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Le mot du Président
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter, au nom du Bureau et du Conseil d’Administration de la Société de
Médecine Dentaire, une Excellente Année 2018 !
Résolutions et espoirs caractérisent chaque mois de Janvier.
Osons affirmer que tout n’est pas noir dans notre pays et focalisons-nous parfois aussi sur ce qui va bien.
C’était la conclusion d’un des peer-reviews du 18 décembre 2017.
Les nombreux praticiens étrangers présents, étaient là pour témoigner qu’il est bon d’être dentiste en Belgique.
Mais je garde l’esprit critique et vous lirez mon commentaire qui suit l’article présentant le Deti-score.
J’y exprime l’opinion, non du Président, mais d’un praticien privé ayant limité sa pratique à l’endodontie.
J’attends vos réactions et vos propres opinions.
Le programme scientifique 2018 est à nouveau riche et il y a des nouveautés. Je me limite au premier
semestre et je pointe les Tables Cliniques, formule originale à mi-chemin entre le cours magistral et le workshop,
le 24 février ; une nouvelle Bataille des Adhésifs (serez-vous dans le top 10 ?) le 09 mars, un cours d’Orthodontie
pour le praticien-qui-sait-jusqu’où-il-peut-aller-dans-l’intérêt-du-patient, le 24 mars et le cours interactif,
accessible aux assistantes et secrétaires, du 21 avril où sera exploré l’Autre Côté du Miroir. Tous les détails se
trouvent sur notre site web (www.dentiste.be).
Enfin, j’aime particulièrement mettre en exergue, le projet social où, avec l’aide de nombreux actifs de la
SMD, sont formés des jeunes (principalement des candidates), en décrochage scolaire, à devenir des assistantes
dentaires. Vous lirez l’article de notre Administrateur et Coordinateur du projet, Thierri van Nuijs à ce sujet.
Avis à tous : les Maîtres de Stage et employeurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de lui.
Voilà 1 an que je suis Président de cette formidable entreprise qu’est la Société de Médecine Dentaire.
Des projets, auparavant dans les cartons, ont abouti ; il reste des défis : chouette !

			

Patrick Bogaerts
Président
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Formation Assistantes Dentaires
Session 2017
Th. van NUIJS, Administrateur SMD et
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Ce mardi 19 décembre 2017 avait lieu la remise des attestations de réussite de la formation Assistantes Dentaires, session 2017.
Cette formation organisée par la Mission Locale de Schaerbeek - organisme d’insertion professionnelle- est d’une durée de 8 mois. Les critères
d’inscription à la formation sont très précis : la formation est réservée à des jeunes de moins de 25 ans, peu ou infra-qualifiés n’ayant
pas obtenu le CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur). Les subsides octroyés à la Mission Locale de Schaerbeek (Milocs)
proviennent essentiellement de Bruxelles Formation, d’Actiris et du Fonds Social Européen (FSE).
Tout comme les années précédentes, la Mission Locale de Schaerbeek a fait appel à deux partenaires : d’une part l’EFP (Espace Formation
PME, centre de formation en alternance) dont les locaux sont installés à Uccle (En face de « Nemo 33 » piscine bien connue des amateurs de
plongée sous-marine) et d’autre part la Société de Médecine Dentaire asbl.
L’EFP est responsable de l’enseignement lié à la gestion administrative (accueil des patients, gestion des dossiers, comptabilité, gestion des
stocks, langues …) et la SMD est chargée de l’enseignement des matières odontologiques (anatomie dentaire, dentisterie opératoire, pédodontie,
prothèse, matériaux, implantologie, parodontologie, orthodontie, endodontie, médecine générale etc…).
Deux stages complètent la formation théorique : un premier stage d’observation d’une semaine en cabinet dentaire et un second stage
actif d’un mois chez un maître de stage.
Au terme de la formation, une attestation de réussite est remise à chaque stagiaire. Cette attestation représente un sésame important dans
la recherche d’un emploi auprès d’un(e) dentiste.
Cette année, 4 stagiaires ont été mises à l’honneur pour avoir réussi la formation : Aicha, Elvan, Oumou et Imany. Ces 4 jeunes femmes ont
fait preuve tout au long de la formation de courage, de volonté et de persévérance. Il faut savoir également que 3 d’entre elles sont des
jeunes mamans qui ont dû combiner au cours de ces 8 mois de la formation le suivi des cours, les stages, l’étude et la gestion des tâches de
la vie quotidienne. C’est à l’évidence une qualité qui est aussi essentielle pour une assistante dentaire ! Elles en sont d’autant plus méritantes.
Et si vous, chère Consœur, cher Confrère, vous êtes à la recherche d’une assistante, n’hésitez pas à prendre contact avec la Société de Médecine
Dentaire : nous nous ferons un plaisir de vous mettre en contact avec ces jeunes assistantes!

Aicha DIALLO

Elvan COMAK

Oumou BAH
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De notre envoyé spécial
Marc NACAR

Alors que Tokyo s’apprête à accueillir les J.O. 2020, La firme G.C.
fêtera ses 100 ans en 2021.
A cette occasion G.C. s’est donné comme objectif de devenir le n°1
mondial en matière de distributeur et fabricant de matériel dentaire.
C’est en visitant le quartier général de G.C. a Tokyo, guidé par Hiromu
SHIMADA du Dental Information Center Dept. GC Corporation que je
me suis rendu compte de l’importance de cette compagnie et surtout de l’influence sur mon activité journalière. Ces produits sont
incontournables et utilisés quotidiennement : Pattern Resin, Fujivest,
Freegenol, Fujicem, Fuji 9, Equia, Gradia, Ever-X, ... pour ne citer que
ceux-là !
Si G.C. exporte quelques 1500 produits et est présent dans plus de
33 pays, c’est plus de 50.000 produits qui sont repris, dans le catalogue G.C. Japon. Cela va de la pointe de papier endo à l’unit dentaire en passant par des implants, des composites, des céramiques,
du matériel de prévention, des ionomères de verre, un système
scanner CAD-CAM, des céramiques, des fraiseuses , du matériel de
stérilisation, etc. bref tout ce dont un cabinet dentaire à besoin. G.C.

fabrique la plupart des produits repris dans son catalogue mais
travaille aussi en collaboration pour certains ( Planmeca pour la radiologie et certains Units, JMS pour des appareils électroniques par
exemple.)
Le système de santé et de sécurité sociale nippons imposent une
convention qui rembourse certains actes mais aussi certains matériaux
et pas d’autres. Ce qui n’est pas repris dans cette convention est donc
totalement à charge du patient, à l’instar de notre système belge.
C’est ainsi que G.C. fabrique par exemple des composites et des
dents pour appareils amovibles de qualités différentes dont le choix
dépendra du ”ticket modérateur ” que le patient est prêt à débourser.
Les ionomères de verre sont vendus au Japon dans plus de 90%
des cas en poudre et liquide à mélange manuel pour des raisons
économiques alors que 90% des verre-ionomères exportés le sont
sous forme de capsules pour mélangeurs.
Le Japon compte ”seulement ” 100.000 dentistes mais surtout
200.000 hygiénistes pour une population de 127 millions d’habitants.
Le marché de l’hygiène bucco-dentaire, de l’information du patient,
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CULTURE

On souhaite traditionnellement lors des vœux pour la nouvelle année, le bonheur, la prospérité, la santé...
Evidemment, je vous souhaite tout cela, et plus que jamais. Mais j’y ajoute la folie et la bonne humeur, l’inventivité et l’énergie,
la force et le courage, afin de mener à bien tous vos projets cette année.
Permettez-moi de vous présenter, au nom de la Commission Scientifique, le programme des conférences, cours et autres travaux
pratiques proposés lors de cette année 2018 qui commence.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces différentes activités.

Visite du GC Corporate center
à Tokyo

41
Chers Collègues,

Excellente année à vous tous.
Bertrand LAMBERT
Président de la Commission Scientifique

Exposition Robert DOISNEAU

Musée d’Ixelles - rue Jean Van Volsem, 71 - 1050 Ixelles
jusqu’au 4 février 2018
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Le Musée d’Ixelles vit une affluence record avec une exposition exceptionnelle (déjà 35000
visiteurs après 5 semaines).
Difficile à croire mais il s’agit de la première rétrospective consacrée à Robert Doisneau
en Belgique.
L’œuvre du photographe français fait partie de la mémoire collective d’un public de
diverses générations.
Témoin du XXème siècle, du Paris des années 30, de la Libération, il a été également un
admirateur des grandes figures de son époque comme Picasso. Les commissaires de cette
expo ne sont autres que ses deux filles, assurant la conservation et la représentation de
l’œuvre de leur père. Outre ses clichés les plus illustres, tel le fameux Baiser de l’Hôtel
de Ville, les visiteurs pourront découvrir des tirages moins connus, des objets personnels
comme son appareil mythique Rolleiflex, des planches originales… Ce photographe très
apprécié a encore bien des choses à nous dévoiler.
Son regard infiniment tendre sur l’humain réchauffe le cœur notamment avec ses clichés sur l’enfance.

