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A	  la	  suite	  de	  la	  nouvelle	  législation,	  la	  médecine	  esthétique	  est-‐elle	  

reconnue	  en	  Belgique	  ?	  Quelles	  seront	  les	  démarches	  nécessaires	  pour	  
qu’un	  médecin	  esthétique	  puisse	  continuer	  ses	  activités	  ?	  	  

Pour	  faire	  le	  point,	  nous	  avons	  rencontré	  le	  docteur	  Jean	  Hébrant,	  

Président	  de	  la	  société	  Belge	  de	  Médecine	  Esthétique	  (SBME)	  

	  
	  
Ces	  derniers	  mois,	  on	  a	  beaucoup	  parlé	  d’esthétique	  médicale.	  

Quelle	  est	  la	  place	  de	  la	  Société	  Belge	  de	  Médecine	  Esthétique	  dans	  ces	  débats	  ?	  
	  
Tout	  d’abord,	  permettez-‐moi	  de	  rappeler	  que	  la	  SBME	  est	  la	  seule	  société	  qui	  regroupe	  les	  

médecins	  esthétiques,	  tant	  en	  Flandres	  qu’en	  Wallonie.	  
Avec	  la	  France,	  l’Italie	  et	  l’Espagne,	  la	  SBME,	  créée	  au	  début	  des	  années	  septante,	  a	  été	  
pionnière	  dans	  l’organisation	  de	  l’esthétique	  médicale.	  	  Elle	  est	  co-‐fondatrice	  de	  l’Union	  

Internationale	  de	  Médecine	  Esthétique	  regroupant	  à	  l’heure	  actuelle	  pas	  moins	  de	  27	  pays.	  
Depuis	  que	  m’a	  été	  confiée	  la	  présidence	  de	  la	  Médecine	  Esthétique	  en	  1997,	  nous	  n’avons	  
cessé	  de	  tenter	  d’obtenir	  une	  reconnaissance	  de	  notre	  spécialité.	  	  Vu	  la	  puissance	  des	  

lobbies	  en	  présence,	  nous	  avons	  rapidement	  compris	  que	  pour	  prendre	  efficacement	  part	  
aux	  débats,	  nous	  devions	  être	  irréprochables	  sur	  les	  plans	  technique,	  scientifique	  et	  éthique.	  	  
Nous	  devions	  avant	  tout	  nous	  détacher	  de	  la	  détestable	  image	  mercantile	  qui	  nous	  collait	  à	  

la	  peau	  de	  façon	  bien	  souvent	  injustifiée.	  	  
C’est	  pourquoi	  il	  y	  a	  plus	  de	  dix	  ans,	  avec	  l’aide	  du	  Docteur	  René-‐Victor	  Görtz,	  à	  qui	  je	  tiens	  
ici	  à	  rendre	  hommage,	  nous	  avons	  créé	  au	  Centre	  Universitaire	  de	  Charleroi,	  une	  formation	  

rigoureuse	  en	  médecine	  esthétique.	  	  Nous	  avons	  parallèlement	  organisé	  des	  congrès	  dont	  le	  
sérieux	  scientifique	  est	  reconnu	  internationalement.	  	  	  Nous	  exigeons	  de	  nos	  orateurs	  une	  
indépendance	  totale	  vis-‐à-‐vis	  des	  firmes	  du	  monde	  de	  l’esthétique	  médicale.	  	  Nous	  avons	  

également	  mis	  en	  place	  des	  réunions	  de	  formation	  continue.	  	  	  
Grâce	  au	  dynamisme	  du	  Docteur	  Alain	  Colignon,	  nous	  avons	  entrepris	  des	  travaux	  
fondamentaux	  dans	  différents	  domaines	  de	  notre	  spécialité,	  	  entre	  autres	  dans	  le	  domaine	  

de	  la	  phlébologie	  esthétique	  et	  dans	  l’étude	  des	  produits	  de	  comblement.	  
Ce	  travail	  scientifique,	  ces	  formations	  et	  le	  respect	  de	  la	  déontologie	  dont	  ont	  fait	  preuve	  les	  
membres	  de	  notre	  société,	  nous	  ont	  permis	  de	  prendre	  place	  dans	  les	  débats	  concernant	  la	  

médecine	  esthétique.	  
	  

