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Introduction
Les chirurgiens dentistes sont inégalement répartis sur le territoire français. Et
ces disparités géographiques s’accentuent depuis plusieurs années.
Pour tenter d’enrayer ce phénomène de désertification médicale, le
gouvernement incite les professionnels de santé à venir s’installer dans ces
zones où la continuité des soins est menacée.
En effet depuis le 21 juillet 2009 avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoires
(HPST), le gouvernement a placé « l’accès aux soins pour tous » au cœur de sa
politique de santé. Et malgré les dispositifs déjà mis en place pour lutter contre
ces inégalités, les propositions de lois continuent de fleurir : augmentation du
numerus clausus, stage dans les zones concernées, conventionnement
territorial…
La répartition des chirurgiens dentistes sur le territoire français constitue un
enjeu crucial pour les années à venir. Et il convient d’y remédier le plus
rapidement possible, afin de permettre à tous les citoyens un accès aux soins
égal et de qualité.
Le but de cet écrit est d’identifier les zones déficitaires en offre de soin ainsi que
les aides destinées à les rendre attractives aux chirurgiens dentistes.
Sur la base d’une étude nous évaluerons l’influence que ces aides ont sur les
projets d’installation des étudiants de sixième année de la région PACA.
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I Bases fondamentales
1 L’évolution démographique des dentistes
1.1 Stagnation des effectifs
En 1970 la France comptait près de 20000 dentistes en activité. Cet effectif a
doublé en l’espace de 30 ans pour atteindre la barre des 40000 en 1999. [1]
Au 1er janvier 2017 on compte 42589 chirurgiens dentistes français. [1]
Contrairement aux autres professions de santé, les effectifs de chirurgiens
dentistes stagnent depuis la fin des années 1990. [2]

Graphique 1 : Evolution des effectifs des professionnels de santé dont celui
des chirurgiens-dentistes depuis 1999

Depuis 1999, l’effectif des dentistes a connu le taux de croissance le plus faible
en comparaison avec les autres professions médicales dont les études sont
réglementées et soumises à un numérus clausus.

Ce phénomène s’explique par une augmentation des départs à la retraite du au
vieillissement de la profession. En effet, « l’âge moyen des praticiens est passé
de 42 ans en 1990 à 47 ans en 2006 » [3]

En plus de cela « la réouverture du numérus clausus s’est produite plus
tardivement que pour les autres professions médicales » [4], en effet il faudra
attendre 2007 pour noter une augmentation significative du numerus clausus
pour les études d’odontologie.
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Graphique2 : Progression en niveau du numerus clausus des professions
médicales depuis 1999

1.2 Diminution de la densité
La population française est quant à elle passée de 60,91 millions en 2000 à
66,99 millions au 1er janvier 2017 pour 42589 dentistes.

De ce fait la densité moyenne de chirurgiens dentistes atteint son maximum en
2000, avec près de 69 praticiens pour 100 000 habitants et décroît lentement
depuis lors.
Au 1er janvier 2017 elle est de 63,5 praticiens pour 100000 habitants
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Graphique 3 : Effectifs et densité des chirurgiens dentistes depuis 1971

1.3 Les facteurs d’évolution de la démographie
La densité en baisse ces 10 dernières années, n’est cependant pas aussi
importante que l’avait annoncé la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES).
En effet dans un exercice de projection réalisé en 2007, « la DREES prévoyait (à
numerus clausus égal) une baisse conséquente de la densité de chirurgiens
dentistes et estimait une densité de 53 praticiens pour 100000 habitants en
2017 » [4]
Si la densité est aujourd’hui de 63,5 praticiens pour 100000 habitants, c’est que
la DREES avait omis de prendre en compte les flux entrants de diplômes
étrangers.
« Sur 1 695 nouvelles inscriptions au tableau de l’Ordre en 2016, il y a 631
diplômés étrangers (dont 284 Roumains soit 5 fois plus qu’en 2010) et environ
1 060 praticiens passés par le numerus clausus français. » [1]Le nombre de
diplômés étrangers s’installant en France a augmenté de manière considérable.
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2 La densité des Chirurgiens Dentistes : des disparités à plusieurs
niveaux
2.1 Régional

Carte 1 : Densité de chirurgiens-dentistes par région au 1er janvier 2013
Densité : Nombre de praticiens en activité pour 100000 habitants
On observe une nette fracture entre nord et sud en ce qui concerne la
répartition des dentistes sur le territoire français.
En effet l’intégralité des régions du sud de la France compte une densité en
chirurgiens dentistes supérieure à 67 praticiens pour 100000 habitants, et donc
supérieure à la moyenne française.
A l’inverse la majeure partie des régions du nord ont une densité inférieure à la
moyenne, exception faite de l’Ile de France avec une densité de 72 (Ce chiffre
étant due à la densité record de la ville de Paris qui est de 137,9 dentistes pour
100000 habitants selon les derniers chiffres de la Drees datant de Janvier 2015)

Les dentistes ne font pas exception à la règle de l'héliotropisme en s’installant
majoritairement dans le sud de la France.
13

Outre cette fracture, la répartition des lieux de formation semble avoir un
impact déterminant dans le choix du lieu d’exercice.
En effet « les régions dans lesquelles sont implantées des faculté d’odontologie
ont un taux de 60 à 88% des étudiant qui exerceront dans la région ou ils ont été
formé. » [4]

Grand est
Hauts de France
Ile de France
Bretagne
Pays de la Loire
Auvergne Rhone Alpes
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Provence Alpes Cote d'Azur
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Graphique 4 : Région d’exercice en fonction de la région
d’étude pour les dentistes de moins de 35 ans
Lecture: Sur 100 dentistes de moins de 35 ans formés
en PACA, 82,1 exerceront en PACA
La France compte depuis le 1er janvier 2016 douze grandes régions. Parmi celles
ci, on en compte encore trois (la Normandie, le Centre val de Loire et la
Bourgogne Franche Comté) qui n’ont toujours pas de faculté dentaire, alors
qu’elles totalisent tout de même près de 9 millions d’habitants et environ 18%
de la superficie du territoire français. Ces trois régions ont les plus faibles
densités de praticiens en France.