Exposition Private Choices

Chirurgie
mucogingivale

Centrale for Contemporary art Bruxelles
Place Ste Catherine, 44 - 1000 Bruxelles 02 279 64 44
jusqu’au 27 mai 2018
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L’exposition dévoile 11 collections bruxelloises (initiées par des amateurs d’art) en tentant de
dévoiler la particularité de chacune.
Chaque collection délivre les œuvres d’artistes belges et internationaux, tantôt renommés,
tantôt jeunes créateurs.
Chaque collection a son histoire personnelle et c’est d’autant plus captivant.
Le spectateur découvrira plus de 200 œuvres, un livre, une pièce de musique et l’interview de
chaque collectionneur introduisant l’univers de leur accrochage.

Pendant l’exposition, des visites seront organisées pour découvrir l’univers de Walter Vanhaerents, Frédéric
de Goldscchmidt et Alain Servais.
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Pourquoi être membre ?
Qui sommes-nous ?
La Société de Médecine Dentaire est la principale association scientifique et professionnelle représentative
des dentistes de Belgique.
Nous comptons parmi nos membres près de 2/3 des praticiens de Wallonie et de Bruxelles.
Notre raison d’être est d’aider les dentistes à tous les niveaux de leur vie professionnelle :
- représentation de la Profession à tous les niveaux de décision (SPF Santé, INAMI, FWB,…),
- contacts avec les Autorités, les Administrations, la Presse, l’industrie,…
- conseils juridiques
- explications de nomenclature,
- aide aux étudiants et aux stagiaires,
- formation et conseils aux maîtres de stage,
- formation continue : cours, congrès et workshops,
- collaboration à l’information et à l’éducation du public,
-…

Le Guide Nomenclature,
ouvrage de référence sur
l’utilisation des codes INAMI
Agenda de bureau 2018 offert

Recouvrement de créances
gratuit

Assurances à des conditions
de groupe (DKV hospitalisation,
RC professionelle et privée,
Europ Assistance, incendie,
auto, etc.),
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Vos
Avantages !

Formation continue de haute qualité
à des conditions abordables,
dans une ambiance conviviale

Information indépendante
en temps réel, via le Dent@l-Infos

Réponse à toutes vos questions
(pratiques, professionnelles ou
juridiques) par une équipe de
spécialistes
Prévention, des brochures
et feuillets de prévention
bucco-dentaire pour
vos patients

Cotisation

2018

Vous êtes diplomé en

Jean MOLAIR

3-9012345-001

E

Montant
2012 et avant
2013
2014
2015
2016
2017

S
M
D

9999

avec statut de stagiaire (Master 3 ou 1ère année de stage DSO DSP)

2018
Etudiant (Bac 3, Master 1, Master 2)
Assistant plein temps
+ de 65 ans
Membre Honoraire
Praticien n’exerçant pas en Belgique

365 euros
185 euros
90 euros
90 euros
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
220 euros
175 euros
50 euros
245 euros

Le conjoint d’un(e) membre s’acquitte d’une cotisation réduite de 50%

La cotisation peut être réglée par carte bancaire via www.dentiste.be
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Formation Assistantes Dentaires
Session 2017
Th. van NUIJS, Administrateur SMD et
coordinateur de la session 2017

Ce mardi 19 décembre 2017 avait lieu la remise des attestations de réussite de la formation Assistantes Dentaires, session 2017.
Cette formation organisée par la Mission Locale de Schaerbeek - organisme d’insertion professionnelle- est d’une durée de 8 mois. Les critères d’inscription à la formation sont très précis : la formation est réservée à des jeunes de moins de 25 ans, peu ou infra-qualifiés n’ayant pas obtenu
le CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur). Les subsides octroyés à la Mission Locale de Schaerbeek (Milocs) proviennent
essentiellement de Bruxelles Formation, d’Actiris et du Fonds Social Européen (FSE).
Tout comme les années précédentes, la Mission Locale de Schaerbeek a fait appel à deux partenaires : d’une part l’EFP (Espace Formation
PME, centre de formation en alternance) dont les locaux sont installés à Uccle (En face de « Nemo 33 » piscine bien connue des amateurs de
plongée sous-marine) et d’autre part la Société de Médecine Dentaire asbl.
L’EFP est responsable de l’enseignement lié à la gestion administrative (accueil des patients, gestion des dossiers, comptabilité, gestion des
stocks, langues …) et la SMD est chargée de l’enseignement des matières odontologiques (anatomie dentaire, dentisterie opératoire, pédodontie,
prothèse, matériaux, implantologie, parodontologie, orthodontie, endodontie, médecine générale etc…).
Deux stages complètent la formation théorique : un premier stage d’observation d’une semaine en cabinet dentaire et un second stage actif
d’un mois chez un maître de stage.
Au terme de la formation, une attestation de réussite est remise à chaque stagiaire. Cette attestation représente un sésame important dans
la recherche d’un emploi auprès d’un(e) dentiste.
Cette année, 4 stagiaires ont été mises à l’honneur pour avoir réussi la formation : Aicha, Elvan, Oumou et Imany. Ces 4 jeunes femmes ont
fait preuve tout au long de la formation de courage, de volonté et de persévérance. Il faut savoir également que 3 d’entre elles sont des
jeunes mamans qui ont dû combiner au cours de ces 8 mois de la formation le suivi des cours, les stages, l’étude et la gestion des tâches de
la vie quotidienne. C’est à l’évidence une qualité qui est aussi essentielle pour une assistante dentaire ! Elles en sont d’autant plus méritantes.
Et si vous, chère Consœur, cher Confrère, vous êtes à la recherche d’une assistante, n’hésitez pas à prendre contact avec la Société de Médecine
Dentaire : nous nous ferons un plaisir de vous mettre en contact avec ces jeunes assistantes!

Aicha DIALLO
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Elvan COMAK

Oumou BAH

Imany MAKUBA
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Discours prononcé par Th. van Nuijs lors de la proclamation de ce mardi 19 décembre 2017.
Chères Assistantes Dentaires, Mesdames et Messieurs,
Il y a 8 mois, déjà 8 mois que la formation assistantes dentaires session 2017 commençait ! Pour 4 jeunes femmes ici présentes, Aicha,
Elvan, Imany et Oumou, ces 8 mois ont représenté une expérience unique où elles ont appréhendé un monde qu’elles pouvaient peut-être
imaginer en partie mais dont elles ignoraient encore tant de choses.
Ce ne fut pas tous les jours facile, car il leur a fallu combiner beaucoup de choses durant ces 8 mois : suivre les cours, les stages, étudier,
revoir et étudier encore, tout cela sans oublier les contraintes de la vie quotidienne pour chacune d’entre elles.
Aicha, Elvan, Imany et Oumou, pour toutes ces raisons, nous pouvons vraiment vous féliciter : vous avez fait preuve de courage, de volonté
et de ténacité et vous y êtes arrivées. Prenez bien conscience de toutes ces qualités qui sont en vous car elles vous seront utiles tout au long
de votre vie professionnelle mais aussi de votre vie tout court !
Je voudrais, avant de revenir à vous, chères Assistantes Dentaires, remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cette formation.      
Je pense en 1er lieu à toute l’équipe de la Milocs, à Mr Marc Rents, son directeur, à Emérence Losseau, responsable de ce magnifique projet,
à Nicolas Dumortier et Christine Marcelis.
Ensuite, je tiens à remercier le CA de la Société de Médecine Dentaire représentée ici par son Président, Mr Patrick Bogaerts pour la confiance
accordée dans ma fonction de coordinateur pour le secteur dentaire de ce projet.
Je remercie aussi tous les dentistes qui ont eu la charge de vous transmettre leurs savoirs et je tiens à les citer tous : Anne METO, Anne WETTENDORF,
Anne Sophie VANHAMME, Andrey DJURKIN, Michel DEVRIESE, Bertrand SCALESSE et Hugues GREGOIR, sans oublier Julie REYNAERTS en tant
qu’assistante dentaire. Merci aussi à tous les Maîtres de stage qui se sont impliqués dans ce projet.
Enfin, merci à Madame Sophie Ngos de l’EFP qui a coordonné toute la partie de la formation relative à la gestion administrative d’un cabinet
dentaire.
En un mot, je pense que la collaboration entre tous les partenaires de cette formation a été plus qu’excellente.
Je reviens à nouveau vers vous Aicha, Elvan, Imany et Oumou. Aujourd’hui est un grand jour pour vous. Vous voilà mises à l’honneur pour
avoir réussi cette formation qui vous ouvre les portes d’un métier aux facettes nombreuses. C’est un métier exigeant et diversifié, dans lequel
vous pourrez développer vos compétences professionnelles et humaines.
Soyez toujours souriantes, disponibles auprès de vos patients. Créez avec eux une relation telle que vous aimeriez que l’on ait avec vous.       
Et si votre patron est un jour mal luné, pour on ne sait quelle raison…, accordez-lui votre plus beau sourire et vous verrez que si vous souriez
au monde, le monde vous sourira.
Bravo à vous quatre et félicitations !

