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Introduction 

Afin de déterminer les besoins en matière d'offre médicale, la Commission de planification élabore des scénarios d'avenir à 
l'aide d'un modèle de planification. Ce modèle de planification est un modèle “stock-and-flow ”; il part du principe que, pour 
chaque profession des soins de santé, il existe une demande et une offre. Le modèle puise dans différentes sources de données 
et englobe les paramètres suivants : 
 

 données du PlanCAD Dentistes (2004-2012) : stock de dentistes disponibles, taux de participation, répartition selon le 
secteur d'activité, taux d'activité, répartition selon l’âge, le sexe et la nationalité (belge/non belge) ; 

 nombre d'inscriptions en première année, chance de réussite, répartition des stagiaires par spécialité, pourcentage de 
stages terminés, pourcentage d'enregistrements auprès du SPF SPSCAE, répartition du nouveau flux de dentistes selon 
l’âge, le sexe et la nationalité (belge/non belge), flux de dentistes étrangers formés à l'étranger, taux de survie, nombre 
d'individus et structure de la population, consommation de soins par segment de la population. 

En prenant comme point de départ les tendances historiques observées, des projections de l'évolution du nombre de dentistes 
actifs pour les 3 titres professionnels particuliers ont été réalisées à l'aide de ce modèle. Dans ces projections, il est tenu 
compte du stock d'actifs, dont sont déduites les sorties (décès, départs en retraite) et auquel sont ajoutés les nouveaux 
diplômés en Belgique, ainsi que le flux de praticiens diplômés à l'étranger. L'évolution de la demande en soins est estimée sur 
la base du nombre d'individus et de la structure de la population selon l'âge et le sexe, ainsi que de la consommation respective 
en soins (données de l'assurance maladie-invalidité - AMI, échantillon permanent - EPS, de 2011 à 2013). 
 
Le modèle de planification élaboré par la Commission de planification comporte différents paramètres et tient compte de la 
mobilité, tant au début des études qu'au commencement des spécialisations et des praticiens professionnels ayant suivi leur 
formation à l'étranger. Les scénarios modélisent la population professionnellement active en Belgique, placée dans un 
contexte européen et international. La planification ne se limite plus aux praticiens professionnels formés en Belgique, mais 
tient aussi compte de la mobilité internationale des praticiens professionnels des soins de santé.  

Scénario de base 

Les résultats du scénario de base donnent une image de l'aspect que "pourrait" revêtir dans le futur l'offre médicale en 
dentistes, "si les conditions et la politique restent inchangées". Il est dès lors important que les résultats soient interprétés 
avec la prudence nécessaire. Le scénario de base ne constitue qu'un point de départ pour la discussion, qui donnera une forme 
à cette vision d'avenir. Vous pouvez consulter ce rapport ici. 

Scénario alternatif 

Alors que le scénario de base reproduit uniquement les tendances historiques, le scénario alternatif rend possible l’expression 
de la vision du futur développée par les membres du groupe de travail Dentistes. 

Au cours de trois réunions qui ont eu lieu entre le 16/12/2016 et le 03/02/2017, le groupe de travail dentistes a recherché un 
consensus concernant quelques-uns des principaux "drivers" de l'offre et de la demande concernant la force de travail de 
dentistes.  

En raison du temps disponible limité, le groupe de travail a opté pour une approche générale, dans laquelle les scénarios 
alternatifs pour les 3 titres professionnels particuliers observées ont été adaptés sur les points spécifiques suivants par rapport 
aux scénarios de base : 

 Un système de filtre au commencement des études de dentisterie en Communauté française, à partir de l'année 
académique 2018-2019. Les modalités exactes de la restriction d'accès à la formation doivent encore être déterminées 
par les instances organisationnelles mais, dans le scénario, le nombre d'étudiants entrants en Communauté française 
est fixé à 89. Tenant compte d'éventuels litiges juridiques, le groupe de travail a choisi de n'appliquer ce filtre qu'à 
partir de l'année académique 2018-2019 dans le modèle de projection. Il est toutefois possible que le filtre au 
commencement des études de médecine entre effectivement en vigueur à partir de l'année académique 2017-2018. 

