
 

 

 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
En 2016, un groupe de travail chargé d'élaborer une proposition de révision des critères 
d'agrément pour l'obtention du titre en stomatologie - chirurgie maxillo-faciale a été créé. 
 
À l'heure actuelle, et il en sera de même à l'avenir, un candidat doit déjà avoir obtenu un diplôme 
de médecine et un diplôme de dentisterie pour entamer la formation professionnelle de 4 ans 1. 
 
Le parcours semble de plus en plus ardu pour les dentistes qui souhaitent obtenir le diplôme de 
médecine et pour les médecins qui souhaitent obtenir le diplôme de dentisterie.   
Des situations spontanées ou nées d'une communication difficile entre facultés de médecine et 
facultés de dentisterie d'universités différentes ou non donnent lieu à une variation imprévisible.  
 
La durée du parcours en vue de l'obtention des deux diplômes ne devrait jamais excéder 9 ans, 
suivis d'une formation professionnelle de 4 ans. Cela peut requérir une réglementation 
contraignante. 
Il est urgent d'organiser une concertation entre les facultés de médecine et les facultés de 
dentisterie des différentes universités. Il faut prévoir des facilités et des dispenses raisonnables 
pour la transition entre la formation de médecin et la formation de dentiste (et vice versa). 
 
Dans le cas contraire, les étudiants belges devront suivre un parcours d'une durée inacceptable 
(plus de 13 ans). Une telle situation entraînera une pénurie et est susceptible d'attirer des 
stomatologues-chirurgiens maxillo-faciaux étrangers, ce qui pourrait créer des problèmes à 
l'étranger. 
 
Le Conseil supérieur exprime sa grande inquiétude face à cette problématique et vous 
                                                 
1  Les conditions relatives au titre professionnel telles que notifiées à l'annexe V de la directive 

2005/36/CE sont  ainsi respectées. 
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recommande, Madame la Ministre, d'organiser d'urgence une concertation avec les entités 
fédérées, les facultés de médecine et les facultés de dentisterie et d'inviter le Conseil de l'art 
dentaire ainsi que le Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes à y 
prendre part.  
 
Le Conseil supérieur a jugé utile de joindre à l'avis la note présentant l'analyse. 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'assurance de notre considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 
M. C. Decoster      Pr J. Boniver 
Directeur général     Président 
 
 
 
Dr P. Waterbley         
Secrétaire – vice-président 
 
 
 
 
Annexe: 1 (bilingue) 
 
 


