
Ministère en charge

Le diplôme est-il reconnu en Israël ? 

Ministère de la santé.

Oui.

Les olim dentistes doivent passer un examen d’équivalence qui comprend une épreuve 
théorique et une épreuve pratique. 
Tout dentiste ayant exercé à l’étranger à un niveau approprié pendant une période de plus de 
cinq ans dans les sept années qui ont précédées le dépôt du dossier est exempté de passer 
les examens d’équivalence. 
Texte de loi en hébreu: www.health.gov.il/LegislationLibrary/dent_2016.pdf

Envoyez votre dossier par lettre recommandée au Département des Licences 
Professionnelles Médicales,  39 rue Yirmiyahu, B.P. 1176, Jérusalem 9101002.
Il est possible de déposer votre dossier au rez-de-chaussée des bureaux du département, 
au poste de sécurité. Demandez un accusé de réception. 

www.health.gov.il/French/Services/MedicalAndHealthProfessions/Dentistry/Pages/
dent_license_abroad.aspx
Tous les documents officiels, les diplômes et les preuves de votre expérience professionnelle 
doivent être traduits en hébreu et notariés. 

Que dit la loi ?

Ou déposer votre dossier ? 

Liste des documents à déposer 
et les formalités à suivre 

Contact pour le suivi Kol Habriout. Centre de service téléphonique du Ministère de la Santé 
Tel : *5400             Tel: 08-6241010

Les personnes ayant cumulés moins de 5 ans d’exercice à l’étranger dans les sept 
années qui ont précédées le dépôt du dossier doivent passer un examen théorique et 
un examen pratique.  

Doit-on passer un examen pour 
obtenir la licence d’exercice ?

1) Les personnes ayant plus de 5 ans d’exercice durant les sept années qui ont précédées 
le dépôt du dossier et ont été inscrits à l’ordre des dentistes durant toute cette période. 
2) Si vous vous êtes déjà présenté à l’examen et que vous avez échoué, vous devez 
repasser uniquement la partie pratique. Dans quel cas on passe et la pratique et la 
théorie ?

• L’attestation d’inscription au conseil de l’ordre précisant votre adhésion, les dates et 
endroits où vous avez exercé. 
• L’attestation de non condamnation du conseil de l’ordre. 
• Une attestation de votre expert-comptable ou des fiches de paye qui prouvent que vous 
avez exercé 5 ans durant les 7 années qui ont précédées la date du dépôt de votre dossier. 
Tous les documents officiels, les diplômes et les preuves de votre expérience professionnelle 
doivent être traduits en hébreu et notariés.  

Qui est exempté de l’examen 
d’équivalence ?

Quels documents ajouter au dossier 
pour prouver cinq années de 
pratique ? 

Profession : Dentiste 
En Hébreu : Rofé Shinaïm

 ProcéDure De reconnAiSSAnce De DiPlôMeS
DeS ProFeSSionS règleMentéeS

Fiche Métier



Ce document a été élaboré par Esther Blum, Qualita   
Dernière mise à jour : 27.4.2017

Seules les informations publiées par le ministère de la santé font force de loi

Il existe des cours privés :
• Gregory à Ramat-Gan. Tel : 052-299.63.12   
• Mihal Oman. Tel: 077-335.73.18 - info@oman-pro.co.il - www.oman-pro.co.il 

Non.

Tout candidat a le droit de visionner sa copie, mais seuls ceux qui ont obtenu au moins la 
note de 51 à l’examen ont la possibilité de faire appel dans les 30 jours qui suivent la date 
de la publication des résultats. 

Une partie théorique et une partie pratique

Page en français du Site du ministère concernant la reconnaissance de votre diplôme  
http://www.health.gov.il/French/Services/MedicalAndHealthProfessions/
Dentistry/Pages/default.aspx

Site de l’agence juive dans votre domaine professionnel: 
www.jewishagency.org/fr/aliyah/program/ 7910

L’association francophone qui vous aide dans votre démarche :  EFI - Association 
des Chirurgiens-Dentistes Francophones en Israël - www.dentistes.co.il

Oui pour les personnes ayant ouvert un dossier à l’Agence Juive. 
L’examen est valable deux ans et le droit d’exercer ne sera délivré qu’aux citoyens 
Israéliens c’est-à-dire après votre Alyah. 

GvAHIM - www.gvahim.org.il
MEDIF - Médecins et dentistes israéliens francophones - www.medif.org.il
SAFIR  - Réseau de praticiens francophones en Israël - www.safir-israel.com
AAEGE - Association des anciens élèves des grandes écoles et universités en Israël
www.aaege-israel.org

www.ida.org.il 

Non.  

Contenu de l’examen:  www.health.gov.il/French/Services/
MedicalAndHealthProfessions/Dentistry/Pages/shinuy.aspx

Bibliographie: www.health.gov.il/publicationsfiles/french/syl_dent_fr.pdf

Premier salaire en Koupat holim à partir de 9,000 sh net à plein temps, jusqu’à 100,000 
sh par mois en cabinet privé.

Non.

Non.

Existe-t-il un cours privé ? vers qui se 
tourner ? Quel est le cout ? A quelles 
dates ouvre les prochaines sessions ?

Existe-t-il un programme d’intégration ?

Comment faire appel si votre note ne 
vous satisfait pas ?

Que comprend l’examen ?

Liens et contacts 

Est-il possible de passer l’examen en 
tant que touriste ? 

Réseau professionnel et 
associations 

Ordre de la profession

Existe-t-il un cours de préparation pris 
en charge par un ministère ? 

Existe-t-il des annales ? 
(Liens, références)

Tranches de salaire  

Doit-on passer un examen de niveau 
d’hébreu ? Doit-on faire un stage ?

Doit-on passer un autre examen ? Si 
oui, lequel ? 

Il y a deux sessions d’examens par an : En février et en septembre pour l’examen théorique 
et en avril et octobre pour l’examen pratique. 
vérifiez les dates exactes sur: www.health.gov. i l /French/Services/
MedicalAndHealthProfessions/Dentistry/Pages/syl labus.aspx
Dernière date d’inscription : 30 jours avant la date de l’examen. Il est conseillé de s’inscrire 
le plus tôt afin de pouvoir compléter votre dossier si besoin est.  
Pour les modalités d’inscriptions et les démarches à suivre: www.health.gov.il/French/
Services/MedicalAndHealthProfessions/Dentistry/Pages/dent_license_abroad.aspx

A quelles dates ? 

Oui. Pour cela vous devez le préciser dans le formulaire d’inscription à l’examen et 
l’envoyer au moins 60 jours avant la date de l’examen.  

Est-il possible de le passer en 
Français ? 


