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Liste des Abréviations
ARS : Agences Régionales de Santé
CESP : Contrat d'Engagement de Service Public
CMU : Couverture Médicale Universelle
CNG : Centre National de Gestion
FIQCS : Fonds d'Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins
HPST : Hôpital Patient Santé Territoire
IDH : Indice de Développement Humain
NHSC : National Health Service Corps
ONPV : Observatoire National de la Politique de la Ville
PTMG : Praticien Territorial de Médecine Générale
RSA : Revenu de Solidarité Active
SROS : Schéma Régionale d'Organisation de Santé
STSP : Service Territorial de Santé au Public
URPS : Président de l’Union régionale des professionnels de santé
ZRR : Zone de Reviltalisation Rurale
ZUS : Zone Urbaine Sensible
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Introduction
« Il n’y a aujourd’hui pas un département de France, pas un canton, pas un chef-lieu de
canton qui n’a des problèmes pour trouver un remplacement de médecin de campagne », c’est
le constat d’urgence que dresse François Baroin, maire de Troyes (1). Les zones en précarité
sanitaire, encore appelées déserts médicaux, représentent un de gros problèmes de notre
société avec une réelle inégalité d’accès aux soins. Il s’agit donc bien d’un problème de santé
public majeur.
Le gouvernement a mis en places de nombreux dispositifs pour lutter contre la
désertification médicale avec plus ou moins de succès. Parmi eux, un dispositif récent, le
Contrat d’Engagement au Service Public (CESP). Ce dispositif a pour but d’intéresser et de
pousser les étudiants à exercer dans ces zones par l’intermédiaire d’une bourse pendant leurs
études.
Le CESP a été mis en place en médecine en septembre 2010, et en odontologie en
2013. S’il est bien sûr trop tôt pour voir l’efficacité ou non de ce dispositif sur les déserts
médicaux, nous pouvons déjà dresser un bilan du CESP.
Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux déserts médicaux. Nous allons
nous pencher sur la démographie des chirurgiens-dentistes, présenter les différents types de
déserts médicaux et les caractéristiques de la population vivant dans ces zones. Ensuite nous
allons voir les possibles causes de cette désertification médicale et les solutions apportées par
le gouvernement mais aussi par les autres pays développés confrontés à cette situation.
Dans un deuxième temps, nous présenterons le CESP avec le cadre juridique qui
l’entoure et les obligations des étudiants signataires. Un premier bilan du dispositif sera
ensuite présenté.
Et enfin, un questionnaire en ligne à l’attention des étudiants en chirurgie dentaire
signataire du CESP a été établi afin de déterminer leur profil général, leurs motivations mais
aussi leurs avis sur le dispositif.
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1. Déserts médicaux : causes, conséquences et solutions
1.1 Démographie médicale
Effectif médical :
Au 1er janvier 2016, les chirurgiens-dentistes étaient au nombre de 42 076 (2). Cet
effectif a doublé en 30 ans passant de 20 000 en 1970 à 40 000 en 1999. L'effectif est assez
stable depuis 1999, même si depuis 2007 il a tendance à diminuer. La densité́ moyenne en
France métropolitaine est en 2016 de 63,1 dentistes pour 100 000 habitants. Elle atteint son
maximum en 2000, avec près de 69 dentistes pour 100 000 habitants et décroît lentement
depuis lors (figure 1) (3) (4).

Figure 1 : Effectifs et densité de chirurgiens-dentistes depuis 1971

Cette densité est inégalement répartie sur le territoire français. En effet, la carte
française qui suit nous montre des régions telles que la Normandie ou la Picardie avec une
densité très faible : de 7 à 23 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants, alors que celle-ci
atteint les 89 dentistes pour 100 000 habitants en Provence Alpes Côtes d’Azur (figure 2).
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Figure 2 : Densité de chirurgiens-dentistes par région au 1er Janvier 2013.

L’âge et le sexe des chirurgiens-dentistes :
L’âge moyen des chirurgiens-dentistes est de 48 ans en 2015 ; celui des médecins à la
même date est de 51,3 ans, celui des pharmaciens de 46,5 ans et les sages-femmes, plus
jeunes, ont 40,1 ans en moyenne (3) (4).
La pyramide des âges des chirurgiens-dentistes en activité (figure 3) montre que la
classe d’âge la plus nombreuse est celle des 50-60 ans. Au total, 17 % des dentistes ont moins
de 35 ans, 48 % ont entre 35 et 55 ans et 34% ont plus de 55 ans (3) (4).
Au 1er janvier 2015, la profession est majoritairement masculine avec 58 %
d’hommes. C’est une proportion similaire à celle observée chez les médecins. Les deux
professions sont moins féminisées que les pharmaciens ou des sages-femmes avec un
pourcentage respectif de 67 % et 98 % de femmes (3) (4).
Toutefois, la profession se féminise : la part des dentistes femmes a augmenté de
10 points en 14 ans. Les plus jeunes générations sont majoritairement féminines, les femmes
représentant en 2015, 54 % des praticiens de moins de 45 ans (figure 4).
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Figure 3 : Pyramide des âges des chirurgiens-dentistes en activité en 2013

Figure 4 : Part des chirurgiens-dentistes femmes par tranche d’âge

1.2 Présentation des zones sous dotées, nature des déserts
médicaux
Les zones sous dotées sont principalement des Zones Urbaines Sensibles ou des Zones
de Revitalisation Rurales.
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1.2.1 Les Quartiers Prioritaires de la politique de le Ville
Anciennement appelée Zone Urbaine Sensible (ZUS) entre 1996 et 2014, le Quartier
Prioritaire de la politique de la Ville (QPV) est un territoire infra-urbain défini par les
pouvoirs publics français pour être la cible prioritaire de la politique de la ville (5). En 2006,
les ZUS étaient au nombre de 751, dont 717 en France métropolitaine, et concernaient près de
7 % de la population française (soit 4,2 millions de personnes). Avec le passage au QPV, elles
sont passées au nombre de 1296 en 2015 avec une population de 4,8 millions en France
métropolitaine et de 5,3 en comptant les départements d’outre-mer (6) (7).

Figure 5 : Les quartiers prioritaires de la politique de la ville : nombre et population

Ceci est un tableau représentatif du nombre de QPV en 2015 comptabilisant ceux en
France métropolitaine et les DOM TOM. En 2006, une personne sur cinq vivait dans une
Zone Urbaine Sensible. La situation ne s’est pas améliorée depuis.

1.2.2 Les Zones de Revitalisation Rurales
Créées par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
du 4 février 1995, les Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) regroupent des territoires ruraux
qui rencontrent des difficultés particulières : faible densité démographique, handicap
structurel sur le plan socio-économique. Le classement en ZRR confère des avantages fiscaux
aux entreprises installées dans les communes concernées, tels que l’exonération de cotisations
patronales de sécurité sociale en cas d'embauche de salariés (8).
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Pour qu’une zone soit répertoriée comme une ZRR ; elle doit satisfaire les critères
suivants :
 Commune située dans un arrondissement ou un canton avec une densité
démographique inférieure à 33 habitants au
 Une population totale qui décline
 Un taux de population active qui décline
 Un taux de population active agricole supérieure au double de la moyenne nationale.
Une commune est directement répertoriée dans les ZRR si la densité est inférieure à
6 habitants par

1.3 Caractéristiques des populations vivant dans ces déserts
médicaux

Figure 6 : Caractéristiques économiques de la population des ZUS en 2006

Ce tableau donne les caractéristiques économiques de la population vivant dans les
Zones Urbaines Sensibles en 2006. Celui-ci nous montre les profondes différences entre les
ZUS et le reste du territoire. Bien que ces données datent de 2006, la situation n’a pas changé
(9).
Selon l’Institut nationale de la statistique et des études économiques (Insee), on
comptait, en 2015, 5,3 millions de personnes qui vivaient dans l’une des 1436 QPV en France
métropolitaine, soit environ 8,4 % de la population française, alors que ce taux était de 7, 5 %
en 2006 (6).
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Les différences sont nombreuses entre le reste de la population et cette catégorie.
L’Observatoire National de la politique de la Ville (ONPV, anciennement ONZUS)
publie chaque année un rapport sur les difficultés de ces territoires où se concentre la pauvreté
(6).
En 2016, 42 % des habitants des QPV sont sous le seuil de pauvreté. Celui-ci étant
fixé à 60 % du revenu médian de la population, soit de 989 euros en 2016. A l'échelle
nationale, 12% sont sous le seuil de pauvreté. Ainsi, nous constatons une différence de
30 points entre les QPV et le reste de la population.
Le rapport de 2013 montre que la pauvreté frappe davantage les mineurs : plus de la
moitié des moins de 18 ans des ZUS vivaient sous le seuil de pauvreté, cette proportion
atteignant 48 % chez les 18-24 ans (5).
En conséquence, les QPV concentrent les allocataires de minima sociaux. Cela se
constate parmi les allocataires des caisses d’allocation familiale ou encore du Revenu de
Solidarité Active (RSA).
Quant
dessous :

à
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Figure 7 : Nombre d’équipe de santé pour 100 000 habitants en 2014

Ce graphique nous montre les inégalités d’accès aux soins entre les QPV et le reste de
la population. La densité de chirurgiens-dentistes n’est que de 28 pour 100 000 habitants
contre 73 pour 100 000 habitants dans les unités urbaines environnantes (6).
Le rapport 2013 de l’ONZUS, nous indique que 21 % des habitants de ZUS sont
couverts par la Couverture Médicale Universelle Complémentaire (CMU-C) contre 10 % en
métropole (5).
Mais ce qui distingue vraiment les ZUS du reste du territoire est le chômage. Celui-ci
touche très fortement les jeunes de 15-24 ans puisqu'il atteint 45 % (5). Le taux de chômage
dans les ZUS est supérieur au double du taux national. En 2014 par exemple il atteignait
26,7 % alors qu'il atteint à peine 10 % en dehors de ces zones.
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Enfin, en ce qui concerne le niveau d'étude :

Figure 8 : Comparaison du niveau d’étude entre les QPV et les unités englobantes.

On se rend compte que 44,7 % de la population des QPV n'ont aucun diplôme ou ont un
niveau inférieur au BEP-CAP. En revanche 27,1 % des habitants hors QPV mais vivant dans
la même agglomération sont dans ce cas de figure. Les chiffres s'inversent pour un niveau
supérieur au baccalauréat puisqu'il est de 14,4 % dans les QPV alors qu'il atteint 31,2 % hors
des QPV (6).

1.4 Les causes des déserts médicaux
1.4.1 Le numerus clausus
Le numerus clausus est une limitation décidée par une autorité publique ou
professionnelle du nombre de personne à concourir et donc, à exercer un métier. Il était
appliqué pour les études médicales par une loi de 1971 et définit le nombre d'étudiants admis
en deuxième année de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique. On constate tout de
même que le nombre de professionnels de la santé a augmenté de façon constante est donc, ne
peut être à l'origine de ces déserts médicaux. En revanche cette limitation pourrait accroître le
phénomène de désertification. Ainsi, pour résoudre cette problématique, l'état a réagi en
augmentant le numerus clausus depuis 2010 (10).
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1.4.2 Le choix d'installation
L'avantage majeur des métiers médicaux est la liberté d'installation. C'est d’ailleurs
l'un des principaux avantages des métiers libéraux. Or, l'installation dans un désert médical
sous-entend de s'installer dans une Zone Urbaine Sensible ou une Zone Rurale. Les
populations présentent donc des particularités et la majorité des praticiens ne souhaitent pas
voir l’augmentation de la charge de travail ou encore avoir pour principale patientèle des
patients sous CMU-C (11).

1.4.3 Sociologique
Les étudiants sont issus pour leur très grande majorité, voire presque exclusivement,
des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. Ces classes vivent en majorité
dans les zones urbaines ou péri-urbaines car elles offrent des emplois à hauteur de leur
qualification. Les futurs soignants sont donc majoritairement citadins.
Les facultés de médecine ou d'odontologie se trouvent toutes dans les grandes villes
françaises. Les zones de revitalisation rurales se retrouvent le plus souvent très éloignées de
ces facultés. De plus ce sont des études très longues (6 ans au minimum) demandant une
charge financière importante. Ainsi ces études peuvent être très compliquées pour une
personne venant d'une zone rurale défavorisée. Et à l'inverse, un étudiant qui vit à Paris ou en
banlieue ne souhaitera pas particulièrement après ses études, changer ses habitudes et aller
dans ces régions en manque.
Un autre point essentiel est la vie sociale et familiale des praticiens. La profession du
conjoint peut contraindre le couple à vivre dans une zone urbaine et donc à s'éloigner des
zones rurales où les emplois qualifiés sont rares. On peut donc imaginer les sacrifices qui
peuvent se présenter au conjoint (11).