 Réduction progressive du temps de travail à partir des cohortes 1983-1987, en raison de la tendance sociétale visant 
un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il est attendu que les futures jeunes générations de 
dentistes travailleront moins dans le cadre de l’assurance maladie afin d’avoir plus de temps pour d’autres activités 
(familiales ou professionnelles). Cela se concrétise dans le scénarios alternatif par une réduction du taux d’activité de 
12,5% pour chaque dentiste actif à partir de la cohorte 1983-1987.  

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/hwf-scenarios-de-base-de-levolution-de-la-force-de-travail-dentistes-2012-2037
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Chaque fois que cette cohorte et les suivantes (plus jeunes) passent dans une catégorie d’âge supérieure, elles 
prennent le niveau d’activité de cette catégorie d’âge, tel qu’observé en 2012, et les réductions citées ci-dessus sont 
appliquées. 

La réduction du taux d’activité est partiellement compensée par une augmentation de l’efficience, suite à deux 
facteurs: 

o La mise en place d’une filière de formation d’« assistants bucco-dentaires » en Communauté flamande ; 
o Le développement des cabinets de groupe dans les deux communautés. 

Ces deux effets conduisent finalement à une diminution du niveau d’activité de 7,5% en Communauté flamande et de 
10 % en Communauté française à partir des cohortes 1983-1987. 

 Prise en compte de la formation d’« assistants bucco-dentaires » en Communauté flamande à partir de l’année 
académique 2016-2017. Actuellement, 234 candidats sont inscrits dans les deux écoles visées1. Au vu du taux de 
réussite relativement bas constaté en première session (20%) et du nombre élevé d’étudiants venant des Pays-Bas, 
les membres du groupe de travail ont décidé de prendre en considération l’entrée sur le marché du travail de 50 
assistants bucco-dentaires belges par an. Les membres du groupe de travail considèrent que seule une petite partie 
de l’activité des assistants bucco-dentaires se substituera aux soins dentaires réalisés par les dentistes généralistes. 
Leurs principales tâches couvriront de nouveaux besoins ou des besoins non couverts actuellement. Une estimation 
basse et prudente a donc été choisie : ¼ des diplômés, soit 50/4 = 12 personnes. Ainsi, chaque année, 12 hygiénistes 
bucco-dentaires sont ajoutés à la force de travail des dentistes généralistes et ce, de façon cumulative, à partir de 
2020 ; 10 en Communauté flamande et 2 en Communauté française pour le région de Bruxelles-Capitale. 

 Allongement de la carrière et report de l’âge de la pension. Pour tenir compte de la prolongation de la carrière et de 
l’augmentation de l’âge de la pension, il a été décidé de décaler le taux d’activité des catégories d’âges plus âgées. 
Ainsi, dans le scénario alternatif, le taux d’activité des femmes de 55 à 60 ans a été appliqué à la catégorie d’âge 
supérieure soit aux femmes de 60 à 65 ans, et ainsi de suite pour les tranches d’âges suivantes. De même, le taux 
d’activité des hommes de 55 à 60 ans a été appliqué aux hommes âgés de 60 à 65 ans, et le taux d’activité des hommes 
âgés de 60 à 65 ans a été appliqué à celui de 65-70 ans, et ainsi de suite pour les tranches d’âges suivantes. 

 

Les scénarios alternatifs sont développés pour chaque titre professionnel particulier: 

- Dentistes porteurs d’un titre professionnel particulier de généraliste 
- Dentistes porteurs d’un titre professionnel particulier en Parodontologie 
- Dentistes porteurs d’un titre professionnel particulier en Orthodontie 

 

Pour chacun des scénarios alternatifs réalisés, vous trouverez dans le présent rapport un aperçu succinct des principales 
hypothèses d’entrée du modèle, ainsi que les projections pour l'avenir qui en résultent.  

