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Introduction 

Depuis le 1er janvier 2016, les chirurgiens-dentistes, notamment, sont autorisés à prescrire 

des substituts nicotiniques à leurs patients. En effet, l’article 134, du chapitre II du titre III de 

la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, modifie le 

code de la santé publique en autorisant les médecins du travail, les chirurgiens-dentistes, les 

sages-femmes, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes à prescrire des substituts 

nicotiniques1. 

Néanmoins, il est nécessaire de s’interroger sur la capacité de prise en charge des fumeurs 

par les chirurgiens-dentistes en lien avec la formation initiale qui leur est proposée et avec les 

formations qu’ils peuvent suivre en tant que praticiens. C’est dans ce cadre qu’est rédigé ce 

document sur l’offre de formations continues destinées aux chirurgiens-dentistes au sujet des 

addictions. 

 

1. Formation initiale 

Le cursus de chirurgien-dentiste 

Il est organisé en trois cycles : le premier d’une durée de trois ans commence par une 

année de PASS (parcours spécifique accès santé) ou LASS (licence avec une option accès santé) 

et aboutit à un diplôme de niveau licence de formation générale en odontologie, le second 

cycle de deux ans permet l’obtention du diplôme de formation approfondie en sciences 

odontologiques d’un niveau master, et enfin le troisième et dernier cycle allant de un à quatre 

ans, conduit à l’obtention du diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire pour le cycle 

court et au diplôme d’études spécialisées pour le cycle long2. 

 

Enseignements en addictologie 

Le programme et l’organisation du cursus de chirurgien-dentiste est défini par l’arrêté 

du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie 

 
1https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031913827&cidTexte=LEGITEXT0
00031916187&categorieLien=id 
2 https://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/pour-letudiant/lorganisation-des-etudes-et-le-programme-de-
formation/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031913827&cidTexte=LEGITEXT000031916187&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000031913827&cidTexte=LEGITEXT000031916187&categorieLien=id


 

dentaire3. Dans ce document, aucune mention n’est faite sur la part des addictions dans le 

cursus de chirurgien dentaire. Ainsi, il revient aux facultés de définir plus précisément leur 

programme et d’inclure ou non des enseignements sur l’addictologie et la tabacologie. 

Lors d’un entretien avec le Professeur Vianney Descroix, il nous est expliqué que 

chacune des 16 facultés proposant un cursus de chirurgie dentaire est libre d’ajouter un 

module en addictologie si elles le souhaitent mais qu’aucune attente n’existe sur des 

connaissances ou des compétences dans ce domaine pour les étudiants en chirurgie dentaire. 

Dans le cursus commun et obligatoire pour tous les établissements, seul un cours est donné 

sur les effets du tabac, de l’alcool et des drogues sur la cavité orale mais sans mention de la 

notion d’addiction. Le niveau de connaissance en addictologie est donc très faible à la fin de 

leurs études. 

Dans le cadre de modules complémentaires et facultatifs en psychologie, certaines 

notions sur l’addictologie peuvent être abordées, ce qui créée un déséquilibre en termes de 

connaissances entre les étudiants ayant suivi ou non ces modules de cours. 

Néanmoins, le Référentiel métier et compétences du chirurgien-dentiste4 publié en 

2010 par l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes, qui regroupe 11 situations ou cas 

pratiques auxquels ces praticiens peuvent être confrontés, décrit à plusieurs reprises des 

situations de prise en charge de patients fumeurs. Ce document ayant pour objectif de définir 

les connaissances et compétences minimales pour un praticien, il est donc sous-jacent qu’il 

est attendu de leur part la capacité à prendre en charge les fumeurs, à les informer et à les 

orienter vers le sevrage. 

Ainsi, si aucune formation en addictologie n’est prévue dans le cycle d’étude des 

chirurgiens-dentistes en théorie, il semble nécessaire qu’ils soient dépositaires de 

compétences dans le cadre de leur pratique. 

 

2. Formation continue 

Pour appréhender l’ensemble des formations proposées aux chirurgiens-dentistes sur les 

thématiques des addictions et du tabagisme, une recherche a été menée sur la base de 

l’Agence nationale du DPC5. Les formations destinées aux chirurgiens-dentistes spécialisés en 

chirurgie dentaire, en chirurgie dentaire (spécialiste orthopédie dento-faciale), en chirurgie 

dentiste spécialisé en chirurgie orale et en chirurgie dentiste spécialisé en médecine bucco-

dentaire ont été recensées. En 2021, 506 formations sont ainsi disponibles pour ces praticiens. 

Parmi celles-ci, il s’est agi de mettre en évidence celles portant sur les sujets d’intérêts : les 

addictions et le tabac. Un filtre reprenant ces modalités a été mis en place permettant de 

mettre en évidence 11 formations portant sur ces sujets. 

 
3https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000027344689&dateTexte=2017
0119 
4 https://www.sfcd.fr//wp-content/uploads/2019/06/Referentiel-Dentistes.pdf 
5 https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000027344689&dateTexte=20170119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000027344689&dateTexte=20170119
https://www.sfcd.fr/wp-content/uploads/2019/06/Referentiel-Dentistes.pdf
https://www.agencedpc.fr/formations-dpc-rechercher-un-dpc


 

Ainsi, 2.2 % des formations disponibles pour les chirurgiens-dentistes en 2021 en France 

portent sur les thématiques addictions et tabac. 

Sur ces 11 formations, 3 portent sur les addictions et 8 sur le tabagisme et son sevrage. 