1.4.4 Vieillissement de la population médicale
Les départs en retraite dans les villages français sont vécus comme de véritables drames.
En effet, avec toutes les raisons citées ci-dessus, trouver un remplaçant est très compliqué.
Ceci amène les élus locaux à rechercher activement des médecins et à investir des sommes
importantes dans la rénovation d'un cabinet pour attirer les professionnels de santé dans leur
ville. Certaines villes se retrouvent sans professionnels de santé et une partie de la population
se retrouve même progressivement sans médecins traitants, devant faire appel à SOS
médecins (12).
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1.5 Les solutions proposées
Le gouvernement lutte contre la désertification médicale selon deux axes principaux
(13).
Le premier axe d’action est d'inciter les jeunes à s'installer dans des lieux déficitaires
par le moyen financier. S'installer dans une zone sous dotée permet une exonération d'impôt
pendant 2 ans, mais aussi une aide à l'installation par les caisses primaires d'assurance maladie
qui peut atteindre 50 000 euros. La moitié serait reversée lors de l'installation du praticien et
l'autre moitié sera reversée si le praticien s'engage à rester 3 ans (14).
Toujours pour les étudiants, la loi Hôpital Patient Santé Territoire (dite loi HPST), que
l'on verra plus en détail dans la deuxième partie, prévoit un Contrat d'Engagement de Service
Public (CESP) (15). Ce contrat prévoit une allocation mensuelle si l'étudiant s'engage à
exercer pendant une durée limitée dans une zone fragile ou déficitaire.
Enfin, il s'agit d'encourager l’activité de nouveaux médecins dans les territoires en
précarité sanitaire grâce au contrat de Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG). Le
dispositif a été mis en place en Septembre 2013. Ce contrat a pour principal objectif de
garantir un salaire net mais aussi une protection sociale ainsi sous réserve d’un minimum
d’activité. Le bénéficiaire perçoit un complément de rémunération garantissant un revenu net
mensuel de 3 640 euros (16).
Le second axe d’action passe par la réorganisation du territoire.
La loi HPST a créé les Agences Régionales de Santé (ARS) qui sont dotées d'un
référent d’installation (15). A partir de 2013, et dans chaque région, cet interlocuteur est
joignable par les étudiants et les praticiens et a pour mission de les informer, les orienter et de
les accompagner dans leurs installations. Les ARS participent grandement à la création de
maisons de santé.
Une maison de santé est un lieu de regroupement des professionnels de santé. Ces
professionnels assurent des activités de soin sans hébergement et participent à des actions de
prévention et d’éducation pour la santé ainsi qu’à des actions sociales. Leurs créations
augmentent au cours des années et le gouvernement prévoit même jusqu'à 1000 maisons de
santé crées en 2017 (17).
La loi de santé de Marisol Touraine est dans la lancée de la loi HPST, et crée le Service
Territorial de Santé au Public (STSP). Le gouvernement a pour objectif, par l’intermédiaire de
ce service, de faciliter la structuration territoriale de l’offre de santé en se concentrant sur cinq
domaines (18) :
● Les soins de proximité
● La permanence des soins
● La prévention
● La santé mentale
● L’accès aux soins des personnes handicapés
Le développement de la télémédecine et l’accès aux soins urgents en moins de 30 minutes
sont d'autres objectifs du gouvernement.
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1.6 La prise en charge des déserts médicaux dans le monde
La France n’est pas le seul pays confronté à la crise des déserts médicaux. Tous les pays
développés sont confrontés à cette crise sanitaire et plusieurs solutions ont été proposées avec
plus ou moins de résultats (19).
La saturation de l’offre de soins :
La première solution est fondée sur la logique de la saturation de l’offre. Ainsi une
augmentation de la population médicale créerait une saturation de l’offre de soin dans les
zones attractives et une augmentation de la concurrence. Mais de nombreux travaux ont
démontré que l’augmentation de l’effectif ne constituait pas une solution au problème de
répartition du corps médical. Les exemples les plus notables sont les Etats-Unis, le Royaume
Uni ou encore le Canada.
La formation initiale :
Des mesures relatives à la période de la formation initiale ont pour objectif de donner
ou renforcer l’envie aux étudiants d’exercer dans les zones de désert médical. Cela peut passer
par la localisation des lieux de formation initiale ou encore des stages dans des zones mal
desservies. Ceci permettra de mieux cibler les étudiants capables d’exercer dans ces mêmes
zones. Cette politique est développée aux Etats-Unis, Canada et Australie.
Les bourses d’études :
En 1972 aux Etats-Unis, la National Health Service Corps (NHSC) a été créée en
réponse à la crise sanitaire qui est apparue dans le pays dans les années 50. Le départ en
retraite de médecins couplés à une spécialisation des jeunes médecins qui délaissent la
médecine générale, conduit à une augmentation du nombre de zone en précarité sanitaire (20).
La NHSC a un fonctionnement similaire à celui du CESP. En échange d’un
engagement à exercer dans une zone sous dotée, l’étudiant bénéficie d’une bourse d’étude qui
lui permettra de lui payer ses années d’études ou encore de rembourser son crédit bancaire qui
lui permettait de financer ses études. Ce programme s’adresse aux médecins, chirurgiensdentistes mais aussi aux psychologues.
D’autres pays comme l’Australie, le Canada ou encore le Royaume-Uni ont eu recours
plus récemment à cette politique de bourse afin de trouver une solution contre la
désertification médicale.
Cette solution a des résultats indéniables à court terme mais montre plus de lacunes à
moyen et long terme. En effet, les étudiants ne s’engagent que pendant une durée limitée.
Ceux-ci peuvent racheter leur contrat et donc ne pas honorer complètement leur engagement.
La limitation d’installation en zone surdotée :
La limitation d’installation en zone surdotée a été appliquée au Royaume-Uni, en
Allemagne et dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. Elle a été retirée dans
ce dernier car elle ne respectait pas le principe de la liberté d’installation.
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En Allemagne, cette restriction a été mise en place par le modèle Bismarckian en 1993
et limitait l’installation dans les zones où la densité médicale est supérieure à 10% à la
moyenne nationale (sauf cas de succession ou cas exceptionnel) (21). Les zones avec une
densité médicale inférieure à 10 % à la moyenne nationale sont en revanche ouvertes. Cette
politique n’a pas eu l’effet escompté avec aucune véritable amélioration de l’inégalité de
répartition géographique et un détournement des étudiants des filières médicales au profit
d’autres études.
Au Royaume-Uni, entre 1948 et 2002, une autorité médicale indépendante permettait
aux autorités locales de recruter des médecins. Il existait trois types de zones où l’autorisation
d’exercice était autorisée, limitée ou fermée. Cela dépendait du besoin ou non de praticien
dans la région. Comme en Allemagne, ce dispositif a eu très peu de conséquences sur
l’inégale répartition du corps médical. C’est pourquoi, à partir de 2002, les autorités locales
sont responsables du recrutement. Il n’existe plus de zones fermées, mais le recrutement est
plus ouvert dans certaines zones et plus limités dans d’autres.
Enfin les Etats Unis, le Canada ou encore l’Australie ont des politiques de contraintes
à l’installation des médecins étrangers qui sont de 5 ans pour les deux premiers et de 10 ans
pour l’Australie. Un non-respect de cet engagement entraîne un retrait de l’autorisation
d’exercice alors qu’au Canada et aux Etats-Unis, le médecin peut racheter son obligation
d’exercice.
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2. Principes du CESP

2.1 Création et mise en place de ce contrat
Le Contrat d'Engagement de Service Public (CESP) a été créé par la loi n° 2009-879
du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l'hôpital et relative aux patients et aux territoires
(loi HPST ou encore loi Bachelot) (22).
Elle propose une allocation de 1200 euros brut par mois aux étudiants et internes en
médecine et en odontologie. L’étudiant peut y adhérer à partir de la deuxième année des
études médicales. En contrepartie, l’étudiant devra exercer pour une durée équivalente à la
durée de versement de l'allocation. Cette durée ne peut être inférieure à deux ans dans des
zones sous dotées (selon les critères du Schéma Régional de l'Offre de Soins « SROS »). Une
priorité est donnée aux Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) et aux zones sensibles.

Les acteurs du CESP sont (23) :
➢ Le Centre National de Gestion (CNG)
Il assure la gestion des bénéficiaires du CESP :
● Traitement des dossiers des candidats retenus sur liste principale et
complémentaire ;
● Envoi puis réception des contrats signés par les bénéficiaires ;
● Gestion du paiement de l’allocation ;
● Suivi des bénéficiaires jusqu’à la fin de leur engagement.
➢ Les Agences Régionales de Santé (ARS)
Leur création remonte à la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) en 2009 et ont
un rôle majeur dans le CESP. Le Directeur général de l’ARS siège dans la commission de
sélection des signataires au dispositif et a un rôle prépondérant en cas de divergence
d’appréciation entre les membres de la commission pour le choix et le classement des
étudiants et des internes sur la liste des personnes retenues.
Les ARS assurent un accompagnement individualisé des signataires du CESP dans
leur région. Ce suivi permettra à l’étudiant, par l’intermédiaire d’un échange personnalisé, de
faire correspondre le projet professionnel de l’étudiant/interne et son parcours de formation
avec les besoins médicaux de la région.
Dans chaque ARS, un référent a été nommé pour que les signataires puissent
demander toutes informations complémentaires.
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Leurs fonctions principales dans ce dispositif sont :
● Organiser les commissions de sélection.
● Assurer le relais d’information auprès du CNG et des étudiants/internes.
Les attentes des parlementaires en ce qui concerne ce contrat (24) sont les suivantes :
● Garantir la présence de praticiens dans les zones sous dotées.
● Compléter les mesures organisationnelles contenues dans la loi HPST.
● Une véritable aide financière pour les étudiants.

2.2 Cadre juridique autour de ce contrat
La loi n° 209-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires, ou encore loi HPST a pour ambition et objectif de
réorganiser et de moderniser le système de santé (23).
La loi HPST a modifié́ les dispositions relatives aux mesures destinées à favoriser une
meilleure répartition géographique des professionnels, des maisons, des pôles et des centres
de santé.
Le CESP à destination des étudiants et internes en médecine est indiqué dans l’article
L.632-6 du code l’éducation issu de cette même loi.
La mise en place du dispositif pour les études de médecine a été promulguée par le
Décret d’application n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au CESP durant les études médicales
à partir de l'année scolaire 2010-2011.
L'arrêté du 24 juin 2011 est relatif aux modalités de calcul de l’indemnité mentionnée
à l’article L. 632-6 du code de l’éducation. Il fixe le montant de l’indemnité à 1200 euros brut
par mois. Il est aussi intéressant de souligner que cette indemnité est imposable.
L’arrêté du 27 juillet 2010 est relatif aux modalités de sélection des bénéficiaires du
CESP, d’attribution et de suspension de l’allocation prévue à l’article L. 632-6 du code de
l’éducation (plus le modèle de contrat type).
Chaque année le nombre de contrats proposés est fixé par un arrêté ministériel comme
l'arrêté du 7 juin 2012 et du 27 juin 2012 fixant le nombre d’étudiants et d’internes en
médecine pouvant signer un CESP au titre de l’année universitaire respectivement pour les
années 2011-2012 et 2012-2013. Il a été fixé à 400 les deux premières années, 200 pour les
étudiants et 200 pour les internes.
En ce qui concerne les étudiants en chirurgie dentaire :
L'article L. 634-2 CE, issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a créé un
CESP ouvert aux étudiants admis à poursuivre des études odontologiques à l'issue des
épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études, en
application à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, dès la 2ème année d'étude
et jusqu'à la fin de leurs études. En revanche, les internes en odontologie n'y ont actuellement
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pas accès.
Le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au CESP durant les études
odontologiques précise les modalités d’application suivantes :
● La sélection des bénéficiaires ;
● Les conditions d’attribution et de suspension de l’allocation (avec le modèle de
contrat type) ;
● Le montant et les modalités de versement de l’allocation ;
● Les cas dans lesquels l’indemnité de rupture de contrat n’est pas due ;
● Décès du signataire pendant la durée du CESP ;
● Affection de longue durée ou handicap ;
● La pénalité n'est pas applicable lorsque la zone indiquée dans le projet
professionnel que le signataire a communiqué à l'ARS non modifié depuis 3 ans au
moins n'est plus identifiée en tant que zone prioritaire.