Annonce MILOCS pour la session 2018
Formation d’Assistant(e) dentaire
Vous avez moins de 25 ans. Vous êtes attirés par le secteur paramédical, par une
fonction qui allie actes techniques, tâches administratives et relationnelles. La vue
du sang ne vous effraie pas.
La Mission Locale de Schaerbeek, la Société de Médecine Dentaire, l’Efp et Bruxelles
Formation vous proposeront une formation qualifiante d’assistant(e) dentaire dans le
courant de 2018 (avec 4 semaines de stage).
Les conditions d’accès sont :
- posséder une très bonne connaissance orale et écrite du français
- être demandeur(euse) d’emploi de moins de 25 ans
- posséder au maximum le diplôme de secondaire inférieur
- être domicilié(e) en région Bruxelles-Capitale.
Pour plus d’infos, contactez Émérence LOSSEAU, chargée de projet au 02 240 67 61 ou au
02 247 77 20.
Avec le soutien du Fonds Social Européen, de Bruxelles Formation, d’Actiris.
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Visite du GC Corporate center
à Tokyo
De notre envoyé spécial
Marc NACAR

Alors que Tokyo s’apprête à accueillir les J.O. 2020, La firme G.C.
fêtera ses 100 ans en 2021.
A cette occasion G.C. s’est donné comme objectif de devenir le n°1
mondial en matière de distributeur et fabricant de matériel dentaire.
C’est en visitant le quartier général de G.C. a Tokyo, guidé par Hiromu
SHIMADA du Dental Information Center Dept. GC Corporation que je
me suis rendu compte de l’importance de cette compagnie et surtout de l’influence sur mon activité journalière. Ces produits sont
incontournables et utilisés quotidiennement : Pattern Resin, Fujivest,
Freegenol, Fujicem, Fuji 9, Equia, Gradia, Ever-X, ... pour ne citer que
ceux-là !
Si G.C. exporte quelques 1500 produits et est présent dans plus de
33 pays, c’est plus de 50.000 produits qui sont repris, dans le catalogue G.C. Japon. Cela va de la pointe de papier endo à l’unit dentaire en passant par des implants, des composites, des céramiques,
du matériel de prévention, des ionomères de verre, un système
scanner CAD-CAM, des céramiques, des fraiseuses , du matériel de
stérilisation, etc. bref tout ce dont un cabinet dentaire à besoin. G.C.
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fabrique la plupart des produits repris dans son catalogue mais travaille aussi en collaboration pour certains ( Planmeca pour la radiologie et certains Units, JMS pour des appareils électroniques par
exemple.)
Le système de santé et de sécurité sociale nippons imposent une
convention qui rembourse certains actes mais aussi certains matériaux
et pas d’autres. Ce qui n’est pas repris dans cette convention est donc
totalement à charge du patient, à l’instar de notre système belge.
C’est ainsi que G.C. fabrique par exemple des composites et des
dents pour appareils amovibles de qualités différentes dont le choix
dépendra du ”ticket modérateur ” que le patient est prêt à débourser.
Les ionomères de verre sont vendus au Japon dans plus de 90%
des cas en poudre et liquide à mélange manuel pour des raisons
économiques alors que 90% des verre-ionomères exportés le sont
sous forme de capsules pour mélangeurs.
Le Japon compte ”seulement ” 100.000 dentistes mais surtout
200.000 hygiénistes pour une population de 127 millions d’habitants.
Le marché de l’hygiène bucco-dentaire, de l’information du patient,
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de la prévention est très vaste. Les cabinets dentaires sont nombreux
et présents dans tous les quartiers mais aussi dans les gares
(endroit de grand passage puisque la gare de Tokyo voit chaque
jour passer quelques 20 millions de passagers). Ils sont ouverts
de 8h00 du matin jusqu’à 22h00. Les acteurs de la profession
travaillent 10 à 14h par jour avec moins de 10 jours de congé par
an ! (Officiellement ils en ont plus de 10 mais ne les prennent pas !) Les
espaces sont très exigus et chaque centimètre carré doit être exploité.
Bien que la Japan Dental Association soit très active dans tous ses
domaines de prédilection (formation continue, défense professionnelle
et information du grand public) G.C. a créé le G.C. Membership Program
qui propose une large gamme de formation continue à plus de
50.000 membres. C’est dans ce cadre-là que le bâtiment de la firme
à Tokyo compte tout un étage dédié à la formation continue avec
une salle de soins de démonstration et de travaux pratiques avec
30 postes équipés de têtes fantômes avec microscope et les toutes
dernières technologies de pointe. Ces salles sont destinées aux formations continues des membres dentistes et hygiénistes exerçant
mais aussi aux universités et écoles pour leurs étudiants lorsque
leurs propres salles sont saturées. G.C., à juste titre, mise sur la
formation et la fidélisation des jeunes qui représente l’avenir de
leur marché. Tout ceci est assez logique pour un pays si grand et
tellement organisé.
Ce qui est surtout novateur et qui pourrait nous servir d’exemple
pour la planification du secteur c’est la manière dont le Japon anticipe
l’avenir et appréhende sa population âgée. C’est plus de 1,5 million
de nonagénaires et centenaires, population à faible puissance
masticatoire, qui sont prévus d’ici à 2020. Dans cette optique G.C.
développe le programme Kamulier (diminutif des mots Kamu =
mastication et sommelier) qui vise à sensibiliser, prévenir, traiter et
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former les populations vieillissantes aux problèmes liés à une perte
de puissance masticatoire. On parle bien de puissance masticatoire
(et non de coefficient comme chez nous) puisque c’est la force
musculaire qui est calculée et rééduquée le cas échéant. En partenariat avec la firme JMS, G.C. distribue un appareil de mesure de
puissance masticatoire qui calcule la force développée par la langue
sur le palais. Ceci permet d’apprécier la puissance masticatoire
du patient et de l’inclure éventuellement dans un programme de
rééducation musculaire.
G.C. Kamulier programme l’ouverture d’une série d’espaces grand
public dans tout le Japon. L’inauguration du premier Kamulier Center
s’est déroulée récemment à Tokyo .
Il s’agit d’un établissement divisé en 3 sections : une boutique de
produits bucco-dentaires animée et gérée par une hygiéniste ; une
salle de cours de cuisine intégrant une cuisine ouverte équipée d’un
miroir au plafond pour former les clients aux techniques de cuisine
”soft food” de qualité ; et une partie consommation des produits
”soft- food ” préparés (sorte de café-snack).
La vaisselle est aussi adaptée aux personnes à mobilité musculaire
réduite. La cuiller ergonomique et le plateau anti-dérapant en sont
des exemples.
Une cheffe, un commis de cuisine et 3 serveuses complètent l’équipe.
Cette visite fructueuse du G.C. Corporate Center m’a rapproché de
cette grande maison et m’inspire de l’admiration et du respect de
par son organisation, la fidélisation de son personnel, mais aussi
surtout la qualité des produits distribués.
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L’Appli SMD…
			 sur votre
Notre but étant de toujours vous rendre la vie professionnelle plus facile, nous finalisons actuellement une nouvelle appli pour
smartphone et tablette qui vous aidera au quotidien.
Détaillons ensemble quelques-unes de ses fonctionnalités :

Carte de membre virtuelle
Qui ne s’est jamais retrouvé à l’accueil d’un
Study-Club sans sa carte de membre ?
Grâce à cette fonction, vous pouvez toujours
être identifié, que ce soit par scanning ou en
lecture simple et même les non-membres
peuvent en profiter ! Vous pouvez également
signaler des modifications de votre profil.
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Consultez à tout moment notre programme
scientifique, mettez en favoris les formations qui vous intéressent, inscrivez-vous et
effectuez même le paiement on-line.
Les formations favorites ou auxquelles vous
êtes inscrit(e) sont indiquées par une étoile
de couleur.
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bientôt
				
smartphone !
Une fonction de recherche multicritères
vous permet de trouver avec précision la
formation que vous souhaitez.

