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Informations obligatoires à fournir lors de la demande d’inscription à des études pouvant conduire à 

un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions  (art.95, §2 décret Paysage) 

 

Etudes de sciences dentaires : 

Conformément à l’article 95, §2 du Décret du 7.11.2013 définissant le paysage de l'enseignement 

supérieur et l'organisation académique des études, nous vous informons des règles et restrictions aux 

quelles l’obtention du titre professionnel de ‘dentiste’ est soumis : 

1. Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de santé 

 Notamment les articles : 

Art. 92.§ 1er Sur la proposition conjointe des ministres qui ont respectivement la Santé publique et les 

Affaires sociales dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 

   1° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1, le nombre 

global de candidats, répartis par communauté, qui, après avoir obtenu le diplôme visé aux articles 3, § 

1er, alinéa 1er (master en médecine), et 4, alinéa 1er (master en sciences dentaires), ont annuellement 

accès à l'attribution des titres professionnels particuliers, faisant l'objet de l'agrément visé à l'article 86; 

   2° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1, le nombre 

global de candidats titulaires d'un diplôme délivré par une institution relevant de la compétence de la 

Communauté française ou de la Communauté flamande, répartis par communauté, qui, après avoir 

reçu l'agrément visé à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, obtiennent annuellement accès à l'intervention de 

l'assurance obligatoire soins de santé, pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, c), de la 

loi sur l'assurance maladie du 14 juillet 1994; 

   3° le Roi peut déterminer, conformément à la procédure définie au paragraphe 1er/1, le nombre 

global de candidats, répartis par communauté, qui ont annuellement accès à l'obtention d'un agrément 

pour l'exercice d'une profession pour laquelle il existe un agrément; 

   4° le Roi peut fixer les critères et les modalités pour la sélection des candidats visés au 1°, au 2° et 

au 3° parmi le nombre global de candidats; 

   5° le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles la différence peut être reportée à l'année 

suivante, pour les candidats visés au 1°, au 2° et au 3°, si le nombre total de candidats admis pour 

une année donnée, par communauté, est supérieur ou inférieur par rapport au nombre total de 

candidats fixés pour cette même année. 

  § 1er/1. Les arrêtés visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, sont pris sur avis de la Commission de 

planification, en tenant compte de la clé de répartition fixée par la Cour des comptes. 

   La Cour des comptes fixe annuellement cette clé de répartition, avant le 31 mars de chaque année. 

   Cette clé de répartition est fixée sur la base du nombre d'habitants répartis par communauté. 

   Le nombre d'habitants de la Communauté flamande est égal à la somme du nombre d'habitants de 

la Région flamande et du nombre d'habitants néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

   Le nombre d'habitants néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé en 

fonction de la proportion d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone dans la 

Région de Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement primaire et 

secondaire francophone et néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=66&imgcn.y=5&DETAIL=2015051006%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=4&cn=2015051006&table_name=LOI&nm=2015A24141&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272015-05-10%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2015&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=10&dddm=05#LNK0012
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=66&imgcn.y=5&DETAIL=2015051006%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=4&cn=2015051006&table_name=LOI&nm=2015A24141&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+and+dd+%3D+date%272015-05-10%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2015&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=10&dddm=05#LNK0012
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   Le nombre d'habitants de la Communauté française est égal à la somme du nombre d'habitants de 

la Région wallonne et du nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. 

   Le nombre d'habitants francophones de la Région de Bruxelles-Capitale est déterminé en fonction 

de la proportion d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire francophone dans la Région de 

Bruxelles-Capitale par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement primaire et secondaire 

francophone et néerlandophone dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

   § 2. La mesure visée au paragraphe 1er, 1°: 

  1° ne peut produire ses effets qu'après un délai égal à la durée des études nécessaires à l'obtention 

des diplômes visés aux articles 3, § 1er, et 4; 

  2° est suspendue par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, s'il ressort notamment du 

rapport de la Commission de planification, visée à l'article 91, § 2, que les besoins fixés par 

communauté ne sont pas dépassés entre autres à la suite des mesures prises par communauté en ce 

qui concerne la maîtrise des besoins. 

   § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de 

planification, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du ministre qui 

a les Affaires sociales dans ses attributions, déterminer par communauté le nombre de candidats 

ayant accès aux différents titres professionnels ou groupes de titres professionnels particuliers. 

   § 4. Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par 

arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre les dispositions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3, 

moyennant les adaptations nécessaires, aux autres professions visées à l'article 85. 

   § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui 

ont respectivement la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, fixer la liste des 

titres professionnels particuliers qui peuvent être acquis par les titulaires des diplômes de base visés 

aux articles 3, § 1er, 4, et 23, § 2 pour lesquels la limitation du nombre de candidats n'est pas 

d'application. 

   § 6. Lorsqu'un candidat doit faire partie de deux groupes de professionnels des soins de santé dont 

le nombre est réglementairement limité conformément au paragraphe 1er, il ne doit être repris que 

dans un seul groupe. 

2. Arrêté royal du 19 août 2011 relatif à la planification de l'offre de l'art dentaire  

3. Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et 

l’organisation académique des études 

Art. 112/1 : Pour l'application de la législation fédérale visant le contingentement des candidats ayant 

accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers réservés aux porteurs de grade de 

master en sciences médicales et aux porteurs de grade de master en sciences dentaires, il est créé 

un jury interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires 

composé des doyens des Facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en 

sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires. 

Ce jury est chargé d'organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant 

l'accès aux études de spécialisation. 

Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, le jury interuniversitaire établit un classement des 

candidats à l'issue des épreuves de fin de cycle. Dans les dix jours de l'établissement du classement 

et conformément à celui-ci, le jury interuniversitaire accorde aux universités les autorisations de 

délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=44&imgcn.y=12&DETAIL=2011081917%2FF&caller=list&row_id=1&numero=17&rech=17&cn=2011081917&table_name=LOI&nm=2011024251&la=F&chercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27ARRETE%27%2526+%27ROYAL%27+and+dd+%3D+date%272011-08-19%27and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2011&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=19&dddm=08#Art.2
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39681_029.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39681_029.pdf
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communautaires fixant un nombre maximal d'accès aux formations menant à des titres professionnels 

et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités. Le Gouvernement peut fixer des 

modalités complémentaires de fonctionnement du jury. 

L'attestation universitaire est délivrée par l'institution universitaire auprès de laquelle l'étudiant prend 

son inscription. 

 

L'attention des étudiants est attirée sur le fait que les dispositions légales et réglementaires 

mentionnées dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées par les autorités 

compétentes 

Les législations fédérales limitant le nombre de personnes habilitées à porter des titres 

professionnels particuliers ou à se prévaloir des qualifications professionnelles particulières 

dans le domaine des soins de santé peuvent amener la Communauté française à limiter le 

nombre d'étudiants qui sont autorisés à suivre ou à poursuivre des études ouvrant l'accès à 

ces titres professionnels ou à ces qualifications professionnelles. 

 