                                                           
1 UCLL (Leuven): 136 inscriptions (25 hommes et 111 femmes) dont 37% (50 candidats) viennent des Pays-Bas. Artevelde-hogeschool 
(Gent): 98 inscriptions (16 hommes et 82 femmes) dont 21% (21 candidats) viennent des Pays-Bas. 
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Glossaire 

BE, Bel Belge 
Comb. Actif à l’INAMI et à l’ONSS 
DEF Dentistes en formation 
Dip Diplôme 
Dom Domicile 
ETP Équivalent temps-plein 
Evol. Evolution 
F Femme 
H Homme 
INAMI Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité 
Infl. Influx 
Inscript. Nombre d’étudiants inscrits en première année de l’art dentaire 
N-ACT Non-Actif 
N-BE, Non-Bel Non-Belge 
Nat  Nationalité 
Pop Population 
Prof Professionnels 
ONSS Office National de Sécurité Sociale 
Réf Référence 
Tx cons Taux de consommation 
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Dentiste porteur du titre particulier de généraliste 
Dentiste généraliste - Communauté flamande - Aperçu des hypothèses d'entrée - Scénario alternatif 

Nombre de diplômes par année selon la 

nationalité de la personne 

Nombre total de dentistes en formation selon 

la nationalité de la personne 

Nombre de dentistes en formation en 

Dentisterie générale 

Influx annuel des dentistes en Dentisterie 

générale - formés en Belgique ou à l'étranger 

        

        

Taux de participation - Actif, Non actif et 

domicilié en Belgique, Non actif et domicilié 

à l'étranger 

Répartition des actifs selon le secteur 

d'activité (INAMI, ONSS, Comb., Autre) 
Répartition des actifs selon le sexe 

Taux d'activité en ETP selon le sexe et la 

nationalité 
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Dentiste généraliste - Communauté flamande - Aperçu des hypothèses d'entrée – Scénario alternatif 

Population (en milliers) 
Taux de consommation 

Observations en 2012 
Population pondérée (en milliers) 

      

 Projections en 2022  

      

 Projections en 2037  

      

      
Le taux de consommation de référence vaut 1. Ceci correspond à la consommation moyenne pondérée en 2012. 

La population pondérée reflète le poids de chaque segment de la population dans les soins de santé actuels et futurs (pop*tx cons). 
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Dentiste généraliste - Communauté française - Aperçu des hypothèses d'entrée - Scénario alternatif 

Nombre de diplômes par année selon la 

nationalité de la personne 

Nombre total de dentistes en formation selon 

la nationalité de la personne 

Nombre de dentistes en formation en 

Dentisterie générale 

Influx annuel des dentistes en Dentisterie 

générale - formés en Belgique ou à l'étranger 

        

        

Taux de participation - Actif, Non actif et 

domicilié en Belgique, Non actif et domicilié 

à l'étranger 

Répartition des actifs selon le secteur 

d'activité (INAMI, ONSS, Comb., Autre) 
Répartition des actifs selon le sexe 

Taux d'activité en ETP selon le sexe et la 

nationalité 
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Dentiste généraliste - Communauté française - Aperçu des hypothèses d'entrée – Scénario alternatif 

Population (en milliers) 
Taux de consommation 

Observations en 2012 
Population pondérée (en milliers) 

      

 Projections en 2022  

      

 Projections en 2037  

      

      
Le taux de consommation de référence vaut 1. Ceci correspond à la consommation moyenne pondérée en 2012. 

La population pondérée reflète le poids de chaque segment de la population dans les soins de santé actuels et futurs (pop*tx cons). 
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Dentiste généraliste - Communauté flamande – Scénario alternatif 

 Inscript.  
Taux de 

réusite 
 Diplômés  

Taux de 

stage 
 

DEF 

dip bel 
 

DEF 

dip non-bel 
 Total DEF  % Spécialité  

DEF 

spécialité 

Infl. prof. 

