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Dessin de Louis Tinayre (1861-1942)  

L’étudiante travaille sous l’œil avisé du maitre.  

in Le Petit Moniteur (1893) 

 

Et le 12 juillet 1916, une loi fixa les règles communes 

aux médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et 

sages-femmes pour la prescription de substances 

toxiques. 

Le cursus des études en odontologie dure 6 années 

dans beaucoup de pays. 

Les premières années de la formation de chirurgien-

dentiste ou médecin-dentiste se confondent dans la 

plupart des pays occidentaux avec la formation en 

médecine, une orientation en odontologie à 

proprement parler intervenant dans un deuxième 

cycle. Les techniques et matériaux utilisés et les 

programmes d'études sont à peu de chose près 

(adaptations aux besoins spécifiques de chaque pays) 

comparables entre les pays européens, l'Amérique du 

Nord et l'Amérique du Sud, de même qu'également le 

niveau de formation. Les études sont parfois suivies 

d'une période d'assistanat d'une ou plusieurs années et 

des spécialisation (telles que chirurgie maxillo-faciale, 

orthodontie, etc.) se font sous la forme d'un 

programme de quelques années mêlant cours et travail 

auprès d'un spécialiste.  

 

Le chirurgien-dentiste, appelé aussi médecin-

dentiste au Luxembourg ou en Suisse et licencié en 

science dentaire en Belgique, est un professionnel de 

la santé habilité à pratiquer l'art dentaire (ou médecine 

dentaire, l'appellation variant d'un pays à l'autre). Il est 

très souvent appelé " dentiste ", par convenance. 

Titulaire d'un diplôme de docteur en chirurgie-

dentaire, il soigne les pathologies acquises et 

congénitales de la bouche, des dents, des gencives, 

des maxillaires et des tissus attenants. 

Bien que l'essentiel des chirurgiens-dentistes aient une 

activité libérale, ils peuvent aussi exercer à l'hôpital, 

dans des services d'odontologie ou de stomatologie, en 

clinique privée, notamment pour pratiquer des 

opérations plus lourdes qu'une structure, telle qu'un 

cabinet libéral peut difficilement accueillir. Une part 

non négligeable de chirurgiens-dentistes sont 

également salariés, soit au sein d'un cabinet libéral, 

soit au sein d'une structure (mutuelle, sécurité sociale, 

et bien sûr hôpitaux). 

 

1930 

Les Dentistes  sont aidés efficacement au fauteuil par des 

assistantes dentaires, dont la formation est assurée 

aux États-Unis dans les Universités. 

 

L'Université a pour principale mission la promotion de 

la santé buccale, action qui doit être intégrée dans un 

concept de santé publique globale.  

 

Les études en odontologie. 

 

C’est le 11 janvier 1909 que parut le décret organisant 

l’Enseignement Dentaire en France.  

Le 25 juillet 1892, un décret créa un diplôme de chirur-

gien-dentiste, et, le 26 décembre de la même année, le 

Sénat vote une loi sur l’exercice de la chirurgie den-

taire. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Professionnel_de_la_sant%C3%A9#Professions_m.C3.A9dicales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professionnel_de_la_sant%C3%A9#Professions_m.C3.A9dicales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_(titre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gencive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maxillaire


                                                                                          

Différents types de soins dentaires 

La plupart des soins et opérations réalisés par les 

chirurgiens-dentistes sont effectués sous anesthésie 

locale, mais certains peuvent se  réaliser également 

sous anesthésie générale. 

A ce jour, comme en médecine d’ailleurs, les soins se 

répartissent en diverses catégories, qui peuvent faire 

l’objet d’une spécialisation du praticien après le cycle 

normal d’étude. 

Notons l’odontologie conservatrice, l’endodontie, la 

prothèse, l’occlusodontie, la parodontologie, la 

chirurgie, l’implantologie, la pédodontie, l'orthopédie 

dentofaciale (orthodontie) , etc... 

 

Les enseignants. 

Argentine 

Le  Prof. Nicaso Etchepareborda (1857-1935) a été le 

premier professeur à l'École d’Odontologie et son 

organisateur, après avoir obtenu son diplôme de 

médecine dentaire de l'École dentaire de Paris, en 

1882. La nouvelle école a été fondée en 1891, et a 

commencé ses activités dès l'année suivante.  

Un timbre fut édité à l’occasion du Centenaire de la 

1ère chaire d’Odontologie en Argentine en 1892. 

