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Traduction conforme de l’article ‘tandprotheticus beter dan tandarts’  Professeur Rien Van Waas. 
« Prothésiste dentaire mieux que dentiste » 
 
Il est préférable que les dentistes laissent la prothétique aux prothésistes dentaires. 
 
Conjointement avec un implantologue ou un chirurgien dentiste ils sont les mieux à  
même de faire ce travail à la perfection. 
En outre, le praticien général a à peine suivi une formation ou bien celui-ci n’a pas  d’expérience dans les 
travaux de prothèse 
 
C’est ce que disait un professeur d’université en théorie de fonctions orales à l’ACTA, Rien Van Waas, le 
vendredi 16 janvier dans son discours d’adieu. 
 
Il a vu le métier de prothésiste dentaire se développer jusqu’à devenir un travail de spécialiste qui peut fournir 
une prothèse (partielle) parfaite. 
 
Ce n’était pas le seul pavé qu’il jetait dans la mare. 
 
Van Waas pense que le nombre croissant d’hygiénistes buccaux, qui peuvent toujours  faire plus et peuvent 
travailler de façon indépendante, met en péril la fonction de pivot du dentiste dans les soins de bouche. 
Le dentiste devrait plus se concentrer sur des patients ’compliqués’ et des traitements compliqués. 
Ce travail est surtout maintenant réalisé par des dentistes différenciés et Van Waas n’a aucune indication sur une 
éventuelle diminution du n ombre de ceux-ci. 
Ce qu’il voulait seulement dire par là c’est que le nombre de tâches du dentistes semble s’être érodé. 
 
Troisièmement il a rappelé la soi-disant vie d’indépendant. Van Waas trouve que trop d’étudiants sont livrés à 
leur sort. Il préfère le modèle maître-compagnon, où l’étudiant est en contact direct avec l’enseignant et apprend 
par lui en le regardant et en le voyant faire. 
Il trouve que ces dernières années on a accordé trop d’importance à la forme et trop peu d’importance au contenu 
de l’enseignement. 
 
Van Waas a fait ses adieux en tant que professeur d’université. Mais dans les années à venir il restera encore 
certainement actif dans l’enseignement post-académique. 
 


