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Marseille, le 25 mars 2022 

 

Monsieur le Président, 

En ma qualité de Président de l’Union régionale des professionnels de santé chirurgiens-dentistes de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), je souhaite attirer votre attention sur les mécanismes 

d’incitations à l’installation des chirurgiens-dentistes dans notre région. 

Comme vous le savez, les questions relatives à la démographie des professionnels de santé et à leur 

répartition territoriale se sont durablement installées dans le débat public depuis plusieurs années 

maintenant. Loin de perdre en intensité, elles sont au contraire de plus en plus souvent évoquées, 

analysées et discutées non sans susciter des polémiques. 

C’est un fait, certains de nos territoires ruraux et urbains sont caractérisés par une offre de soins 

insuffisante pour leur population, du fait d’un faible renouvellement des professionnels, de leurs 

départs à la retraite… 

Si bien qu’aujourd’hui, l’accès à la santé n’est plus garanti uniformément sur l’ensemble du territoire 

national. 

Cette situation a plutôt tendance à se dégrader qu’à s’améliorer et nos concitoyens s’en inquiètent 

très justement. D’ailleurs, plusieurs sondages placent la santé en seconde position des enjeux et des 

préoccupations des électeurs pour la campagne présidentielle de 20221. 

 

La région PACA, pourtant forte de plus de 5 millions d’habitants, dont pratiquement 4 000 chirurgiens-

dentistes libéraux ou à exercice mixte, et malgré l’attractivité dont elle jouit, n’échappe pas à ces 

difficultés. 

Les causes ont été identifiées et ont conduit à la « suppression du numerus clausus » et de la première 

année commune aux études de santé (PACES) qui ont participé à organiser la pénurie actuelle. Ces 

réformes n’ont cependant aucunement résolu l’insuffisance immédiate de l’offre de soins. 

 
1 Le pouvoir d'achat sera l'enjeu clé de la présidentielle - Odoxa : Odoxa 

  Présidentielle : la crise sociale et le pouvoir d'achat au cœur des préoccupations, selon notre sondage 

(franceinter.fr) 

 

http://www.odoxa.fr/sondage/le-pouvoir-dachat-sera-lenjeu-cle-de-la-presidentielle/
https://www.franceinter.fr/politique/presidentielle-la-crise-sociale-et-le-pouvoir-d-achat-au-coeur-des-preoccupations-selon-notre-sondage
https://www.franceinter.fr/politique/presidentielle-la-crise-sociale-et-le-pouvoir-d-achat-au-coeur-des-preoccupations-selon-notre-sondage


10 ans sont nécessaires pour former un médecin, 6 à 9 ans pour un chirurgien-dentiste, aussi cette 

réforme ne produira aucun effet avant plusieurs années.  

Dans cette attente, plusieurs mécanismes complémentaires ont été imaginés. 

Parmi eux, notons les différentes formes d’incitations à l’installation qui ont été déployées ici et là par 

les collectivités territoriales. 

Toutefois, lorsque des dispositifs d’aides à l’installation ou au maintien de l’activité existent, ils sont 

très souvent tournés vers les seuls médecins. 

Ainsi, le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a mis en place un mécanisme d’aide aux 

internes en médecine générale2. 

Les chirurgiens-dentistes, pourtant exposés à des enjeux démographiques similaires, sont trop souvent 

oubliés des dispositifs mis en place. 

C’est pourquoi Je vous serais particulièrement reconnaissant de bien vouloir m’indiquer si la profession 

de chirurgien-dentiste est tout de même susceptible de pouvoir bénéficier de ces aides. Il serait alors 

opportun de renforcer leur visibilité. Si tel n’est pas le cas, j’en appelle à une réflexion du Conseil 

départemental des Alpes de Haute Provence sur l’inclusion des chirurgiens-dentistes dans vos 

dispositifs d’incitations à l’installation.  

Je me tiens bien évidemment à votre entière disposition, ainsi qu’à celle de vos services, pour toute 

précision ou réunion de travail. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 

 

Docteur Gérard TOLILA 

Président 

 

         

 

 

 

 

 

 
2 TITRE : (mondepartement04.fr) ; Microsoft Word - GUIDE DES DISPOSITIFS du 21.06.2021 
(mondepartement04.fr) 

http://www.mondepartement04.fr/fileadmin/mediatheque/cg04/guide-des-aides/Fiche-aides/Solidarites_Famille/Actions_sante/aide-internes.pdf
http://www.mondepartement04.fr/fileadmin/mediatheque/cg04/guide-des-aides/guide-des-dispositifs-220621.pdf
http://www.mondepartement04.fr/fileadmin/mediatheque/cg04/guide-des-aides/guide-des-dispositifs-220621.pdf