 
Timbre d’une série de 5,  

attachés horizontalement 

 

 

Malte 

Egidio Lapira (1897– 1970), Professeur de médecine 

dentaire  

Il fut le 1er chirurgien dentaire à enseigner à l'hôpital 

général en 1925, ensuite  premier professeur de 

chirurgie dentaire (1943) et premier Doyen de la 

Faculté de médecine dentaire (1951-1954).  

Lapira est considéré dans l’Île de Malte comme  

" le Père de la dentisterie "  

.  

Il était un membre fondateur de 

l'Association dentaire de Malte 

[1926] et membre d'un certain 

nombre d'organisations inter-

nationales dentaires. Il fut aussi vice-

président du Congrès International 

de la Fédération Dentaire 

Internationale (FDI) en 1952 et 

1957. Il a également été membre du 

Conseil médical de Malte.  

Il reçut un doctorat ès 

sciences honoris causa en 1954 par 

l’Université de Malte et l'Ordre de l’Empire 

britannique en 1959.  

 

 
FDC  

Prof. Egidio Lapira (1897-1970)  

  Père de l’Art Dentaire de Malte.  

Les études 

Turquie 

La Poste turque a émis le 14 décembre 2013 un timbre 

pour célébrer le 50e anniversaire de la Faculté de 

Médecine Dentaire de l'Université d'Ankara , créée en 

1963. 

L’Université d'Ankara est une université publique à 

Ankara, capitale de la Turquie. Il a été le premier 

établissement d'enseignement supérieur fondé en  

République turque. 

 

Peinture de 

l’artiste   

Esprit Barthet 

en 1958,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Odontologie_conservatrice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Endodontie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proth%C3%A8se_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proth%C3%A8se_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occlusion_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parodontologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Implant_dentaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dodontie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orthodontie
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La Faculté est composée de plusieurs départements 

cliniques qui sont la chirurgie buccale et maxillo-

faciale la radiologie buccale, l’endodontie, 

l’orthodontie, la dentisterie opératoire, la paro-

dontologie et la prothèse. 

 

Mexique 

UNAM : Universidad Nacional Autónoma de México  

 

Comme l'Université publique nationale, l'UNAM a des 

campus dans de nombreux États et est la plus grande 

université au Mexique. En partie en raison de sa taille, 

l'UNAM est très influente (le budget annuel est 

supérieur au budget annuel de certains États 

mexicains). 

Le campus dentaire est grand, bien équipé et flambant 

neuf.  

         
Mexique (2010) 

Timbre d’un bloc de 34 timbres 

consacrés à l’Université pour son 100e anniversaire. 

Stage d’étudiant en clinique. 

Pays-Bas  

 
EMA Francotyp « Cc » (MV)  

Centenaire de l’enseignement dentaire  

de l’Université d’Amsterdam. 

 

100 ans pour une bouche en bonne santé 

Pays-Bas (2000) 

Japon 

 
Carte de téléphone 

Étudiants japonais 

Le Tokyo Dental College (东京歯科 Tōkyō Shika 

Daigaku) est une université privée dans la ville 

de Mihama-ku, Chiba, Japon, fondée en 1890, et 

devenue Université en 1946.  

 

Carte de téléphone (1990) 

100e anniversaire du Tokyo Dental College  

Uruguay 

 

Carte de téléphone 

Faculté d’Odontologie 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTokyo%2BDental%2BCollege%26es_sm%3D122&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Private_university&usg=ALkJrhjbS2vVASdK0MvXL5PxXv-KqemfSQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTokyo%2BDental%2BCollege%26es_sm%3D122&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mihama-ku,_Chiba&usg=ALkJrhi9BAgjUyx8vxSbhZz34T9o4Zg0oQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DTokyo%2BDental%2BCollege%26es_sm%3D122&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Japan&usg=ALkJrhgxWMGTcY8Fnj-pa1f5xPsPz_9E4Q


                                                                                          

France 

 
Carte d’étudiant (± 1930) 

 

Belgique 

 

 
2 autocollants des étudiants 

de l’Université Libre de Bruxelles. 