étrangers 

 101 x 0,86 = 87 x 0,88 = 76 + 9 = 85 x 85,42 = 73 36 

 INAMI ONSS 

Projections 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 

Actif - nombre 3.568 3.370 2.916 -5,56 -18,27 
  

216 215 208 -0,35 -3,60 
  

Actif - densité pondérée 5,45 4,91 4,11 -9,97 -24,55 
  

0,33 0,31 0,29 -5,00 -11,01 
  

ETPs - nombre 3.851 3.161 2.739 -17,92 -28,88 
  

137 120 108 -11,97 -21,31 
  

ETPs - densité pondérée 5,88 4,60 3,86 -21,75 -34,35 
  

0,21 0,18 0,15 -16,07 -27,36 
  

 

Dentiste généraliste - Communauté française - Scénario alternatif 

 Inscript.  
Taux de 

réusite 
 Diplômés  

Taux de 

stage 
 

DEF 

dip bel 
 

DEF 

dip non-bel 
 Total DEF  % Spécialité  

DEF 

spécialité 

Infl. prof. 

étrangers 

 89 x 0,86 = 77 x 0,83 = 64 + 18 = 82 x 86,36 = 71 59 

 INAMI ONSS 

Projections 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 

Actif - nombre 2.895 3.366 3.239 16,26 11,89 
  

102 125 116 23,02 13,86 
  

Actif - densité pondérée 6,45 7,04 6,44 9,25 -0,01 
  

0,23 0,26 0,23 15,60 1,75 
  

ETPs - nombre 2.840 2.846 2.721 0,18 -4,20 
  

78 98 85 25,50 8,26 
  

ETPs - densité pondérée 6,32 5,95 5,41 -5,86 -14,39 
  

0,17 0,21 0,17 17,93 -3,26 
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Dentiste porteur du titre particulier en Parodontologie 
Dentiste-spécialiste en Parodontologie - Communauté flamande - Aperçu des hypothèses d'entrée - Scénario alternatif 

Nombre de diplômes par année selon la 

nationalité de la personne 

Nombre total de dentistes en formation selon 

la nationalité de la personne 

Nombre de dentistes en formation en 

Parodontologie 

Influx annuel des dentistes en 

Parodontologie - formés en Belgique ou à 

l'étranger 

        

        
Taux de participation - Actif, Non actif et 

domicilié en Belgique, Non actif et domicilié 

à l'étranger 

Répartition des actifs selon le secteur 

d'activité (INAMI, ONSS, Comb., Autre) 
Répartition des actifs selon le sexe 

Taux d'activité en ETP selon le sexe et la 

nationalité 
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Dentiste-spécialiste en Parodontologie - Communauté flamande - Aperçu des hypothèses d'entrée –  

Scénario alternatif 

Population (en milliers) 
Taux de consommation 

Observations en 2012 
Population pondérée (en milliers) 

      

 Projections en 2022  

      

 Projections en 2037  

      

      
Le taux de consommation de référence vaut 1. Ceci correspond à la consommation moyenne pondérée en 2012. 

La population pondérée reflète le poids de chaque segment de la population dans les soins de santé actuels et futurs (pop*tx cons). 
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Dentiste-spécialiste en Parodontologie - Communauté française - Aperçu des hypothèses d'entrée - Scénario alternatif 

Nombre de diplômes par année selon la 

nationalité de la personne 

Nombre total de dentistes en formation selon 

la nationalité de la personne 

Nombre de dentistes en formation en 

Parodontologie 

Influx annuel des dentistes en 

Parodontologie - formés en Belgique ou à 

l'étranger 

        

        

Taux de participation - Actif, Non actif et 

domicilié en Belgique, Non actif et domicilié 

à l'étranger 

Répartition des actifs selon le secteur 

d'activité (INAMI, ONSS, Comb., Autre) 
Répartition des actifs selon le sexe 

Taux d'activité en ETP selon le sexe et la 

nationalité 
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Dentiste-spécialiste en Parodontologie - Communauté française - Aperçu des hypothèses d'entrée –  

Scénario alternatif 

Population (en milliers) 
Taux de consommation 

Observations en 2012 
Population pondérée (en milliers) 

      

 Projections en 2022  

      

 Projections en 2037  

      

      
Le taux de consommation de référence vaut 1. Ceci correspond à la consommation moyenne pondérée en 2012. 