2.2 Départemental
Il y a 16 facultés de chirurgie dentaire réparties sur le territoire français. Ces
facultés sont toutes implantées dans des grandes villes (Paris, Nice, Lille,
Bordeaux … ). Cette configuration a pour effet d’accentuer les écarts de densité
des chirurgiens dentistes entre les départements.
En effet les jeunes dentistes ont tendance à s’installer à proximité de leur lieu de
formation.
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Carte 2 : Densité de chirurgiens
Dentistes par département en 2017
en fonction de l’implantation des
Facultés de Chirurgie Dentaire

On compte 95 départements en France métropolitaine.
Sur les 15 départements qui comportent au moins une faculté de chirurgie
dentaire, nous constatons que tous, excepté le nord, ont une densité de
chirurgiens dentistes égale ou très supérieure à la moyenne.
Selon les chiffres de la DREES (Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques) 2016 on retrouve des écarts de densités entre
département allant du simple au triple : avec 112,75 dentistes pour 100000
habitants dans les alpes maritimes contre 31,34 pour 100000 dans la Somme.
Les Départements d’outre mer ont quant à eux des densités alarmante avec 4,2
chirurgiens dentistes pour 100000 habitants à Mayotte.
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2.3 Communal

A l’échelle des communes, les contrastes sont encore plus évidents.
En effet sur les 35 416 communes de France et des Départements d’outre Mer,
on en compte pas moins de 5 791 situées dans des « zone très sous dotées » en
dentistes.
Ces zones sont qualifiées ainsi par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en
fonction de la qualité d’accès aux soins. (Cf 4. Zone très sous dotées)
Sur les 3827 cantons et arrondissements français, on en compte 581 sans
chirurgiens dentistes en 2017 contre 544 en 2010 [5].
Selon le géographe de la santé Emmanuel Vigneron, les dentistes seraient de
plus en plus attirés par les grandes villes. « Il y a un phénomène de
concentration qui s’accélère, la métropolisation fait boule de neige » [6]. De plus
les jeunes ont tendance à s’installer là ou leur conjoint pourra trouver un
emploi.
De plus, selon Collet et Sicart « la non prise en charge par les régimes
d’assurance maladie de certaines techniques modernes (et donc réservées aux
publics plus aisés) contribuerait, également, à décourager les praticiens à
s’installer dans les milieux ruraux et plus modestes. » [3]
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3
La répartition des dentistes en région Provence Alpes Cote
d’Azur
L’étude que nous allons mener s’intéresse aux projets d’installation des
étudiants de la région Provence Alpes Cote d’Azur (PACA).
La carte ci dessous nous indique les différentes zones spécifiques aux
chirurgiens dentistes dont les territoires ont été délimités en 2013. Ce zonage
est actuellement en cours de révision.

Carte 3 : Zonage des Chirurgiens dentistes en région PACA
Il n’existe pas de zone très sous dotée en région PACA et il y a peu de zones sous
dotées (cf : zone très sous dotée)
La région PACA possède la densité en chirurgiens dentistes la plus forte de
France avec 89 dentistes pour 100000 habitants. De plus le département des
alpes maritimes à la 2ème plus forte densité en dentistes de France avec 112,75
dentistes pour 100000 habitants
Notons qu’à ce jour il n’existe pas non plus de restriction à l’installation des
chirurgiens dentistes en zone sur dotée.
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II Le zonage du territoire français et les mesures
destinées
à
améliorer
la
répartition
géographique des dentistes

Les importants contrastes de densité sur le territoire français ont conduit les
dirigeants à mettre en œuvre des zones.
Nous allons voir quand et comment ont été délimitées ces différentes zones.
Puis nous verrons quelles mesures ont été prises pour favoriser l’installation
des dentistes dans celles-ci.

1 Zone de revitalisation Rurale
Définition : Une Zone de revitalisation rurale (ZRR) est un ensemble de
communes définies comme fragiles et bénéficiant à ce titre d’aides d’ordre fiscal.

1.1 Quelles sont les zones concernées?

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ne sont pas spécifiques aux
professionnels de la santé. Elles ont pour objectif de favoriser le développement
des territoires ruraux à travers des mesures fiscales et sociales.
Les ZRR ont été créées par la loi d'Orientation pour l'Aménagement et le
Développement du Territoire (LOADT) du 4 février 1995. [7]
Les communes sont classées en ZRR selon des critères de densité de population
et de revenus fiscaux. Et ce classement est révisé chaque année par arrêté du
premier ministre.
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Carte 4 : Commune classées en Zone de
revitalisation rurale et en Zone de
montagne au 1er juillet 2017

Ainsi Au 1er juillet 2017, 14 901 communes bénéficieront ainsi des effets du
dispositif des ZRR:
- 13 845 communes classées ZRR en métropole ;
- 1 011 communes de montagne, sortantes du classement des ZRR et continuant
de bénéficier des effets du dispositif, depuis l’application de la loi montagne.
- 45 communes des DOM.
La liste des communes classées au 1er juillet 2017 est consultable sur le site de
l’Observatoire des territoires.
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1.2 Quelles aides ont été mises en place pour revaloriser ces zones
auprès des Chirurgiens Dentistes ?

Tout cabinet créé ou repris avant le 31 décembre 2020 dans une zone de
revitalisation rurale peut bénéficier d’aides géographiques fiscales [8] :
- Exonération d’impôt sur le revenu totale pendant 5 ans puis dégressive pour
les 3 années suivantes (75% la 6ème année, 50% la 7ème année et 25% la 8ème
année) [9]
- Exonération de la Contribution Foncière des Entreprises
- Exonération de cotisations patronales pour embauche d’un salarié
Depuis le 1er janvier 2016 il faudra s’assurer que la commune ou l’on souhaite
s’installer ait signé un « contrat de ville » pour pouvoir bénéficier de ces aides.