 

Grande-Bretagne 

 
Oblitération temporaire 1er jour  

Tanzanie 

 

Université d’Afrique de l’Est 

Étudiants au cours des Sciences de la Santé 

 

  Inde 

 

Célébration du Jubilé de Diamant de l’éducation dentaire en 

Inde du Sud  (1953 - 2013) 

 

Etats-Unis 

Université de Liverpool - Diplôme de fin d’études (1924) 
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Université de Marquette 

France 

 
Menu de banquet d’étudiants - France (1908) 

 

 

Écoles Dentaire de Paris  

Réouverture des cours (1900) 

 

Belgique 

 

 

 

Règlement pour l’obtention du diplôme - Belgique (1925) 



                                                                                          

Chine 

 

 
Lettre recommandée  

de l’École Dentaire de Chengbu (Chine) envoyée en Inde 

(1944) 

 
Verso : lettre censurée avec cachet de cire 

 

Afrique du Sud 

 

 
Copie de l’acte d’enregistrement de 1891 

(1991) 

Le statut juridique des  infirmières et des sages-

femmes en Afrique du Sud remonte à 1891. Elles ont 

été placées  dans le même registre que celui des  

médecins, dentistes, pharmaciens (et y compris des 

chimistes).  

 

Madagascar 

 
Ordre des Chirurgiens-Dentistes (1958) 

Canada 

 

 

France  

Ordre des Chirurgiens-Dentistes 

Un ordre professionnel est un organisme regroupant, 

sur un territoire donné, l'ensemble des membres d'une 

même profession, profession qui généralement peut 

être exercée de manière libérale, et qui assure une 

forme de régulation de la profession en question. 

 

Contrairement à un syndicat, l'appartenance à l'ordre 

professionnel n'est pas une faculté, mais une obligation 

pour le professionnel, l'inscription au sein de l'Ordre 

étant une condition nécessaire à l'exercice de la 

profession. (PS. : N'existe pas en Belgique). 
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LAVEINE, Chirurgien-dentiste et herniaire, reçu à Caen en 1777. 



                                                                                          

Les plus anciens ordres professionnels sont ceux des 

avocats, qui ont été créés au XVIIème  siècle.  

 

 

 

Quelques EMA. 

Association scientifique 

 

Créée en 1970 et rassemblant 26 organismes 

professionnels, qui représentent l'ensemble de l'univers 

dentaire, l'Association Dentaire Française (ADF) a su 

s'imposer depuis lors comme le fédérateur de toute la 

profession des chirurgiens-dentistes  

 

 

Syndicat 

 

Un syndicat professionnel est une organisa-

tion professionnelle ou catégorielle à caractère privé 

qui a pour but d'assurer la défense des intérêts 

matériels et moraux de ses membres. Dans les pays 

démocratiques, ces organisations sont indépendantes  

 

de l'État, (mais reconnues par celui-ci), et sont régies 

par un ensemble de lois qui précisent leur statut  

 

 
Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD) 

 

Belgique 

 

 
Syndicat Patronal des Praticiens de l’Art Dentaire 

Belgique 1920/1921 

 

 

Carte avec tarif minimum des soins 

Extraction AVEC ou SANS anesthésie, au choix !!! 

 

 

http://www.adf.asso.fr/fr/ladf/les-associations-membres?view=association
http://www.adf.asso.fr/fr/ladf/les-associations-membres?view=association
http://fr.wikipedia.org/wiki/Professionnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://www.cnsd.fr/
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Inde 

 

 
FDC - Association Dentaire Indienne (IDA) 

2012 

L'Association Dentaire Indienne (IDA) est la première 

organisation de professionnels des soins dentaires en 

Inde.  Elle est composée de 28 Branches d’État, avec 

plus de 350 sections locales et une branche Défense, 

dont est membre un effectif de plus de 75 000 

professionnels de soins dentaires spécialisés. 

IDA garantit la dignité et l'honneur de ses membres, en 

plus d'améliorer l'image de la profession. IDA croit en 

l'importance de la santé bucco-dentaire pour chaque 

individu et dirige les efforts en vue d'atteindre cet 

objectif.  

L'objectif de l'IDA : une santé buccodentaire optimale 

pour tous les Indiens en 2020.   

 

Thaïlande 

 

 
Enveloppe de l'Association Dentaire de Thaïlande 

L’ Association, fondée en 1994, a pour objectifs:  

1. Promouvoir l'étude, la recherche et la pratique dans 

la profession de soins dentaires;  

2. Promouvoir la solidarité et défendre l'honneur de ses 

membres;  

3 respecter les droits, l'équité et promouvoir le bien-

être de ses membres;  

4 Contrôler le comportement des professionnels des 

soins dentaires, selon le code de déontologie;  

5. Sensibiliser le grand public et d'autres organisations 

en ce qui concerne la dentisterie et la santé dentaire;  

6. Conseiller le gouvernement et soumettre à l'examen 

sur la dentisterie et la santé dentaire publique;  

7. Représenter les professionnels des soins dentaires en 

Thaïlande.  

