
Recherche de dentiste Saint-Seine-L’Abbaye (21)  

Contexte et description géographique : 

 

Saint-Seine-L’Abbaye est une petite commune de Côte d’Or, située à 25 minutes en voiture au nord-
ouest de Dijon.  

Les 15 professionnels de santé et paramédicaux de Saint-Seine-L’Abbaye se sont regroupés en 2018 
autour d’un projet de santé commun et ont été labellisés « MSP » (maison de santé 
pluriprofessionnelle) par l’Agence Régionale de Santé.  

La Commune de Saint-Seine-L’Abbaye a accompagné les professionnels dans l’élaboration d’un projet 
immobilier, permettant à l’ensemble des acteurs sanitaires de collaborer au sein des mêmes locaux. 
Cette maison de santé ouvrira ses portes en avril 2022.  

 

Recherche d’un dentiste libéral pour intégrer les locaux de la future maison de santé  

 

Les professionnels et la commune ont souhaité 
prévoir les locaux nécessaires à l’installation 
d’un dentiste. Ainsi, un local, répondant aux 
normes spécifiques pour les cabinets de 
chirurgie dentaire fera partie intégrante de la 
MSP. Celui-ci sera disponible, dès l’ouverture de 
la maison de santé.  
 
Le local dispose d’une surface de 67m². La pièce 
sera aménagée en fonction des besoins du 
professionnel (cloison, porte, placard, lavabo, 
etc.).  
 
Les équipements (fauteuil, etc.) seront installés 
par le dentiste.  
 

 



Tarifs prévisionnels :  

- Location : 10€ du m²  
- Charges : 2 à 5€ du m² 

Soit environ 800 € par mois.  

Aides financières :  

La commune de Saint-Seine-L’Abbaye est « très sous dotée » en chirurgien-dentiste (selon le dernier 
zonage réalisé par l’Agence Régionale de Santé en 2018).  

Cette classification permet aux praticiens souhaitant s’installer sur le territoire de prétendre à 
certaines aides à l’installation, comme le CAICD (aide à l’équipement du cabinet), à hauteur de 25 000 
€, maximum. Il convient en amont de vérifier votre éligibilité pour percevoir les aides à l’équipement 
informatique).  

Le CAICD est un contrat conclu pour une durée de 5 ans avec la CPAM.  

La commune de Saint-Seine-L’Abbaye est également classée en zone de revitalisation rurale (ZRR).  

Cette classification permet de bénéficier d’exonérations fiscales (impôt sur les revenus / société, 
contribution économique territoriale, cotisations sociales et cotisations patronales).  

Contact :  

Vous souhaitez vous installer comme dentiste libéral à la campagne, tout en étant proche d’une ville 
dynamique ?  

N’hésitez pas à contacter Aline Pernelle, animatrice du Contrat Local de Santé 

@ : apernelle@pays-seine-et-tilles.fr  
T :03 80 85 50 61  
 

 

 