Choisissez comment l’appli doit interagir
avec vous, vous signaler les dernières
places disponibles, une modification imminente de tarif, une nouvelle formation, …

D’autres fonctions comme la consultation du tarif INAMI ou du livret Nomenclature sont
également prévues.
Olivier Custers
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Esthétique en terre italienne
Bruno DELCOMMUNE, Jérémy DELANGRE, Bertrand LAMBERT (Commission Scientifique SMD)

Pour vous dénicher des conférenciers de talent, pour se former mais
simplement aussi pour le plaisir de se retrouver entre dentistes passionnés, une dizaine de membre de la Commission Scientifique de
la Société de Médecine Dentaire s’est rendue en septembre dernier à
Portofino, en Italie, pour suivre deux jours de cours et de travaux pratiques brillamment donnés par le Dr Jordi Manauta et le Dr Anna Salat.
Laissez-moi vous les présenter brièvement. Le Dr Manauta, diplômé
à Mexico, a rencontré le Dr Salat lors de leur post graduat en dentisterie opératoire et esthétique à Barcelone. Ils ont ensuite décidé
de s’installer en Italie pour travailler avec le Pr Angelo Putignano et
le Dr Walter Devoto, les fondateurs de Style Italiano, cette communauté
de dentistes qualifiés qui tente d’apporter plus de simplicité et de
prédictibilité à notre dentisterie quotidienne.
Les docteurs Manauta et Salat sont également les auteurs du livre « Layers »
(Quintescence 2012), internationalement
reconnu, et de nombreux articles scientifiques.
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pratique) et ensuite essayer l’ensemble des techniques montrées le
matin même pour la réalisation des obturations qui représentent un
des défis esthétiques de notre profession : l’angle incisif. Le but était
de simplifier un exercice compliqué en le divisant en plusieurs
étapes beaucoup plus simples. Nous avons donc réalisé les clés en
silicones pour nous aider à reconstruire le mur palatin, reconstruit
ensuite la partie proximale à l’aide de matrices sectorielles postérieures, idéales pour créer un bombé adéquat. Nous avons rempli la
boîte ainsi créée à l’aide de composite de type dentine tout en
laissant un espace de 0.5mm d’épaisseur, grâce à l’instrument
Misura, pour le composite émail, épaisseur idéale pour un résultat
esthétique époustouflant.

Pour terminer cette riche journée, nous avons pu partager un repas
dans un restaurant typique avec le Dr Salat, le Dr Manauta mais
également le Dr Devoto.

Après un accueil chaleureux dans leur
cabinet à Santa Margherita Ligure (à côté
de Portofino), nos hôtes ont d’abord
tenu à nous décrire la philosophie de
Style Italiano. Cette association tente
de fournir des techniques faisables,
enseignables et reproductibles pour faciliter des actes dentaires que
nous rencontrons régulièrement au cabinet.

Le Deuxième jour suivait la même alternance entre théorie et pratique,
Nous avons parcouru les techniques des Cl III, Cl V mais également
la fermeture de diastèmes.

Le fil rouge de cette formation était de nous aider à améliorer nos
techniques pour l’usage du composite dans le secteur esthétique.
Pour ce faire, nous avons alterné les séances théoriques aux séances
pratiques. Lors de la première journée, après un rappel théorique
sur la couleur, illustré de photos magnifiques, ils nous ont appris leur
technique pour aborder les obturations de Cl IV. Pour commencer les
travaux pratiques, nous avons pu débuter la réalisation de notre
« personal shade guide » (teintier basé sur le composite de notre

Vous trouvez que je vous ai décrit trop rapidement ce que nous
avons appris ? Je vous l’accorde. C’est pourquoi je vous conseille vivement de vous rendre sur leur site internet www.styleItaliano.org,
vous y retrouverai tous les renseignements des techniques apprises
et beaucoup d’autres choses dans des vidéos et articles bien illustrés.
Ce furent deux jours très denses mais très enrichissant. Que c’est
agréable de parfaire ses connaissances dans un cadre ensoleillé et
dépaysant… je vous le conseille à tous.

Pour finir ces deux jours, le Dr Salat nous a montré en détails l’étape
cruciale du polissage tout en respectant la forme et la création de
la microanatomie qui permettent de garantir un rendu esthétique
optimal.
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Impact de la position
de travail sur les
douleurs rachidiennes
chez le praticien
de l’Art dentaire
Mémoire de fin d’études universitaire en sciences dentaires
Auteur : Jérémy BIBAS / Promoteur : Amir SHAYEGAN

Introduction
Les douleurs rachidiennes représentent une des plaintes majeures
dans la population générale. La prévalence chez les dentistes
s’avère être particulièrement élevée (1). Comparativement à
d’autres acteurs de la santé (chirurgiens, médecins), la prévalence
de troubles rachidiens est plus élevée (2). Les douleurs rachidiennes
sont liées à la posture, aux mouvements limites, répétitifs (2-8) et
aux positions de travail (6-8). Bien que les connaissances théoriques et pratiques dont dispose une large proportion de dentistes
soient sommaires dans ce domaine (9), il semblerait que les praticiens
soient capables d’identifier ces positions limites, ainsi que l’utilisation
inappropriée des instruments, favorisant l’apparition des troubles
rachidiens, particulièrement au niveau lombaire (4). De plus, certains
proposent de dispenser des cours d’ergonomie pour réduire le risque
d’apparition de troubles (4,10).
Le surpoids pourrait être responsable de l’apparition de douleurs
dorsales (10). La proportion de dentistes se plaignant de douleurs
s’avère être plus importante chez les femmes que chez les hommes
(11-14). Les plus jeunes des dentistes se plaignent plus que leurs
collègues plus expérimentés (12-17). Les troubles musculo-squelettiques sont responsables d’interruptions temporaires de l’exercice
professionnel, voire de retraites anticipées (2,7,10). L’emploi excessif
de la vision directe serait un facteur de risque majeur (1,6).
Par ailleurs, l’état psychologique et particulièrement le stress aurait
un impact majeur sur les douleurs rachidiennes (1,6,7,11,14,15).
La position érigée paraît plus néfaste que la position assise à de
multiples points de vue. En effet, cette position de travail impose
une antéflexion du buste, dirigeant les contraintes au niveau de la
charnière lombo-sacrée L5-S1 (6). De plus, la statique en position
debout est responsable de troubles vasculaires des membres inférieurs.
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Pour autant la position assise n’est pas idéale (6). Certaines études
ont montré que l’alternance de position du dentiste au cours de sa
pratique réduit les plaintes d’ordre musculo-squelettique (16).
Depuis de nombreuses années l’industrie du matériel médical dentaire
s’est attachée à privilégier à la fois le confort du patient et l’esthétique
du mobilier (6,17). En résulte donc une nécessité d’adaptation de la
position du dentiste à celle imposée au patient. Si le choix préférentiel de la position assise s’est imposé au sein de la profession
dès le début du XIXème Siècle, le matériel proposé n’a pas connu
d’évolution majeure depuis plus de 50 ans.
L’objectif de cette enquête est de faire l’état des lieux des plaintes
musculo-squelettiques au sein de la population de dentistes francophone
en Belgique. Il s’agit également de préciser les conditions d’exercice
liées à ces troubles.
Matériels et Méthodes
Après accord du comité d’éthique de l’Hôpital Universitaire des Enfants
Reine Fabiola (H.U.D.E.R.F) un questionnaire (Annexe 1) a été soumis à
3516 dentistes francophones de Belgique via la Société de Médecine
Dentaire. Les données ont été analysées sur le plan statistique en
utilisant le test Chi-deux. Une valeur de p<0,05 est considérée
comme significative. Des recherches ont été effectuées sur la base
de données Pubmed, en utilisant les mots-clefs : «back pain»,
«lumbago», «musculoskeletal», «occupationnal», «posture», «dentist»,
«temporo-mandibular joint».
Résultats
Les tests statistiques ont été réalisés par le logiciel open source,
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R-Statistical Computing. Un total de 226 réponses a été récolté, soit
6% de répondants. Le sex-ratio (homme/femme) est de 0,74. 92%
des répondants déclarent avoir déjà ressenti des douleurs rachidiennes. 81% des dentistes déclarent travailler 80% de leur temps
assis. Les femmes se plaignent significativement plus «fréquemment»
de douleurs que les hommes (Figure 1). Aucune dépendance significative n’a été retrouvée entre le BMI ou la taille, et la fréquence
des douleurs. Les utilisateurs de selle se plaignent significativement
plus «fréquemment» que les utilisateurs de tabouret (Figure 2).
Dans le groupe des utilisateurs de selle, les femmes se plaignent
significativement plus «fréquemment» que les hommes. L’analyse
factorielle des correspondances permet d’associer les femmes utilisatrices de selle avec des douleurs «fréquentes».

