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Lors de son discours du 2 décembre à Angoulême, le premier ministre, Jean Castex, a annoncé la 
création d’un nouveau site universitaire de formation en odontologie à l’université de Tours, à partir 
de septembre 2022. 
 
Cette excellente nouvelle est capitale pour notre territoire, la région Centre-Val de Loire étant l'une 
des dernières à ne pas avoir de formation en odontologie. C'est une décision qui permettra 
d'augmenter l'offre de soin en dentaire au sein de la région. Le projet a été construit pour ancrer la 
formation dans les territoires, en particulier avec les chirurgiens-dentistes, très engagés dans le 
projet. 
  
Ce succès est le résultat de la mobilisation exemplaire d'un grand nombre d'acteurs universitaires et 
médicaux : l’université de Tours ; le CHU de Tours ; le CHR d'Orléans ; les CH de Blois, Chartres, 
Bourges et Châteauroux ; la conférence des doyens d'odontologie ; l’agence régionale de santé ; 
l'union régionale des professionnels de santé des chirurgiens-dentistes, les facultés d'odontologie de 
Nantes et Clermont-Ferrand. Il faut également saluer les partenaires institutionnels qui nous ont 
accompagnés : la Région Centre-Val de Loire ; le rectorat ; la métropole ; la mairie de Tours ; les 
parlementaires.  
  
L’université de Tours et le CHRU attendent désormais confirmation des moyens qui leur ont été 
promis par leurs tutelles afin de créer cette faculté d'ontologie qui formera, à terme, 50 dentistes par 
an. 
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