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Santé - Sciences

Pénurie de dentistes : en Drôme et en Ardèche, la
galère des rendez-vous cet été
Vendredi 20 août 2021 à 3:44 - Par Alice Marot, France Bleu Drôme Ardèche, France Bleu

Ardèche

Trouver un dentiste en plein mois d'août dans la Drôme et en Ardèche, c'est quasi mission

impossible. Entre la pénurie de professionnels, les congés d'été et la hausse de demandes liée

au tourisme, certains patients appellent plus de trente cabinets sans réussir à avoir de rendez-

vous.

C'est la croix et la bannière pour trouver un rendez-vous chez le dentiste cet été. © Radio France - Florence Gotschaux

Les dentistes de Drôme et d'Ardèche sont surbookés cet été. Certains patients sont obligés

d'appeler plusieurs dizaines de cabinets différentsplusieurs dizaines de cabinets différents pour être soignés. Mais les rares

professionnels qui ne sont pas en vacances sont complètement saturéscomplètement saturés.

"Je les ai tous essayés, j'ai dû en appeler une trentaineune trentaine !" raconte une Romanaise qui a souffert

d'une inflammation de la gencive, la semaine dernière. "Mon dentiste régulier est en congé

jusqu'à fin août, et tous les autres me disent qu'ils ne prennent pas d'autres patients." Elle finit

par jeter l'éponge, et appelle son médecin généraliste qui lui prescrit des anti-inflammatoires.

Pénurie depuis un an

Pas étonnant, pour Marc Barthélémy, le représentant régional de la Fédération des syndicats

dentaires libéraux (FSDL) : "Il y a toute une génération de chirurgiens-dentistes qui prend sa

retraite pile en ce moment, et il n'y pas de remplacement par les générations suivantes." Les

conséquences à long terme de la réforme du numerus clausus du début des années 1990, selon

lui, qui fait baisser le nombre de praticiens formésbaisser le nombre de praticiens formés.

La pénurie est donc en train de grandiren train de grandir au fur et à mesure des départs en retraite. "Ça fait un

an qu'on la sent monter en puissance. Depuis quelques mois, c'est très violent, poursuit Marc

Barthélémy. Mes plannings sont complets jusqu'en novembre, et je refuse 15 patients par jour."

En ArdècheArdèche, on compte 51 dentistes pour 100.000 habitants51 dentistes pour 100.000 habitants, selon les chiffres de l'Ordre

des dentistes. C'est 64 dans la Drôme64 dans la Drôme, en dessous de la moyenne nationale de 68 dentistes

pour 100.000 habitants.

Plus de demandes en été

Alors la période estivale n'arrange rienla période estivale n'arrange rien. "Déjà, l'offre n'est pas énorme à la base, explique

Tina Tsibiribi, dentiste à Davézieux. Là-dessus les confrères partent en vacances, ce qui est bien

normal. Mais en parallèle, il y a une augmentation de la demande, parce que nous sommes dans

des départements touristiques. Donc automatiquement, ça devient encore plus compliqué !"

D'autant que beaucoup de praticiens ne se font pas remplacerne se font pas remplacer pendant qu'ils sont en congé.

Pour Marc Barthélémy, la situation ne va pas s'arranger de sitôt. En ArdècheArdèche par exemple, 40%40%

des chirurgiens dentaires vont partir à la retraite dans les 10 prochaines annéesdes chirurgiens dentaires vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années.

C'est 36% dans la Drôme, et il n'y aura pas assez de monde pour les remplacerpas assez de monde pour les remplacer, selon la

Fédération. 

Je refuse quinze patients par jour ! - Marc Barthélémy, représentant

régional de la FSDL

Ardèche Déserts médicaux Drôme Été

Alice Marot

France Bleu Nord

Sur le même sujet

Santé - Sciences

Coronavirus : toujours des chiffres

inquiétants dans la Drôme et en Ardèche

Santé - Sciences

Covid-19 : des chiffres en baisse dans la

Drôme et en Ardèche, mais au-dessus de

la moyenne nationale

Santé - Sciences

Covid-19 : la Drôme et l'Ardèche passent

au dessus du seuil d'alerte

Pour afficher ce contenu Make org, vous devez accepter les cookies Mesure d'audienceMesure d'audience.

Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses

contenus.

J'autorise

Gérer mes choix

LES PLUS CONSULTÉS

FootballFootball

L'ancien footballeur Jean-L'ancien footballeur Jean-

Pierre Adams, dans le comaPierre Adams, dans le coma

depuis 39 ans, est décédédepuis 39 ans, est décédé

France BleuFrance Bleu

11

Médias - PeopleMédias -  People

Jean-Paul Belmondo, monstreJean-Paul Belmondo, monstre

sacré du cinéma français, estsacré du cinéma français, est

mort à l'âge de 88 ansmort à l'âge de 88 ans

France BleuFrance Bleu

22

Santé - SciencesSanté - Sciences

Savoie : les nombreux cas deSavoie : les nombreux cas de

maladie de Charcot enmaladie de Charcot en

Tarentaise sont liés à unTarentaise sont liés à un

champignon toxiquechampignon toxique

France Bleu Pays de Savoie France Bleu Pays de Savoie etet

France BleuFrance Bleu

33

Fil info

14:42

Les pompiers de Crocq se mettent en

scène dans une vidéo à l'occasion d'un

congrès départemental

France Bleu Creuse

14:41

La ligne A du tram coupée pendant

deux heures après une agression à

Mérignac

France Bleu Gironde

14:40

Château-Renault : une enquête ouverte

après le cambriolage du centre de

secours

France Bleu Touraine

14:35

Violent incendie dans un immeuble de

11 étages quartier de la Reynerie à

Toulouse, quatre appartements en feu

France Bleu Occitanie

14:33

Baïnes : niveau d'alerte maximale en

Nouvelle-Aquitaine

France Bleu

14:28

Le Mayennais Maël Rannou va diriger

à Angoulême la plus grande

bibliothèque de BD en Europe

France Bleu Mayenne

14:26

Romans-sur-Isère : un élève chute du

troisième étage du lycée du Dauphiné

France Bleu Drôme Ardèche

14:16

La Lorraine Maria Pourchet dans la

première liste du Goncourt

France Bleu Sud Lorraine et France Bleu

Lorraine Nord

Tout le fil info < 1 sur 3 >

SERVICESSERVICES FRANCE BLEU

&

LE TRAFIC

Tout savoir sur la circulation de la région

�Ardèche Changer Le direct

Radio France
 

France Inter
 

franceinfo
 

France Culture
 

France Musique
 

Fip
 

Mouv
 �

https://www.francebleu.fr/les-coordonnees-de-france-bleu
https://www.francebleu.fr/charte
https://www.radiofrance.com/frequences
https://www.francebleu.fr/nos-emissions
https://www.francebleu.fr/application-mobile
https://www.francebleu.fr/france-bleu-foot-sur-alexa-ecoutez-les-matchs-de-ligue-1-en-direct
https://www.francebleu.fr/la-recre-a-sons-podcasts-pour-enfants-sur-assistants-vocaux
https://www.francebleu.fr/newsletter
https://www.francebleu.fr/elections/resultats
https://www.francebleu.fr/ma-france-2022-quelles-priorites-pour-notre-pays-demain
https://www.francebleu.fr/index/france
https://www.francebleu.fr/auvergne-rhone-alpes
https://www.francebleu.fr/bourgogne-franche-comte
https://www.francebleu.fr/bretagne
https://www.francebleu.fr/centre-val-de-loire
https://www.francebleu.fr/corse
https://www.francebleu.fr/grand-est
https://www.francebleu.fr/hauts-de-france
https://www.francebleu.fr/ile-de-france
https://www.francebleu.fr/normandie
https://www.francebleu.fr/nouvelle-aquitaine
https://www.francebleu.fr/occitanie
https://www.francebleu.fr/pays-de-la-loire
https://www.francebleu.fr/provence-alpes-cote-dazur
https://www.francebleu.fr/
https://www.facebook.com/reseau.francebleu
https://twitter.com/francebleu
https://www.dailymotion.com/francebleu
https://www.francebleu.fr/rss
https://www.radiofrance.com/presse
https://www.francebleu.fr/france-bleu-dossier-de-presse
https://itunes.apple.com/fr/app/france-bleu/id310215476?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiofrance.radio.francebleu.android&hl=fr
https://www.francebleu.fr/credits
https://www.radiofrance.com/mentions-legales
https://www.acpm.fr/Marque/marque-france-bleu
https://www.radiofrance.com/regie-publicite
https://mediateur.radiofrance.com/