Comme en médecine le montant de l’indemnité est fixé par l’arrêté du 29 octobre
2013. Un arrêté annuel des ministres fixe le nombre d’étudiants en odontologie pouvant
signer un CESP. Pour les trois premières années du dispositif, il a été fixé à 50, 95 et 110.
L’arrêté du 29 octobre 2013 est relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de
rupture du CESP.

2.3 Financement
Au titre de l’enveloppe « Fonctionnement », l’Assurance Maladie finance 100 % des
charges. Ces charges correspondent à la prise en charge des CESP « Médecine » depuis la
rentrée universitaire 2010/2011 en tant que ressource « affectée » aux dépenses relatives aux
allocations d’engagement de service public versées par le CNG aux étudiants et aux internes
en médecine.
Ce dispositif, financé à l’origine par des crédits issus du Fonds d'Intervention pour la
Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS) de l'Assurance Maladie, est piloté au niveau
national. Depuis 2013, il bénéficie également aux étudiants en odontologie (25).

2.4 Modalité de souscription et profil recherché
Un étudiant en médecine ou en chirurgie dentaire peut à tout moment, à partir de la
2éme année d'étude médicale à la dernière année d'internat, déposer une candidature au CESP
(23).
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L’arrêté du 29 octobre 2013 est relatif aux modalités de passation et d’exécution du
CESP durant les études odontologiques. Il précise pour les étudiants en odontologie les
documents à fournir pour pouvoir candidater au CESP :
 Une copie d’une pièce d’identité
 Une lettre de motivation décrivant le projet professionnel, notamment au regard de la
spécialité, du mode et du lieu d’exercice envisagé, ainsi que tout document jugé utile
par l’étudiant ou interne pour la description de sa situation
 Les relevés de notes des deux années précédentes et, pour les internes en médecine,
une déclaration permettant d’établir leur rang de classement aux épreuves nationales.
Le calendrier précis de dépôt de dossier et de réunion de la commission de sélection
est déterminé par chaque UFR.
La commission de sélection est composée d’un :
 Directeur de l'UFR, le plus souvent le doyen de la faculté qui présidera la commission
 Directeur général de l'ARS
 Président régional de l'Ordre
 Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS)
 Directeur d’un établissement public de santé de la région
Un représentant d‘étudiants et d’internes selon le cas échéant de la filière concernée,
désigné par le directeur de l’UFR sur proposition des organisations syndicales représentatives.
A l'issue de cette commission, les candidatures sont examinées, sélectionnées et
classées par ordre de mérite, puis elles sont réparties sur une liste principale et
complémentaire. La commission procède tout d'abord à une sélection sur dossier. Ensuite, les
étudiants sélectionnés sont appelés pour un entretien individuel permettant d’apprécier leur
projet professionnel.
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets
professionnels des intéressés.
Les dossiers des candidats retenus en liste principale et complémentaire sont ensuite
envoyés au CNG.

Figure 9 : Planning indicatif de la procédure CESP sur une année universitaire
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2.5 Quelles sont les obligations des signataires ?
2.5.1 Durée de l'engagement
La durée de l'engagement correspond à la durée pendant laquelle l'étudiant a reçu
l'allocation. Cette allocation débute au mois d'octobre de l'année à laquelle l'étudiant s'engage
jusqu'à l'obtention de la thèse de Docteur en Médecine ou Chirurgie Dentaire et l’installation
de celui-ci (26).
L'exercice et donc la période d'engagement débute à compter de la validation du
diplôme d’Etat de chirurgie dentaire. Ainsi, les remplacements et les collaborations salariales
effectuées avant le doctorat ne peuvent être comptabilisés dans l'engagement, et ce même si
ils sont situés dans un désert médical. De plus, la durée de l'engagement ne peut être
inférieure à 2 ans.
Il existe une dérogation quant au démarrage de l’engagement. En effet, le directeur
général de l'ARS peut accepter un report de l'installation ou de la prise de fonction dans la
zone choisie quand le report est justifié par le projet professionnel ou universitaire du
demandeur, et que le directeur de l'UFR présente un avis motivé sur le projet de l'étudiant.
Cela peut correspondre à un internat ou un diplôme universitaire si et seulement si il était
indiqué au préalable dans le projet professionnel.
Bien entendu, le versement de l'allocation reste suspendu pendant ce report pour les
étudiants ayant signé le CESP au cours du 2e cycle des études de médecine et ayant demandé
la suspension de versement de l'allocation pendant l'ensemble de leur troisième cycle au
moment de leur fonction d'interne.

2.5.2 Le lieu d'exercice
2.5.2.1 Lieu d’exercice et obligations
Le signataire du CESP s'engage à exercer son activité de soin exclusivement dans un
ou plusieurs lieux situés dans les zones qualifiés de désert médical. Ce sont des zones où
l'offre de soins est insuffisante par rapport à la demande, ou encore des zones où les
difficultés dans l’accès aux soins sont identifiées dans les SROS (26).
Il ne peut cependant pas exercer à la fois dans un désert médical et dans une zone dite
intermédiaire ou surdotée avec une population médicale répondant suffisamment à la
demande.
Le lieu d'exercice est indiqué par l'étudiant lors de la présentation de son projet
professionnel. Mais celui-ci peut évoluer au cours du temps. Il peut donc modifier son lieu
d'exercice par rapport à son projet professionnel de départ tant que cela reste dans une zone de
désert médical.
Le signataire d'un CESP bénéficie, lors de son choix de lieux d'exercice, d'une priorité
régionale dans sa région de formation.
Un signataire peut changer à tout moment de lieu d’exercice pendant la période de son
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engagement. S'il souhaite rester dans sa région d'exercice, il lui suffit de solliciter l’aide du
directeur de l'ARS de sa région. Dans le cas où il souhaiterait changer de région, après avoir
sollicité le directeur général de l’ARS de la région, il doit en informer le directeur du CNG.
Enfin un dernier cas de figure : lorsque le lieu dans lequel est le signataire n'est plus
répertorié comme une zone fragile ou déficitaire. En effet des zones considérées par l'ARS
comme une zone sous dotée peuvent ne plus l’être (après une redéfinition de leur zonage).
Néanmoins cela n'oblige pas le signataire déjà installé dans l'une de ces anciennes zones
prioritaires à procéder à un changement de lieu d'exercice dans une autre zone prioritaire.
La liste des lieux d'exercice étant nationale, le signataire d'un CESP bénéficie d'une
flexibilité dans son choix de lieu d’exercice.

2.5.2.2 La cartographie des zones fragiles et déficitaires
L'arrêté en 2012 concernant le volet ambulatoire du SROS détermine le zonage du
SROS ambulatoire qui constitue l'essence même de la politique régionale mise en place par
l'ARS pour améliorer la répartition sur le territoire des pôles de santé, centres de santé,
maisons de santé et de professionnels de santé. Les aides qui y sont attachées convergent
autour des projets prioritaires ou des professionnels qui y sont impliqués : CESP, contrat de
Praticien Territorial de Médecine Générale (PTMG), soutien à l'exercice regroupé... (27)
Le zonage repose sur une méthodologie précise. Quatre critères sont sélectionnés pour établir
le zonage pour l'année 2012 :
● L’accessibilité au médecin généraliste, basée sur la densité et l’activité
moyenne des omnipraticiens,
● La complémentarité de l’offre, basée sur les densités d’infirmiers, de kinés, de
chirurgiens-dentistes, de spécialistes du premier recours et le nombre de centres de
santé sur le territoire,
● La fragilité de l'offre : repose sur l’évolution des effectifs d’omnipraticiens et
leur vieillissement,
● La fragilité sociale : elle est identifiée par l'indice de développement humain,
ici c'est l'IDH2 qui est un outil qui repose sur la santé, l'éducation et le revenu avec des
données plus adaptées à la situation française et la région de l'Ile de France.
Cela donne deux types de zones :
● Fragiles
● Déficitaires
Il faut noter que dans une zone déficitaire, à la différence de la zone fragile, le
praticien peut obtenir une aide à l'installation de la part de l'assurance maladie.
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Voici le zonage réalisé en Ile de France pour l'année 2015 :

Figure 10 : Carte représentant le zonage réalisé en Ile de France pour l'année 2015

Les zones en couleur représentent des zones fragiles ou déficitaires. On constate donc que la
région de la Seine et Marne est particulièrement affectée par le désert médical.

2.5.3 Le type d'exercice
Les types d'exercices recouvrent des activités salariées, des activités libérales ou
encore mixtes. L'exercice peut aussi être en partie ou en totalité sous forme de remplacements.
Les types d'exercices proposés sont variés et présentent les mêmes options qu'une
personne n’ayant pas signé le CESP : installation en libéral ou encore centre de santé. Le
professionnel peut choisir de s'installer seul, de créer un cabinet, de s'associer à d'autres
professionnels, d'intégrer une maison de santé pluridisciplinaire…
Si le signataire jouit de la même liberté, il ne peut cependant pas exercer dans un
centre hospitalier universitaire, sauf dérogation de la part du directeur général de l'ARS au vu
des besoins en offre de soins.
La quantité de travail hebdomadaire n'est pas précisée dans les textes réglementaires.
Le seul impératif étant qu'il soit exclusif à un territoire éligible au CESP.
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2.5.4 Le projet professionnel
Le projet professionnel soumis lors de la signature du contrat est évolutif. L'ARS
demande donc de se rapprocher d'eux dans les meilleurs délais afin de déterminer si ce
nouveau projet est en adéquation avec le nouveau lieu d'installation.
Les signataires d'un CESP doivent faire part de leur lieu d’exercice au cours de la
dernière année de leurs études. Ils doivent communiquer leur choix par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par tout autre moyen attestant de la date de son dépôt au directeur
général du CNG et au directeur général de l'ARS concernés.

2.5.5 Conséquences en cas de rupture de l'engagement
Si un signataire souhaite résilier son contrat, il doit s'adresser au CNG. Le référent
CNG fera dans ce cas une simulation de rupture afin de connaître le montant des pénalités
dues à cette rupture de contrat (26).
L'indemnité prévue en cas de rupture est composée de la somme des allocations nettes
perçue par le signataire, qui sera majorée d'une pénalité.
Cette pénalité se calcule de la façon suivante :
● Avant l'obtention du diplôme d'état, cette pénalité s'élève à 200 euros par mois
de perception de l'allocation et ne peut être inférieure à 2000 euros.
● Après l'obtention du diplôme, cette pénalité s’élève à 20000 euros.
Pour les professionnels en exercice, l'indemnité est calculée de manière dégressive en
fonction de la durée de l'engagement et du temps d’exercice écoulé à la date à laquelle le
signataire a rompu son contrat.
L'échelonnement des sommes dues peut être possible après un examen au cas par cas
avec le CNG.
En cas de décès ou d'incapacité totale du signataire d’exercer ou de poursuivre ses
études, la rupture du contrat se fait en plein droit, sans remboursement de l'indemnité.
En cas de radiation et donc d'interdiction d’exercer, la rupture est également
prononcée en plein droit. Mais dans ce cas-là, elle donne lieu à un remboursement de
l'indemnité dans les mêmes conditions que dans le cas d’une rupture souhaitée.
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2.6 Bilan du dispositif
Le CNG a réalisé un bilan du dispositif pour le premier quinquennat en médecine. Il
n’existe pas à ce jour encore de bilan du CESP réalisé en chirurgie dentaire. Nous allons donc
voir en détail le bilan du CESP en médecine, ensuite les premières indications que l’on peut
dresser en chirurgie dentaire pour ce dispositif (25).

2.6.1 Bilan du CESP en médecine
En février 2016, un bilan de la mise en place des CESP a été réalisé par le CNG (23)
pour la médecine depuis l'année scolaire de sa mise en place en 2010-2011 à l'année scolaire
2014-2015.