Début 1910, plusieurs firmes dont Forsyth et Ritter commercialisent
des units rassemblant pour la première fois tous les éléments que
l’on peut retrouver sur les units contemporaines. C’est l’avancée
technologique qui permit le travail assis.
Ceci suscite un débat européen puis mondial sur l’ergonomie de
l’unit et du poste de travail, qui aura son apogée dans les années
1960. Le résultat de cette controverse est que dans une très large
proportion, nous travaillons assis dans la plupart de nos cabinets.
Selon les résultats de notre enquête, 81% des dentistes déclarent
travailler assis 80% de leur temps de travail. Ces résultats sont comparables à d’autres études (6).
Selon notre enquête il ressort que :

Aucune dépendance significative n’a été retrouvée entre l’utilisation
d’aides optiques et la fréquence des douleurs. Cependant l’analyse
de correspondances entre ces deux variables, suggère que l’absence
d’aide optique est associée aux douleurs «fréquentes» et «occasionnelles», alors que la présence d’une aide optique est associée
aux douleurs «rares».
La fréquence des douleurs est significativement «rare» avant 10
années d’expérience et après 30 années d’expérience. L’analyse des
correspondances multiples entre l’expérience, le genre et la fréquence
des douleurs, associe les douleurs «fréquentes» au groupe de 10 à
20 années d’expérience, les douleurs «occasionnelles» aux groupes
de moins de 10 années d’expérience et de 20 à 30 années d’expérience,
et les douleurs « rares » au groupe d’hommes de plus de 30 années
d’expérience.
Aucune dépendance significative entre l’utilisation de la vision indirecte
et la fréquence des douleurs n’a été retrouvée. Cependant, une
analyse des correspondances suggère que le groupe utilisant le
moins la vision indirecte (moins de 20% du temps) est associé à
des douleurs «fréquentes», que le groupe utilisant la vision indirecte entre 20 et 60% du temps est associé à des douleurs «occasionnelles», et le groupe utilisant la vision indirecte 80% du temps
est associé à des douleurs «rares».
L’analyse de correspondance entre la présence d’une assistance au
fauteuil et la fréquence des douleurs permet d’associer d’une part,
la présence d’une assistance aux douleurs «rares», et d’autre part,
une absence d’assistance aux douleurs «fréquentes».
Discussion
La littérature scientifique est vaste sur le domaine de ce que l’on
appelle la maladie du siècle. Sédentarité, mutations sociétales et
avancées technologiques, l’évolution conduit l’homme à adopter
des positions de travail éloignées de sa physiologie. Cela lui impose
donc des contraintes physiques l’obligeant à prendre une attitude
vicieuse pour composer avec les charges lui étant soumises. L’apparition
de pathologies et divers troubles est donc prévisible dans ce
contexte. Par ailleurs, le nombre élevé de réponses récoltées lors
de notre enquête met en évidence l’intérêt suscité au sein de la
profession par ces problèmes.
De tout temps, la position de travail par excellence a été la position
érigée. Du fermier dans les champs, au médecin de ville, la grande
majorité travaillait debout. À l’aube de la dentisterie, les pionniers
de nos confrères utilisaient des fauteuils de barbiers. La position
n’était pas la plus confortable en particulier pour « les dents les plus
enfoncées dans la cavité de la bouche » raconte Fauchard (18). Le
manque de moyens technologiques impose jusqu’au XXe siècle le
maintien de la position assise du patient. Le dentiste s’en retrouve
contraint à travailler en position debout.
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- les femmes seraient plus touchées par les douleurs rachidiennes
que les hommes. Ceci est également retrouvé dans certaines
études (11-14). D’autres enquêtes ont été menées dans diverses
professions à haute astreinte musculaire et ont montré les mêmes
tendances (11). La raison avancée dans la littérature est que la
charge musculaire soumise à la femme durant ces activités lui
serait trop importante (11). L’enquête suggère également une
corrélation entre les femmes utilisant une selle et les douleurs
fréquentes. De plus, d’autres troubles ostéo-articulaires tels que
l’arthrose de l’articulation temporo-mandibulaire ou l’ostéoporose
sont très prédominants chez la femme. La littérature rapporte un
lien possible avec l’hormone feminine, l’œstrogène. (19)
Les dentistes de plus petite expérience se plaignent plus que leurs
collègues plus expérimentés. Ces résultats sont comparables
avec d’autres études (12-14). La littérature attribue ce résultat à la
diminution du nombre de patients pris en charge, ou la mise en
place d’ajustements acquis avec l’expérience permettant de réduire la charge imposée. - les dentistes disposant d’une assistance au fauteuil se plaindraient moins de douleurs que ceux n’en
disposant pas. En effet, la présence d’une assistance réduirait
considérablement le nombre de mouvements superflus et limites.
- l’emploi excessif de la vision directe serait lié à des plaintes fréquentes.
Pour comprendre l’impact de la posture du dentiste, il est nécessaire
d’analyser les différentes options qui lui sont proposées.
Deux gammes de mobilier sont disponibles pour l’assise du praticien :
Tabouret classique
Une assise plate et rembourrée, et un pied pouvant disposer de
roulettes, facilitant les déplacements rapides et évitant de devoir se
lever. Le dentiste est placé à 6h du patient allongé. La hauteur de l’assise étant réglable, le
choix est laissé libre au praticien. Ce choix
dépend alors bien souvent de son ressenti,
faute de formation dans ce domaine.
De nombreuses études recommandent
un enseignement dans le cadre universitaire de ce sujet. La solution à cela
est l’élévation de l’assise. En élevant
l’assise, on diminue la flexion de
hanche. En diminuant la flexion de
hanche, on diminue l’apparition
d’une flexion lombaire, et donc le
développement d’un dos plat.
Mais, lors de la conception d’un
tel modèle, la hauteur était fortement limitée par les pressions
localisées au niveau interne
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de la cuisse en contact avec l’assise plate. Ces zones ne sont pas faites
pour servir de support. C’est ce qui conduit à la conception de modèles échancrés à l’avant, puis à la selle. Plus récemment, il a été
montré que l’astreinte musculo-squelettique diminue en élevant de 5
cm ses hanches par rapport au genou, permettant un retour à la
lordose physiologique (20).
Selle
La selle est clairement conçue pour être utilisée plus haute que le tabouret. Les arêtes antérieures sont déprimées conférant à l’assise son aspect
caractéristique. Le positionnement est
donc plus élevé, à mi-chemin entre les
positions assise et debout.
À cette hauteur, la position est parfaite pour les lombaires, mais en
devient néfaste pour les cervicales. Le praticien se trouve alors
bien plus haut que patient et
instruments.
Et même en relevant le patient et instruments l’effort
de flexion est déplacé de la
région lombaire à la région
cervicale. Pour permettre
une vision correcte surle-champ de travail, le
patient et instruments
doivent être relevés.
Par conséquent, c’est
au niveau cervical que se déporte la flexion. De plus, le phémène est
d’autant plus accentué en vision directe pour les dents maxillaires (21).
Pour ces raisons, certaines firmes ont opté pour un appui au niveau des
articulations sacro-iliaques.

Puis sur l’ergonomie générale :
- adapter la position du patient à celle du dentiste et non l’inverse,
- rapprocher les instruments et limiter le nombre de manipulations
répétitives superflues,
- permettre un placement adéquat et favoriser le changement de
position du dentiste.
Ainsi, si une partie du problème est liée à la posture propre du
dentiste, l’ensemble ne peut lui être imputable. Les positionnements
proposés du patient et des instruments, apparaissent incompatibles
avec la position idéale de travail. Il semble donc nécessaire de
revoir l’ergonomie générale du cabinet, afin de pallier de manière
optimale au problème des douleurs rachidiennes.
Merci à Monsieur le Past Président de la Société de Médecine Dentaire,
Michel DEVRIESE, dont l’aide précieuse et les conseils avisés ont su
faire grandir ce travail.
Note de Michel DEVRIESE.
J’adresse mes vives félicitations à notre jeune confrère Jérémy
BIBAS pour ce mémoire. Je sais tout son investissement dans ce
travail. Les douleurs rachidiennes sont fréquentes parmi les
membres de notre profession. La Société de Médecine Dentaire a
déjà organisé de nombreux workshop « ergonomie » dont un des
objectifs est l’éducation et la prévention des problèmes de dos au
moyen d’exercices pratiques de type « École du dos » et de bien-être
adaptés à chaque praticien. Bien sûr, le nombre de répondants
important à l’enquête de Jérémy BIBAS montre que c’est sujet de
pathologies fréquentes chez les praticiens ou tout le moins de leur
conscientisation. L’usage de sièges-selles plus répandu est peut-être
une tentative de réponse aux signes d’alerte rencontrés par ces
praticiens. Kinésithérapeutes et ostéopathes peuvent nous aider
dans la prise en charge mais aussi dans la prévention de ces douleurs. Un
grand mérite de ce travail de Jérémy BIBAS est aussi de conscientiser
les praticiens sur la recherche d’une ergonomie optimale, incluant
non seulement l’assise, mais les aides visuelles, l’assistance, etc.

En effet, selon le Dr David Blanc, « le sacrum est la base de la colonne
vertébrale. Si cette base est maintenue afin d’éviter la rétroversion
du bassin, il y a conservation de la lordose physiologique. La colonne
vertébrale sus-jacente est maintenue par nos muscles profonds dont
c’est le rôle. Il n’y a alors pas de fatigue musculaire » (22).
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Il semblerait que dans la solution apportée au problème, chaque
facteur ait été pensé indépendamment des autres. Il s’agit à la fois
de la manière qu’a de pratiquer le dentiste que du type de matériel
utilisé. Si tel est le cas, il serait peut-être nécessaire de repenser le
système comme un tout.

fréq
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Selon les résultats de notre étude, la selle ne semble pas proposer une
position de travail satisfaisante. Enfin, la littérature récente montre
qu’une simple élévation de hanche de 5 cm suffit à rétablir une lordose
physiologique.
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Au terme de cette étude, il semblerait que les solutions proposées
au dentiste pour pallier aux douleurs rachidiennes soient insuffisantes.
92% de répondants déclarent avoir déjà ressenti des douleurs
rachidiennes. Toutes les positions de travail ont été imaginées. On
a abandonné la position debout au profit de la position assise, puis
on a proposé une position intermédiaire avec la selle.