https://www.francebleu.fr/auvergne-rhone-alpes/ardeche-07
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-galere-pour-prendre-rendez-vous-1629395133
https://twitter.com/share?lang=fr&text=P%C3%A9nurie%20de%20dentistes%20:%20en%20Dr%C3%B4me%20et%20en%20Ard%C3%A8che,%20la%20gal%C3%A8re%20des%20rendez-vous%20cet%20%C3%A9t%C3%A9%20via%20@francebleuDA&url=https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-galere-pour-prendre-rendez-vous-1629395133&related=francebleuDA
mailto:?subject=P%C3%A9nurie%20de%20dentistes%20:%20en%20Dr%C3%B4me%20et%20en%20Ard%C3%A8che,%20la%20gal%C3%A8re%20des%20rendez-vous%20cet%20%C3%A9t%C3%A9&body=Trouver%20un%20dentiste%20en%20plein%20mois%20d'ao%C3%BBt%20dans%20la%20Dr%C3%B4me%20et%20en%20Ard%C3%A8che,%20c'est%20quasi%20mission%20impossible.%20Entre%20la%20p%C3%A9nurie%20de%20professionnels,%20les%20cong%C3%A9s%20d'%C3%A9t%C3%A9%20et%20la%20hausse%20de%20demandes%20li%C3%A9e%20au%20tourisme,%20certains%20patients%20appellent%20plus%20de%20trente%20cabinets%20sans%20r%C3%A9ussir%20%C3%A0%20avoir%20de%20rendez-vous.%20%20https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-galere-pour-prendre-rendez-vous-1629395133.%20Plus%20d%E2%80%99informations%20sur%20https://www.francebleu.fr.
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences
https://www.francebleu.fr/theme/ardeche
https://www.francebleu.fr/theme/deserts-medicaux
https://www.francebleu.fr/theme/drome
https://www.francebleu.fr/theme/ete
https://www.francebleu.fr/les-equipes/alice-marot
https://www.francebleu.fr/nord
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-toujours-des-chiffres-inquietants-en-drome-ardeche-1605117374
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-des-chiffres-qui-baissent-en-drome-ardeche-mais-qui-restent-au-dessus-de-la-moyenne-1609091125
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-la-drome-et-l-ardeche-passent-au-dessus-du-seuil-d-alerte-1627019815
https://www.francebleu.fr/sports/football
https://www.francebleu.fr/sports/football/ogc-nice-l-ancien-joueur-jean-pierre-adams-dans-le-coma-depuis-39-ans-est-decede-1630921144
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/jean-paul-belmondo-est-mort-1621689493
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/savoie-les-nombreux-cas-de-maladie-de-charcot-en-tarentaise-sont-lies-a-un-champignon-toxique-1630946268
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/les-pompiers-de-crocq-se-mettent-en-scene-dans-une-video-a-l-occasion-d-un-congres-departemental-1631011904
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-ligne-a-du-tram-coupee-pendant-deux-heures-apres-une-agression-a-merignac-1631018126
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/chateau-renault-une-enquete-ouverte-apres-le-cambriolage-du-centre-de-secours-1631018216
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/violent-incendie-dans-un-immeuble-de-11-etages-quartier-de-la-reynerie-a-toulouse-quatre-1631018151
https://www.francebleu.fr/infos/meteo/baines-niveau-d-alerte-maximale-en-nouvelle-aquitaine-1631017752
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/le-mayennais-mael-rannou-va-diriger-a-angouleme-la-plus-grande-bibliotheque-de-bd-en-europe-1631017306
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/romans-un-eleve-chute-du-troisieme-etage-du-lycee-du-dauphine-1631017595
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/la-lorraine-maria-pourchet-dans-la-premiere-liste-du-goncourt-1631017000
https://www.francebleu.fr/infos
https://www.francebleu.fr/auvergne-rhone-alpes/ardeche-07
https://www.radiofrance.com/
https://www.franceinter.fr/
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.franceculture.fr/
https://www.francemusique.fr/
https://www.fip.fr/
https://www.mouv.fr/