2.6.1.1 Nombre de contrats offerts
CESP offerts
Etudiants
Internes
Ensemble

2010 2011 2012 2013 2014 Cumul
200 200 224 235 245
1104
200 200 205 215 210
1130
400 400 429 450 455
2134

Tableau 1 : CESP offerts en médecine à l'échelle nationale, source CNG 2016

On remarque que depuis 2012, le nombre de contrats offerts a sensiblement augmenté
avec un double objectif du gouvernement :
● Inciter les étudiants et internes en médecine à s'inscrire davantage dans le
dispositif
● Modifier sensiblement la répartition des contrats entre les étudiants et les
internes en médecine au bénéfice des étudiants plus nombreux à adhérer au dispositif.
A l'échelle régionale, 40 % de ces contrats sont proposés dans les trois régions les plus
touchés par le manque de médecins : L'Île de France, Auvergne Rhône-Alpes, AquitaineLimousin-Poitou-Charente.
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2.6.1.2 Candidats sélectionnés
CESP sélectionnés
Etudiants
Internes
Ensemble
CESP sélectionnés/
CESP offerts
Etudiants
Internes
Ensemble

2010
133
64
197
2010

2011
141
92
233
2011

2012
121
90
211
2012

2013
167
105
272
2013

2014
241
122
363
2014

Cumul
803
473
1276
Cumul

66,5% 70,5% 54,0% 71,1% 98,4% 72,7%
32,0% 46,0% 43,9% 48,8% 58,1% 45,9%
49,3% 58,3% 49,2% 60,4% 79,8% 59,8%

Tableau 2 : Candidats sélectionnés en médecine, source CNG 2016

Mis à part une baisse atypique en 2012, le nombre de candidats sélectionnés par les
commissions de sélection instituées dans chaque faculté de médecine a eu une croissance
significative passant de 66,5 à 98,5 % (près de 100 % des étudiants lors de la dernière
campagne universitaire 2014/2015). On se rend compte que les internes sont moins intéressés
par le dispositif même si le pourcentage d’internes passe de 32 % en 2010 à 58,1 % en 2014.
Leur nombre a donc presque doublé sur cette période.
Le nombre de sélectionnés est un bon indicateur de l'attrait pour le CESP puisque les
procès-verbaux des commissions révèlent peu de refus de candidats.

2.6.1.3 Candidats qui ont signés
CESP signés
Etudiants
Internes
Ensemble
CESP signés/ CESP
sélectionnés
Etudiants
Internes
Ensemble
CESP signés/ CESP
offerts
Etudiants
Internes
Ensemble

2010
104
45
149
2010

2011
131
73
204
2011

2012
119
73
192
2012

2013
165
92
257
2013

2014
222
113
335
2014

Cumul
741
396
1137
Cumul

78,2% 92,9% 98,3% 98,8% 92,1%
70,3% 79,3% 81,1% 87,6% 92,6%
75,6% 87,6% 91,0% 94,5% 92,3%
2010 2011 2012 2013 2014

92,3%
83,7%
89,1%
Cumul

52,0% 65,5% 53,1% 70,2% 90,6%
22,5% 36,5% 35,6% 42,8% 53,8%
37,3% 51,1% 44,8% 57,1% 73,6%

67,1%
38,4%
53,3%

Tableau 3: CESP signés en médecine, source CNG 2016

Le tableau ci-dessus présente le nombre de signatures par rapport au nombre de CESP
sélectionnés et offerts. On a un cumul de 92,3 % pour les étudiants de contrats signés par
rapports aux contrats sélectionnés, avec une croissance de 2010 à 2013 pour atteindre presque
100 % ; et de 83,7 % pour les internes avec une croissance chaque année en passant de 70,3 %
à 92,6 %.
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2.6.1.4 Caractéristiques des signataires
Sexe :
Répartition par sexe
Etudiant homme
Etudiant femme
Internes hommes
Internes femmes
Hommes
Femmes

2010 2011 2012 2013 2014 Cumul
53
71
69
89
126
408
50
60
49
76
96
331
25
32
28
44
44
173
21
40
45
49
69
224
78
103
97
133 170
581
71
100
94
125 165
555

Répartition par sexe en
pourcentage
Etudiant homme
Etudiant femme
Internes hommes
Internes femmes
Hommes
Femmes

2010 2011 2012 2013 2014 Cumul
51%
49%
54%
44%
52%
48%

54%
46%
44%
56%
51%
49%

58%
42%
38%
62%
51%
49%

54%
46%
47%
53%
52%
48%

57%
43%
39%
61%
51%
49%

55%
45%
44%
56%
51%
49%

Tableau 4 : Répartition par sexe des étudiants et internes en médecine, source CNG 2016

Les deux constats que l'on peut trier de ces tableaux sont :
● La répartition des sexes est stable d'une année sur l'autre
● Les étudiants sont plus nombreux (55 %) que les étudiantes (45 %), mais la
tendance s'inverse pour les internes
Age moyen :
Niveau d’entrée des étudiants
Age moyen

2010 2011 2012 2013 2014 Moy.
22,9 22,5 24
24,3 25,3 24,3

Tableau 5 : Age moyen des allocataires au CESP en médecine, source CNG 2016

Si l’âge moyen des allocataires au CESP lors de leur année d'entrée ne varie pas pour
les internes, il est de plus en plus tardif pour les étudiants.
Nationalité :
Ce dispositif est ouvert à tous les étudiants quel que soit leur nationalité et se répartit
de la manière suivante :
● 1097 sont français soit 96,1 %
● 12 ressortissants européens soit 1,1 %
● 32 étrangers soit 2,8 %
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Année d'engagement :

Tableau 6 : L’année d'engagement des étudiants et internes en médecine, source CNG 2016

Aucune tendance franche ne se dégage du niveau d'étude des étudiants lors de leur
signature du CESP. En cumul sur les 5 ans de 2010 à 2014, la répartition est globalement
homogène, avec une tendance des étudiants de 5e et 6e année à y adhérer.

2.6.1.5 Le bilan des installations

Tableau 7 : Bilan des installations en médecine, source CNG 2016

Les données suivantes sont arrêtées au 31 décembre 2015.
La première colonne de données (I) indique le nombre prévisionnel des fins d'internat au 31
octobre de chaque année civile.
La colonne (II) donne le nombre d'internes ayant obtenu leur doctorat et marquant le départ de
l'engagement et donc l'arrêt du versement de l'allocation, sauf report autorisé par le directeur
général de l'ARS, indiqué dans la colonne (VI).
La colonne (III) compte les médecins installés, dont l'engagement n'est pas achevé, et la
colonne (IV) ceux dont l'engagement est terminé.
Enfin la dernière colonne (I-III) recense les internes qui ne sont pas encore installés. Il peut
s'agir de signataires qui ont recouru à un :
● Report d'installation non enregistré
● Redoublements d'années
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● Événements impactant la durée du cursus (congé maternité, disponibilité,...)
● Retard de leur thèse de soutenance alors qu’ils sont titulaire du Diplôme
d’Etudes Spécialisés
On a donc un total de 94 médecins installés au 31 décembre 2015.

2.6.1.6 La rupture du contrat

Tableau 8 : Bilan des ruptures du contrat en médecine, source CNG 2016

En médecine on compte au total 20 ruptures de CESP, 8 sont des étudiants et 12 des
internes.
Ces chiffres montrent donc le fait que la majorité des démissions a lieu au moment du
choix du premier poste d'interne. Ceci concerne ainsi des étudiants qui, en raison de leur rang
de classement lors des épreuves classantes nationales en médecine, n'ont pu opter pour leur
projet professionnel d'origine car il ne représentait ni la spécialisation, ni la zone
géographique choisie dans celui-ci.
Le second motif concerne l'inadéquation entre le poste proposé et le projet
professionnel du contractant.
Enfin, il faut souligner que si le projet professionnel lors de la signature du contrat
précise explicitement une spécialité et/ou une zone géographique et que l'ARS qui s'occupe du
signataire ne peut lui offrir ce poste, alors la pénalité n'est pas applicable.
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2.6.2 Bilan du CESP en chirurgie dentaire
2.6.2.1 CESP offerts à l’échelle nationale
CESP offerts

2013

2014

2015

cumul

Etudiants

50

95

110

255

Tableau 9 : Les CESP offerts à l’échelle nationale en odontologie, source CNG 2016

Ici, l'objectif est le même qu'en médecine, inciter les étudiants en chirurgie-dentaire à
s'inscrire davantage dans le dispositif.

2.6.2.2 Contrats sélectionnés
CESP sélectionnés

2013

2014

2015

cumul

Etudiants

79

116

104

255

CESP sélectionnés/
CESP offerts

158%

122,1%

94,5%

117,3%

Tableau 10 : Les contrats sélectionnés en odontologie, source CNG 2016

Le nombre d'étudiants sélectionnés par les commissions de sélection dans chaque
faculté d'odontologie a dépassé le quota de contrats offerts par le jeu de la fongibilité lors des
deux premières années du dispositif. En effet, il faut noter qu'il s'est mis en place deux ans
après la médecine.
Comme en médecine, les procès-verbaux des facultés montrent peu de refus
témoignant de l'attrait des étudiants envers le dispositif.
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2.6.2.3 Contrats signés

C ES P
2013
2014
O fferts
50
95
S électionnés
79
116
C E S P s électionnés / C E S P offerts
R apport
158,0%
122,1%
C ES P
2013
2014
S ignés
76
108
C E S P s ignés / C E S P s électionnés
R apport
96,2%
93,1%
C E S P s ignés / C E S P offerts
R apport
152,0%
113,7%

2015
110
104

C umul
255
299

94,5%
2015
98

117,3%
C umul
282

94,2%

94,3%

89,10%

110,6%

Tableau 11 : Les contrats signés en odontologie, source CNG 2016

Ici, nous est présenté le nombre de signatures par rapport au nombre de CESP
sélectionnés et offerts. On a un cumul de 110,6 % pour les étudiants de contrats signés par
rapports aux contrats sélectionnés avec une décroissance au cours des années.

UFR
A ix-Mars eille-II
B ordeaux-II
B res t
C lermont-F errand-I
L ille-II + faculté libre de L ille
L yon-I
Montpellier-I
N ancy-I
N antes
N ice
P aris -V
P aris -V II
R eims
R ennes -I
S tras bourg -I
T oulous e-III
T otal général

2013
1
3
2
8
7
1
2
6
7
2
7
8
9
3
2
5
73

2014
9
2
1
8
14
3
1
8
4
5
4
13
16
9
4
6
107

2015 T otal général
4
14
4
9
4
7
9
25
14
35
6
10
1
4
7
21
3
14
5
12
4
15
2
23
12
37
13
25
3
9
7
18
98
278

Tableau 12: Récapitulatif du nombre de contrat signé par faculté de 2013 à 2015, source CNG 2016
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Région
Ile-de-France
Alsace
Antilles-Guyane
Aquitaine
Auvergne
Bretagne
Champagne-Ardennes
Languedoc
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
PACA
Pays-de-la-Loire
Rhône-Alpes
Total

6
3

15
3

Offerts /
sélectionnés
250,0%
100,0%

3
3
6
4
3
3
3
4
6
3
3
50

3
8
5
10
2
6
6
7
5
7
2
79

100,0%
266,7%
83,3%
250,0%
66,7%
200,0%
200,0%
175,0%
83,3%
233,3%
66,7%
158,0%

Offerts

Sélectionnés

Signés

15
3
3
8
5
10
2
6
6
7
3
7
1
76

Signés /
Signés / offerts
sélectionnés
100,0%
250,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
60,0%
100,0%
96,2%

100,0%
266,7%
83,3%
250,0%
66,7%
200,0%
200,0%
175,0%
50,0%
233,3%
33,3%
152,0%

Tableau 13 : Récapitulatif des contrats signés et offerts en 2014/2015, source CNG 2016

Année 2015/2016
UFR
Paris V
Paris VII
Aix-Marseille-II
Bordeaux-II
Brest
Clermont-Ferrand-I
Lille-II + fac. libre
Lyon-I
Montpellier-I
Nantes
Nancy-I
Nice
Reims
Rennes-I
Strasbourg-I
Toulouse-III
Total intermédiaire

Offerts

12
12
5
4
3
10
10
3
3
5
9
4
12
8
4
6
110

Sélectionnés

4
2
4
4
5
9
14
8
2
3
7
5
12
13
5
7
104

Offerts /
sélectionnés
33,3%
16,7%
80,0%
100,0%
166,7%
90,0%
140,0%
266,7%
66,7%
60,0%
77,8%
125,0%
100,0%
162,5%
125,0%
116,7%
94,5%

Signés

4
2
4
4
4
9
14
6
1
3
7
5
12
13
3
7
98

Signés / offerts
Signés /
sélectionnés
100,0%
33,3%
100,0%
16,7%
100,0%
80,0%
100,0%
100,0%
80,0%
133,3%
100,0%
90,0%
100,0%
140,0%
75,0%
200,0%
50,0%
33,3%
100,0%
60,0%
100,0%
77,8%
100,0%
125,0%
100,0%
100,0%
100,0%
162,5%
60,0%
75,0%
100,0%
116,7%
94,2%
89,1%