CA factor map

Tout d’abord, conscientiser les étudiants par une série de cours sur
l’ergonomie enseignant :
- l’emploi approprié de la vision directe et indirecte,
- les positions idéales de travail,
- la disposition instrumentale au cabinet.
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INTRODUCTION
Les ciments verres ionomères (CVI) constituent une vaste famille de matériaux, tous basés sur une chimie proche, se prêtant à des indications
plurielles dans le cadre de la restauration des pertes de substance dentaire et dans les procédures de scellement.
Depuis leur introduction au début des années 70, de significatives améliorations ont été apportées par des modifications de formulation
chimique, notamment par l’incorporation de résine (CVI modifiés par addition de résine : CVIMAR) ou par des variations du rapport liquide/
poudre (CVI à haute viscosité : CVI-HV).
Le but de cet article est de faire le point sur la classe des CVIMAR : nous évoquerons en premier lieu leur composition et leur structure,
desquelles découlent leurs propriétés que nous détaillerons ensuite. Enfin, nous exposerons et illustrerons leurs nombreuses applications
cliniques possibles.

DEFINITION : COMPOSITION, REACTION DE PRISE ET
STRUCTURE
Le terme « verre » indique la nature des particules : des particules de
verre à base de fluoro-alumino-silicates (FAS), broyées sous forme
d’une fine poudre. Le terme « ionomère » désigne un polymère avec
des groupes ionisables (COOH) : une solution d’acide polyalkenoique.
Tout CVI résulte d’une réaction acide-base issue du mélange de cette
poudre (la base) avec la solution d’acide (l’acide) : les particules de FAS
se décomposent en surface par l’attaque des protons de l’acide (issus
des COOH), ce qui entraîne la libération d’ions Ca2+, Al3+ et F-. Les ions
Ca2+ puis les ions Al3+ vont interagir avec les groupements COO- du
polyacide, formant progressivement une matrice de polyalkénoate de
calcium et d’aluminium, renfermant les particules de verre qui ont

incomplètement réagi. Une libération d’acide silicique va entourer ces
résidus de particules d’un gel silicique. Le CVI est donc est un matériau
à la structure composite : une matrice renforcée par des charges (fig. 1).
Les CVIMAR (parfois nommés également CVI hybrides)1 est l’appellation
assignée aux CVI auxquels sont ajoutés des monomères organiques
polymérisables (le plus souvent HEMA) et leur système d’initiation.
Cette combinaison de la chimie des CVI à celles des composites a été
proposée pour enchérir leurs propriétés et performances. Ils se forment
par un double mécanisme de prise : une réaction acide-base comme
un CVI conventionnel (dominante), associée à une réaction de polymérisation (photo ou chimique) comme celle d’une résine composite
(auxiliaire), aboutissant à la co-existence d’une double matrice de polyalkénoate et de poly-HEMA qui s’interpénètrent et emprisonnent des
particules de verre (fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1 : Le CVI naît de la réaction entre une poudre de verre et un acide : les protons du polyacide attaquent la surface des particules de verre, libérant (entre
autres) des ions Ca2+ et Al3+ pour former un ciment constitué du corps des particules, engainées d’un gel de silice, au sein d’une matrice de polyanions unis
par ponts ioniques. - Fig. 2 : Le CVIMAR, issu d’une double réaction de prise, laissant place à la coexistence d’une double matrice de polyalkénoate (en noir se
liant avec les ions relargués) et de poly-HEMA (en orange).
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DES PROPRIETES AVANTAGEUSES
Cette composition et cette structure dotent les CVIMAR de propriétés
uniques, énumérées ci-après.
Une adhésion intrinsèque aux tissus dentaires et
autres matériaux adhésifs
L’une des plus intéressantes propriétés des CVI et CVIMAR est leur
adhésion naturelle2 aux tissus dentaires calcifiés, via des interactions chimiques (fig. 3). L’addition de résine permet un mécanisme
supplétif d’adhésion micro-mécanique par la formation d’une minicouche hydride, avec une infiltration superficielle de filaments de
résine dans les canalicules dentinaires3.
Toutefois le tissu dentaire4 est recouvert d’une smear layer (débris
de fraisage), qui entrave le contact du CVIMAR. Un conditionnement
à l’acide polyacrylique 25 %, 20 % ou 10 %, durant 10 à 15 secondes,
suivi d’un rinçage permet de l’en débarrasser5 sans ouvrir les
tubules dentinaires et ainsi majorer l’adhésion et la pérennité des
obturations, sans augmenter la perméabilité dentinaire.
Il est parfois couplé au chlorure d’aluminium pour stabiliser la matrice
de collagène dentinaire lors la déminéralisation et augmenter la
pénétration de résine6. Autres avantages : c’est un composant du
CVIMAR, d’éventuelles traces laissées n’interfèrent pas avec la réaction
de prise et il augmente la mouillabilité de la surface dentinaire.
L’adhésion étant principalement médiée par le composant minéral,
l’usage d’un acide fort comme l’acide phosphorique, exposant le
réseau de collagène de la dentine et très déminéralisant, amoindrit
le potentiel d’adhésion et n’est donc pas recommandé. Compte tenu
de l’aspect cariostatique des CVIMAR par le relargage de fluorures
(cf. infra), il semble aussi légitime de priver au minimum les tissus
superficiels de leurs composants minéraux, compromettant leur
reminéralisation potentielle.

mandent toutefois de les recouvrir d’un vernis protecteur après pose9,
pour un meilleur maintien des propriétés mécaniques initiales.
Une bioactivité et une relative biocompatibilité
Les CVIMAR relarguent des ions fluorures pendant et après10 leur
prise. Ils se rechargent en ions fluorures en leur présence dans le
milieu buccal pour les relarguer de nouveau : tél un réservoir d’ions
fluorures, ce qui leur confère un caractère bactériostatique et la
possibilité de reminéraliser des tissus déminéralisés. Leur étanchéité et aptitude au polissage contribuent respectivement à leur bonne
tolérance pulpaire et parodontale.
Toutefois, l’excellente biocompatibilité des CVI est entachée par
l’incorporation de résine11. Une inflammation des cellules pulpaires,
lors d’une grande quantité d’HEMA relarguée est probable. Cette
dernière gagnerait à être minimisée et dépend du degré de polymérisation. D’où l’intérêt de placer le CVIMAR par incrément de
2 mm, valeur au-delà de laquelle la photopolymérisation des
monomères n’est pas possible.
Une étanchéité satisfaisante
L’étanchéité est tributaire de l’adhésion, des variations dimensionnelles et de la manipulation. La nature chimique des liaisons formées avec les tissus dentaires, les faibles contraintes exercées lors
de la rétraction de prise et la tolérance à l’humidité des CVIMAR
sont très favorables à un scellement étanche, protégeant la pulpe
et prévenant les risques de caries secondaires.
Au long terme, elle reste satisfaisante du fait d’un coefficient de
dilatation thermique compatible avec une bonne étanchéité interfaciale, d’une bonne résistance à l’hydrolyse et à la déshydratation.
Toutefois, la matrice résineuse est sujette à l’usure, entraînant une
intégrité marginale défaillante dans le temps, lorsque le CVIMAR est
soumis aux sollicitations occlusales.

Une application préalable d’un système auto-mordançant (SAM)7
est également envisageable. Une copolymérisation SAM/CVIMAR
est possible du fait de leur similitude chimique (présence de résine
et d’eau). Elle concilie amélioration de l’adhérence (de 50 à 130 %
selon les matériaux) et facilité d’utilisation. Des expérimentations in
vitro8 attestent du maintien de ces valeurs d’adhérence, lors de
contaminations humide ou salivaire, avant ou après application du SAM.

Une esthétique honorable

En outre, les CVIMAR se combinent avec les résines composites
(technique sandwich), du fait de la présence de résine et de la
formation d’une couche superficielle non polymérisée.

Leur tolérance à l’humidité (champ opératoire pas indispensable),
leur traitement de surface rapide et leur prise « commandée » (par
photopolymérisation) en fait un matériau facile à utiliser.

Leur esthétique bien que supérieure aux CVI reste largement inférieure à celle des résines composites, mais suffisante pour un certain nombre de situations cliniques. Leur aptitude au polissage est
accrue et la gamme de teinte disponible élargie.
Une excellente tolérance à la manipulation

Des propriétés mécaniques acceptables
Les CVIMAR déploient des propriétés mécaniques supérieures aux
CVI, même si elles demeurent inférieures à celles des résines composites, en termes de résistance à la compression, à la tension diamétrale, à la flexion et à la fracture. En revanche, leur résistance à
l’usure est médiocre, reflétant leur moindre cohérence au sein des
matrices inter-pénétrantes de polyacrylates et de poly-HEMA.

