BACHELIER
HYGIÉNISTE BUCCO-DENTAIRE

GARDEZ LE SOURIRE !
Vous aimeriez
travailler dans un
cabinet dentaire ?
Vous voulez faire
de la prévention
en matière
d’hygiène buccodentaire auprès
de la population
dans des centres
de soins, des
écoles, ou encore à
l’armée ?

ANNÉE ACADÉMIQUE 2020-2021

LE MÉTIER
Les spécialistes de la prévention bucco-dentaire :
• réalisent l’anamnèse du patient (enfant, adulte, personne âgée) ;
• construisent un bilan de santé bucco-dentaire dans le cadre des soins buccaux
préventifs à l’aide de techniques non invasives ;
• fournissent des conseils de santé en lien avec la santé bucco-dentaire en matière
d’alimentation, de tabagisme, d’alcool ou de drogues ;
• exercent des actes préventifs (scellement de sillons sur molaires et prémolaires,
détartrages sous-gingivaux, prise d’empreintes) sous la supervision d’un dentiste, d’un stomatologue ou d’un chirurgien maxillo-facial.
LA FORMATION
La formation propose aux étudiantes et aux étudiants de nombreuses heures de
stage en milieu professionnel, ainsi qu’une étroite collaboration avec la formation
de Master 1 en Dentisterie de l’ULiège, dès le bloc 1.
Le Département des Sciences dentaires de l’ULiège dispose, dans ses locaux de
la polyclinique Lucien Brull, d’une infrastructure nécessaire à la formation préclinique et clinique des hygiénistes dentaires. La présence de dentistes et d’étudiants
dentistes en fait ainsi un lieu de formation privilégié pour les hygiénistes dentaires
qui ont l’obligation d’exercer un certain nombre d’actes de leur profession sous la
supervision et avec la collaboration d’un dentiste. Ce contexte de formation permet de favoriser les contacts interprofessionnels futurs.

BACHELIER
HYGIÉNISTE BUCCO-DENTAIRE
Bachelier : hygiéniste bucco-dentaire
Bloc : 1*
UNITES D'ENSEIGNEMENT

CREDITS

HEURES

PERIODE

ACTIVITES D'APPRENTISSAGE
Activités d'intégration professionnelle 1

6

Séminaire
Stages d'observation
Anatomie et physiologie générale

90
5

Anatomie générale

Q1
30

Physiologie générale
Anatomie et physiologie spéciale

Q2
60

30
5

Q2

Anatomie de l'appareil masticateur

30

Physiologie de l'appareil masticateur

20

Biochimie et histologie générale

5

Biochimie générale
Histologie générale
Biochimie et histologie spéciale

30
5

Biochimie de la cavité bucale

30
5

Biologie générale et notions d'immunologie
Hygiène et diagnostics dentaires

50

45
2

Eléments d'épidémiologie

30
Annuel
15

Initiation au TFE

60
4

Introduction à la psychologie

Q1
30

Psychologie de la santé
Santé et société

Q2

6

Anglais
Santé et psychologie

Q1
90

Hygiène et asepsie

Méthodologie de la recherche

Q1

8

Base du diagnostic dentaire (rx, cario, paro, ortho)
Infectiologie et santé publique

Q2
20

Histologie de l'appareil masticateur
Biologie et immunologie

Q1
30

20
4

Q1

Aspects sociétaux de la santé

20

Introduction à l'économie de la santé

20

Santé, pédagogie et société

5

Q2

Dimensions psychosociales de la santé

20

Pédagogie en santé

15

Principes de communication en santé publique
TOTAL

20
60

805

Bachelier : hygiéniste bucco-dentaire
Bloc : 2*
UNITES D'ENSEIGNEMENT

CREDITS

HEURES

PERIODE

ACTIVITES D'APPRENTISSAGE
Activités d'intégration professionnelle 2

12

Prise de sang et cathéter périphérique

Annuel
30

Séminaires, TP, simulations (y compris anesthésie locorégionale)

80

Stages cliniques

270

Cariologie et hygiène bucco-dentaire

10

Q1

Cariologie, nutrition et diététique

80

Médecine dentaire préventive et hygiène bucco-dentaire

80

Déontologie et législation

3

Déontologie, éthique et législation professionnelle
Imagerie médicale et radioprotection

Q1
30

4

Radiobiologie et radioprotection (y compris notion de biophysique)

Q1
15

Radiodiagnostic en médecine dentaire

45

Infectologie, matériels et matériaux

5

Instrumentation : matériels, produits et matériaux (y compris biomatériaux dentaires)

Q1
35

Microbiologie, infectiologie et virologie

45

Maladies parodontales et dysmorphoses dento-maxillo-faciales

4

Notions générales de parodontologie (partie 1)

20

Notions générales d'orthopédie dentofaciale et d'orthodontie (partie 1)
Pathologie et sémiologie

Q2
20

5

Q2

Pathologie du développement bucco-dentaire

30

Physiopathologie générale et dentaire (y compris physiopathologie de la tête et du cou)

30

Pharmacologie

4

Q2

Algologie

15

Pharmacologie

30

Psychopathologie et société

4

Changement d'attitude et influence sociale
Eléments de psychologie médicale et psychopathologie
Soins bucco-dentaires

Q2
20
20

9

Introduction générale aux soins bucco-dentaires

Annuel
70

Traitements bucco-dentaires spécifiques

70

TOTAL

60

Le bloc 3 est en cours d'élaboration.

* Pour connaître les prérequis des unités d'enseignement, consultez notre site www.hepl.be

1035

DROIT D’INSCRIPTION
Pour l’année académique 2020-2021, le minerval s’élève, pour les études de niveau
Bachelier, à :
▪ 175,01 € en 1 er bloc et en 2 e bloc (par année académique)
▪ 227,24 € en 3 e bloc
Particularités qui modifient ce droit d’inscription :
• Statut d’étudiant de condition modeste :
▪ 64,01 € en 1 er et en 2 e bloc
▪ 116,23 € en 3 e bloc
• Bénéficiaire d’une allocation d’études :
▪0 €

CONTACT
HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
DÉPARTEMENT SCIENCES DE LA SANTÉ
+32 (0)4 279 78 05
sante.secretariat@hepl.be
ADRESSES

BACHELIER HYGIÉNISTE BUCCO-DENTAIRE
Université de Liège
Policlinique Brull
Quai Godefroid Kurth, 45
4020 Liège

Éditeur responsable : Province de Liège - 18A Place Saint Lambert - 4000 Liège - PAO DGE-SPIC-PM

Haute École de la Province de Liège
Campus Barbou
Quai du Barbou, 2
4020 Liège

D’autres informations vous attendent sur notre site Internet : www.hepl.be
Des services ont été mis en place à la HEPL pour vous informer, vous guider, vous soutenir, valoriser vos
talents et préparer au mieux votre avenir. Demandez le dépliant ou téléchargez-le via : www.hepl.be/services
Découvrez toutes les formations de la HEPL : www.hepl.be/formations
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• Originaire d’un pays hors Union européenne :
▪ Droit d’inscription spécifique et supplémentaire de 992 € par bloc