La population pondérée reflète le poids de chaque segment de la population dans les soins de santé actuels et futurs (pop*tx cons). 
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Dentiste-spécialiste en Parodontologie - Communauté flamande - Scénario alternatif 

 Inscript.  
Taux de 

réusite 
 Diplômés  

Taux de 

stage 
 

DEF 

dip bel 
 

DEF 

dip non-bel 
 Total DEF  % Spécialité  

DEF 

spécialité 

Infl. prof. 

étrangers 

 101 x 0,86 = 87 x 0,88 = 76 + 9 = 85 x 7,72 = 7 0 

 INAMI ONSS 

Projections 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 

Actif - nombre 90 150 214 66,23 137,99 
  

23 39 60 71,27 159,49 
  

Actif - densité pondérée 0,14 0,22 0,32 60,53 130,08 
  

0,04 0,06 0,09 65,40 150,86 
  

ETPs - nombre 92 131 188 42,30 104,80 
  

15 19 26 20,62 65,86 
  

ETPs - densité pondérée 0,14 0,19 0,28 37,43 97,99 
  

0,02 0,03 0,04 16,49 60,34 
  

 

Dentiste-spécialiste en Parodontologie - Communauté française – Scénario alternatif 

 Inscript.  
Taux de 

réusite 
 Diplômés  

Taux de 

stage 
 

DEF 

dip bel 
 

DEF 

dip non-bel 
 Total DEF  % Spécialité  

DEF 

spécialité 

Infl. prof. 

étrangers 

 89 x 0,86 = 77 x 0,83 = 64 + 18 = 82 x 5,67 = 5 0 

 INAMI ONSS 

Projections 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 

Actif - nombre 44 84 134 91,82 204,70 
  

8 17 28 112,86 248,93 
  

Actif - densité pondérée 0,10 0,18 0,27 78,71 172,43 
  

0,02 0,04 0,06 98,31 211,98 
  

ETPs - nombre 39 49 94 25,59 143,02 
  

8 4 8 -49,57 -5,68 
  

ETPs - densité pondérée 0,09 0,10 0,19 17,00 117,28 
  

0,02 0,01 0,01 -53,02 -15,66 
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Dentiste porteur du titre particulier en Orthodontie 
Dentiste-spécialiste en Orthodontie - Communauté flamande - Aperçu des hypothèses d'entrée - Scénario alternatif 

Nombre de diplômes par année selon la 

nationalité de la personne 

Nombre total de dentistes en formation selon 

la nationalité de la personne 

Nombre de dentistes en formation en 

Orthodontie 

Influx annuel des dentistes en Orthodontie - 

formés en Belgique ou à l'étranger 

        

        
Taux de participation - Actif, Non actif et 

domicilié en Belgique, Non actif et domicilié 

à l'étranger 

Répartition des actifs selon le secteur 

d'activité (INAMI, ONSS, Comb., Autre) 
Répartition des actifs selon le sexe 

Taux d'activité en ETP selon le sexe et la 

nationalité 

        

        



17 

 

SCÉNARIOS ALTERNATIFS DE L’ÉVOLUTION DE LA FORCE DE TRAVAIL “DENTISTES” 2012-2037 

Dentiste-spécialiste en Orthodontie - Communauté flamande - Aperçu des hypothèses d'entrée –  

Scénario alternatif 

Population (en milliers) 
Taux de consommation 

Observations en 2012 
Population pondérée (en milliers) 

      

 Projections en 2022  

      

 Projections en 2037  

      

      
Le taux de consommation de référence vaut 1. Ceci correspond à la consommation moyenne pondérée en 2012. 