2 Zone Franche Urbaine
Les écarts de densité des chirurgiens dentistes ne sont pas uniquement
constatés entre milieux ruraux et urbains. Nous allons voir qu’il existe aussi des
quartiers au sein des grandes villes ou l’offre de soin est menacée.
Définition Insee : Les zones franches urbaines (ZFU) sont des quartiers de plus
de 10 000 habitants, situés dans des zones dites sensibles ou défavorisées [10].
2.1 Quelles sont les zones concernées?

Les Zones Franches Urbaines (ZFU) ne sont pas spécifiques aux professionnels
de la santé. Elles ont été créées dans le cadre du « Pacte de Relance pour la
ville »

Les quartiers sont classés en ZFU selon différents critères définis par l’Insee
[10] :
-taux de chômage
-proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme
-proportion de jeunes
-potentiel fiscal par habitants
Les décrets en conseil d’état n°96-1154 et n°96-1155 de décembre 1996 fixent
la délimitation des 44 premières ZFU pour un total de 700 000 habitants.
On compte aujourd’hui 100 ZFU en France pour un total de 1 600 000 habitants.
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La limite cartographique des ZFU est consultable sur l’Atlas des Zones Franches
Urbaines [en ligne] http://sig.ville.gouv.fr/atlas/ZFU/

Carte 5 : Limites cartographiques d’une zone franche urbaine :
Exemple de l’Ariane, Alpes maritimes

2.2 Quelles aides ont été mises en place pour revaloriser ces zones
auprès des Chirurgiens Dentistes ?
Tout cabinet créé ou repris avant le 31 décembre 2020 dans une zone franche
urbaine peut bénéficier d’aides géographiques fiscales [8] :
- Les installations réalisées après le 1er janvier 2015 pourront bénéficier d’un
allègement fiscal plafonné à 50 000€ par an pendant 5 ans puis dégressif pour
les 3 années suivantes (60% la 6ème année, 40% la 7ème année et 20% la 8ème
année) à condition qu’au moins 50% des salariés résident dans la ZFU.
- Exonération de la Contribution Foncière des Entreprises
- Exonération de cotisations patronales pour embauche d’un salarié
Depuis le 1er janvier 2016 il faudra s’assurer que la commune ou l’on souhaite
s’installer ait signé un « contrat de ville » pour pouvoir bénéficier de ces aides.
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3 Zone Fragile
Définition : Ce sont des zones ou la continuité des soins est menacée
« Les zones fragiles constituent le cœur de la politique régionale mise en œuvre
par l’agence régionale de santé pour améliorer la répartition géographique des
maisons de santé pôles de santé et professionnels de santé » [12]
3.1 Quelles sont les zones concernées?
Suite à L’article L.1434-7 du code de la santé publique visant une meilleure
répartition géographique des professionnels de santé, l’arrêté du 21 décembre
2011 prévoit la création de zones dont les limites seront déterminées par
l’agence régionale de santé (ARS), autour des points d’implantations prioritaires
identifiés dans la partie ambulatoire du Schéma régional d’organisation
sanitaire (SROS) [13].
Ces zones sont spécifiques aux professionnels de la santé et pluriprofessionnels.
La liste des lieux d’exercice est consultable sur le site du centre national de
gestion (CNG) http://www.cng.sante.fr/-Etudiants-et-internes-.html des
étudiants et internes.
Chaque lieu d’exercice y est défini par sa délimitation géographique ainsi que la
définition précise des fonctions à exercer.
A chaque zone est attaché un « référent installation » dont les coordonnées sont
disponibles sur le site du CNG.
Notons que selon les régions, ces zones fragiles peuvent correspondre à un
Bassin de santé de proximité ou encore à une zone très sous dotée
3.2 Quelles aides ont été mises en place pour revaloriser ces zones
auprès des Chirurgiens Dentistes ?
Il s’agit d’une mesure incitative mise en place par le Ministère de la Santé dans
le cadre de la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) : Le contrat
d’engagement de service public (CESP) est instauré en 2013 pour les étudiants
d’odontologie.
Ce contrat s’adresse « aux étudiants en odontologie dès leur 2ème année d’études
et jusqu’à leur 6ème année incluse dans le cas de la réalisation d’un troisième
cycle court ou jusqu’à leur 5ème année pour les étudiants souhaitant s’orienter
vers l’internat. » [14]
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« Le CESP ouvre droit au versement d’une allocation mensuelle pendant les
études d’odontologie. En contrepartie, les signataires s’engagent à exercer leurs
fonctions dans des zones identifiées par les ARS où l’offre en chirurgiens
dentistes est insuffisante» [14], et ce pendant une durée égale à la durée de
perception de l’allocation.
Notons que « plusieurs modes d’exercices sont possibles : exercice salarié
(centre de santé, maisons de santé pluridisciplinaire, établissement de santé...)
ou libéral (collaboration, remplacement,installation) » [14]
Le Contrat d’Engagement de Service Public (CESP) est un accord conclu entre
les étudiants en odontologie et le Centre National de Gestion (CNG).
Ce dernier s’engage à verser au signataire du contrat une allocation mensuelle
de 1200€ brut, à partir de la signature et ce jusqu’à l’obtention du Diplôme
d’Etudes Spécialisées (DES).

4 Zone très sous dotée

4.1 Quelles sont les zones concernées?
Ces zones sont définies par l’Agence régionale de santé selon l’Article L.1434.7
du code de la santé publique :
La France est découpée en bassins de vie/ pseudo canton.
Ces derniers sont classés en 5 catégories en fonction des critères suivants :
- le nombre de chirurgiens-dentistes, qui est exprimé en équivalent temps plein
(ETP) ;
- la population résidente, qui est standardisée par l’âge ;
- le taux de recours aux soins, qui est intégré à travers un coefficient ;
- le besoin de soins, qui tient compte de l’activité et du nombre de
professionnels de la zone. [13]

23

Ce zonage a été réalisé en 2013.