➔ Addictions : 

o Repérer les conduites addictives dans le cadre de l’examen buccodentaire 

o Addictions comportementales : Repérage et conduite à tenir 

o Conséquences des conduites addictives et des risques médicaux associés sur la 

cavité buccale. Le point sur les biphosphonates, les biothérapies et la prise en 

charge au cabinet 

➔ Tabac : 

o Le sevrage tabagique (+ classe virtuelle) 

o Repérage et prise en charge pluriprofessionnelles du patient présentant une 

dépendance au tabac et/ou au cannabis (+ classe virtuelle) 

o Tabac : comment aider mes patients ? 

o Motivation et accompagnement au sevrage des fumeurs dépendants 

o Sevrage tabagique : les clefs pour aider 

o Arrêt du tabac : les dépendances et l’accompagnement au sevrage 

o Sevrage tabagique du patient atteint d’un cancer 

o Sevrage tabagique : êtes-vous au point pour accompagner vos patients ? 

 

Acteurs de la DPC proposant ces formations sur les thématiques addictions et tabac 

Acteurs 
Nombre de 
formations 
proposées 

Eduprat 1 

SAS VFL (SAS veritas facit legem) 1 

CETAF (Centre technique d’appui et de formation des centres 
d’examens de santé) 

1 

CHUN (Centre Hospitalier Universitaire de Nice) 1 

IRFSS CRFP CVL (Croix-Rouge Formation Professionnelle CVL) 1 

EVDG (Ecole du Val de Grâce) 1 

PRAXIPHARM 1 

Eval Form Santé 1 

CHEM (Collège des hautes études en médecine) 1 

GREEM (Groupe de recherche, d’évaluation et d’enseignement 
medical) 

1 

UNAFOC 1 



 

TOTAL 11 

 

 

Comparaison 2019/2021 

En comparant les formations proposées entre 2019 et 2021, plusieurs constats 

s’imposent : 

• Tout d’abord, une augmentation significative du nombre de formations à 

destination des chirurgiens-dentistes est observée (386 en 2019 et 506 en 2021 

→ + 31 %). 

• Malgré cela, le nombre de formations portant sur les addictions a diminué (14 

en 2019 contre 11 en 2021 → - 21 %). 

• La répartition de ces formations a également évolué puisque la grande majorité 

sont consacrées au tabac, seules 3 d’entre-elles portent sur les addictions plus 

largement (9 sur 14 en 2019 et 3 sur 11 en 2021). 

• Les formations consacrées au tabac et à destination des chirurgiens-dentistes 

ont augmenté (5 formations en 2019 pour 8 en 2021). 

 

 

Conclusion 

En 2019, près d’un quart des Français âgés de 18 à 75 ans fumait quotidiennement 

(24%). Or, la consommation chronique de tabac est à l’origine de multiples problèmes de santé 

buccodentaire plaçant les chirurgiens-dentistes comme des acteurs essentiels du repérage et 

de la prise en charge du tabagisme. 

Bien que les chirurgiens-dentistes soient aujourd’hui autorisés à prescrire des 

substituts nicotiniques, ils ne bénéficient pas de ressources suffisantes pour le faire dans de 

bonnes conditions. En effet, leur cursus en chirurgie dentaire ne leur apporte que des 

connaissances basiques en addictologie, et ce de façon très dépendante de la faculté 

d’inscription, et les formations qui leurs sont proposées dans la suite de leur carrière sont peu 

nombreuses et pas assez ciblées sur la prise en charge des fumeurs pour les guider vers le 

sevrage tabagique. 

Pour exploiter au mieux cette autorisation de prescription et tendre vers le sevrage 

tabagique des patients, les praticiens devraient tous être en mesure de se former pour se 

sentir pertinents en tant que professionnels de l’aide à l’arrêt du tabac. En effet, il est 

aujourd’hui particulièrement important de développer des formations visant la transmission 

de savoir-faire. Il est ainsi à espérer que le plan de formations continues prévu pour 2020-

2022 tienne compte de cette nécessité pour proposer une plus grande diversité de formations 

sur la prise en charge des addictions aux chirurgiens-dentistes.  



 

Annexe : Liste des formations, références et organismes 

 

• 30692100010 (CETAF) Repérer les conduites addictives dans le cadre de l’examen 

buccodentaire 

• 10502100037 (GREEM) Addictions comportementales : Repérage et conduite à tenir 

• 10832100006 (UNAFOC) Conséquences des conduites addictives et des risques 

médicaux associés sur la cavité buccale. Le point sur les biphosphonates, les 

biothérapies et la prise en charge au cabinet 

 

• 57202100555 (Eduprat) Le sevrage tabagique 

• 57202100371 (Eduprat) Classe virtuelle – Le sevrage tabagique 

• 52492100014 (SAS VFL) Repérage et prise en charge pluriprofessionnelles du patient 

présentant une dépendance au tabac et/ou au cannabis 

• 52492100015 (SAS VFL) Repérage et prise en charge pluriprofessionnelles du patient 

présentant une dépendance au tabac et/ou au cannabis 

• 17672100008 (CHUN) Tabac : Comment aider mes patients ? 

• 17192100003 (IRFSS CRFP CVL) Motivation et accompagnement au sevrage des 

fumeurs dépendants 

• 15522100045 (EVDG) Sevrage tabagique : les clefs pour aider 

• 13362100003 (PRAXIPHARM) Arrêt du tabac : les dépendances et l’accompagnement 

au sevrage 

• 12142100111 (Eval Form Santé) Sevrage tabagique du patient atteint d’un cancer 

• 11012100193 (CHEM) Sevrage tabagique : êtes-vous au point pour accompagner vos 

patients ? 