Un	  projet	  de	  loi	  a	  été	  déposé	  par	  la	  Ministre	  Madame	  Onkelinks.	  	  Que	  pense	  la	  SBME	  de	  ce	  projet	  ?	  

	  
Grâce	  à	  la	  ténacité	  de	  la	  Sénatrice	  Madame	  Dominique	  Tilmans	  qui	  a	  eu	  un	  rôle	  
prépondérant	  dans	  l’élaboration	  de	  ce	  projet	  de	  loi,	  nous	  sommes	  arrivés	  à	  définir	  un	  

consensus	  sur	  l’esthétique	  médicale	  avec	  les	  chirurgiens	  plasticiens	  et	  les	  dermatologues.	  	  



Ce	  fût	  5	  ans	  de	  négociations	  difficiles	  car	  les	  intérêts	  des	  différents	  groupes	  étaient	  

évidemment	  opposés.	  	  	  
Je	  tiens	  ici	  à	  remercier	  les	  dermatologues	  et	  en	  particulier	  leur	  représentante	  le	  Docteur	  
Béatrice	  Dedonder,	  qui	  a	  eu	  pendant	  tous	  ces	  débats,	  une	  attitude	  scientifique	  rigoureuse	  et	  

honnête.	  J’ai	  été	  également	  admirablement	  secondé	  par	  mes	  2	  vice-‐présidents,	  le	  Docteur	  
Roger	  Surkyn	  et	  le	  Docteur	  Luc	  Huysmans	  qui	  ont	  été	  très	  actifs	  durant	  toutes	  ces	  réunions	  
de	  travail.	  

	  
Par	  ce	  projet	  de	  loi,	  la	  médecine	  esthétique	  est	  enfin	  reconnue	  comme	  une	  spécialité	  et	  il	  
s’agit	  d’une	  première	  mondiale.	  

Malgré	  des	  concessions	  parfois	  douloureuses,	  	  cette	  loi	  constitue	  pour	  la	  SBME	  une	  grande	  
victoire.	  
	  

Qui	  pourra	  devenir	  médecin	  esthétique	  ?	  
	  
Si	  le	  projet	  de	  loi	  ne	  subit	  pas	  de	  modification,	  il	  est	  actuellement	  au	  Conseil	  d’Etat	  pour	  avis,	  

le	  candidat	  médecin	  esthétique	  devra	  répondre	  aux	  exigences	  suivantes.	  
Après	  avoir	  réussi	  les	  six	  années	  de	  médecine,	  le	  candidat	  spécialiste	  en	  médecine	  esthétique	  
devra	  s’engager	  dans	  quatre	  années	  de	  spécialisation.	  	  Les	  deux	  premières	  ont	  un	  tronc	  

commun	  avec	  le	  candidat	  spécialiste	  en	  médecine	  générale.	  Elles	  devraient	  idéalement	  se	  
dérouler	  en	  milieu	  hospitalier.	  	  Les	  deux	  autres	  années	  seront	  consacrées	  à	  l’enseignement	  
des	  matières	  fondamentales	  de	  notre	  spécialité	  ainsi	  qu’aux	  stages	  pratiques	  s’y	  rapportant.	  

En	  effet,	  pour	  moi,	  être	  médecin	  esthétique	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  avoir	  acquis	  une	  
compétence	  dans	  des	  traitements	  tels	  que	  comblements,	  peelings,	  lasers…	  
Le	  médecin	  esthétique	  doit	  avoir	  une	  vision	  plus	  holistique	  de	  sa	  mission	  qui	  s’étend	  

évidemment	  aux	  domaines	  du	  métabolisme,	  de	  la	  nutrition,	  de	  l’hormonothérapie,	  etc…	  
Nous	  sommes	  en	  train	  de	  construire	  le	  programme	  de	  cours	  que	  nous	  proposerons	  aux	  
universités.	  	  J’ai	  demandé	  au	  Docteur	  Luc	  Huysmans	  de	  m’aider	  dans	  ce	  travail.	  	  En	  effet,	  

nous	  participons	  tous	  deux	  	  aux	  réunions	  du	  Comité	  Européen	  de	  Normalisation	  qui,	  	  à	  
l’initiative	  de	  certains	  chirurgiens	  européens,	  tente	  d’uniformiser	  le	  cadre	  de	  fonctionnement	  
européen	  de	  la	  chirurgie	  esthétique.	  	  