Carte 6 : Niveau de dotation des bassins de vie ou
chirurgiens dentistes en France

pseudo cantons des

4.2 Quelles aides ont été mises en place pour revaloriser ces zones
auprès des Chirurgiens Dentistes ?
Afin de rééquilibrer l’offre de soins en France le « contrat incitatif chirurgiens
dentistes » a été mis en place depuis le 1er février 2013. [8]
Il s’agit d’une mesure prise par l’assurance maladie qui s’engage en cas de
nouvelle installation en exercice libéral dans une zone très sous dotée :
- à prendre en charge, la totalité des cotisations que l’on doit à l’Urssaf au titre
des allocations familiales pendant 3 ans.
- à verser une aide forfaitaire de 15000€ destinée aux investissements
professionnels et à l’achat d’équipement pour le cabinet. [8]
Si l’on est déjà installé en zone très sous dotée, la caisse d’assurance maladie
s’engage à prendre en charge les cotisations sociales au titre des allocations
familiales pendant 3 ans à partir de la signature du contrat. [8]
De plus certaines zones « très sous dotées » communiquées par les Agences
régionales de santé sont proposées aux signataires du Contrat d’Engagement de
Service Public comme lieux d’exercices
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III Etude
L’étude suivante s’intéresse aux répercussions des aides géographiques sur le
rééquilibrage densitaire des dentistes.

1 Objectifs
1.1 Justification
Les étudiants de 6ème année sont les dentistes de demain, ils sont les premiers à
être concernés par le choix d’un lieu d’implantation.
Ce lieu d’exercice constitue un paramètre important qui pourra influer sur le
succès de leurs futurs cabinets.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a la plus forte densité en
chirurgiens dentistes (89 dentistes pour 100000 habitants) de France.
De plus les alpes maritimes sont 2ème en terme de densité en chirurgiens
dentistes en France, après Paris, avec 112,75 dentistes pour 100000 habitants.
Les bouches du Rhône se classent 7ème avec une densité de 89,23
Ces chiffres sont tirés des données publiques de l’Ordre National des
Chirurgiens
Dentistes
http://www.ordre-chirurgiensdentistes.fr/cartographie/
A coté de cela on retrouve en France des régions, des départements et des
communes ou la densité en chirurgiens dentistes est très nettement inférieure à
la moyenne : les déserts médicaux
Face à de telles disparités le gouvernement a délimité différentes zones
géographiques au sein desquelles l’offre de soins est la plus faible.
A ces zones ont été associé des aides tel que nous l’avons vu précédemment.
Il nous paraît donc intéressant d’évaluer l’impact qu’ont ces aides sur le choix
des lieux d’installation des futurs dentistes ; et plus particulièrement des
étudiants de 6ème année de Nice et Marseille qui ont étudié dans les villes ou le
rapport entre le nombre de dentistes et le nombre de patients fait partie des
plus élevé de France

1.2

Objectif Primaire

L’objectif de notre travail est d’estimer la proportion d’étudiants qui envisagent
de s’installer dans une zone déficitaire en offre de soins.
Ensuite il s’agira de savoir si leurs choix est motivé ou non par une mesure
incitative.
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1.3

Objectif Secondaire

L’objectif secondaire est d’évaluer l’impact du lieu de formation sur le lieu
d’exercice en région PACA

2 Matériel et Méthode
2.1 Type d’étude
Nous avons réalisé une étude quantitative, descriptive, transversale par
questionnaire.
2.2 Questionnaire
Il existe peu d’études traitant de la démographie des dentistes dans la
littérature. Le questionnaire a été élaboré à partir de quatre études [15], [16],
[17] et [18] parues entre 2008 et 2015.
Le questionnaire comporte 9 questions :
Les questions 1 et 2 se présentent sous forme de questionnaire à choix
multiples et elles permettent d’évaluer respectivement les connaissances des
étudiants en matière de zone déficitaires en offre de soins et en matière d’aides
géographiques.
Les questions suivantes sont dichotomiques.
Les questions 3,4 et 5 permettent d’évaluer l’impact des aides géographique sur
les projets d’installation des étudiants.
Les questions 6,7, 8 et 9 ont pour but de souligner le lien de causalité qui existe
entre lieu d’étude et lieu d’installation en dépit des conditions démographiques
professionnelles.
2.3 Echantillon
Le questionnaire a été diffusé aux étudiants de 6ème année des promotions
2017/2018 des facultés d’Odontologie de Marseille et de Nice.
Il a été décidé d’exclure de l’étude les étudiants des années inférieures car nous
souhaitions cibler principalement des étudiants ayant prédéfini un projet
professionnel.
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2.4 Méthode de diffusion
Le questionnaire a été diffusé une première fois aux étudiants de 6ème année via
l’interface « Google forms »
Le questionnaire a été envoyé le 11 septembre 2017 aux promotions
2017/2018 de Nice et Marseille avec un rappel le 9 octobre 2017.
Seuls 35 questionnaires ont pu être recueilli avec cette méthode de diffusion.
Au vu du faible nombre de réponses recueillies, les questionnaires ont été
diffusés à nouveau aux étudiants par les professeurs de Nice et Marseille en
Novembre 2017 et en Février 2018, ce qui a permis de recueillir 85 réponses.
2.5 Recueil et analyse des données
Les réponses aux questionnaires papier ont été recueillies par les professeurs
pendant des cours avec les étudiants de 6ème années.
Après un contrôle de validité et le dépouillement, nous avons procédé à
l’analyse des données

3 Résultats

3.1 Taux de participation globale
Le questionnaire a été distribué aux 137 étudiants qui composent les
promotions de sixième année de Nice et de Marseille et 85 ont répondu, ce qui
correspond à un taux de participation de 62%
3.2 Taux de participation en fonction des facultés
78,7% à Nice
53,3% à Marseille
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3.3 Réponses
-Connaissance des étudiants en matière de zones déficitaires en offre
de soins (Question n°1) :

