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L’université de Caen Normandie dispensera dès la
rentrée 2022 une formation en odontologie pour
pallier la pénurie de chirurgiens -dentistes de la
région
L’université de Caen Normandie a été choisie par le gouvernement ce vendredi
3 mai avec 7 autres nouveaux sites universitaires pour dispenser dès la rentrée
2022 la formation en odontologie
Décembre 2021 – Avec une densité de 41 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants,
la Normandie est la région la moins dotée de France métropolitaine en services
dentaires (moyenne nationale à 63). A l’échelle infrarégionale, les disparités sont
encore plus importantes. Il manque au total environ 800 chirurgiens-dentistes pour
atteindre la moyenne nationale. Jusqu’à aujourd’hui, la Normandie était une des 4
régions de France ne disposant pas d’une faculté d’odontologie. Le Premier ministre a
annoncé, ce vendredi 3 décembre, la création de 8 nouveaux sites universitaires dès la
rentrée 2022 dont l’université de Caen Normandie fait partie. Cette nouvelle formation
d’odontologie sera dispensée dès la rentrée 2022 et intégrera ainsi le parcours LAS
(Licence Accès Santé) de l’université de Caen Normandie. Cette annonce est le résultat
d'un travail collectif mené depuis de longs mois conjointement entre l'ARS, la Région,
les universités de Caen et de Rouen et les professionnels du secteur, notamment l'Ordre
National des chirurgiens-dentistes. Cette nouvelle offre de formation contribuera à
l’amélioration, à terme, de l’offre de soins proposée à la population sur le territoire
normand.
Former et garder
Jusqu’à maintenant, les étudiants de la région Normandie souhaitant se diriger en
odontologie allaient se former à Rennes, Paris, Lille, ou Reims. Mais une proportion
insuffisante de jeunes diplômés revenait s’installer en Normandie. Cette nouvelle
formation en odontologie dispensée à l’université de Caen Normandie va permettre
d’orienter ces futurs professionnels de santé de la région et du reste de la France à
l’université et garder à la fin de leur cursus universitaire un grand nombre dans la
région puisque cette formation sera s’accompagnée d’un renforcement de l’offre
publique de soins dentaires dans les établissements de santé du territoire.
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