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Etudiants 
& chirurgiens-dentistes

 en Lozère 

SUIVEZ LE GUIDE



UN CADRE 
DE VIE EXCEPTIONNEL

La Lozère est un écrin épargné par les grands ensembles et les fortes concentrations 
industrielles.
La beauté de ses sites offre des moments d’évasion insoupçonnés, des villages 
authentiques, des paysages gorgés de lumière et changeants selon les saisons.

Dans ce département rural, l’agriculture est prédominante, l’activité touristique et 
artisanale prospèrent. On y aime la bonne table et les produits de qualité. La Lozère, 
c’est aussi la richesse de l’accueil.

Notre département sait que le bien le plus 
précieux ce sont les hommes, qu’ils 
soient nés ici, qu’ils viennent s’y 
installer pour vivre et travailler 
ou tout simplement qu’ils y 
passent leurs vacances. La 
campagne et la population 
savent se faire accueillantes.

Ajoutez à cela l’absence 
d’embouteillages, un air pur, un 
fort taux d’ensoleillement, des loyers 
abordables, le sentiment de sécurité, la 
mer et la montagne à des distances 
raisonnables…



DE GRANDS ESPACES AUX COULEURS DU SUD

La Lozère est le pays des grands espaces avec un tiers de sa superficie 
(Causses et Cévennes) classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

La Lozère dispose d’un riche patrimoine naturel, d’un environnement et de 
paysages préservés : 

 • Les Gorges du Tarn, un grand site touristique dont la population 
est multipliée par 50 durant la période estivale
  
 • La Haute Vallée du Lot. Le Lot prend sa source sur la montagne du 
Goulet. Avant de traverser Bagnols les Bains, Mende et Chanac, le Lot traverse 
également la station de ski du Bleymard
  
 • Les plateaux de l’Aubrac – pays d’élevage, de la race Aubrac, de 
l’aligot, et du tourisme vert avec une biodiversité exceptionnelle 

 • La Margeride compose entre le bois, le granit et les ruisseaux, un 
ensemble de paysages doux et sereins 

 • Les Causses du Sauveterre et du Méjean, pays des brebis, des 
fromages savoureux (Roquefort, Fedou) et des randonnées
Les Cévennes, seul Parc national habité, et sa châtaigneraie centenaire



J Un guide pour qui ? …

J Un guide pour quoi ? 
…

J Un guide 
réalisé par qui ? …

Tout étudiant et chirurgien-dentiste
 • Vous êtes étudiant en chirurgie dentaire
 • Vous êtes remplaçant
 • Vous êtes chirurgien-dentiste en exercice ailleurs 
            ou déjà sur le territoire 

      Alors suivez le guide !

 • Centraliser et décrire les informations pour savoir qui contacter 
suivant son besoin.

• Le Département de la Lozère 
• Le Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de Lozère
• La Délégation Départementale de l’Agence de Santé



J Un guide pour quoi ? 
…

Tout étudiant et chirurgien-dentiste
 • Vous êtes étudiant en chirurgie dentaire
 • Vous êtes remplaçant
 • Vous êtes chirurgien-dentiste en exercice ailleurs 
            ou déjà sur le territoire 

      Alors suivez le guide !

Vous venez visiter la Lozère ? Vous venez remplacer en Lozère ?
N’hésitez pas à nous contacter !

COORDONNÉES ET MISSIONS DES ACTEURS

• Département de la Lozère (CD48)
Vous envisagez de vous installer en Lozère, mais vous vous interrogez, vous 
avez besoin d’informations, de précisions… et qu’en est-il pour l’installation 
de votre famille qui vous suit dans cette aventure ? 
# Pauline FAVRE , en charge de ce dossier au Département de la Lozère, 
répond à toutes vos questions au 06 79 18 60 43 
vivreenlozere@lozere.fr / lozerenouvellevie.com
- Mission Accueil, Attractivité, Démographie médicale et Jeunesse

• Conseil Départemental de l’Ordre des 
Chirurgiens-dentistes de la Lozère 
# Dr Jean-François LAFONT, Président
06 82 61 40 14 - lozere@oncd.org
- Suivi de l’exercice

• Délégation territoriale de l’Agence 
Régionale de la Santé de la Lozère (ARS)
#  Céline JOURDAN, Cadre référent soins primaires
04 66 49 40 87 - celine.jourdan@ars.sante.fr
www.occitanie.ars.sante.fr
- Pilotage local du système national de santé