Pourcentge
d’étudiants qui
connaissent les
Zone
de revitalisation
rurale
Pourcentge
d’étudiants qui
connaissent les
Zone
franche
urbaine
Pourcentge
d’étudiants qui
connaissent les
Zone
fragile
Pourcentge
d’étudiants qui
connaissent les
Zone très sous
dotées
en
dentistes

Etudiants
de
la
faculté de
Marseille

Etudiants
de
la
faculté de
Nice

48%

27%

39%

29%

5%

19%

31%

40%

35%

81%

70%

77%

Total

-Connaissance des étudiants en matière d’ aides géographiques (Question n°2) :

Aides
géographiques
financières
Aides
géographiques
fiscales
Contrat
d’engagement
de
service
public

Etudiants
de
la
faculté de
Marseille

Etudiants
de
la
faculté de
Nice

46%

19%

34%

50%

27%

40%

75%

89%

81%
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Total

-Projets d’installation des étudiants (Question n° 3 à 9) :

Pourcentage
d’étudiants
qui
envisagent
de s’installer
dans
une
zone
déficitaire en
offre de soin

Faculté de
Marseille

Faculté de
Nice

Total

27%

32%

29%

« Parmi ces 29% d’étudiants qui envisagent de s’installer dans une zone
déficitaire en offre de soin, 64% se disent motivés dans leur choix par une
mesure incitative. »
« 3,5% des étudiants de 6ème année des facultés de Marseille et Nice ont
souscrit un CESP pour les années 2017/2018. »
Au niveau régional :

Pourcentage
d’étudiants
qui
envisagent
de s’installer
dans
leur
région
de
formation

Faculté de
Marseille

Faculté de
Nice

Total

77%

75%

76%

Au niveau départemental :

Pourcentage
d’étudiant
qui
envisagent
de s’installer
dans
leur
département
de formation

Bouches
du Rhones

Alpes
Maritimes

Total

56%

51%

54%
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Au niveau communal :
Pourcentage
d’etudiants
qui
envisagent
de s’installer
dans la ville
où ils ont été
formé

Marseille

Nice

Total

23%

18%

21%

« 65% des étudiants de 6ème année de Nice et Marseille envisagent de
choisir leur lieu d’installation en fonction des conditions démographiques
professionnelles. »

4 Discussion
4.1 Connaissance des étudiants en matière de zones déficitaire en offre de soins
et de mesures incitatives
Les Zones « très sous dotées » en dentistes sont les mieux connues des étudiants
à 77%. Cela peut s’expliquer par le fait que ces zones sont spécifiques aux
dentistes et qu’elles sont les dernières à avoir été créées (2013).
Rappelons que certaines de ces zones peuvent accueillir des dentistes ayant
signé un CESP. Ce contrat est lui aussi bien connu des étudiants à 81%.
En revanche les zones déficitaires en offre de soins ayant été créées
antérieurement ainsi que les aides géographiques fiscales qui leurs sont
associées sont connues par moins d’un étudiant sur deux.
L’existence du CESP a donc bien été relayée aux étudiants en comparaison des
autres mesures incitatives.
Le CESP a bénéficié d’une bonne campagne de communication avec distribution
de brochure de présentation aux étudiants et affichage de plaquette
d’information dans les hôpitaux. De plus le sujet a largement été relayé par les
médias spécialisés ou non.
Mais si le CESP a eu un tel retentissement auprès des étudiants, c’est
probablement grâce à son action immédiate. En effet le principe rétroactif du
CESP séduit les étudiants qui bénéficient d’une aide dès la signature du contrat.
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Graphique 5 : Etudiants ayant signé un CESP par rapport aux places offertes en
France
Sources : Centre National de Gestion (CNG)

50 contrats avaient été proposé en 2013, mais du fait de contrats non conclus en
médecine et redistribué en odontologie, c’est 76 contrats qui ont été signés cette
année la.
Depuis 2013 nous observons une montée en charge du dispositif : En
2016/2017, 112 contrats ont été proposés aux étudiants, et grâce à la
redistribution des contrats de médecine 125 contrats ont été signés
Nous remarquons que depuis l’année d’entrée en vigueur du CESP en
Odontologie, on totalise un plus grand nombre de contrats signés, que de
contrats initialement prévu par l’ARS. En effet les étudiants en odontologie ont
été enthousiasmés par cette mesure ; et bien que des conditions de rupture du
contrat soient prévue à l’article L.634-2 du code de l’éducation, ce sont pas
moins de 407 étudiants qui se sont engagé à aller travailler en zone fragile
depuis 2013.
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4.2 Objectif primaire
Il s’agit d’évaluer l’impact des mesures incitatives sur les projets d’installation
des futurs praticiens.
Ce sondage réalisé dans la région Provence Alpes Cote d’Azur s’intéresse aux
projets d’installation des 6ème année, et plus particulièrement à leurs situations
géographiques.
A la question : « Envisagez vous de vous installer dans une zone déficitaire
en offre de soins ? »
29% des étudiants interrogés répondent oui.
Même s’il ne s’agit que de projets professionnels, cette statistique est
encourageante concernant l’avenir des zones où la continuité des soins est
aujourd’hui menacée.
Parmi ces futurs dentistes qui évoquent la possibilité de partir travailler dans
un désert médical, 64% d’entre eux reconnaissent être influencé par une
mesure incitative.
Si l’on ramène ce résultat à l’ensemble de l’échantillon de sondage, les aides
géographiques et le CESP inciteraient 19% des étudiants à partir s’installer
dans une zone déficitaire en offre de soins.
Les étudiants sont bien conscients des disparités qui existent concernant la
répartition des dentistes sur le territoire français et ils souhaitent réagir à ces
inégalités.
Si pour certains l’exercice en zone déficitaire ne dépassera pas le stade de
projet, pour d’autre ce projet va se concrétiser dès la fin des études.
En effet 33 Contrats d’engagement de service public ont déjà été signé dans la
région PACA depuis 2013
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Nombre d’étudiants ayant signé un CESP par rapport au nombre de contrats
offerts :

