
GAPSI 2013 : COMMENTAIRES 

 

1- LA CLINIQUE DENTAIRE 

19 % de patients en plus que 2012 et 2011 
  18 % de nouveaux patients 

   sex ratio 1.3 pour les femmes 
   46 % des patients ont entre 26 et 45 ans, 35 % plus de 45 ans, 9 % de 13 à 25 ans  

l`indice moyen de carie est + de 7 
   l`indice moyen de LOE est 2 
   autant de détartrages que de nouveaux patients 

  6 % d`extractions 
    32 % d`obturations dont 90 % avec des composites 

  3% d`obturations radiculaires 
   4 % de prothèse adjointe et 2% céramique fixe 

   

Les chiffres montrent une augmentation de la fréquentation, due à la présence des dentistes 5 

jours par semaine, voir une demi-journée chaque deux samedis. 

81% des recettes de la clinique proviennent de la clinique dentaire (18 % de l`optométrie). 

(Les recettes de la clinique d`optométrie ne couvrent pas le salaire annuel de l`employée : 79 % 

seulement). 

Les chiffres relatifs aux actes ne changent que peu; la clinique du SOE offre plus de soins 

dentaires que d`extractions, à un coût modéré, représentant environ 1/3 du prix du privé 

moyen. Mais le coût des fournitures augmentant chaque année, et malgré une augmentation 

des tarifs en 2013, il nous est difficile, sans la présence de quelques dons de matériel (AOI) de 

continuer à pratiquer ces tarifs. 

Ajoutons aux dépenses de la clinique, les salaires qui représentent un total de 630.000 G, 

l`électricité et le carburant pour la génératrice, ainsi que les réparations du matériel (datant de 

2008), le loyer, pour avoir alors une balance négative. 

Les recettes : 1.030.891 G couvrent les dépenses en salaires et petite caisse, pas le reste.  

La clinique reçoit toutes variétés de patients, issus de différentes classes sociales; le service est 

le plus souvent apprécié quand au rapport qualité/ prix, et on ne le retrouve pas facilement dans 

la zone métropolitaine (sauf Fondation Cadet). 

Il nous paraitrait utile de : 

- Augmenter la fréquentation de la section optométrie 



- Relancer la section médecine générale (peu d`offres non privé au centre –ville) 

- Trouver les moyens de pouvoir acheter un autre équipement dentaire avant 2 ans 

- Moderniser le secrétariat : informatisation, afin de minimiser la manipulation de papiers 

et faire la comptabilité. 

- Trouver des ressources humaines plus performantes à ce niveau. 

- Trouver des subventions pour réhabiliter un minimum l`espace et couvrir les salaires du 

personnel. 
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