Tableau 14 : Récapitulatif des contrats signés et offerts en 2015/2016, source CNG 2016

Ces trois tableaux sont des récapitulatifs détaillants le nombre de contrats signés dans
chaque faculté. Malgré le fort attrait des étudiants envers le dispositif, on remarque qu'à Paris,
après avoir eu un nombre élevé de signataires dans les premières années, celui-ci a chuté la
dernière année. L'ARS explique cela par le fait que les étudiants intéressés par le dispositif
l'ont déjà signé, et qu'il n'y pas eu d'engouement de la part des nouveaux étudiants.
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2.6.3 Conclusion de ces premiers bilans
Le CESP constitue le seul dispositif qui vise à réduire les inégalités de répartition des
médecins et de chirurgiens-dentistes engageant les étudiants pendant leur scolarité.
Les données sur les cinq premières années en médecine (2010-2014) montrent un
engouement progressif pour le dispositif CESP, avec une accélération sur les deux dernières
années que la CNG explique par une meilleure connaissance du dispositif et des évolutions
réglementaires de 2013.
De plus, conformément à ce qui était attendu des pouvoirs publics, les projets
professionnels des candidats qui se présentent et sont retenus sont fortement orientés vers la
médecine générale.
En chirurgie dentaire l’engouement a été très fort dès la mise en place du dispositif,
avec un nombre de signature supérieure aux attentes. Si les chiffres montrent une diminution
aux cours des deux années suivantes, il est encore trop tôt pour en faire une conclusion.
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3. Etude
3.1. Objectifs
Le CESP est un dispositif récent, et il n’existe pas à ce jour d’étude permettant de
recenser les raisons ayant poussé les étudiants à signer ce contrat et de recueillir leurs
premiers ressentis. Pour recenser ces informations, une étude sous forme d’un questionnaire
en ligne a été réalisée.
Le principal objectif de cette étude est de déterminer le profil général des adhérents au
CESP. On veut connaître ainsi leurs caractéristiques mais aussi leurs motivations.
Les objectifs secondaires :
Ce questionnaire va nous permettre d'avoir l’avis des étudiants sur le dispositif et
surtout, d’évaluer l'accompagnement fait par l’ARS et le CNG.
Enfin, il va mettre en lumière les différences en terme de motivation ou de projet
professionnel entre :
●
●
●
●
●

Ceux d'origine rurale et urbaine
En couple ou célibataire
Avec ou sans enfant
Accompagnés ou non par l'ARS
Entre les différentes universités

3.2 Matériel et méthode
3.2.1 La réalisation du questionnaire
Afin d'évaluer la clarté de ce questionnaire, j'ai demandé à des amis et des membres de
ma famille d'y répondre qu'ils soient ou non dans le domaine de l’odontologie. J'ai pu ainsi
évaluer le temps qu'il fallait pour répondre à ce questionnaire, moins de cinq minutes afin de
l'indiquer dans ma description.

3.2.2 Le questionnaire
Le questionnaire a été réalisé selon 4 grandes thématiques répartis en 4 pages : les
caractéristiques du questionné, les motivations, le projet professionnel et les avis et
remarques.
3.2.2.1 Première page : caractéristiques
La première page présente le sujet et contient 9 questions globales qui permettront de
connaître la situation civile de la personne interrogée. Ainsi, elle porte sur le profil sociodémographique et le parcours universitaire.
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Les questions portaient sur :
●
●
●
●
●
●
●
●

Le sexe
L’âge
La situation matrimoniale
Si l'étudiant a des charges de familles (enfant…)
L'origine rurale ou urbaine
Son année universitaire en cours
Son université
L’accompagnement ou non par l’ARS et/ou le CNG
3.2.2.2 Deuxième page : motivations

La deuxième partie présente 7 questions sur les motivations qui ont poussés les
étudiants à adhérer au CESP.
Les 4 premières questions concernaient des motivations financières avec des subtilités
propres à chacune :
● Le choix financier sans distinguer le besoin et le confort.
● Par le besoin financier nous entendons la somme d’argent qui servirait à payer
son loyer, ses frais étudiants ou encore ne plus être la charge de ses parents.
● Par le confort financier nous entendons une somme d’argent qui lui servirait.
L'étudiant n'a pas de réel besoin financier mais cette somme lui permettra d'améliorer
sa vie étudiante, de partir en vacance etc.
● Enfin une dernière motivation financière s’est apparu être cohérente. Par choix
stratégique, s'installer dans une zone de désert médical pour l'aspect financier qu'elle
peut présenter. Le CESP dans ce cas-là, ne compromet pas son projet professionnel et
est donc considéré par l'étudiant comme un bonus.
La cinquième question nous permettait d'évaluer le projet de vie et donc la notion
d'aubaine chez les signataires. L'étudiant pouvait ainsi prévoir de s'installer dans une zone de
désert médical et donc le CESP s'est présenté comme une aubaine pour l'étudiant.
La sixième question évalue la motivation par laquelle l'étudiant souhaite rendre
service à une population qui est dans une réelle situation de besoin.
La septième et dernière question concerne ceux qui ont vécu ou vivent toujours dans
une zone concernée par ce dispositif. Ils étaient donc soit motivés par un retour dans leur ville
d'origine, soit motivés par le dispositif.
Pour répondre à ces questions, l’étudiant avait le choix entre 4 propositions de 0 à 3. 0
représentait pas du tout d’accord et 3 tout à fait d’accord.
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3.2.2.3 Troisième page : projet professionnel
La troisième page présente 14 questions sur le projet professionnel permettant de
déterminer son évolution et de préciser le type d'exercice, leur structure d'exercice, leur
volonté ou pas de se spécialiser. La dernière question de cette page permettra de savoir s'ils
souhaitent maintenir leur activité dans une zone CESP.
3.2.2.4 Quatrième page : avis et remarques
Enfin, la quatrième page présente 5 questions qui nous permettront de connaître l'avis
des adhérents sur le CESP mais aussi leurs regrets ou remarques sur le dispositif.

3.2.3 L'échantillon.
La population visée par le questionnaire recense l'ensemble des étudiants en chirurgie
dentaire ayant conclu le CESP en date du 1 mars 2016. Le nombre atteint 278 adhérents. Afin
de prendre contact avec ces étudiants j'ai d'abord pris contact avec l'ARS d'Ile de France qui
m'a redirigé vers le CNG et surtout le Gestionnaire expert du CESP : Mr Magrez qui, après
relecture, a accepté de diffuser le questionnaire à tous les adhérents. Le CNG faisant ainsi le
relais avec les signataires afin d’anonymiser les données.

3.2.4 Déroulé de l'étude
Le questionnaire a été mis en ligne le 04/10/2016 et envoyé le même jour à tous les
adhérents. Le nombre de réponse a été exceptionnel le premier jour avec près de 100 réponses
les premières 24h.
Une relance a été réalisée le jeudi 17/11/2016, le nombre de réponses bloquée à 131
réponses. En date du 01/12/2016, les réponses n'étaient plus acceptées. Le nombre de réponse
s'élevant à 182 réponses.
Les résultats ont été recueillis directement par le logiciel Google Forms qui nous
donnait un résumé statistique simple des réponses. Tous les formulaires des réponses ont été
résumés sous la forme d'un tableur Excel afin de permettre une analyse statistique plus
avancée.

3.2.5 L'analyse
Les analyses statistiques ont été réalisées par un chef de projet statistique. Le logiciel
utilisé pour réaliser cette analyse est le logiciel SAS. Grâce à ce logiciel, une analyse
descriptive de toutes les données recueillies a été réalisée ainsi qu’un test du Chi 2 nous
indiquant si deux variables sont indépendantes. Lorsque le Chi 2 est inférieur à 0,05, cela
signifie que les deux variables sont dépendantes
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3.3 Résultats :
3.3.1 Analyse descriptive
Sexe :

Figure 11 : Diagramme de réparation par sexe

La répartition par sexe est équilibrée entre les deux sexes. Le questionnaire a recueilli
les réponses de 92 hommes et 90 femmes.
Age :
76 % des personnes ayant répondu au questionnaire sont âgés entre 20 et 25 ans.
La moyenne d’âge est de 24,5 ans, la médiane est 24 ans et le mode (fréquence la plus haute)
25 ans.
La situation familiale :

Situation maritale
9,89%

47,80%
42,31%

Célibataire

En couple

Marié

Figure 12 : Diagramme de répartition en fonction de la situation maritale
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Figure 13 : Diagramme de répartition en fonction de la parentalité

47,8 % des répondants sont célibataires, 9,89 % sont mariés et le reste en union libre.
10 % des répondants ont annoncé avoir un enfant ou être dans l’attente d’en avoir un.

Université :
Université

Fréquence

Pourcentage

Bordeaux

6

3.37

Brest

2

1.12

Clermont
Ferrand

17

9.55

Lille

29

16.29

Lyon

8

4.49

Marseille

6

3.37

Montpellier

3

1.69

Nancy

16

8.99

Nantes

11

6.18

Nice

8

4.49

Paris

26

14.61

Reims

19

10.67

Rennes

9

5.06

Strasbourg

6

3.37

Toulouse

12

6.74

Fréquence manquante = 4
Tableau 15 : Répartition des étudiants en fonction de leur université d’origine
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Les réponses étant demandées sous la forme de texte, 4 réponses n’ont pu être insérés
dans l’analyse car elles n’étaient pas exploitables. Les étudiants originaires de Lille ont été les
plus nombreux à répondre, suivis de ceux de Paris et Reims.

L’accompagnement par une autorité gouvernementale, ARS ou CNG :

Figure 14 : Diagramme représentant l’accompagnement par une autorité gouvernementale

79 % des répondants ont annoncé ne pas être suivis par l’ARS et/ou le CNG.
Motivation :
Financière :
Votre choix est-il financier ?
Pas du tout d’accord
Peu d’accord
D’accord
Tout à fait d’accord

Fréquence
2
10
76
94

Pourcentage
1,1 %
5,5 %
41,8 %
51,6 %

Tableau 16 : Réponses des étudiants pour le choix financier

Le résultat de la répartition des réponses montrent à 93,4% que le choix de la signature
au CESP est clairement financier.
Est-ce par nécessité financière ?
Pas du tout d’accord
Peu d’accord
D’accord
Tout à fait d’accord

Fréquence
31
37
48
66

Pourcentage
17,0 %
20,3 %
26,4 %
36,3 %

Tableau 17 : Réponses des étudiants pour la nécessité financière
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La deuxième question sur les motivations financières, se voulait d’évaluer la notion de
nécessité financière. 36,3 % des répondants déclarent être tout à fait d’accord avec la
proposition et donc d’avoir signé le CESP car ils étaient dans une situation avec un réel
besoin financier.

Est-ce par confort financier ?
Pas du tout d’accord
Peu d’accord
D’accord
Tout à fait d’accord

Fréquence
27
39
58
58

Pourcentage
14,8 %
21,4 %
31,9 %
31,9 %

Tableau 18 : Réponses des étudiants sur le confort financier

En ce qui concerne la notion de confort financier, 63,7 % sont d’accord ou tout à fait
d’accord avec le fait que leur motivation à signer le CESP était nourrie par un confort
financier qui leur permettrait de sortir, voyager…

Souhaitiez-vous travailler dans une zone de désert médical pour les avantages
économiques qu’elle offre ?
Fréquence
Pourcentage
Pas du tout d’accord
9
5,0 %
Peu d’accord
49
26,9 %
D’accord
79
43,4 %
Tout à fait d’accord
45
24,7 %
Tableau 19 : Réponses des étudiants sur la stratégie économique

68,1 % des répondants ont ainsi déclaré que la signature du CESP était motivée par le
potentiel économique que peut présenter ces zones.
Le projet professionnel :

Aviez-vous déjà un projet professionnel dans une zone rurale et/ou en zone urbaine
sensible ?
Fréquence
Pourcentage
Pas du tout d’accord
31
17,0 %
Peu d’accord
29
15,9 %
D’accord
59
32,4 %
Tout à fait d’accord
63
34,6 %
Tableau 20 : Réponses des étudiants sur la notion d’aubaine

17 % des répondants ont indiqué qu’ils n’avaient pas du tout pour ambition d’exercer
dans un désert médical. En revanche 67 % des répondants indiquent que leurs signatures au
CESP étaient motivées par un projet professionnel dans une zone concernée par ce dispositif.
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Souhaitiez-vous vous mettre au service d’une population en précarité sanitaire ?
Pas du tout d’accord
Peu d’accord
D’accord
Tout à fait d’accord

Fréquence
20
39
80
43

Pourcentage
11,0 %
21,4 %
44,0 %
23,6 %

Tableau 21 : Réponses des étudiants sur la notion de service

Le service à une population en manque de praticiens a été une source de motivations
pour 68 % des répondants.
Souhaitiez-vous vous installer dans votre ville d’origine considérée comme une zone
de désert médical ?
Fréquence
Pourcentage
Pas du tout d’accord
66
36,3 %
Peu d’accord
28
15,4 %
D’accord
44
24,2 %
Tout à fait d’accord
44
24,2 %
Tableau 22 : Motivations des étudiants en fonction de leur ville d’origine.