Bulgarie 

 
Enveloppe de la Société Coopérative  

des Chirurgiens-Dentistes en Bulgarie (1939) 

avec inscriptions en français ! 

États-Unis 

American Dental Association (ADA) 

 
FDC publié à l’occasion de Centenaire  

de L’Association Dentaire Américaine (ADA) (1959) 

L'ADA a été fondée en août 1859, à Automnes De 

Niagara, N.Y., par 26 dentistes, représentant les 

diverses sociétés dentaires aux États-Unis. Aujourd'hui, 

l'ADA a plus de 152.000 membres, 53 constitutifs (état

-territorial) et 545 sociétés dentaires locales. 

C'est la plus grande et la plus ancienne association 

dentaire nationale dans le monde 

Institut National de Recherche Dentaire 

Le NIDR a été fondé le 24 juin 1948 sous la signature 

du Président Truman. 



                                                                                          

 
Oblitération temporaire - États-Unis 1988 

Venda 

Le Venda était un bantoustan situé dans l’ancienne 

province de Transvaal d’Afrique du sud, aujourd’hui 

dans le Limpopo. Ce fut un état indépendant non re-

connu de 1979 à 1994 dans le cadre du régime d’apar-

theid, puis fut réintégré en Afrique du Sud . 

 
La leçon d’anatomie à l’Université (1968) 

 

Équateur 

L’Université centrale de l’Équateur est située dans la 

ville de Quito. L’une des plus complètes du pays, elle 

possède 17 facultés, dont l’une de médecine bucco-

dentaire. Les origines de l’Université, fondée par les 

Jésuites, remontent à 1586. 

 
Tricentenaire de la Faculté de Médecine 

(1693 - 1993) 

Espagne 

 
Tricentenaire de la Faculté de Médecine 

de Séville (1700 - 2000) 

La première étape de la constitution d’un pôle univer-

sitaire à Séville remonte à 1256 sous le règne du roi 

Alphonse V de Castille. La fondation officielle fait 

suite à une bulle du pape Jules II en 1508. 

 

Compléments de diplôme 

 

États-Unis 

 
Enveloppe de T.J.Cole M.D.,V.S. 

Dentiste & Vétérinaire (1892) 

 

Quelques associations dans le monde 

Pérou 

L'origine du Collège Odontologique du Pérou (COP), 

date de 1964 lorsqu'un groupe de professionnels de la 

dentisterie, crée cette institution, dans le but de 

"surveiller" le bon fonctionnement de la profession, 

tant au niveau scientifique qu'éthique.   

Son premier Président en fut le Dr. Luis Reyes Pita.  

C'est cette année qu'est adoptée une loi, loi par laquelle 

la gestion du Collège devint officielle.  

Au cours de son histoire institutionnelle le COP a bé-

néficié de la gestion de 21 modifications, qui ont réussi 

à améliorer l'institution  

 
45e anniversaire du 

Collège Odontologique du Pérou. 

En 2009, il a été enregistré plus de 23.000 membres 

dans les 24 départements du pays. L'inscription au  
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Collège est obligatoire, les professionnels ne pouvant 

exercer sans l'autorisation respective du Collège  

professionnel. C'est la raison pour laquelle le COP tient 

un registre mis à jour des chirurgiens-dentistes qui sont 

inscrits à l'institution.  

 

Le COP du Pérou est l'un des plus anciens collèges 

professionnels du pays. En 2009, année de 

commémoration des 45 ans de la fondation, le COP est 

représentée dans les collèges régionaux dans chacun 

des départements du Pérou.  

 

FDC du 75e Anniversaire de  

l’Académie de Stomatologie du Pérou (2005) 

Cette Académie a en effet été fondée en 1929 dont les 

buts étaient la recherche approfondie de la science 

dentaire et de la stomatologie, la tenue régulière de 

congrès, la promotion de la prophylaxie orale et des 

bonnes habitudes d’hygiène orale chez les enfants. 

Leur emblème est une médaille dorée avec le caducée 

d’Hermès et serpents et à l’avers l’effigie de sainte 

Apolline. 

