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AMÉLIORER LA FAISABILITÉ de la formation professionnelle en chirurgie maxillo-faciale 

 

I. CONTEXTE 

À l'instar d'une série d'autres pays, la Belgique1 a notifié le titre « Dental, oral and maxillo-faciale 

surgery (basic medical and dental training) » à l'annexe V de la directive relative à la reconnaissance 

des qualifications professionnelles2. La durée de formation minimale est de 4 ans. 

On part du principe que les candidats ont déjà obtenu préalablement un diplôme de médecine et 

un diplôme d'art dentaire. 

En note de bas de page pour ce titre professionnel, l'annexe V stipule en effet ceci : « Formation 

certifiant l'acquisition des qualifications officielles de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et 

maxillo-faciale (formation médicale fondamentale et formation dentaire), ce qui suppose 

achèvement et validation des études médicales de base (article 24) et, de surcroît, achèvement et 

validation des études dentaires de base (article 34). » 

 

II. EXPOSÉ DE LA PROBLÉMATIQUE : le parcours à suivre au préalable pour l'obtention des 

diplômes de médecin et de dentiste présente des différences d'une université à l'autre + 

absence d'accords et de facilités 

 

L'obtention de deux diplômes de base (médecin après dentiste, ou dentiste après médecin) suppose 

bien entendu de gros efforts.  

Il faut cependant rester raisonnable. L'obtention des deux diplômes est en effet encore suivie d'une 

formation professionnelle en chirurgie maxillo-faciale d'une durée minimum de 4 ans conformément 

à l'annexe V de la directive 2005/36/CE.  

Il faut éviter que les étudiants belges ne doivent suivre un parcours anormalement long. et que 

notre pays ne doive attirer des chirurgiens maxillo-faciaux actifs à l'étranger - créant ainsi 

d'éventuels problèmes dans d'autres pays3. 

                                                           
1  Un groupe de travail du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes prépare 

un avis qui révise les anciens critères d'agrément de l'AM du 26 avril 1982. On envisage d'opter pour un seul 

titre de niveau 2 comprenant une formation professionnelle de 4 ans conformément à l'annexe V de la 

directive 2005/36/CE (« dental, oral and maxillo-facial surgery »).  L'approche étrange adoptée actuellement 

par la Belgique, à savoir un titre de niveau 2 (2 ans de formation en stomatologie) et un titre de niveau 3 (2 ans 

de formation en chirurgie maxillo-faciale) serait ici abandonnée. 
2  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (J.O.U.E. L 255 du 

30.9.2005, p. 22) 
3  La démographie de ce groupe professionnel montre d’ores et déjà une importante cohorte des 50-55 

ans en mouvement : https://drive.google.com/file/d/0B9XqP7DNDRyhaE41Rnc2ZDZ4SE0/view?pref=2&pli=1  

https://drive.google.com/file/d/0B9XqP7DNDRyhZ1I3UUxxWWlKRmM/view?pref=2&pli=1  
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Dans le passé, un médecin pouvait p. ex. obtenir le diplôme de dentiste après 3 ans (6 ans + 3 ans = 9 

ans) 

Il s'avère que les éléments suivants posent problème : 

-  La durée des études de médecin a été ramenée à 6 ans.  Autrefois, le bachelier en art 

dentaire suivait déjà des cours et stages durant la 7ième année de médecine. Il faut empêcher 

qu'après la formation de médecin, une (« 7ième ») année ne soit abordée en partie comme 

une année de transition inefficace. 

- Les facultés d'art dentaire deviennent plus réticentes à l'idée d'organiser des « précliniques 

en art dentaire » pour médecins durant la période de vacances entre les années 

académiques, vu le nombre limité de candidats. 

- Pour les médecins diplômés à une université qui ne dispose pas de faculté en art dentaire, le 

problème est encore plus complexe : ils doivent essayer de préparer leur parcours dans une 

autre université de façon la plus efficace possible. 

En ce qui concerne les dentistes (5 années de formation universitaire), ils pourraient jusqu'à présent 

être dispensés de la première année de médecine dans la plupart des universités.  Les 2ième et 3ième 

années de bachelor pourraient être combinées au cours d'une seule année académique, moyennant 

des efforts significatifs. 

Ce qui reviendrait à 5 ans en art dentaire + 4 ans de médecine = 9 ans. 

Le trajet de formation total de 9 ans (obtention des deux diplômes) + 4 ans de formation 

professionnelle (ce qui fait au total 13 ans) en chirurgie maxillo-faciale ne peut pas encore être 

allongé par  

- l'absence d'accords entre facultés, 

- ni par l'absence de facilités défendables pour la transition entre les deux diplômes de base. 

La variation du trajet total en fonction de l'université où l'on commence et où l'on termine 

s'indique encore moins.  

Au vu de cette grande variation, il était extrêmement difficile, voire impossible pour le groupe de 

travail du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes (voir note de bas de 

page 1) de visualiser la situation actuelle. 

 

III. PROPOSITION DE DÉCISION : 

 

III.1. Obtention des deux diplômes : maximum 9 ans 

La durée du parcours total doit rester limitée à 9 ans pour l'obtention des deux diplômes 

« médecin » et « dentiste », quel que soit le diplôme de départ. 

 

S'agissant d'une matière liée à l'enseignement, la question relève bien évidemment de la 

compétence des entités fédérées et il sera proposé d'organiser une concertation avec les entités 

fédérées et les facultés de médecine et d'art dentaire. 

 

Certains points devront impérativement être réglés et ne pourront pas dépendre de situations 
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spontanées ou d'une communication difficile entre facultés de médecine et d'art dentaire 

d'universités différentes ou non. 

 

III.2. Concertation avec le Conseil de l’art dentaire (SPF Santé publique) et avis de ce dernier 

Il semble opportun de solliciter l’avis du Conseil de l’art dentaire, vu sa compétence en matière 

d’avis dans le domaine de l’art dentaire (à obtenir au cours du trajet de formation susmentionné). 

 

III.3. Trajet de formation professionnel  

Le groupe de travail du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes 

chargé de proposer un seul titre de niveau 2 en chirurgie maxillo-faciale, poursuit ses travaux. 

L’assemblée plénière du Conseil supérieur traitera ensuite ce dossier. 

 

--- 

 

 

 

 

 

 


