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Contexte : Enquête réalisée auprès de chirurgiens-dentistes, à l’aide 

d’un questionnaire en ligne, dans 10 régions de la France, en novembre 

et décembre 2017. 

Parmi les sujets, ont été abordés : la pratique professionnelle, la 

composition de la patientèle et les traitements dentaires. 

En Nouvelle Aquitaine, 185 praticiens ont répondu à cette enquête. 

Parmi les répondants, 38,4% sont installés en milieu urbain, 29,7% en 

milieu semi-urbain et 31,9% en milieu rural. 

 

 

 

Les URPS Chirurgiens-dentistes  

de Nouvelle Aquitaine, Bourgogne-

Franche Comté, Bretagne, Centre 

Val de Loire, Corse, Martinique, 

Normandie, Occitanie, Pays de la 

Loire et Réunion se sont associées 

pour fonder l'Institut Inter Régions 

de la Santé Orale (IIRSO). 

Enquête IIRSO 2017 :  

Système de santé bucco-dentaire et offre de soins 

Principaux résultats en Nouvelle Aquitaine 

 

 

L'objectif de l'IIRSO est d’observer 

et d’analyser de façon permanente, 

la santé orale, la perception et les 

comportements des populations et 

de la profession dentaire,  

les tendances sanitaires et sociales. 

3 études ont menées fin 2017 : 

1/ Enquête sur la perception et les 

comportements en santé orale, 

auprès des adultes âgés de 18 à  

74 ans 

2/ Enquête sur le système de santé 

bucco-dentaire et l’offre de soins, 

auprès des praticiens 

3/ Enquête sur l’état de santé 

bucco-dentaire des adultes âgés de 

18 à 74 ans, via le réseau de 

« Chirurgiens-dentistes 

Sentinelles ». 

En 2018, les travaux de l’IIRSO se 

poursuivent… Les enquêtes prévues 

en juin seront axées sur le public 

des enfants et des adolescents, 

suivis en omnipratique. 

REJOIGNEZ LE RESEAU DES 

PRATICIENS SENTINELLES ! 

 

Chiffres clés : 

 51,9% des praticiens exercent en cabinet de groupe, activité en 
particulier marquée chez les 36-45 ans. La tendance actuelle est de 
3 praticiens par cabinet.  

 La pratique généraliste et d’omnipratique prédomine. Cette 
observation n’est pas contradictoire avec le fait que 31% des 
praticiens déclarent un exercice spécifique. 

 Les chirurgiens-dentistes ont une activité équivalente à  
40 heures de travail par semaine. 

 Les praticiens consacrent 78 % de leur temps aux activités 
cliniques, 12 % au travail administratif et 10% à d'autres activités 
(surtout des tâches techniques). 

 Pour les activités cliniques, les praticiens consacrent 53 % de leur 
temps aux soins curatifs, 19% à des soins préventifs,  
14% aux autres soins et 14% aux consultations. 

 Les praticiens dédient 80% de leur activité hebdomadaire à la prise 
en charge de patients réguliers. 75 % des chirurgiens-dentistes ont 
entre 50 et 80 patients par semaine. 

 A noter que la patientèle des chirurgiens-dentistes est 
relativement âgée (51% des patients). 

 10 % de patients par semaine sont accueillis en urgence, s’ajoutant 
aux patients réguliers. La moitié des urgences sont gérées dans la 
journée, 46% s’inscrivent dans un délai compris entre 2 et 7 jours. 

 En 2017, 42% des praticiens ont connu une baisse de leurs revenus. 
Une insatisfaction majeure concerne le niveau de rémunérations 
pour les soins endodontiques et conservateurs. 

 93% praticiens expriment une volonté de travailler différemment,  
notamment en s’entourant de plus de personnels (23%), de 
collaborateurs (14%) et/ou associés (10%). 

  

 

 