48,4 % des répondants déclarent que leur ville d’origine considérée comme un désert
médical a motivé la signature au CESP.

Le projet professionnel :
En ce qui concerne le projet professionnel, 47 % déclarent avoir eu un projet
professionnel défini avant la signature du CESP quant à 66 % des répondants, celui-ci n’a pas
évolué.
Le type d’exercice souhaité :

Figure 15 : Diagramme des structures d’exercice souhaitées

On voit qu’une grande majorité souhaite avoir un exercice dans un cabinet de groupe
alors que les structures de soins (hôpital public ou privé) et les centres dentaires sont moins
envisagés par les répondants.
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Statut et mode d’exercice souhaité :
● 80,2 % des répondants souhaitent privilégier un exercice libéral, 18,1 % un
exercice mixte et seulement 1,65 % un exercice salarié.
● 86,8 % souhaitent avoir un exercice omnipratique.
● 86 % n’envisagent pas de passer le concours d’internat.
● 70 % ne souhaitent pas nécessairement une forte proximité entre le lieu
d’exercice et leur domicile.
Moins d’un tiers de l’échantillon (27,5 %) a pris contact avec les acteurs de santé de la
ville ou de la région dans laquelle ils envisagent d’exercer une fois leur engagement prenant
effet.
Parmi eux 32 personnes, soit 74% ont indiqué avoir pris contact avec des professionnels de
santé (dentiste pour la majorité mais aussi maisons de santé pluridisciplinaire), le reste a cité
la collectivité territoriale (mairie, conseil départemental) et enfin l’ARS.

3.3.2 Avis et ressentis des étudiants sur le CESP
Maintien de l’exercice une fois l’engagement terminé :

Figure 16 : Diagramme représentant le souhait de maintenir ou non leur exercice après l’engagement.

Plus de la moitié ne sait pas si elle maintiendra son exercice dans un désert médical.
47 % de l’échantillon pensent maintenir leur exercice dans un désert médical avec seulement
2 % qui pensent ne pas maintenir un exercice dans ces zones.
86,3 % de notre échantillon pensent que le CESP est un bon moyen de lutte contre les
déserts médicaux mais aussi 10,5 % des répondants indiquent regretter avoir adhéré à ce
dispositif.
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Regrets :
Il a été demandé aux étudiants de commenter les raisons de leurs regrets. Les 20 réponses
sous forme de texte nous ont permis d’établir les principales sources de regrets.
- L’accompagnement par l’ARS : 12 étudiants se plaignent du manque de suivi par l’ARS ou
le CNG. Voici 4 commentaires qui représente le ressenti de ces étudiants :
« Contrat très succinct, beaucoup de flous restent encore présents ce jour ; très peu d'aide de la
part des ARS, du CNG... Aide financière imposable, qui supprime donc d'autres aides
auxquelles on pouvait auparavant prétendre, ce qui au final n'est pas très intéressant
financièrement. »
« Pas de contacts pendant nos études, aucun suivi de projet donc on arrive en 6eme année,
sans projet défini »
« Absence d'accompagnement ni de la part de la faculté, ni de l'ARS, ni de la part du CNG, je
trouve cela dommage car aujourd'hui en 6ème année j'ai encore du mal à obtenir des réponses
claires à mes interrogations ... personnellement je n'ai jamais vu la couleur des entretiens
annuels ... Il y a un cruel manque de prise en charge je trouve ou du moins d'accompagnement
dans cette démarche ... »
« Le contrat étant tellement flou, et n'ayant aucun suivi dans notre ville, nous ne savons
toujours pas s'il sera possible d'effectuer des remplacements avant notre installation, ni s'il est
possible de "retarder" le début des années d'engagement afin de pouvoir effectuer des
remplacements en ville dans des cabinets qui pourraient nous apporter une ouverture d'esprit
pour notre activité future. Donc peur de devoir m'installer trop rapidement sans être sûre de
mon choix, peur de ne pas avoir assez "vu de choses" c'est-à-dire de façons de pratiquer et de
gérer un cabinet avant d'avoir le mien. Nous ne savons également pas combien de temps nous
pouvons partir en vacances pendant notre engagement, ni si une grossesse retarde l'échéance.
Globalement nous ne savons rien, et ce flou total crée parfois quelques regrets plus par peur
de l'inconnu que par regrets sur l'idée en elle-même. »
Ce manque d’accompagnement crée chez les étudiants un manque de clarté mais aussi un
manque de repères et donc une crainte dans leur exercice futur.
- Inquiétude : 4 étudiants ont indiqués être inquiets pour leur avenir. Un étudiant indique avoir
de « grandes difficultés pour trouver du travail sans s'éloigner de tous ses proches ». Une
autre étudiante indique avoir des inquiétudes quant à sa vie en « campagne », sera-t-elle
« acceptée par les habitants »
- Opportunités : 4 étudiants ont des regrets car ils ont eu d’autres opportunités qui auraient pu
leur permettre par la suite une installation avec de l’expérience dans une zone sous dotée.
Avis sur le CESP :
Les étudiants ont aussi donné leur avis sur le CESP. Si le manque de clarté et
d’accompagnement par l’ARS est omniprésent dans les réponses des étudiants, les
commentaires sont plutôt positifs sur le CESP. Pour certains d’entre eux, le contrat est
« gagnant » car il permet de « donner un coup de fraîcheur » par l’installation de jeunes
praticiens et ainsi de redynamiser une zone en retour d’une aide financière non négligeable.
Le CESP a permis, par l’incitation financière, de faire réfléchir les étudiants sur leur projet
professionnel et donc de les diriger vers les déserts médicaux. Mais certains étudiants ont des
doutes sur l’efficacité à moyen terme et long terme pour deux principales raisons : le nombre
de praticiens qui restera une fois l’engagement terminé mais aussi l’effet d’aubaine. Ce
42

dernier est bien représenté par le commentaire d’un étudiant :
« Honnêtement je ne sais pas (si le CESP est un bon moyen de lutte contre les déserts
médicaux ndlr). Je pensais de toute manière m'installer à la campagne. Quand j'ai appris que
le CESP existait, j'ai décidé de me porter candidat, car il n'y avait quasiment pas de contrainte
pour moi, étant désireux à la base de m'installer à la campagne. Donc je ne pense pas que ce
soit le CESP qui m'ait incité à m'installer en milieu rurale. »

3.3.3 Analyse comparative
Afin de simplifier l’étude de données, nous avons pris le parti de réunir les réponses 0
et 1, et les réponses 2 et 3. Ainsi nous avons simplifié les réponses par oui (2 et 3) et non (1 et
2)
3.3.3.1 Selon leur origine
Nous avons analysé les différents types de réponses selon qu’elles soient d’origine
urbaine, urbaine sensible ou rurale.
Le non accompagnement par l’ARS n’est pas significativement différent entre ceux d’origine
urbaine et ceux d’origine rurale avec un pourcentage respectif de 82,3 % et 77,27 %. En zone
urbaine sensible ce taux descend à 58 %.
Motivations :
Zone

Différence
Sensible
(Zone
Urbaine
Sensible)
18%
82%
35%
65%
47%
53%
53%
47%
59%
41%
12%
88%
65%
35%

Rurale

Choix financier
Besoin financier
Confort financier
Stratégie économique
Aubaine
Service
Ville d'origine

Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

7%
93%
38%
62%
35%
65%
27%
73%
24%
76%
33%
67%
38%
62%

Urbaine
3%
97%
36%
64%
35%
65%
33%
67%
39%
61%
36%
64%
68%
32%

Khideux

p

4.7698

0.0921

0.1033

0.9496

0.9498

0.6219

4.5051

0.1051

9.7867

0.0075

3.8167

0.1483

15.3602

0.0005

Tableau 23 : Motivations des étudiants selon leur origine

Nous nous rendons compte à la lecture de ce tableau, qu’il n’existe pas de différences
significatives entre les trois origines possibles en ce qui concerne les motivations financières.
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Les avantages économiques d’un exercice dans un désert médical semblent être une
des principales sources de motivation pour la zone rurale avec 73 % alors que celui-ci tombe à
47 % pour ceux d’origine urbaine sensible.
76 % des étudiants d’origine rurale ont été motivé pour signer CESP car ils
envisageaient déjà d’exercer dans un désert médical. Ce pourcentage diminue à 61 % et 41 %
pour ceux d’origine urbaine et urbaine sensible.
Le service à une population semble avoir motivé 88 % des étudiants d’origine urbaine
sensible alors que ce pourcentage perd plus de 20 points pour les 2 autres origines.
La ville d’origine étant un désert médical a été une source de motivation pour 62 %
des étudiants d’origine rurale alors que cette part est de 35 % et 32 % des étudiants d’origine
urbaine et urbaine sensible.
Type d’exercice souhaité :
Zone

Statut souhaité
Libéral Mixte Salarié

Rurale

85.86

13.13

1.01

ZUS

70.59

29.41

0.00

Urbaine

74.24

22.73

3.03

Tableau 24 : Statut souhaité en fonction leur origine

En ce qui concerne l’exercice salarié, il n’y pas de différence, ce type d’exercice
exclusif n’attirant pas les étudiants. Pour l’exercice libéral, 86 % des répondants d’origine
rurale choisissent ce type d’exercice alors que celui tombe à 70,6 % pour ceux d’origine
urbaine sensible. A l’inverse l’exercice mixte semble le meilleur type d’exercice pour 29 %
des répondants des zones urbaine sensible.
L’exercice omnipratique est plébiscité par 91 % de notre échantillon rurale, alors que
celui-ci passe à 81 % et 76 % respectivement pour les zones urbaines et urbaines sensibles au
profit de l’exercice spécialisé qui atteint donc 24 % en zone urbaine sensible.
Le souhait de passer le concours d’internat n’est pas significativement différent entre
les répondants des différentes origines avec un pourcentage allant de 12 % pour les ZUS et 15
% pour les urbains.
En ce qui concerne le désir de garder contact avec la faculté que ce soit en étant assistant,
attaché pour praticien hospitalier ou encore en passant des Diplômes Universitaires (DU), le
pourcentage est plus haut chez les urbains et ZUS avec un pourcentage respectif de 36 % et
59 %. Celui-ci passe à 25 % pour ceux d’origine rurale.
Le projet professionnel :
Le souhait d’avoir une forte proximité entre le domicile et lieu de travail est plus
présent chez les répondants d’origine urbaine sensible, avec un pourcentage atteignant 47 %.
Celui-ci passe pour ceux d’origine urbaine et rurale à 32 % et 25 % respectivement.
La part des répondants ayant déjà pris contact avec des acteurs de santé n’est pas
significativement différente entre ceux d’origine urbaine et ceux d’origine rurale avec un
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pourcentage respectif de 28,8 % et 28,3 %. Celui-ci tombe à 17,7 % pour ceux d’origine
urbaine sensible.
Souhaitez-vous rester dans un désert médical une fois votre
engagement terminé ?
Zone

Réponses
Je ne sais pas

Non

Oui

Rurale

46.46

2.02

51.52

ZUS

70.59

0.00

29.41

Urbaine

53.03

3.03

43.94

93

4

85

Total

Tableau 25 : Souhait des étudiants à maintenir leur exercice après l’engagement en fonction de leur origine

Selon les résultats obtenus, 51,5 % des répondants originaires des zones rurales
pensent rester exercer dans un désert médical contre seulement 29,4 % des répondants
d’origine urbaine sensible. Ils ne sont que très peu à penser quitter le désert médical une fois
l’engagement terminé, tandis qu’une grande majorité ne sait pas encore.
Les répondants pensent aussi en majorité que le CESP est un bon moyen de lutte
contre les déserts médicaux. Il n’y a pas de différences significatives entre ceux d’origine
rurale et ceux d’origine urbaine avec un pourcentage respectif de 85 % et 86 %. Celui-ci
atteint 94 % pour les répondants d’origine urbaine sensible.
Enfin, si la majorité des répondants ne regrette pas d’avoir adhéré au CESP, 14 % des
répondants de zones rurales et 6 % des répondants de zones urbaines (sensibles comprises)
pensent le contraire