La population pondérée reflète le poids de chaque segment de la population dans les soins de santé actuels et futurs (pop*tx cons). 
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SCÉNARIOS ALTERNATIFS DE L’ÉVOLUTION DE LA FORCE DE TRAVAIL “DENTISTES” 2012-2037 

Dentiste-spécialiste en Orthodontie - Communauté française - Aperçu des hypothèses d'entrée - Scénario alternatif 

Nombre de diplômes par année selon la 

nationalité de la personne 

Nombre total de dentistes en formation selon 

la nationalité de la personne 

Nombre de dentistes en formation en 

Orthodontie 

Influx annuel des dentistes en Orthodontie - 

formés en Belgique ou à l'étranger 

        

        

Taux de participation - Actif, Non actif et 

domicilié en Belgique, Non actif et domicilié 

à l'étranger 

Répartition des actifs selon le secteur 

d'activité (INAMI, ONSS, Comb., Autre) 
Répartition des actifs selon le sexe 

Taux d'activité en ETP selon le sexe et la 

nationalité 
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SCÉNARIOS ALTERNATIFS DE L’ÉVOLUTION DE LA FORCE DE TRAVAIL “DENTISTES” 2012-2037 

Dentiste-spécialiste en Orthodontie - Communauté française - Aperçu des hypothèses d'entrée –  

Scénario alternatif 

Population (en milliers) 
Taux de consommation 

Observations en 2012 
Population pondérée (en milliers) 

      

 Projections en 2022  

      

 Projections en 2037  

      

      
Le taux de consommation de référence vaut 1. Ceci correspond à la consommation moyenne pondérée en 2012. 

La population pondérée reflète le poids de chaque segment de la population dans les soins de santé actuels et futurs (pop*tx cons). 
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SCÉNARIOS ALTERNATIFS DE L’ÉVOLUTION DE LA FORCE DE TRAVAIL “DENTISTES” 2012-2037 

Dentiste-spécialiste en Orthodontie - Communauté flamande – Scénario alternatif 

 Inscript.  
Taux de 

réusite 
 Diplômés  

Taux de 

stage 
 

DEF 

dip bel 
 

DEF 

dip non-bel 
 Total DEF  % Spécialité  

DEF 

spécialité 

Infl. prof. 

étrangers 

 101 x 0,86 = 87 x 0,88 = 76 + 9 = 85 x 6,86 = 6 3 

 INAMI ONSS 

Projections 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 

Actif - nombre 218 268 247 22,73 13,46 
  

20 27 21 36,01 5,73 
  

Actif - densité pondérée 0,33 0,38 0,35 15,37 3,91 
  

0,03 0,04 0,03 27,86 -3,17 
  

ETPs - nombre 282 257 229 -8,85 -18,57 
  

9 6 5 -32,31 -46,42 
  

ETPs - densité pondérée 0,43 0,37 0,32 -14,32 -25,42 
  

0,01 0,01 0,01 -36,37 -50,93 
  

 

Dentiste-spécialiste en Orthodontie - Communauté française – Scénario alternatif 

 Inscript.  
Taux de 

réusite 
 Diplômés  

Taux de 

stage 
 

DEF 

dip bel 
 

DEF 

dip non-bel 
 Total DEF  % Spécialité  

DEF 

spécialité 

Infl. prof. 

étrangers 

 89 x 0,86 = 77 x 0,83 = 64 + 18 = 82 x 7,97 = 7 1 

 INAMI ONSS 

Projections 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 2012 2022 2037 % '12-'22 % '12-'37 % évol. '12-'37 

Actif - nombre 163 219 246 34,64 51,20 
  

7 10 10 46,49 37,90 
  

Actif - densité pondérée 0,36 0,46 0,50 26,45 37,58 
  

0,02 0,02 0,02 37,58 25,48 
  

ETPs - nombre 159 181 192 14,01 20,95 
  

5 3 3 -27,73 -43,85 
  

ETPs - densité pondérée 0,35 0,38 0,39 7,08 10,05 
  

0,01 0,01 0,01 -32,12 -48,91 
  

 
 


