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C ette expérience pilote 
fédérale, orchestrée 
par l’Inami, se dérou-
lera uniquement en 

Flandre qui compte quelque 
200 hygiénistes bucco-den-
taires, mais elle profitera aux 
premiers diplômés franco-
phones qui sortiront de la 
Haute École provinciale de 
Liège ou de la Haute École li-
bre de Bruxelles Ilya Prigo-
gine en juin 2022.

Une longueur d’avance 
en Flandre
Au nord du pays, les premiers 
hygiénistes ont été diplômés 
en juin 2019, alors que l’ar-
rêté encadrant la profession 
date du 28 mars 2018. Au 
sud, on a préféré attendre la 
reconnaissance officielle de ce 
nouveau métier histoire de ne 
pas revivre la saga des psy-
chomotriciens à qui la minis-
tre De Block a refusé d’accor-
der le statut de profession 
paramédicale, fermant ainsi 
l’accès à de nombreux em-
plois du secteur thérapeuti-
que aux diplômés francopho-
nes.
« L’idée sous-jacente à cette ex-
périence pilote est de parvenir à 
une intégration parfaite des hy-
giénistes dans le système de 
remboursement Inami, précise 
Michel Devriese, président de 
la Société de médecine den-
taire. Il s’agit aussi d’évaluer 
l’activité réelle sur le terrain, de 
tester la manière dont la collabo-
ration se déroule avant de passer 
à la généralisation au niveau de 
la pratique. On a procédé à une 
expérience similaire concernant 
la gratuité des soins dentaires 
pour les enfants. »

Que fait un hygiéniste 
dentaire ?
L’expérience pilote de l’Inami 
est l’occasion de faire un fo-
cus sur la profession d’hygié-
niste bucco-dentaire appelé à 

travailler en étroite collabora-
tion avec les dentistes, ortho-
dontistes… Ce métier, exercé 
par une grande majorité de 
femmes, est axé sur les soins 
préventifs.
L’hygiéniste est habilité à 
exercer trois types d’actes, dé-
taille Michel Devriese : des ac-
tes autonomes (expliquer 
l’utilisation du fil dentaire…), 
des actes sur prescription du 
dentiste (détartrage, radio-
graphie panoramique…) et 
des actes délégués, c’est-à-
dire confiés personnellement 
par le dentiste à un hygiéniste 
précis et effectués sous la su-
pervision du dentiste (détar-
trage profond sous anesthé-
sie…).
La santé dentaire s’est forte-
ment améliorée au cours des 
30 dernières années grâce à 
la prévention, souligne le pré-
sident de la Société de méde-
cine dentaire. « Celle-ci de-
mande du temps, de l’énergie et 
certains dentistes très impliqués 
dans la prévention de leurs pa-
tients passent leurs journées à 
faire des contrôles et des détartra-
ges au lieu de réaliser des soins 
pour lesquels ils ont été for-
més. Les actes consacrés à la pré-

vention représentent 30 % du 
temps d’activité des cabinets den-
taires. »

Du temps retrouvé 
pour les soins
Que pensent les dentistes de 
l’arrivée prochaine des hygié-
nistes bucco-dentaires ?  
« Cela dépend de la sensibilité 
des associations professionnel-
les. La Société de médecine den-
taire, qui fédère deux tiers des 
praticiens francophones, y est 

favorable car la prévention den-
taire est primordiale pour la 
santé de la population. L’hygié-
niste dentaire a donc sa place 
dans l’organisation des soins de 
santé. Certains dentistes sont 
très désireux de s’attacher la col-
laboration d’un ou d’une hygié-
niste bucco-dentaire parce qu’ils 
sont débordés par toute cette ac-
tivité de prévention. Cela leur 
permettra de dégager du temps 
pour se consacrer à des soins. »
Pas question d’imposer la col-

laboration d’un hygiéniste 
aux dentistes, « ce serait totale-
ment contre-productif. L’inté-
gration se fera progressivement 
et, on l’espère, de la façon la plus 
harmonieuse possible. Il faut 
laisser aux gens la liberté de 
s’organiser comme ils l’enten-
dent. »
Les hygiénistes devraient sur-
tout œuvrer au sein de cabi-
nets groupés qui comptent 
plusieurs boxes de soins, selon 
Michel Devriese. « Un hygié-
niste et un dentiste utilisent le 
même fauteuil, le même maté-
riel… Il n’est pas exclu qu’un hy-
giéniste puisse s’installer de ma-
nière indépendante mais c’est 
une configuration peu probable 
car la tendance générale des den-
tistes est de privilégier le travail 
en groupe. Il en va de même pour 
les hygiénistes. Et puis équiper 
un cabinet dentaire représente 
des investissements très impor-
tants en termes de locaux, de 
matériel… »

caroline Desorbay  

Un projet pilote va tester la collaboration 
entre dentiste et hygiéniste bucco-dentaire
L’Inami invite 80 dentistes et orthodontistes à s’associer à un 
hygiéniste bucco-dentaire. Objectif de cette expérience pilote : 
tester l’intégration de cette nouvelle profession paramédicale.

L’idée de créer la fonction d’hygiéniste bucco-dentaire 
remonte à 2003. Les premiers francophones seront 
diplômés en juin 2022.
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À l’échelle fédérale, la Belgique ne 
manque pas de dentistes mais certai-
nes régions francophones – la province 
du Luxembourg, le sud du Hainaut et 
de la province de Namur – sont con-
frontées à une pénurie de praticiens. Le 
temps d’attente pour obtenir un ren-
dez-vous atteint parfois les six mois 
dans ces contrées alors qu’à Bruxelles 
certains dentistes se tournent les pou-
ces tant la concurrence est grande.
« On espère que la collaboration avec un 
hygiéniste va se développer dans ces ré-
gions, car cela permettra aux dentistes 
d’avoir plus de disponibilité pour les soins 

dentaires », avance Michel Devriese.

Un programme Impulseo pour 
les dentistes
Il y a clairement au niveau de la Ré-
gion wallonne une politique à dévelop-
per pour inciter les dentistes à s’instal-
ler dans ces régions mais elle se fait 
attendre, regrette le président de la So-
ciété de médecine dentaire. « On est 
déjà au 3e ministre de la Santé et on ne 
voit rien venir. Madame Morreale a eu 
d’autres chats à fouetter avec le Covid 
mais les ministres précédents (NDLR : 
Éliane Tillieux PS puis Maxime Prévot 

qui sera remplacé par Alda Greoli, tous 
deux cdH) n’ont pas saisi à bras-le-corps 
cette problématique ».
Il faut encourager l’installation des 
dentistes dans ces régions comme cela 
se fait pour les médecins généralistes 
avec le programme Impulseo, préco-
nise notre interlocuteur. Ce pro-
gramme propose une prime à l’instal-
lation et des subsides annuels pour les 
coûts salariaux ou le télé-secrétariat. 
« Il faut aller vite, car les premiers hygié-
nistes wallons seront opérationnels dans 
moins d’un an. Il est capital de les attirer 
vers les régions en pénurie ».

L’hygiéniste pourrait aider à améliorer l’accessibilité 
dans les zones où il y a pénurie de dentistes

« Ce qui compte, 
c’est la qualité et 
l’accessibilité des 
soins ainsi que 
la bonne adéquation 
thérapeutique 
entre les patients 
et le praticien. »
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