3.3.3.2 Selon la situation familiale
La situation matrimoniale :
Les répondants mariés sont à 72 % situés en zone urbaine alors que 64 % des célibataires sont
situés en zone rurales.
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Motivations :
Situation maritale

Choix financier
Besoin financier
Confort financier
Stratégie économique
Aubaine
Service
Ville d'origine

Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

Différence

Célibataire

En couple

Marié

6%
94%
44%
56%
29%
71%
30%
70%
34%
66%
36%
64%
46%
54%

9%
91%
32%
68%
40%
60%
35%
65%
29%
71%
29%
71%
56%
44%

0%
100%
28%
72%
56%
44%
28%
72%
44%
56%
33%
67%
61%
39%

Khi-deux

p

2.1516

0.3410

2.9777

0.2256

5.5636

0.0619

0.6587

0.7194

1.8367

0.3992

0.9372

0.6259

2.3088

0.3153

Tableau 26 : Motivations des étudiants en fonction de leur situation maritale

Il n’y a pas de différence significative sur la part d’étudiant ayant signé le CESP par
choix financier en fonction de la situation maritale même si celui-ci atteint les 100% pour les
mariés. On remarque tout de même que le besoin financier a motivé 72 % des mariés et 68 %
des personnes en couple alors qu’il passe à 56 % pour les célibataires. La tendance s’inverse
pour le confort financier puisqu’il a motivé 71 % des célibataires, 60 % des individus en
couple et seulement 44 % des étudiants mariés.
Pour les autres motivations, il n’y a pas de différences significatives entre les trois
situations maritales.
La part d’étudiant ayant un projet professionnel avant de signer le CESP n’est pas
significativement différent entre les différentes situations matrimoniales possibles allant de
44,4 % pour les mariés à 48 % pour ceux en couple
En ce qui concerne l’évolution de celui-ci, 44 % de ceux qui sont en couple déclarent
qu’il a effectivement évolué alors qu’il tourne autour de 26,5 % et 28 % pour les célibataires
et les mariés.
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Situation
Matrimoniale

Statut souhaité
Libéral Mixte

Salarié

Célibataire

80.46

17.24

2.30

En couple

81.82

16.88

1.30

Marié

72.22

27.78

0.00

Total

146

33

3

Tableau 27 : Statut souhaité en fonction de la situation maritale

Pour l’exercice libéral, il n’a pas de différence significative entre ceux qui sont
célibataires et ceux qui sont en couple. Le pourcentage atteint respectivement 80,4 % et
82,8 %. L’exercice mixte attire davantage les personnes mariées, avec un pourcentage
atteignant 27,7 %.
Concernant l’exercice omnipratique, il n’y a pas de différence significative entre les
étudiants en couple et les étudiants célibataires avec un pourcentage respectif de 86 % et
89,6 %, alors que pour ceux qui sont mariés, 22 % envisagent d’avoir un exercice spécialisé.
Le souhait de passer le concours d’internat n’est pas significativement différent entre
les mariés et les célibataires avec un pourcentage atteignant respectivement 18,4 % et 16,7 %.
Les étudiant en couples y montrent moins d’intérêt concernant seulement 7,8 % d’entre eux
En ce qui concerne le désir de garder contact avec la faculté, il n’y a pas de différence
significative dans notre échantillon suivant les différentes situations maritales.
Le souhait d’avoir une forte proximité entre le domicile et lieu de travail est plus
présent chez les répondants mariés avec un pourcentage atteignant 55,6 %. Celui-ci diminue
pour ceux qui sont en couple et les célibataires jusqu’à atteindre respectivement 32 % et 21 %.
Les répondants ayant déjà pris contact avec des acteurs de santé n’est pas
significativement différent pas compris. Les mariés et les personnes en couple ont un
pourcentage respectif de 33,3 % et 31 %. Celui-ci descend à 23 % pour les célibataires.
Pensez-vous maintenir votre exercice dans un désert médical une fois votre
engagement terminé ?
Situation
matrimoniale

Réponses à la question
Je ne sais pas

Non

Oui

Célibataire

55.17

3.45

41.38

En couple

50.65

1.30

48.05

Marié

33.33

0.00

66.67

Total

93

4

85

Tableau 28 : Souhait de maintenir l’exercice après l’engagement en fonction de la situation maritale
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En majorité, les sondés mariés pensent continuer d’exercer dans un désert médical
pour 66,7 % d’entre eux contre seulement 48 % des sondés en couples et 41,3 % des sondés
célibataires. Cela révèle surtout que le nombre d’indécis est plus bas chez les mariés que dans
les deux autres situations matrimoniales.
Dans notre échantillon, la situation matrimoniale n’influence pas l’avis positif des
étudiants sur l’action du CESP contre les déserts médicaux.
La part d’étudiant exprimant avoir des regrets n’est pas influencée par la situation
matrimoniale, même si celui-ci atteint 13 % des individus en couple et seulement 5,6 % des
mariés.
L’influence de la parentalité :
Les résultats sont sensiblement reliés à ce que nous avons trouvé selon la situation
matrimoniale.

Motivations :
Enfants
Non
Choix financier
Besoin financier
Confort financier
Avantages économiques
Aubaine
Service
Ville d'origine

Non
7%
Oui
93%
Non
41%
Oui
59%
Non
32%
Oui
68%
Non
31%
Oui
69%
Non
33%
Oui
67%
Non
31%
Oui
69%
Non
51%
Oui 49%

Différence
Oui

6%
94%
0%
100%
78%
22%
39%
61%
33%
67%
44%
56%
61%
39%

Khideux

p

0.0349

0.8517

11.9153

0.0006

14.8947

0.0001

0.4535

0.5007

0.0012

0.9722

1.3188

0.2508

0.7163

0.3974

Tableau 29 : Motivations en fonction de la situation parentale

Il n’y a pas de différence significative sur la part d’étudiant ayant signé le CESP par
choix financier entre ceux qui sont parents et ceux qui ne le sont pas. On remarque tout de
même que le besoin financier a motivé 100 % des parents alors qu’il descend à 59 % pour
ceux qui ne le sont pas encore. La tendance s’inverse pour le confort financier puisqu’il a
motivé 68 % des étudiants qui ne sont pas encore parents contre 22 % des parents.
Pour les autres motivations, il n’y a pas de différences significatives entres les deux
situations présentées.
Type d’exercice :
Concernant le type d’exercice souhaité, les résultats ne montrent pas de différences
significatives entre les parents et ceux qui ne le sont pas.
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3.3.3.3 Selon l’accompagnement par l’ARS et le CNG
L’objectif de cette comparaison est d’évaluer l’influence de cet accompagnement dans
les réponses données par les étudiants.
Dans notre échantillon, la part des étudiants qui déclarent que leur projet professionnel
a évolué n’est pas significativement différent qu’il soit accompagné ou non avec un
pourcentage respectif de 38,5 % et 33 %.
33 % des étudiants qui ont déjà été en contact avec l’ARS et/ou le CNG déclarent
avoir déjà eu contact avec des acteurs de santé de la région alors que ce pourcentage descend
à 25 % pour les étudiants non accompagnés On peut tout de même considérer que la
différence n’est pas significative.
Pensez-vous maintenir votre exercice dans un désert
médical une fois votre engagement terminé ?
Accompagnement

Réponses
Je ne sais
pas

Non

Oui

Non

54.55

2.10

43,36

Oui

38.46

2.56

58,97

Total

93

4

85

Tableau 30 : Souhait de maintenir l’exercice après l’engagement en fonction de l’accompagnement

La part d’étudiants qui pensent maintenir leur exercice dans une zone sous dotée
atteint 59 % lorsqu’ils sont accompagnés par l’ARS, alors que celui-ci est de 43,4 % pour les
non accompagné avec une part d’étudiants indécis à 55,6 %.
Les étudiants accompagnés par l’ARS pensent à 92 % que le CESP est un bon moyen
de lutte. Ce pourcentage est plus élevé mais pas significativement différent de celui recueilli
chez les non accompagnés avec 84 %.
En ce qui concerne les regrets quant à la signature du CESP, il n’y a pas de différence
significative entre ceux qui sont accompagnés ou pas avec un pourcentage respectif de 10 %
et 13 %.
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3.3.3.4 En fonction d’un projet professionnel préalable au CESP :
Motivations :
Projet professionnel
avant la signature du
CESP

Choix financier
Besoin financier
Confort financier
Avantages économiques
Aubaine
Service
Ville d'origine

Non

Oui

Non
7%
Oui
93%
Non
35%
Oui
65%
Non
38%
Oui
62%
Non
30%
Oui
70%
Non
49%
Oui
51%
Non
36%
Oui
64%
Non
60%
Oui 40%

6%
94%
40%
60%
34%
66%
34%
66%
14%
86%
28%
72%
42%
58%

Différence
Khideux

p

0.1309

0.7175

0.4740

0.4911

0.3178

0.5729

0.3717

0.5421

25.6416

<.0001

1.2733

0.2591

5.5181

0.0188

Tableau 31 : Motivations en fonction d’un projet professionnel préalable au CESP

A la lecture de ce tableau, nous ne sommes pas surpris de voir que l’offre du CESP
constituait une aubaine pour que 86 % des sondés ayant déjà un projet professionnel dans un
désert médical. Mais aussi parmi ces étudiants avec un projet professionnel en amont, 58 %
ont leur signature du CESP motivé par leur ville d’origine qui est un désert médical.
Parmi les étudiants ayant un projet professionnel, 29 % ont vu leur projet
professionnel évoluer alors que pour les étudiants n’ayant pas de projet professionnel
préalable ce pourcentage atteint 39 %.
Dans notre échantillon, la part d’étudiants ayant un projet professionnel avant la
signature du CESP souhaite pour 19 % d’entre eux passer le concours d’internat alors qu’il est
de 9 % pour ceux n’ayant pas de projet professionnel avant la signature du CESP.
Les étudiants ayant un projet professionnel préalable à la signature du CESP ont à
40 % pris contact avec les acteurs de santé de la région de leur probable futur lieu d’exercice,
alors qu’il atteint 16 % pour les autres.
La part d’étudiant ayant des regrets n’est pas significativement différent entre ceux qui
avaient un projet et ceux sans projet avec un pourcentage respectif 8,2 % et 12,3 %.
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3.3.3.5 La faculté d’origine
A Lille, Clermont Ferrand et Reims, le non accompagnement atteint respectivement
82,8%, 88,2% et 89,5% d’étudiants. Il atteint même les 100% pour Marseille, Nice, Toulouse
ou encore Bordeaux. Les étudiants de Paris sont les seules qui déclarent en majorité être
accompagnés par l’ARS. Ainsi, l’accompagnement de l’ARS semble hétéroclite.
En ce qui concerne les regrets, c’est la faculté de Nantes et la faculté de Lyon qui
présentent le plus d’étudiants regrettant de s’être engagés. La part d’étudiant exprimant des
regrets est respectivement de 27,3 % et 25 %.

3.4 Discussion
3.4.1 Force de l’étude
Sur les 278 étudiants en chirurgie dentaire qui ont signé le CESP, 182 ont répondu au
questionnaire soit un taux de l’ordre de 65,4 %. Avec ce taux de réponse, on a une marge
d’erreur de 5 % avec un niveau de confiance de 95 % (ces valeurs auraient été obtenues avec
un nombre de réponse de 162).

3.4.2 Faiblesses de l’étude
La méthode de diffusion s’est faite exclusivement par mail. Certaines personnes ne les
consultent pas souvent ne sont donc pas au courant de l’étude. Une diffusion par les réseaux
sociaux aurait augmenté le nombre de réponses. Mais dans ce cas, les possibles réponses de
personnes non engagé aurait été un frein.
La tournure des questions a pu influencer les réponses des étudiants qui sont dans la
majorité d’accord avec les motivations évaluées. De plus dans certaines questions, les
étudiants devaient soit répondre par oui, soit par non. Cela imposait donc aux étudiants une
réponse alors qu’ils auraient pu être indécis.