Ces	  recommandations	  déborderont	  assurément	  	  du	  cadre	  purement	  chirurgical.	  	  
Malheureusement	  la	  conception	  même	  des	  débats	  nous	  prive	  de	  toute	  possibilité	  
d’influencer	  les	  décisions	  qui	  y	  sont	  prises.	  	  	  	  

Nous	  pensons	  	  que,	  même	  si	  nous	  sommes	  le	  seul	  pays	  à	  être	  en	  passe	  d’obtenir	  une	  
spécialisation	  en	  médecine	  esthétique,	  il	  est	  important	  d’établir	  au	  niveau	  européen,	  un	  
programme	  commun	  de	  formation	  afin	  de	  pouvoir	  créer	  une	  force	  de	  réaction	  efficace	  vis-‐à-‐

vis	  d’un	  monde	  chirurgical	  trop	  gourmand.	  	  	  
Pour	  ceux	  qui	  pratiquent	  la	  médecine	  esthétique	  depuis	  plusieurs	  années,	  comme	  c’est	  

habituellement	  le	  cas	  lors	  de	  la	  création	  d’une	  nouvelle	  spécialité,	  il	  y	  aura	  une	  
reconnaissance	  de	  facto	  pour	  ceux	  qui	  répondront	  aux	  critères	  imposés	  par	  la	  loi.	  
Une	  commission	  d’agrément,	  où	  la	  SBME	  aura	  un	  rôle	  primordial,	  examinera	  les	  demandes	  

de	  reconnaissance.	  
A	  l’heure	  actuelle,	  la	  loi	  prévoit	  qu’il	  faut	  pratiquer	  la	  médecine	  esthétique	  depuis	  au	  moins	  
trois	  ans	  et	  apporter	  la	  preuve	  d’une	  formation.	  	  Ne	  seront	  bien	  entendu	  prises	  en	  compte	  



que	  les	  formations	  sérieuses.	  Les	  formations	  comme	  celles	  qui	  sont	  proposées	  même	  en	  

Belgique	  par	  des	  sociétés	  commerciales	  françaises	  	  et	  qui	  ont	  lieu	  dans	  des	  destinations	  
touristiques	  seront	  l’objet	  d’un	  rejet	  de	  principe.	  
En	  attendant	  que	  l’enseignement	  se	  mette	  en	  place,	  nous	  réorganiserons	  des	  modules	  de	  

formation	  sérieuse	  qui	  permettront	  aux	  médecins	  de	  compléter	  leur	  cursus.	  
	  

Qu’est-‐ce	  que	  ce	  projet	  de	  loi	  va	  apporter	  aux	  patients	  ?	  

	  
Le	  patient	  va	  maintenant	  avoir	  l’assurance	  que	  le	  médecin	  qu’il	  va	  consulter,	  s’il	  porte	  le	  titre	  
de	  médecin	  esthétique,	  aura	  reçu	  un	  enseignement	  universitaire.	  

	  
La	  SBME	  n’a	  par	  contre	  jamais	  exigé	  d’avoir	  le	  monopole	  des	  actes	  de	  médecine	  esthétique.	  
Elle	  considère	  que	  le	  principe	  de	  la	  liberté	  thérapeutique	  autorise	  tout	  médecin	  à	  pratiquer	  

un	  acte	  dont	  il	  a	  acquis	  la	  compétence.	  	  Ce	  principe	  est	  d’application	  générale	  et	  ne	  saurait	  
être	  entravé.	  	  La	  Ministre	  elle,	  estime	  que	  seuls	  les	  médecins	  cités	  dans	  la	  loi	  pourront	  
accomplir	  des	  actes	  de	  médecine	  esthétique.	  Et	  elle	  semble	  décidée	  à	  interdire	  aux	  médecins	  

généralistes	  de	  les	  pratiquer.	  	  
Dans	  la	  même	  logique,	  	  	  elle	  veut	  qu’un	  médecin	  reconnu	  médecin	  esthétique	  n’ait	  plus	  
accès	  à	  la	  nomenclature	  du	  médecin	  généraliste.	  

