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Pratiques et organisation des soins

Lettre à la Rédaction

Démographie des chirurgiens-dentistes
en région Centre-Val de Loire : opportunités et perspectives
Dentistry demographics of Center Val de Loire region:
opportunities and prospects
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ûûRésumé

ûûAbstract

La région Centre-Val de Loire est particulièrement impactée par
la pénurie de professionnels de santé. La démographie des
chirurgiens-dentistes n’échappe pas à cette conjoncture au point
que le départ à la retraite d’un praticien est devenu un véritable
enjeu de santé publique. Pour cela, des passerelles ont été créées
entre les facultés d’odontologie de Nantes, de Clermont-Ferrand
et la faculté de médecine de Tours, pour accueillir des étudiants
de troisième cycle court en région Centre-Val de Loire, faire le
lien avec les praticiens libéraux et permettre aux étudiants de se
confronter aux problématiques de santé de ce territoire.

The Center Val de Loire region is particularly affected by the
shortage of health professionals. The demographics of dentists are
not immune to this situation and the retirement of a practitioner
has become a real public health issue. For this purpose, bridges
were created between the faculties of odontology of Nantes,
Clermont-Ferrand and the Faculty of Medicine of Tours, to
welcome short cycle students in Center Val de Loire region,
to create a link with the liberal practitioners and to allow the
students to confront the health issues of this territory.
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a région Centre-Val de Loire est particulièrement
impactée par la pénurie de professionnels de santé. La
démographie des chirurgiens-dentistes n’échappe pas à
cette conjoncture dans de nombreuses régions. En 2013,
l’observatoire régional de la santé (ORS) Centre-Val de
Loire pointait une densité de chirurgiens-dentistes de
45/100 000, vs 67/100 000 pour la moyenne nationale.
Parmi les 1 302 chirurgiens-dentistes en exercice en 2018,
42,7 % ont plus de 55 ans [1].
L’héliocentrisme est marqué, avec une moyenne de
80/100 000 odontologistes pour la métropole de Tours et
à peine 20/100 000 dans certaines communes rurales de la
région [2].
Une étude de la démographie des chirurgiens-dentistes
réalisée en 2018 par l’union régionale des professionnels
de santé (URPS) chirurgiens-dentistes (figure 1) montre
que l’érosion se poursuit et que les rares installations sont
loin de compenser les départs à la retraite. Au-delà de ces
inégalités territoriales fortes de l’offre de soins, la pérennisation des cabinets dentaires lors du départ à la retraite de
leur praticien est devenue un véritable enjeu de santé
publique.
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Opportunités
En 2022, la France devrait compter 2 000 maisons de
santé [3]. Au sein de ces structures, dont le développement
est une des mesures phares du Gouvernement pour
« renforcer l’accès territorial aux soins », les professionnels
de santé libéraux assurent des soins et des actions de santé
publique. Pour renforcer ces dispositifs, le recrutement de
maîtres de stage universitaire en médecine est l’un
des engagements du président de la République [4]. Les
chirurgiens-dentistes doivent à leur tour se saisir de ces
opportunités.
Les études en odontologie sont, par nature, focalisées sur
un apprentissage d’actes techniques se concentrant sur la
sphère orale. Cette séparation de la bouche du reste du
corps a été et demeure d’un grand préjudice pour la santé
en général et la santé publique en particulier. Outre les
aspects historiques à rattacher à ce schisme, c’est bien une
nécessaire vision globale de la santé, à partager toujours
plus entre tous les professionnels de santé, qui est en jeu.
Dans leur formation initiale, les étudiants en odontologie
ont peu l’occasion de croiser d’autres étudiants en santé et
de cultiver ainsi l’interprofessionnalité. Or le « travailler
ensemble » est désormais incontournable pour une prise
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en charge coordonnée des soins et une efficiente promotion
de la santé. Dans ce contexte, les chirurgiens-dentistes
doivent trouver leur place dans un projet de santé et de
soins au sein des structures où ils exerceront, demain, leur
métier. Enfin, 91 % des étudiants en odontologie se
destinent à un exercice libéral et seulement 250 heures à
300 heures de stage en cabinet libéral sont prévues,
sur les 5 000 heures nécessaires à la formation d’un
chirurgien-dentiste !

Perspectives
Les doyens de la faculté de médecine de Tours, des
facultés d’odontologie de Nantes et de Clermont-Ferrand,
l’URPS chirurgiens-dentistes, la région et l’agence régionale
de santé (ARS) Centre-Val de Loire, le Conseil national de
l’Ordre des chirurgiens-dentistes et Tours Métropole
portent ensemble l’ambition d’un projet hospitalo-
universitaire en odontologie dans la région Centre-Val de
Loire, qui ne comporte pas de faculté d’odontologie. Le
noyau dur de ce projet vise la création de passerelles entre
les facultés d’odontologie de Nantes et de Clermont-Ferrand
pour accueillir des étudiants de troisième cycle court en
région Centre-Val de Loire, d’abord au centre hospitalier
universitaire (CHU) de Tours, tête de pont de ce dispositif,
puis dans les centres hospitaliers périphériques de la
région, comme celui d’Orléans qui accueille déjà des
étudiants depuis 2017. Au final, ce projet a pour but de faire
le lien avec les praticiens libéraux et permettre aux
étudiants d’être au cœur des problématiques de santé d’un
territoire.
Comme le médecin généraliste, le chirurgien-dentiste est
un acteur de soins primaires et le maillage territorial par
des omnipraticiens libéraux est un point fort de cette
profession qui doit être sauvegardé. De plus, le savoir issu
de l’expérience des praticiens libéraux est une ressource
pour enrichir la formation des étudiants en chirurgie
dentaire. Une ressource, sous réserve que les maîtres de
stage « universitaire en odontologie » aient reçu une formation solide en pédagogie et s’inscrivent dans le projet pédagogique des unités de formation et de recherche (UFR)
d’odontologie. C’est à ce titre que le savoir issu de l’expérience contribuera à consolider la formation de ces
étudiants et à la désenclaver des murs de l’hôpital.
Dans cette période de réforme intense, de nombreuses
appréhensions se manifestent. Pour autant, l’occasion nous
est offerte de nous inscrire pour de bon dans la prise en
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Figure 1 : Âge moyen des chirurgiens-dentistes en région Centre-Val de Loire
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charge globale et coordonnée du patient au plus proche
de son lieu de vie. C’est aussi l’opportunité et de ne
plus occuper « un champ à part » dans le système de
santé publique et de nous éloigner du risque avéré
de « commodification » [5].