3.4.3 Profil du signataire
Nous avons pu l’établir à l’aide de la répartition des données. Le profil type du
signataire du CESP est un étudiant, homme ou femme, âgé de 25 ans d’origine rurale. Il est
célibataire et sans enfant. Ses motivations sont surtout financières, mais il envisageait déjà un
exercice dans un désert médical et donc le CESP se présente comme une aubaine.
Il souhaite avoir un exercice omnipratique et dans un cabinet de groupe. La proximité
entre son domicile et son lieu de travail peut dépasser les 2 km et garder un pied à la faculté
ne fait pas parti de ses intention. Enfin, il considère que le CESP est un bon moyen de lutte
contre les déserts médicaux. Il ne regrette pas d’avoir souscrit au CESP et ne sait pas encore
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s’il va maintenir son exercice une fois l’engagement terminé.

3.4.4 Discussion des résultats
3.4.4.1 En fonction de l’origine sociale
Les résultats comparatifs montrent que pour la majorité, il existe une similitude dans
les réponses entre les différentes zones. Cependant nous remarquons que pour certaines
réponses il y a une divergence entre les étudiants d’origine rurale et ceux d’origine urbaine
sensible. On remarque que seulement 18 % des étudiants d’origine rurale ont été contacté au
moins une fois par l’ARS ou le CNG.
En ce qui concerne les motivations, il n’y pas de différences majeures. Mais nous
pouvons relever que pour la majorité des étudiants d’origine rurale, la signature du CESP était
motivée par un projet professionnel dans un désert médical mais aussi car leur ville d’origine
est considérée comme une zone sous dotée. Quant à ceux d’origine urbaine sensible, le
service à une population en manque de chirurgien a été une source de motivation pour près de
90 % de ces étudiants.

Les étudiants d’origine rurale ont majoritairement un projet professionnel précis et
sont donc les plus nombreux à avoir eu contact avec les acteurs de santé dans la région dans
laquelle ils envisagent d’exercer.

3.4.4.2 En fonction de la situation maritale
La situation maritale ne semble pas influencer les motivations des étudiants. On
remarque tout de même un besoin financier plus élevé pour les étudiants mariés alors que
pour les étudiants célibataires et en couple, c’est le confort financier qui les a attirés dans la
signature du CESP.

3.4.4.3 En fonction de l’accompagnement
L’accompagnement de l’ARS ne semble pas influencer les réponses des étudiants mais
la seule tendance qui s’est révélée est que les étudiants accompagnés semblent à 60 % vouloir
maintenir leur exercice dans un désert médical. Alors que l’accompagnement concerne déjà
peu d’étudiants, celui-ci n’est pas assez efficace.

3.4.4.4 En fonction des universités
L’étude comparative entre les universités a surtout permis de relever que
l’accompagnement par l’ARS ou le CNG est insuffisant dans la majorité des universités.
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3.5 Conclusions de l’étude
3.5.1 Le CESP, une réussite ?
Nous remarquons que 86 % des étudiants pensent que le CESP est une solution
efficace contre les déserts médicaux. Mais aussi seulement 10 % des étudiants indiquent
regretter d’avoir signé ce contrat. Ces chiffres sont donc encourageants pour le gouvernement
et le futur du CESP. Mais il est encore trop tôt pour connaître l’efficacité de ce contrat, celuici n’existant en chirurgie dentaire depuis seulement 3 ans.

3.5.2 Le principal point à améliorer, l’accompagnement des
étudiants
Les principales critiques envers ce dispositif sont le manque de clarté et le défaut
d’accompagnement que beaucoup d’étudiants critiquent. Les étudiants semblent être laissés à
l’abandon et le pourcentage faible d’étudiants déclarant avoir vu leur projet professionnel
évolué confirme cette impression. Néanmoins, cet accompagnement est différent entre chaque
région. En effet, l’ARS est chargé d’accompagner les étudiants tout le long de leurs études,
mais dans certaines régions celui-ci semble inexistant. L’Ile de France semble être la seule
région où l’accompagnement est correct avec 60 % des sondés ayant déclaré avoir été
accompagné par une autorité gouvernementale.

3.5.3 L’aubaine, omniprésente dans les motivations
Les motivations et l’origine des étudiants montrent que les signataires du CESP
avaient déjà une plus grande chance d’exercer dans un désert médical. On peut se poser la
question de savoir si le CESP n’a pas seulement servi de motivation ou encore d’une aubaine
pour les étudiants signataire du CESP. L’aubaine est clairement une limite du CESP car il ne
permet pas aux étudiants à s’intéresser à des zones en précarité sanitaire, alors qu’elles
présentent des avantages par rapport à un exercice en grande ville avec moins de concurrence
et donc un potentiel économique plus important.
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Conclusion
Les déserts médicaux sont des zones peu attractives et le CESP est un des moyens du
gouvernement pour attirer les jeunes étudiants dans ces zones et palier aux départs en retraite
qui laissent le plus souvent une ville, un comté sans médecins ou chirurgiens-dentistes.
Le CESP est un dispositif très récent. Il est donc trop tôt pour connaître son efficacité
mais un premier bilan dressé par le CNG, montre un bon engouement des étudiants par le
dispositif avec un nombre de rupture du contrat relativement faible.
L’étude a été un succès puisqu’elle a pu réunir 182 réponses soit 65 % de la population
visée, ce qui nous a permis de connaître le profil général, les motivations mais aussi leurs avis
et leurs regrets avec une marge de confiance de 90 %. Si, dans la grande majorité, les
étudiants sont satisfaits du dispositif, ils regrettent tout de même le manque
d’accompagnement qui les conduit à avoir beaucoup de questions sans réponses. De plus, ils
ont des difficultés à avoir un projet professionnel concret. L’étude a montré que l’aubaine
était bien présente chez les étudiants, ce qui peut constituer une des limites du CESP. On peut
se demander si le CESP est un bon moyen de lutte contre les déserts médicaux. Si il y’a des
doutes sur l’efficacité à long terme, le CESP sera vraisemblablement une réussite à court
terme.
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Questionnaire
Sondage sur les étudiants en Odontologie signataire du CESP
Première page :
Bonjour ou bonsoir, je me présente ALY Mohamed de la Faculté d'odontologie de
Garancière. Je réalise en ce moment une thèse qui nous concerne tous puisqu'elle porte sur le
CESP. Et une partie est consacrée sur le profil et les motivations des étudiants ayant souscrit
au CESP. Le questionnaire dure exactement 4min32s et je vous remercie infiniment de me
consacrer ces petites minutes. Vous pouvez me contacter directement par mail :
mohamedaly@hotmail.fr
Les premières questions concernent votre situation :
Sexe :
 Femme
 Homme
Quelle est votre date de naissance ?
--/--/19-Quelle est votre situation maritale ?
 Célibataire
 En couple
 Marié
Avez-vous des enfants ?
 Oui
 Non
Avez-vous grandi en zone …
 Urbaine
 Urbaine Sensible
 Rurale
Dans quelle université êtes-vous ? Pour l'année en cours, 2016-2017
Réponse courte
Dans quelle promo êtes-vous ? Pour l'année en cours 2016/2017







PCEO 2
DCEO 1
DCEO 2
DCEO 3
TCEO 1
Thésard
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Avez-vous bénéficié d'un accompagnement de la part de l'ARS (Agence Régionale de Santé)
ou du CNG (Centre National de Gestion) ?
 Oui
 Non
Si oui, sous quelles modalités s'est réalisé cet accompagnement ?






Téléphone
EMail
Entretiens
Réunions de groupe
Autre

Deuxième page
Ces questions concernent maintenant vos motivations pour votre engagement au CESP :
Dans les questions qui suivent vos réponses seront représentées par une note allant de 0 à 3
où 0 représente Pas du tout d'accord et 3 : Tout à fait d'accord

Motivations financières :

Votre choix est-il financier ?
Pas du tout 0 1 2 3 Tout à fait

Est-ce par nécessité financière ?
Pas du tout 0 1 2 3 Tout à fait

Est-ce par confort financier ?
Pas du tout 0 1 2 3 Tout à fait

Souhaitiez-vous travailler dans une zone de désert médical pour les avantages économiques
qu'elle offre ?
Pas du tout 0 1 2 3 Tout à fait

Motivation professionnelle :

Aviez-vous déjà un projet professionnel dans une zone rurale et/ou en zone urbaine sensible ?
Pas du tout 0 1 2 3 Tout à fait
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Idéologie :

Souhaitiez-vous vous mettre au service d'une population en précarité sanitaire ?
Pas du tout 0 1 2 3 Tout à fait

Souhaitiez-vous vous installer dans votre ville qui est considéré comme une zone de désert
médical ?
Pas du tout 0 1 2 3 Tout à fait
Troisième page
Les questions qui suivent concernent votre projet professionnel :
Aviez-vous un projet professionnel précis avant la signature du CESP ?
 Oui
 Non
Ce projet professionnel a-t-il évolué après la signature du CESP ?
 Oui
 Non
Si oui, pour quelles raisons ?
Réponse courte
Dans quelle structure vous voyez-vous ?







Cabinet seul
Cabinet de groupe
Maison de Santé
Structure de soins (hôpital, clinique)
Centre dentaire
Je ne sais pas

Avec quel statut ?
 Libéral
 Salarié
 Mixte
Quel type d'exercice souhaitez-vous ?
 Omnipratique
 Spécialisé
Envisagez-vous de faire l'internat ?
 Oui
 Non
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Si oui, quelle spécialité ?
 Chirurgie Orale
 Médecine bucco-dentaire
 Orthodontie
Envisagez-vous une forte proximité entre votre lieu d'exercice et votre lieu de résidence
(inférieure à 2 km) ?
 Oui
 Non
Envisagez-vous de garder un pied à la faculté ? En étant attaché des hôpitaux, en suivant des
formations universitaires ...
 Oui
 Non
Etes-vous déjà en contact avec les acteurs de terrains de ton lieu d'exercice ? Collectivités
territoriales, professionnels de santé?, etc.
 Oui
 Non
Pensez-vous maintenir votre activité dans une zone de désert médical une fois votre
engagement terminé ?
 Oui
 Non
Pourquoi ?
Réponse longue
Quatrième page
Pensez-vous que le CESP est un bon moyen de lutte contre la désertification médicale ?
 Oui
 Non
Pourquoi ?
Réponse longue
Avez-vous des regrets quant à votre engagement au CESP ?
 Oui
 Non
Si oui, pourquoi ?
Réponse longue
Et pour finir, tout ce que vous voudriez dire qui n'aurait pas été mis en lumière par mes
questions
Réponse longue
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Les opinions émises dans les dissertations présentées doivent être
considérées comme propres à leurs auteurs, sans aucune approbation de la
Faculté de Chirurgie Dentaire.
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______________________________________________________________________________
RESUME :
Le Contrat d’Engagement au Service Public, CESP, est une aide versée aux étudiants s’engageant
à̀ travailler dans des zones sous-dotées en chirurgiens-dentistes pendant une durée équivalente au
bénéfice de l'aide, correspondant à une somme de 1200 euros brut par mois. C'est un programme
mis en place par le gouvernement, dans le cadre de la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST)
aussi connue sous le nom de loi Bachelot, afin de trouver une solution aux déserts médicaux. Un
désert médical est une zone géographique dont la densité en professionnels ou établissements du
secteur de la santé est, rapportée à sa population et ses besoins, nettement plus faible que dans le
reste du pays. Ils sont corrélés avec un moindre dynamisme, notamment économique ou un
vieillissement de la population et une difficulté de remplacement des professionnels de santé
cessant leur activité en dépit de leur charge de travail.
Si celui-ci existe depuis 2009 en médecine, il n’a été mis en place en odontologie qu’à la rentrée
2013.
En introduction, nous avons une présentation des déserts médicaux, de la population vivant dans
ces régions et du type d’exercice qui y est réalisé. Par la suite, une présentation détaillée du CESP
ainsi que les premiers résultats recensés en médecine et en chirurgie dentaire. Enfin, une étude sera
réalisée afin de connaitre le profil général des étudiants signataires, leurs ambitions et les raisons
de leurs choix. Cette étude se présentera sous la forme d'un questionnaire comprenant différents
paramètres (année de souscription, âge, sexe, éléments ayant motivé à signer le contrat mais aussi
le mode d'exercice souhaité à l'avenir).
______________________________________________________________________________
TITRE en anglais : The contract of commitment to the public service (Contrat d’Engagement
au Service Public CESP in french) principle and stake in odontology
______________________________________________________________________________
DISCIPLINE : Santé publique
______________________________________________________________________________
MOTS-CLES Français : CESP, déserts médicaux, démographie médicale, chirurgien-dentiste,
installation, zone mal desservie, aide à l’installation

MOTS-CLES Anglais : CESP, medical desert, medical demography, dentist, installation,
undeserved area, installation assistance
______________________________________________________________________________