Fig. 3

Leur microdureté peut avoisiner celle des résines composites, mais
fléchit au-delà de 2 mm d’épaisseur, zone non atteinte par la
lumière. Un usage clinique par incrément de 2 mm est donc préférable,
même si la prise chimique compense ce défaut d’insolation, mais
pas avant 12h.
Une certaine hydrophilie
Les CVIMAR sont tolérants à la contamination humide précoce : ce
sont seuls matériaux à présenter une certaine hydrophilie. Contrairement aux verres ionomères conventionnels, ils résistent à
l’hydrolyse hydrique et à la déshydratation. Certains auteurs recom-
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Fig. 3 : Mécanisme d’adhésion à l’émail et aux phases minérale (interactions COOH et ions Ca2+ de l’hydroxyapatite) et organique de la dentine
(interaction par liaisons hydrogène).
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DES INDICATIONS CLINIQUES DIVERSIFIEES

Fig. 4

Leur grande diversité chimique possible leur procure un large
champ d’utilisation, principalement dans deux champs d’indication : la
restauration des pertes de substance et le scellement prothétique.
Restauration des pertes de substances
Si les CVIMAR présentent de meilleures performances que les CVI,
la nouvelle famille de CVI à haute viscosité émergent comme supérieure encore. Toutefois les CVIMAR restent toujours utilisables pour
la restauration des pertes de substances sous charges occlusales
modérées et revêtent des avantages pour certaines indications bien
précises.
Chez l’adulte :
- Les lésions cervicales (classe V) : du fait de leur tolérance à l’humidité
(zones proches du sillon gingivo-dentaire), de leur adhérence
spontanée (surface dentaire de collage étendue), de leur relargage
de fluorures et des faibles contraintes exercées au niveau cervical,
les CVIMAR constituent un matériau de choix pour restaurer des
pertes de substance liées à l’abrasion, l’érosion (fig. 4) ou encore, et
surtout, à des lésions carieuses, en particulier quand la pose de
la digue n’est pas possible et l’exigence esthétique modérée. Les
lésions proximales avec un accès limité et pour lesquelles le
curetage se fait à l’aveugle, par voie vestibulaire (cavité slot) :
elles requièrent un matériau qui s’étale bien et susceptible de
reminéraliser des tissus partiellement déminéralisés (fig. 5).

Fig. 5

- La technique « sandwich »,12 : il s’agit de la stratification d’une
résine composite (en surface) à une fine couche de CVIMAR (en
profondeur), pour concilier les avantages de chaque matériau,
en particulier en cas de cavité profonde. La résine composite
s’accole au CVIMAR grâce à la présence de monomères.
Première situation (« sandwich ouvert ») : la perte de substance est
proximale, souvent avec l’absence de bandeau amélaire cervical et
une difficulté d’obtenir un champ opératoire étanche. Le CVIMAR,
avec sa tolérance de mise en œuvre, offre une meilleure étanchéité interfaciale que le composite13 (fig. 6, 7). Il reste en contact
avec la cavité buccale et peut relargager des fluorures. Le composite en surface, assurant le point de contact, offre une meilleure
résistance mécanique et un rendu plus esthétique (fig. 8). Cette
technique étant depuis quelques années plus controversée,14, nous
la réserverons aux cas où la mise en œuvre d’un champ opératoire
est difficile, voire impossible.
Seconde situation (« sandwich fermé ») : l’importante perte de
substance est occlusale. Le placement d’un CVIMAR comblant les
deux tiers profonds limite l’inconvénient majeur des résines composites : leur contraction de polymérisation. De plus, la restauration
est réalisée beaucoup plus rapidement. Ils sont en revanche contreindiqués pour un coiffage pulpaire direct, du fait des monomères
qu’ils contiennent.
- Restaurations provisoires : leur facilité de manipulation et leur
étanchéité rend l’option CVIMAR idéale en temporisation, dans
l’attente d’un traitement ultérieur ou entre deux séances. Ils
peuvent également être mis en place en restauration de transition,
le temps de la maîtrise du risque carieux par le patient, avant la
mise en place de résines composites.
- Matériaux de reconstitution pré-prothétique : le CVIMAR permet
le comblement des contre-dépouilles, de faibles pertes de substances
ou encore la simplification des contours, avant une reconstitution
prothétique.
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Fig. 6

Fig. 4 : Lésions de classe V pouvant être restaurées par un CVIMAR. En effet,
la dentine est sclérotique, donc hyperminéralisée, ce qui est particulièrement favorable à l’adhésion physico-chimique des CVI sur la dent.
Fig. 5 : a. La 24 présente un inlay en céramique en distal et une carie mésiale,
atteinte par un accès vestibulaire (cavité slot). b. Un CVIMAR est placé à
l’aide d’une matrice transparente. Son relargage de fluorures laisse « espérer »
une reminéralisation des zones périphériques encore légèrement déminéralisées.
c. Radiographie préopératoire. d. Radiographie postopératoire
Fig. 6 : Une bonne façon de mettre en évidence la tolérance à la mise en
oeuvre des CVIMAR dans la technique « sandwich ouvert » était d’évaluer
leur efficacité entre les mains d’étudiants inexpérimentés. Avec les Dr Besnault
et Attal, des étudiants de 4e année ont réalisé une restauration en
«
sandwich ouvert » sur une face proximale et une restauration au composite
sur l’autre face proximale. Après un protocole précis, la pénétration d’un colorant au nitrate d’argent a été visualisée. L’évaluation a été faite avec les
quatre scores figurant sur les coupes
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Chez l’enfant :
La spécificité de l’odontologie pédiatrique émane d’une part de la relative coopération du jeune patient, et d’autre part de dents temporaires
à durée limitée sur arcade ou de dents permanentes immatures et/ou
en éruption. La tolérance à la manipulation, la pose de la digue
facultative et la prise commandée des CVIMAR permettent de maîtriser
ces difficultés.
Concernant la dent temporaire : le CVIMAR est idéal en alternative
à l’amalgame, son adhésion intrinsèque permettant une moindre
mutilation. En outre, son esthétique acceptable et sa tolérance à la
manipulation le font préférer aux résines composites. Les études
rapportent un taux de survie suffisant pour les cavités de classe I et
pour celles de classe II sur une durée d’environ 3 ans. Il est aussi
pertinent de l’utiliser pour les lésions de classe V, souvent peu profondes mais étendues, en cas de caries précoces, du fait de ses
propriétés adhésives et reminéralisantes (fig. 9). Enfin, il est aussi
indiqué pour les cavités de classe III : son esthétique est suffisante et son
relargage de fluorures au niveau du point de contact est intéressant.

Fig. 7

Fig. 8

Concernant la dent permanente immature : quand la pose de la
digue est impossible, le CVIMAR permet de restaurer de manière
temporaire, jusqu’à la possibilité de placer une restauration définitive,
aussi bien dans le cas d’une carie à marche rapide ou que lors d’une
anomalie de structure (fig. 10).
Chez la personne âgée
Les pathologies rencontrées chez le patient âgé sont essentiellement
l’abrasion, l’érosion, la déminéralisation, les caries radiculaires (fig. 11),
les récidives de caries ou les caries sous-gingivales, fréquemment dans
un contexte de faible compliance du patient au fauteuil et/ou dans les
techniques d’hygiène. Le CVIMAR en technique « sandwich » ou seule
permet une bonne adhésion à la dentine, même dans les zones juxtagingivales et une reminéralisation. De plus, en cas d’hyposialie, les
lésions carieuses ont souvent des formes atypiques et étendues au
niveau des surfaces lisses, où les CVIMAR trouvent toute leur indication.

