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Cette question fera sans doute froncer les sourcils de 
ceux pour qui le travail,  gage de réussite sociale, 
passe en premier et les loisirs en second. Elle 
témoigne pourtant d’une évolution de la société, 

et Julien Ventura, nouveau président de l’UNECD (Union 

thème, volontairement provocateur, de  son congrès , à Reims 
le 12 janvier dernier.
S’il y a certes des aspirations, bien compréhensibles, 
en terme de qualité de vie de nos futurs confrères et 
consoeurs, elles sont aussi le reflet des menaces  qui 
pèsent sur l’exercice libéral et des contraintes de plus en 
plus lourdes qui accompagnent notre exercice.
Conscients des difficultés, les jeunes praticiens retardent 
de plus en plus leur installation et  pas question pour 
eux, une fois la décision prise, de se voir en plus imposer 
en plus des limites au choix du lieu de leur implantation 
professionnelle.

Le fait est que les problèmes de démographie et de 
désertification médicale furent au cœur des débats et 
l’augmentation progressive du numérus clausus ne les 
résoudra pas de sitôt. 
Il y a 5 ans, 800 étudiants par an entraient en dentaire, ils 
sont 977 aujourd’hui . Toutefois, si ce numerus clausus 
est maintenu, avec une moyenne de 1400 départs à la 
retraite par an, le retour à l’équilibre entre entrants 
et sortants ne se ferait qu’en 2030 sur la base de 42 
praticiens pour 100 000 habitants, contre 65 pour 100  
000 en 2007. Mais Julien Ventura  prévient : « augmenter
le numerus clausus sans accroître les moyens représente 
une déqualification importante de la formation initiale »
alors même qu’aujourd’hui un fauteuil est déjà partagé 
par 2 étudiants.
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Pourtant cette augmentation serait d’autant plus 
nécessaire que la majorité des jeunes chirurgiens-
dentistes, hommes ou femmes d’ailleurs, souhaitent 
travailler moins …

Le même phénomène touchera les spécialistes ODF 
puisqu’il n’est pas prévu d’augmentation notable du 
nombre de Cecsmistes.

Certains ne s’alarment pas pour autant de la diminution 
du nombre des praticiens arguant de ce que l’offre de 
soins va aussi évoluer dans le sens d’une diminution des 
besoins en soins conservateurs et prothétiques. C’est nier 
les besoins en  orthodontie et l’évolution de notre métier 
vers d’autres types d’actes, mais les propos du président 
de l’UNECD corroborent notre enquête «  rien n’est fait 
pour donner aux étudiants l’envie de faire de l’ODF en
dehors du CECSMO! »

À nous de les sensibiliser, il ne doit pas y avoir dans leurs 
esprits de limites à leur pratique profession-nelle future!

Luc POTY

... EST-CE UN 
PROBLÈME ?

L’AGENDA du Président
6 décembre 2007 : rencontre à Lyon avec Julien 

Ventura, président de l’UNECD
12 janvier 2008 :  participation au congrès de 

l’UNECD à Reims
19 février : rencontre avec le Pr Marc BOLLA, 

président de la conférence des doyens, à Nice dans 
sa faculté.

- 3

Luc Poty et Julien Ventura


