez faire appel au dentiste-conseil de votre 

CPAM. 

 

 Si vous n'avez pas obtenu gain de cause, alertez le président du conseil départemental de 

l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour solliciter une tentative de conciliation. 
En cas d'échec (consigné par procès-verbal), celui-ci transmettra une plainte à la juridiction 

disciplinaire de première instance, qui pourra prononcer une sanction contre le dentiste. 



 

  A défaut de règlement amiable, que doit-on faire ? 

 

Si vos soins ont été effectués dans un cabinet privé, saisissez le tribunal civil compétent en 

fonction des montants en jeu afin de demander la modification de la prothèse et d'éventuels 

dommages et intérêts au titre du préjudice subi. 

 

Pour un établissement public, c'est le tribunal administratif qui est compétent. La preuve d'une 

faute simple du service public (en l'occurrence, la pose d'une prothèse défectueuse) est suffisante 

pour que soit engagée la responsabilité directe de l'hôpital. 

 

Si le dentiste, qu'il soit du secteur privé ou public, a commis une faute très grave, sa responsabilité 

pénale peut être engagée. Vous devez alors porter plainte devant le procureur de la République 

et demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. 

 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 

 