Source : Centre National de Gestion (CNG)
En 2013/2014, l’année de lancement du CESP en Odontologie, le CESP avait
reçu un accueil partagé dans la région PACA avec 3 contrats signés pour 6
contrats offerts.
Mais depuis 2014/2015, il y a un réel engouement pour ce contrat : le nombre
des candidatures est toujours plus élevé que le nombre de contrats proposés.
En 2014/2015, 6 contrats étaient proposées en région PACA, mais du fait de
contrats non conclus en médecine 14 contrats ont pu être signé.
Et il y a fort à parier que cette année encore les candidatures seront
nombreuses.
Le CESP semble être une solution de choix pour venir en aide aux zones
déficitaires en offre de soins et il séduit bon nombre d’étudiants depuis sa
création.
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4.3 Objectif secondaire
65% des étudiants interrogés déclarent qu’ils choisiront leur lieu
d’installation
en
fonction
des
conditions
démographiques
professionnelles.
Ce chiffre traduit une réelle prise de conscience concernant les inégalités
démographiques, cependant l’observatoire national de la démographie des
professions de santé, a constaté que le lieu de formation a un rôle déterminant
sur le lieu d’exercice.
« En moyenne, les praticiens formés en France sont 32 % à exercer dans le
département où ils ont obtenu leur diplôme, 32% dans un autre département de
la même région et 35 % dans une autre région » [4] Ces chiffres sont tirés d’une
étude réalisée par l’ONCD en Juillet 2013.
En France 64% des dentistes exercent dans la région ou ils ont été formés [4].
Ce constat fait par l’ONCD semble immuable pour des raisons familiales,
professionnels ou personnelles.
Nous allons comparer les conditions démographiques d’exercice en France aux
projets d’installation des étudiants de la région PACA :
«77% des étudiants envisagent de s’installer dans leur région de
formation. C’est 13% de plus que la moyenne Nationale. »
et
« 54% des étudiants envisagent de s’installer dans leur département de
formation. C’est 22% de plus que la moyenne Nationale. »

L’impact du lieu de formation sur le lieu d’exercice se vérifie en PACA malgré les
conditions démographiques. Rappelons que la région PACA possède la plus forte
densité en Chirurgiens Dentistes de France (89 dentistes pour 100000
habitants). Et que le département des alpes maritimes à la 2ème plus forte
densité en dentistes de France (112,75 dentistes pour 100000 habitants) après
Paris.
« 21% des étudiants envisagent de s’installer dans la ville où ils ont été
formés »
Notons que les réponses entre les facultés de Nice et Marseille sont
sensiblement identiques. Cela peut s’expliquer par le fait que les 2 villes soient
situées en zone « sur dotées » en Chirurgiens Dentistes.
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Ces villes souffrent toute les deux d’un rapport dentistes/patients beaucoup
trop élevé, et cette future génération de dentistes semble bien appréhender le
problème.
En effet les étudiants de 6ème année de Nice et Marseille ne se voient pas
s’installer dans la ville où ils ont été formés à 82 et 77% respectivement.
Ainsi les étudiants se disent prêt à partir exercer hors des villes qui sont
saturées en dentistes, mais sans trop s’éloigner de leur lieu de formation.

Ainsi les mesures incitatives semblent avoir une limite.
Elles ont un réel effet de rééquilibrage de la densité des dentistes. Mais ce
rééquilibrage intervient majoritairement au sein des régions possédant un
centre de formation. Et les régions dépourvues de faculté, celles la même ou
l’accès aux soins est le plus difficile, continuent à être délaissé par les dentistes.
4.4 Elément de réflexion
Cependant en 2008 l’institution ordinale a une idée novatrice : ils annoncent « la
création de huit antennes d’odontologie dans des villes dépourvues de facultés
dentaires » [19] :
-En 2008 création d’un service d’odontologie au CHU de Dijon
-En 2011 création d’un centre d’enseignement et de soins dentaires au CHU de
Rouen
-En 2012 création d’un service d’odontologie à l’hôpital Gustave Flaubert au
Havre [19]
Ces antennes permettent aux étudiants qui le souhaitent de venir effectuer leur
stage hospitalier du 3ème cycle dans ces villes ; les cours sont retransmis par
visioconférence.
Comme l’explique Luc Lecerf l’instigateur du dispositif : « l’enjeu consiste à
ancrer nos jeunes confrères dans ces « déserts médicaux » en les liant
affectivement et professionnellement, au territoire et aux praticiens sur place »
[19]
La dernière antenne créée date du 17 mars 2016 au CHR d’Orléans :
« Tous les semestres, 12 étudiants de la faculté d’odontologie de Nantes seront
accueillis dans le Loiret pour effectuer leurs stages hospitaliers et libéraux»
[20].
La mise en place de cette nouvelle unité d’odontologie aura demandé 4 ans de
travail au conseil de l’ordre des chirurgiens dentistes du Loiret. Mais on peut
déjà considérer que l’investissement en vaut la peine.
En effet ce dispositif a l’avantage de répondre à deux problèmes :
Le rééquilibrage densitaire des dentistes, et la prise en charge des patients dans
ces zones où l’accès aux soins est limité.
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Six antennes ont déjà été créées depuis 2008 et les candidats pour ces stages
sont plus nombreux que les places disponibles.
Le dispositif semble fonctionner ; et si sa finalité est de créer un maillage sur
l’ensemble du territoire français, cela pourrait constituer une bonne stratégie en
réponse à la désertification médicale.