• Direction Départementale des Finances 
Publiques de la Lozère (DDFIP)
04 66 42 51 60 - ddfip48@dgfip.finances.gouv.fr
www.impots.gouv.fr/portail
- Suivi des mesures fiscales

• Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère (CCSS)
Un parcours coordonné Assurance maladie, Urssaf, CAF est proposé à tous 
les professionnels qui s’installent ou effectuent des remplacements
#Branche recouvrement : kristelle.billard@assurance-maladie.fr
#Branche santé : professionnels-cpam.mende@assurance-maladie.fr 
www.ccss-lozere.fr



J Quelles aides ?
Que ce soit en tant qu’étudiant ou praticien, vous pouvez 
bénéficier d’aides financières. Certaines sont fonction du zo-
nage établi par décrets (zone montagne, zone d’intervention 
prioritaire (ZIP) et zone d’action complémentaire (ZAC)).

Stage 330 € / mois Forfaits transport et hébergement en cas de stage à 
plus de 15/30 km du CHU et domicile
Il est possible de faire un stage en Lozère avec un 
aménagement proposé par la Faculté

Bourse d’engagement pour les 
étudiants en dentaire

700 € / mois Sur la durée du 3ème cycle
Exercice en Lozère durant 5 ans minimum

CESP
(contrat d’engagement de service 
public)

1 200 € brut / 
mois

De la 4e année des études jusqu’à l’obtention du 
diplôme d’Etat 
Installation en ZIP ou ZAC avec respect des tarifs 
opposables
Durée d’exercice minimale de 2 ans

Aides à l’installation : 

1 / aide Montagne

2/ contrat d’aide à l’installation 
du chirurgien-dentiste

50 000€
sous conditions

25 000€

En zone Montagne
Engagement sur 5 ans
Exercice coordonné et participation à la PDSA

Aide à l’équipement 
En zone «très sous-dotée»
Activité libérale conventionnée 
Exercice durant 5 ans 

Exonérations fiscales PDS (per-
manence des soins ambulaires) 
et ZRR (zone de revitalisation 
rurale)

PDS : exonération à hauteur de 60 js/an si secteur 
de PDS avec une commune en ZIP
ZRR : exonération temporaire et dégressive sur 96 
mois pour les bénéfices réalisés en ZRR



J Quelles aides ?

Etudiants en chirurgie dentaire, la Lozère vous accueille  

À CONTACTER POUR : 

J Etudiant …

- Connaître les possibilités de stages et  
de remplacements

– Bénéficier d’une bourse d’engagement
- Découvrir l’organisation des professionnels 
sur le territoire

- Renseigner sur les modalités du CESP et aide 
financière pour certains stages

- Pouvoir se loger en arrivant sur le territoire
– Découvrir les bons plans de la Lozère



J Chirurgien-dentiste
 remplaçant
Les praticiens ont besoin de remplaçants, que ce soit pour 
des astreintes ou des périodes d’absence, d’une durée d’une 
journée à plusieurs semaines.

À CONTACTER POUR : 

- S’inscrire au Tableau de l’Ordre (sauf si 
déjà inscrit dans un autre département) pour 
exercer en tant que remplaçant
– Demander le transfert du dossier si besoin

– S’inscrire en qualité de remplaçant si 
domicilié en Lozère
- Se renseigner auprès du guichet unique des 
services (CPAM, CAF, URSSAF)

- Connaître sa situation fiscale
- Se renseigner sur les exonérations fiscales

- Renseigner sur les modalités d’aides



J Chirurgien-dentiste
 remplaçant

– S’inscrire au Tableau de l’Ordre pour exercer
– Demander le transfert du dossier si besoin
– Trouver un lieu d’installation
– Être accompagné dans les démarches

– Toutes questions sur la Lozère, son cadre de vie
– Bénéficier du dispositif d’accompagnement familial et 
professionnel d’aide à l’installation

– Toutes questions sur les aides financières à 
l’installation
– Déclarer son activité et connaître le parcours 
d’installation
– Toutes questions en lien avec le guichet unique des 
services CPAM, CAF, URSSAF

– Toutes questions sur les aides financières à 
l’installation
– Apporter un éclairage sur l’ensemble des projets et 
politique de santé du territoire

– Connaître sa situation fiscale et toutes questions liées 
aux exonérations d’impôts

J Chirurgien-dentiste
 candidat à l’installation…

Vous avez un projet d’installation en Lozère, venez en discuter avec les 
acteurs locaux. Que ce soit pour un accompagnement, une aide financière, 
une question, ils sont là pour vous.

À CONTACTER POUR :



en Lozère,
S’installer,
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