
	

L’odontologie
•une discipline médicale,

•un métier de la santé,

•des études pour s’y préparer



 Odontologie de l’enfant
• Odontologie pédiatrique

• Orthopédie dento-faciale

 Odontologie chirurgicale
• Pathologie et Chirurgie orale. 

• Parodontologie. Implantologie

 Odontologie de réhabilitation
• Odontologie conservatrice. 
• Odontologie prothétique. 

L’Odontologie discipline médicale



• Diagnostic

• Choix des solutions thérapeutiques

• Elaboration des plans de traitement

Activités intellectuelles

• Mise en œuvre des traitements

L’Odontologie discipline médicale

Activités manuelles
(de type chirurgicale)



45 000 odontologistes en France

Quels modes d’exercice ?

•Exercice libéral (91,5%)

seul (45%) ou en groupe (55%)

généraliste (90%) ou spécialiste (10%) : ODF essentiellement

•Exercice salarié (8,5%)
centres de santé (53%), hôpital (11%)

collaborateurs salariés (10%)

sécurité sociale (10%), autres (6%)

hospitalo-universitaires (2%)

L’Odontologie un métier de la santé



Apprentissage de connaissances 

théoriques

Enseignements théoriques des 

disciplines fondamentales 

et cliniques   



Acquisition de compétences gestuelles 

Enseignements pratiques 

pré-cliniques (TP) 



Acquisition des 

compétences intellectuelles, gestuelles 

et du “savoir être soignant”

Enseignement clinique : le stage dans le 

service hospitalier en autonomie 

accompagnée



L’organisation et le contenu des études



Diplôme de Formation approfondie 
en Sciences odontologiques 

Diplôme de Formation générale en 
Sciences odontologiques 

Première année commune des 
études de santé

Concours (NC = 73 + 1)
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Diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire
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Sciences
fondamentales

Stats
Méthodol
ogies exp

Biomatériaux

Biophysique

Sciences 
de la vie

Embryologie
Histologie

Biochimie
Génétique

Hématologie
Immunologie

Microbiologie
…

Anatomie 
générale et 
spécialisée
Physiologie

Sciences 
humaines

Législation
Déontologie

Ethique

Sciences de la 
santé

Pathologies 
de la bouche 
et des dents

Pharmacologie

Sémiéologie 
et 

pathologie 
générales

Sciences
odontologiques

Parodontologie

Odontologie 
chirurgicale

Odontologie 
restauratrice
Endodontie
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Des études 
pluridisciplinaires

Psychologie
Santé publique

Biologie 
cellulaire

Odontologie 
prothétique

Anglais

Ergonomie
Gestion

Odontologie 
de l’enfant

ODF

Bactériologie
Parasitologie

Virologie
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Prés de 6000 heures de formation en 5 années 

Des études denses



Des spécialisations possibles (depuis 2011)

Pas d’examen classant national comme en médecine : 

seuls les étudiants intéressés sont soumis aux épreuves du concours de 

l’internat (3 à 4 ans après O5) : 110 postes/an dont 9 à Marseille

Médecine bucco-dentaire (3 ans après O5) : 42 postes par an (3 à Marseille). 

Formation de spécialistes de la prise en charge hospitalière de patients 

« vulnérables ». 8 années d’études

Orthopédie dento-faciale (3 ans après  O5) : 53 postes par an (5 à Marseille). 

Formations de spécialistes des traitements orthodontiques chez l’enfant et 

l’adulte. 8 années d’études

Chirurgie orale (4 ans après O5) : 15 postes par an (1 à Marseille). 

Ouvert aussi aux étudiants en médecine via l’ECN (15 postes par an en 

odontologie). Formation de spécialistes en chirurgie orale. 9 années d’études

Parcours privilégié pour accès aux carrières hospitalo-universitaires
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Une formation à la recherche possible

Elle peut se fait parallèlement (en + du parcours professionnalisant)

Au cours du DFG (ou du DFA, mais activité hospitalière !!) 

Dés l’année après la PACES : 

•UE proposées (en partie imposées en médecine et 
odontologie)

•4 UE « recherche » (2 en DFG2 + 2 en DFG3)=(24 ECTS)= M1  

Diplôme d’état (=36 ECTS) 

 Possibilité M2 

• après diplôme d’état 

• pendant DES (année recherche possible)

• à l’issue du DES (clinicat, AHU) 
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Pour conclure

Une profession médicale

•Très largement exercée sous forme libérale

•Une implication très forte dans la relation de soin

•Une forte composante manuelle et 

technologique

•Des études longues avec un investissement 

personnel indispensable



Pour conclure

Une profession qui évolue profondément

•Prévention

•Progrés technologiques
Dentisterie adhésive mini-invasive

Microscopes opératoires

Implantation de racines artificielles

CFAO



Pour conclure

Une profession qui évolue profondément

•Prévention

•Progrés technologiques
Dentisterie adhésive mini-invasive

Microscopes opératoires

Implantation de racines artificielles

CFAO

•Odontologie régénérative

Régénération de la pulpe, de la dentine

Ingénierie tissulaire : dent entière !