 

Quelques revues et journaux 

France 

 

EMA - Hebdomadaire d’information  en France. 

La revue "Information Dentaire" a succédé le 13 juin 

1938 à son ancêtre "La Semaine Dentaire" dont la 

premier numéro avait été publié le 22 juin 1919. 

 

La Société d’Odontologie de Paris édite régulièrement 

une revue, qui annonce ses cours et en donne des 

résumés. 

 
Juin 2014 

 

États-Unis 

 

 

Carte entier envoyée à la Revue "   Le Progrès Dentaire " 

États-Unis (1899) 

 

Belgique 

 

L’auteur, Président d’Honneur de la Société de 

Médecine  Dentaire en Belgique, a aussi été rédacteur 

de la revue de cette Société. Une des couvertures de la 

revue mensuelle ‘Le point’ avait été consacrée à la 



                                                                                          

philatélie à thématique dentaire 

 
Mai 2000 

avec la couverture présentant une planche 

de timbres ‘dentaires’ 

 

États-Unis 

Le premier journal fut le " American Journal of Dental 

Science" dont la parution remonte à 1839 en continuité 

jusqu’à 1915. 

 

 

 

 

Une des plus anciennes revues professionnelles est 

bien le journal "Dental Cosmos" dont la publication 

s’est faite de 1859 à 1936. A cette  année, ce journal 

fut incorporé dans celui de l’Association Dentaire 

Américaine (ADA). 

 
Premier numéro paru en août 1859. 

 
et en juillet 2014 

Grande-Bretagne 

 
Juillet 2014 
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Formation continue  

 

Cette formation permet aux praticiens aussi de donner 

une meilleure information aux patients. 

Cette formation est proposée par des associations 

professionnelles, qui sont généralement des organismes 

sans but lucratif, établis dans le but de faire progresser 

la profession, ou lors de congrès souvent organisés 

autour d’un thème professionnel. 

 

 

ENTIER POSTAL (Type Gandhi) 

Examen buccal  & dentaire 

MEGHDOOT  INDE  2008 (tarif réduit) 

La carte est illustrée du portrait du " Mahâtma " et  

comporte  sur son côté droit,  

une pile de 15 tirets horizontaux. 

 
Oblitération mécanique temporaire 

Suisse 1986 

 
Série de 3 timbres à valeurs différentes 

Kuwait 2001 

25e anniversaire de l'Association Dentaire  

 
TàD 1er jour    

Ce timbre a été édité à l’occasion du  

Congrès International Dentaire (Caire)  

organisé par l’Association Dentaire d’Égypte (1981) 

 

Congrès International organisé à Bruxelles par la 

Société de Médecine Dentaire, dont l’auteur était le 

Président (1991-1996). 

 

France : Affiche du Congrès 2014 



                                                                                          

Chansons & humour au cinéma à 

destination de la profession. 
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Les Facultés dans le monde  

en cartes postales. 

 

Belgique 

 

 
Hôpital Universitaire Érasme  

( Université Libre de Bruxelles)  

 
Hôpital Universitaire St Pierre (Bruxelles)                                                                                  

Salle de soins dentaires 

Telle que je l'ai connue personnellement en ma qualité 

d'étudiant en 1958 -1960  

et après comme assistant de 1963 à 1965! 
 

 France  

 

 
Nancy Rue Lionois 

Faculté de Médecine - Institut Anatomique 

Institut Dentaire 

  1916 

 
Ancien Paris : Place de l'École de Médecine 

Fin du XVIIIe siècle 

 
 Le service dentaire 

 Hôpital Lariboisière - Paris (1910 ) 

 

Grande-Bretagne 

 
Salle de soins conservateurs  

du département dentaire 

Guy's Hospital - London  

États-Unis 

 
University of Maryland,  

School of medicine (1928)  

http://www.umaryland.edu/cct/
http://www.umaryland.edu/cct/


                                                                                          

 

 
Dental Pharmacy and Laboratory  

University of Maryland 

 
Tufts College medical and Dental Schools  

 

 

School of medicine University of Pennsylvania 

Etats-Unis (1936) 

 

 
Dental College 

Louisville  

 

 
School of Dentistry 

Indiana University medical Center 

Indianapolis 

 
Harvard Dental School and 

Dental and Oral Hospital 

Boston - 1905

 
Dental Dispensary 

Rochester, N.Y - .1941 

 

Canada 

 
Royal College of Dental Surgeons 

College Street 

http://www.rcdso.org/
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