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Communiqué de presse 
 
 

Paris, le 10 octobre 2022 
 
 
SANTÉ ORALE : L'Union régionale des chirurgiens-dentistes libéraux alerte sur la situation de l’Île-de-
France dont la majorité de la population vit dans des zones sous-dotées. La région Île-de-France est 
particulièrement impactée par la pénurie de professionnels de santé. La démographie des 
chirurgiens-dentistes n’échappe pas à cette crise.  
 
Démographie médicale et région Île-de-France : la relation semble paradoxale tant la région a une 
image de région sur-encadrée, suréquipée...  
Envisager de traiter les difficultés de démographie médicale en région Île-de-France semble être un 
non-sens... et pourtant. Le plus souvent, parler de démographie médicale revient à̀ aborder la notion 
de fracture territoriale et des difficultés d’accès aux soins, plus présentes dans les zones rurales, et 
où le phénomène des déserts médicaux est grandissant depuis quelques décennies. Mais les choix 
méthodologiques appliqués depuis quelques années (une échelle d’analyse : le territoire de vie-
santé1 ; un indicateur : l’Accessibilité Potentielle Localisée2) ont conduit à̀ la création d’un décalage 
entre le désert médical perçu (perçu par la population dans leur quotidien et le sentiment 
d’abandon) et le désert médical défini (défini statistiquement par les autorités sanitaires). Au-delà de 
ces concepts, l’analyse même de la réalité géographique et statistique de la démographie médicale 
se heurte à̀ des choix méthodologiques en termes d’échelles d’analyse (difficilement applicable en 
milieu urbain) et d’indicateurs, rendant complexe le diagnostic.  
Dans ce contexte, l’Île-de-France, du fait de ses conditions géographiques, humaines, sociales...et 
urbaines, est l’illustration de ces difficultés.  
 
Depuis plus de 20 ans, GéoSanté, en partenariat avec les organisations professionnelles et syndicales 
des professionnels de santé́, contribue au développement d’outils d’analyse et de diagnostic de la 
démographie médicale : le Schéma de Démographie Médicale. Cet outil s’inscrit dans une approche 
démographique et territoriale (la géographie de la santé) de l’offre de soins régionale. Conçu comme 
un outil d’aide à la décision, il repose sur des choix spécifiques : une échelle d’analyse ; un territoire 
de santé dessiné à partir de l’inscription spatiale de l’activité des professionnels de santé́ ; la mesure 
du risque démographique à partir de l’âge des professionnels de santé́ ; les populations touchées et 
leur évolution projetée.  
Cet outil s’inscrit alors dans une dimension de prospective, permettant l’analyse de l’évolution de la 
démographie médicale aujourd’hui et de prévoir les tendances de celle de demain. Les médecins 
libéraux, les kinésithérapeutes libéraux, les chirurgiens-dentistes libéraux... en exercice dans 
différentes régions françaises ont ainsi contribué à mettre en application ces principes mais aussi à̀ 
faire évoluer l’outil en fonction de besoins spécifiques.  
 
 
 
 

 
1 Le Territoire de Vie-Santé constitue la maille territoriale de référence composée d’un ensemble de communes, appartenant 
éventuellement à plusieurs départements et régions, mais mitoyens. 
2 L’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) est un indicateur local, disponible au niveau de chaque commune, qui tient compte de l’offre et 
de la demande de professionnels issus des communes environnantes. Le SNIIRAM pour les données d’activité des professionnels, la 
consommation moyenne de soins par tranche d’âge ; le distancier MEsure des TRajets Inter-Communes (Metric) 
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En 2022, l’Union Régionale des Professionnels de Santé des Chirurgiens-Dentistes Libéraux d’Île-de-
France prend la décision de mettre en application ces principes méthodologiques, dans la lignée de 
ceux mis en place en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2018 par l’URPS CD. Cette étude 
géographique s’inscrit dans une approche territoriale de la santé, elle repose sur 3 principes :  
 
•  Une échelle d’analyse : le territoire de santé construit à partir de l’insertion géographique de 
l’activité du professionnel de santé dans son espace professionnel, permettant la définition de 
territoires de santé autour des flux entre professionnels et patients.  
•  Des descripteurs statistiques : la compilation de données statistiques à l’échelle des territoires de 
santé afin de mesurer la réalité du vieillissement démographique des professionnels de santé́ et 
d’évaluer les besoins.  
•  Seuil fixé à 55 ans (seuil de la prospective démographique) : la définition du risque démographique 
et des scénarios démographiques à partir de ce jalon permet de graduer les seuils de l’urgence 
démographique et de quantifier le risque démographique encouru pour les territoires de santé pour 
les 10 prochaines années, de 2022 et 2032.  
•  Seuil fixé à 60 ans (seuil de l’urgence démographique « relative ») : la définition du risque 
démographique à partir de ce seuil permet une anticipation du diagnostic des difficultés et du risque 
démographique encouru à partir d’une échéance à 5 ans, soit à̀ partir de l’année 2027.  
•  Seuil fixé à 65 ans (seuil de l’urgence démographique « absolue ») : la définition du risque 
démographique à partir de ce seuil permet une visualisation des difficultés et du risque 
démographique encouru à partir d’aujourd’hui, soit l’année 2022.  
 
Le 1er décembre 2022, l’Union Régionale des Professionnels de Santé des chirurgiens-dentistes d’Île-
de-France organise à l’occasion de l’inauguration de la Maison des chirurgiens-dentistes libéraux d’Île-
de-France une conférence dédiée à la démographie de la santé orale francilienne. L’objectif :  
présenter l’état des lieux de la situation actuelle à travers différentes études mais également les 
projections démographiques de la profession sur les prochaines années. Cette conférence sera 
animée par Le Dr Thomas-Olivier McDonald, Président de l’URPS et Monsieur Christophe Evrard 
Maître de conférences, spécialisé en Géographie de la Santé, auteur de l’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’URPS Chirurgiens-Dentistes d'Île-de-France 
 
L’Union Régionale des Professionnels de Santé des Chirurgiens-Dentistes d'Île-de-France représente 
les 6 500 chirurgiens-dentistes libéraux d’Île-de-France. Constituée de 24 chirurgiens-dentistes 
libéraux élus par leurs pairs pour cinq ans, elle a pour but de contribuer à l’organisation et à 
l’évolution de l’offre de santé au niveau régional. C’est une association loi 1901 créée par la loi du 21 
juillet 2009 « portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ».  
 
 
Plus d’informations : www.urps-cd-idf.com 
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