Il	  sera	  créé	  un	  Conseil	  de	  médecine	  esthétique	  où	  les	  chirurgiens	  et	  les	  non-‐chirurgiens	  
seront	  représentés	  paritairement.	  	  Ce	  Conseil	  aura	  la	  mission	  d’examiner	  les	  nouvelles	  
techniques	  et	  les	  demandes	  particulières	  des	  médecins	  voulant	  pratiquer	  une	  technique	  à	  

laquelle	  la	  loi	  ne	  leur	  donne	  pas	  accès.	  
	  
De	  plus,	  ce	  projet	  de	  loi	  régit	  également	  les	  actes	  de	  chirurgie	  esthétique.	  	  Le	  patient	  sera	  

dans	  ce	  domaine	  également	  mis	  à	  l’abri	  de	  «	  l’amateurisme	  ».	  
Le	  délai	  de	  réflexion	  qui	  est	  imposé	  ainsi	  que	  l’obligation	  de	  devis	  pour	  des	  traitements	  
dépassant	  1.000	  euros	  sont	  également	  des	  protections	  supplémentaires.	  

	  
Qu’en	  est-‐il	  des	  lipo-‐aspirations	  ?	  

	  

En	  dehors	  des	  chirurgiens	  et	  des	  dermatologues,	  seuls	  les	  médecins	  esthétiques	  pratiquant	  la	  
lipo-‐aspiration	  depuis	  cinq	  ans,	  pourront	  continuer	  à	  le	  faire.	  
Cette	  exigence	  qui	  n’est	  fondée	  sur	  aucun	  argument	  probant	  émane	  bien	  sûr	  chirurgiens	  

plasticiens.	  
	  

Comment	  peut-‐on	  devenir	  membre	  de	  la	  Société	  Belge	  de	  Médecine	  Esthétique	  ?	  

	  
C’est	  une	  question	  que	  plus	  d’un	  se	  pose	  à	  l’heure	  actuelle.	  	  	  Vous	  en	  comprendrez	  

facilement	  les	  raisons…	  
Au	  sein	  de	  notre	  société,	  nous	  allons	  créer	  un	  statut	  intermédiaire	  pour	  ces	  nouveaux	  
membres.	  	  Nous	  ne	  pouvons	  pas	  décréter	  membre	  de	  la	  SBME	  à	  part	  entière,	  des	  médecins	  

dont	  nous	  ne	  connaissons	  pas	  les	  compétences,	  les	  structures	  dans	  lesquelles	  ils	  travaillent	  
et	  leur	  ferme	  volonté	  de	  respecter	  nos	  critères	  de	  déontologie.	  



Je	  déplore	  en	  effet	  que	  quelques	  médecins	  pratiquant	  l’esthétique	  s’accoquinent	  avec	  des	  

esthéticiennes	  rabatteuses,	  espérant	  ainsi	  contourner	  la	  loi	  sur	  la	  publicité.	  
Je	  mettrai	  tout	  en	  œuvre	  pour	  que	  cela	  cesse	  usant	  s’il	  le	  faut	  de	  la	  possibilité	  de	  déposer	  des	  
plaintes	  devant	  les	  instances	  ordinales	  et	  judiciaires.	  

De	  telles	  pratiques	  sont	  pour	  moi	  incompatibles	  avec	  le	  titre	  de	  médecin	  esthétique.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  membres	  de	  notre	  société	  et	  qui	  désirent	  le	  rester,	  doivent	  bien	  entendu	  suivre	  les	  
formations	  continues	  que	  nous	  organisons	  et	  participer	  à	  notre	  congrès	  annuel	  dont	  le	  

prochain	  aura	  lieu	  à	  Bruxelles	  les	  8	  et	  9	  mars	  2013.	  
Je	  reste	  à	  la	  disposition	  de	  tous	  les	  vrais	  médecins	  esthéticiens	  pour	  les	  aider	  à	  obtenir	  leur	  
reconnaissance.	  
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