4.5Biais et limite de l’étude
4.5.1 Méthode de diffusion
Le questionnaire a été envoyé par email à l’ensemble des étudiants de 6ème
année de Nice et Marseille puis il leur a été redistribué en classe
De ce fait certains étudiants ont répondu 2 fois au même questionnaire, ce qui a
pu entraîner un biais de mesure.
La population cible de l’étude est constituée d’étudiants de 6ème année de la
région PACA. Elle ne reflète pas les intentions de l’ensemble des étudiants
français, mais uniquement les projets professionnels des étudiants formés dans
la région avec la plus forte densité en chirurgiens dentistes.
4.5.2 Résultats
Les étudiants sondés représentent un échantillon de 62% des étudiants de 6ème
année des facultés de Nice et Marseille des années 2017/2018.
L’échantillon ne représente qu’une part de la population cible et on peut
supposer que les étudiants qui n’ont pas pris la peine de répondre au
questionnaire n’étaient pas intéressés par le dispositif. Cela a pu engendrer un
biais de sélection.
Cependant, en comparant les résultats de la faculté de Marseille aux résultats de
la faculté de Nice, nous avons retrouvé de grandes similitudes.
Nous pouvons donc penser que ces résultats reflètent fidèlement les intentions
des étudiants de la région.
De plus, certaines notions ressortent nettement du questionnaire :
81% des étudiants connaissent le contrat d’engagement de service public
contrairement aux anciennes mesures incitatives qui étaient peu connues
des étudiants.
79% des étudiants ne projettent pas de s’installer dans des villes sur
dotées comme Marseille ou Nice
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Conclusion
La chirurgie dentaire est une profession libérale, le dentiste est donc libre de
s’installer sur l’ensemble du territoire français, néanmoins :
-On ne peut s’installer dans le même immeuble qu’un confrère sans son accord
(article R.4127-278 du code de la santé publique) [21].
-On ne peut s’installer dans un rayon qui nous serait interdit par une clause de
non-concurrence qui nous lierait à un de nos confrères et pour la durée fixée
par cette clause (contrat de collaboration par exemple) [21].
-On ne peut s’installer dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement
commercial (article 4127-215 du code de la santé publique) [21].
Jusqu’à ce jour, il n’existe que trois restrictions déontologiques à cette liberté
d’installation. Mais on peut s’inquiéter de voir apparaître de nouvelles
restrictions comme chez nos voisins européens si ces disparités
démographiques des chirurgiens dentistes ne sont pas réduites.
En effet, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche et la Suisse restreignent déjà la
liberté d’installation des professionnels de santé conventionnés [22].
Notons qu’en 2007, La cour des comptes recommandait de mettre en place des
pénalités financières qui toucheraient les professionnels de santé s’installant
dans les zones les mieux dotées.
Il semblerait qu’il y ait eu une prise de conscience à ce niveau.
En effet les étudiants de 6ème année de Nice des années universitaires
2010/2011 et 2011/2012 étaient 25% à désirer rester à Nice pour exercer [16],
alors que pour les années universitaires 2017/2018, ils ne sont plus que 18%.
Les futurs dentistes commencent à se détourner des zones sur dotées.
Et depuis la mise en place de « référents installation » par les agences régionales
de santé, il devient habituel de réaliser une étude de marché pour l’implantation
d’un nouveau cabinet.
Malgré tout, l’étude réalisée se montre rassurante. En effet le CESP semble
séduire les étudiants en odontologie, avec chaque année de plus en plus
d’étudiants qui s’engagent à partir travailler dans des zones fragiles et sous
dotées en dentistes. Cependant afin de connaitre son efficacité réelle. Il s’agira
de mesurer dans les années à
venir la proportion de dentistes qui s’implanteront dans ces zones déficitaires à
long terme.
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LEXIQUE :
Agence régionale de santé (ARS) : Elle met en application la politique de santé
dans la région tout en s’adaptant aux caractéristiques locales. [23]
Aides géographiques fiscales : Ce sont des allègements fiscaux et sociaux dont
les professionnels de santé libéraux peuvent bénéficier s’ils s’installent ou
reprennent un cabinet dans certaines zones (ex : ZRR ou ZFU). [8]
Bassin de proximité de santé : Ce sont des zones dans lesquelles des
professionnels de santé volontaires exerceraient dans différents cabinets en
fonction des besoins de la population. [24]
Bassin de vie : « C’est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès
aux équipements et services les plus courants (services aux particuliers,
commerce enseignement, santé, sport, loisir, culture et transports). » [25]
Centre hospitalier régional (CHR) : C’est un établissement public de santé.
« La plupart des CHR ont conclu une convention avec des universités et sont
devenus à ce titre des CHU. Seuls les CHR de Metz-Thionville et d’Orléans n’ont
pas signés de convention avec une université. » [26]
Ils ont une fonction de soins uniquement.
Centre hospitalier universitaire (CHU) : « C’est un établissement public de
santé ayant passé une convention avec une unité de formation et de recherche
au sein d’une université. » [26]
Ils ont une fonction de soins, de recherche et de formation.
Centre national de gestion (CNG) : « C’est un établissement public
administratif qui s’occupe de gérer les ressources humaines des praticiens
hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière. » [27]
Contrat d’engagement de service public (CESP) : C’est un engagement
volontaire entre le centre national de gestion (CNG) et les étudiants de
médecine et d’odontologie.
Ces derniers s’engagent à aller travailler dans une zone déficitaire en offre de
soins en contre partie d’une allocation perçue pendant les études. [28]
Densité de chirurgiens dentiste : C’est « le rapport entre le nombre de
chirurgiens dentistes et le nombre d’habitants sur un territoire donné. Le chiffre
est donné pour
100 000 habitants. » [29]
Loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire (HPST) : Elle est promulgué le 21 juillet
2009. « La loi a pour objectif la réorganisation de la coordination du système de
soin grâce à la création des agences régionales de santé (ARS). » [30]
L’un de ses objectifs principaux étant la lutte contre les déserts médicaux.
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Portail d’accompagnement des professionnels de santé : « C’est un service
d’information de proximité développé par les ARS pour accompagner les
étudiants et professionnels de santé à chaque étape de leur vie
professionnelle. » [31]
Pseudo-canton : regroupement d’une ou plusieurs communes entières. [32]
Schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) : Il est établi en fonction
des besoins sanitaire de chaque région, et son objectif est d’équilibrer l’offre et
la demande en matière de santé. [33]
Zone de montagne : « c’est un ensemble de communes définies comme fragiles
et bénéficiant à ce titre d’aides d’ordre fiscal. » [34] Ce sont d’anciennes ZRR
renommées zone de montagne depuis l’application de la loi montagne.
Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) : « c’est un ensemble de communes
définies comme fragiles et bénéficiant à ce titre d’aides d’ordre fiscal. » [34]
Les ZRR ne sont pas spécifiques aux professionnels de la santé.
Zones Fragiles : Ce sont des zones ou la continuité des soins est menacée. Elles
sont délimitées par l’agence régionale de santé afin d’améliorer la répartition
des professionnels de santé.
Les zones fragiles sont spécifiques aux professionnels de santé et pluriprofessionnels. [35]
Zone Franche Urbaine : Ce sont des quartiers de plus de 10 000 habitants
situés dans des zones dites sensibles ou défavorisées. Ces quartiers bénéficient
d’aides d’ordre fiscal. [36]
Les ZFU ne sont pas spécifiques aux professionnels de la santé.
Zone très sous dotée en dentistes : Ces zones sont délimitées par l’Agence
régionale de santé (ARS) puis elles sont classées en tenant compte du nombre
de praticiens, de leur activité, de leur âge, et du recours aux soins des patients.
Les dentistes qui souhaitent s’installer dans ces zones dites très sous dotée en
dentistes pourront bénéficier d’aides à l’installation. [37]
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Annexes :
Questionnaire à l’attention des étudiants de Nice :
L’inégale répartition des chirurgiens dentistes sur le
territoire français.
Questionnaire à l’attention des étudiants
de 6ème année

1. Veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s) aux zones déficitaires en offre de soins dont
vous connaissez l’existence.
Plusieurs réponses possibles.
Zone de revitalisation rurale
Zone franche urbaine
Zone fragile
Zone très sous dotée en dentistes
2. Veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s) aux aides géographiques dont vous
connaissez l'existence.
Plusieurs réponses possibles.
Aides géographiques financières
Aides géographiques fiscales
CESP
3. Envisagez vous de vous installer dans une zone déficitaire en offre de soins ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
4. Si oui, votre choix est il motivé par des mesures incitatives telle que les aides géographiques
fiscales ou financières ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
5. Avez vous souscrit un contrat d’engagement de service public (CESP) ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
6. Envisagez vous de vous installer en région PACA ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
7. Envisagez vous de vous installer dans les alpes maritimes ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
8. Envisagez vous de vous installer à Nice ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
9. Envisagez vous de choisir votre lieu d’installation en fonction des conditions démographiques
professionnelles ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
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Questionnaire à l’attention des étudiants de Marseille :
L’inégale répartition des chirurgiens dentistes sur le
territoire français.
Questionnaire à l’attention des étudiants
de 6ème année

1. Veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s) aux zones déficitaires en offre de soins dont
vous connaissez l’existence.
Plusieurs réponses possibles.
Zone de revitalisation rurale
Zone franche urbaine
Zone fragile
Zone très sous dotée en dentistes
2. Veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s) aux aides géographiques dont vous
connaissez l'existence.
Plusieurs réponses possibles.
Aides géographiques financières
Aides géographiques fiscales
CESP
3. Envisagez vous de vous installer dans une zone déficitaire en offre de soins ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
4. Si oui, votre choix est il motivé par des mesures incitatives telle que les aides géographiques
fiscales ou financières ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
5. Avez vous souscrit un contrat d’engagement de service public (CESP) ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
6. Envisagez vous de vous installer en région PACA?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
7. Envisagez vous de vous installer dans les BouchesduRhône?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
8. Envisagez vous de vous installer à Marseille ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
9. Envisagez vous de choisir votre lieu d’installation en fonction des conditions démographiques
professionnelles ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
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Approbation – Improbation
Les opinions émises par les dissertations présentées, doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs, sans aucune approbation ou improbation de la Faculté de
Chirurgie dentaire (1).

Lu et approuvé,

Vu,
Nice, le

Le Président du jury,

Le Doyen de la Faculté de
Chirurgie Dentaire de l’UNS

Professeur

Professeur Laurence LUPI

(1) Les exemplaires destinés à la bibliothèque doivent être obligatoirement signés par le
Doyen et par le Président du Jury.
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Serment d’Hippocrate
En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers
condisciples, devant l’effigie d’Hippocrate,
Je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême, d’être fidèle aux
lois
de l’Honneur et de la probité dans l’exercice de La Médecine
Dentaire.
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais
un salaire au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun
partage clandestin d’honoraires.
Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce
qui se passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et
mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le
crime.
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de
nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s’interposer
entre mon Devoir et mon patient.
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception.
Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes
connaissances médicales contre les lois de l’Humanité.
Respectueux et reconnaissant envers les Maîtres, je rendrai à
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses,
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y
manque.
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Julien CHEVALIER

L’inégale répartition des chirurgiens dentistes sur le
territoire français :
Etude démographique en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Thèse : Chirurgie Dentaire, Nice, 2018, n°42-57-18-13
Directeur de thèse : Sosthe Anne-Laure
Mots-clés : Aides géographiques, Contrat d’engagement de service Public, Densité
de Chirurgiens Dentistes, Contrat incitatif Chirurgiens Dentistes, Zone de
revitalisation rurale, Zone fragile, Zone franche urbaine, Zone très sous dotée en
dentistes
Résumé:
On constate d’importantes disparités géographiques concernant la répartition des
dentistes sur le territoire français.
Afin de permettre à tous les citoyens un accès aux soins égal et de qualité, le
gouvernement a mis en place des mesures incitatives visant à favoriser l’installation et
le maintien des chirurgiens dentistes dans les zones où la continuité des soins est
menacée.
Le but de cet écrit est d’identifier les zones déficitaires en offre de soins ainsi que les
aides destinées à les rendre attractives aux chirurgiens dentistes.
Sur la base d’une étude nous avons évalué l’influence de ces aides sur les projets
d’installation des étudiants de sixième année de la promotion 2017-2018 des
universités de Nice et Marseille.
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