Fig. 9

Scellement prothétique
En prothèse :
Les CVIMAR en prothèse présentent la particularité d’une prise chimique
de la résine tout en gardant la réaction acide-base des CVI. La qualité
de la rétention et de l’étanchéité qu’ils permettent, notamment des
couronnes périphériques sur les préparations dentaires (fig. 12) ou des
inlays cores, dans les racines, les ont rendus incontournables dans ces
indications.
Leur résistance accrue à l’attaque hydrique précoce et leurs propriétés
mécaniques satisfaisantes, ainsi que leur tolérance à la manipulation et
le retrait facile des excès sont autant d’éléments qui vont dans le
même sens. En revanche, ce qui est valable sur les restaurations
périphériques, ne l’est pas sur les restaurations partielles. Nous
déconseillons leur utilisation pour l’assemblage des inlays en composites ou en céramique, étant donné le vieillissement accéléré du
joint (fig. 13).
Chez l‘enfant :
Les coiffes pédodontiques, comme les bagues support de mainteneurs
d’espace, peuvent être avantageusement scellées au CVIMAR : le
relargage de fluorures permet là encore d’éviter le développement
de caries.
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Fig. 10

Fig. 7 : Les résultats ont montré que les restaurations en « sandwich ouvert »
présentaient une meilleure étanchéité que celles en composite. Pourtant,
les conditions n’étaient pas aussi délicates ici que dans une cavité buccale !.
Fig. 8 : a. La technique « sandwich » correspond à la stratification d’une résine composite (en surface) et d’une fine couche de CVIMAR (en profondeur). b et c. Après curetage de la lésion carieuse et pose d’une matrice en
proximal, la dentine est conditionnée à l’acide polyacrylique, rincée, séchée
et le CVIMAR est placé puis photopolymérisé. d. La résine composite est
ensuite montée, selon son protocole de collage, et assure le point de
contact. Fig. 9 : Restauration d’une lésion de classe V sur 73 cariée chez une
jeune patiente de 6 ans. La tolérance à l’humidité permet de s’affranchir de
la pose de la digue, l’esthétique est acceptable et le relargage de fluorures
permet d’éviter les récidives.
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En orthodontie :

Fig. 13

Le collage de brackets, généralement pratiqué avec des systèmes adhésifs/composites, peut s’effectuer au CVIMAR (fig. 14), avec deux
avantages majeurs : réduire considérablement les phénomènes de
déminéralisation autour des attaches15 (grâce au relargage de fluorures) et faciliter la dépose16 (avec une quantité résiduelle de CVIMAR
sur la dent très inférieure à celle des résines composites). De plus, la
tolérance à l’humidité est particulièrement intéressante, pour le collage
lors de chirurgie de désinclusion de canine par exemple (fig. 15).
Toutefois, le temps de travail au fauteuil est augmenté et l’élimination
des excès lors du collage fastidieuse, ne se faisant qu’après la photopolymérisation. Enfin les valeurs d’adhérences sont inférieures aux colles
composites, même si elles restent suffisantes.

CONCLUSION
La grande diversité chimique possible des CVIMAR - de la même
façon que les CVI - leur confère une large palette d’utilisation :
matériau de restauration, fond de cavité, ciment de scellement ou
encore colle orthodontique. L’addition de résine accroît leur résistance
mécanique, facilite leur manipulation avec certaine hydrophile et
une prise commandée (dans les formulations photopolymérisables),
sans pour autant altérer les caractéristiques uniques des CVI : une
adhésion spontanée aux tissus dentaires et un relargage d’ions
fluorures. De plus, elle abonnit leur esthétique.
Cependant, alors qu’ils ont été originellement introduits sous les
traits d’un matériau très biocompatible, l’incorporation de résine va
à l’encontre même de cette philosophie. Même en cherchant à
maximiser le taux de conversion, des monomères sont inéluctablement
relargués. Il apparaît souhaitable de dériver vers des matériaux
exempts de résine : dont font partie les CVI-HV à haute, qui feront
l’objet de prochains propos.
Fig. 11

Fig. 10 : Restauration d’une lésion carieuse sur 36 en éruption, liée à une hypominéralisation molaire-incisive, chez un jeune patient de 7 ans peu compliant.
La digue n’a pas pu être posée, cette restauration pourra être reprise par une
résine composite ultérieurement. Fig. 11 : a. Radiographie montrant un cas
fréquent de carie radiculaire profonde chez une personne âgée, avec diminution
importante de la lumière canalaire. b. Après élimination du tissu pathologique, les contours périphériques de la cavité ne sont pas facilement accessibles.
Un matériau tolérant à la mise en oeuvre est indispensable. c. Mise en place
d’un CVIMAR : ses qualités adhésives et l’étanchéité qu’il procure, associées
à sa tolérance à la manipulation, assurent un résultat adapté Fig. 12 : a.
Modèle présentant deux préparations périphériques. b. Deux couronnes
solidarisées ont été prévues pour optimiser le contact proximal dans un
environnement parodontal fragile. c. Vue de l’intrados de la construction.
d. Mise en place du CVIMAR de scellement. Dans ce cas, la formule en pâte/
pâte est préférable car les excès sont plus faciles à éliminer, notamment
dans l’embrasure (propriétés mécaniques un peu plus faibles et temps de
travail plus long). e. Excès abondants… f. Faciles à retirer.

Fig. 14

Fig. 12
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Fig. 15

Fig. 13 : a. Six ans après scellement au CVIMAR de restaurations partielles en
composite (inlays), une dégradation marginale assez importante s’est opérée, ne remettant toutefois pas en cause les restaurations. b. Au bout de 8
ans, une dégradation très forte associée à une coloration disgracieuse
touche les parois axiales. Même si une réparation est possible, l’utilisation
des colles pour l’assemblage des inlays reste préférable. Fig. 14 : Collage
des attaches orthodontiques au CVIMAR (Dr Julie Gabay). Fig. 15 : Lors du
dégagement de canines incluses, la mise en oeuvre d’un champ opératoire
pour un collage optimal est délicate. Ici, le collage avec un CVIMAR a permis
de coller un bracket même dans des conditions difficiles (Dr Christine Muller)
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Le DETI-score : présentation,
explication et commentaires
personnels
Patrick BOGAERTS, pratique privée limitée à l’endodontie à 1050 Ixelles

Alors que déjà une biopulpectomie, traitement endodontique de
première intention n’est pas toujours évidente à mener à bien, où,
dans le classement des difficultés, se positionne le retraitement ? Le
DETI-score répond à la question et depuis le 1er janvier 2018, il est
intégré dans l’Accord.
Le DETI-score (Dutch Endodontic Treatment Index) a été mis au
point aux Pays-Bas (1) suite à la publication antérieure par l’AAE
(American Association of Endodontists) de l’Endodontic Case Difficulty
Assessment Form’ à destination de la profession américaine et canadienne. Le formulaire néerlandais en est une version simplifiée
en ce sens qu’elle comporte une série de questions qui se subdivisent en deux parties.
La première partie (A, Annexe 1) vise à déterminer très rapidement
si un facteur de risque, lié au traitement, est présent. Le DETI-score
A est considéré comme l’équivalent des traitements radiculaires
dans la nomenclature.
Si une ou plusieurs difficultés sont identifiées, il est renvoyé à la
deuxième partie (B, Annexe 2) de la liste pour avoir une vision plus
détaillée de la difficulté à appréhender.
Les différents types de difficultés y sont classés en trois catégories
: difficulté moyenne (1 point par difficulté), difficulté élevée (2
points par difficulté) et difficulté très élevée (5 points par difficulté).
La totalisation des points permet alors de placer la dent à traiter
endodontiquement dans une des 3 classes prévues : classe I de
difficulté moyenne (15 à 19 points), classe II de difficulté élevée (de
20 à 25 points) et classe III de difficulté très élevée (plus de 25 points).
Malgré cette complexité apparente, la détermination complète du
DETI-score requiert en moyenne moins de 5 minutes (1).
Il faut bien comprendre que l’’objectif du DETI-score est double :
faire la distinction entre un traitement radiculaire simple et compliqué
sur la base de critères objectifs, pour ensuite permettre au dentiste
de décider, avant même d’entamer le traitement, de référer ou non
le patient concerné.
Les classes I et II du DETI-score B sont reconnues être toujours du
ressort du praticien généraliste alors que, clairement, la classe III ne
l’est pas.
Cependant, et nonobstant la classe du DETI-score B, si le dentiste
décide de (re)traiter lui-même, il prend la responsabilité de mener
le traitement à bien. Il a donc la compétence particulière, l’expérience
et l’équipement adéquat pour y arriver. D’ores et déjà, un dentisteexpert judiciaire flamand affirme, qu’en cas de litige, la capacité du
praticien à se lancer dans un traitement compliqué sera questionnée.
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En outre, le DETI-score est associé à une dimension de temps ; plus
la classe (rappel : donc le niveau de difficulté) est élevée, plus il faut
prévoir du temps pour (re)traiter.
Le but d’intégrer le concept du DETI-score dans l’Accord, est de donner
la possibilité de prendre le temps de mener à bien des traitements
endodontiques compliqués, ceci pour améliorer leur niveau qualitatif et
donc leur pronostic.
Le dentiste conventionné peut porter en compte au maximum le
double de l’honoraire lors d’un traitement radiculaire avec un score
B, après consentement éclairé du patient.
Les pseudo-codes endodontiques sont introduits non pas pour augmenter le chiffre d’affaire journalier mais bien pour sauver les dents.
Attention donc à l’attestation journalière systématique de nombreux traitements de classe B !
Dans notre pays, comme dans le monde entier, la moitié des dents
dévitalisées présentent une lésion apicale (2,3) et la qualité du traitement endodontique est un facteur déterminant de leur occurrence (4).
Il y a moyen de changer cet état de fait, et nous nous devons de le
faire ne fût-ce que pour faire mentir les publications scientifiques.
Commentaires personnels
Les degrés de complexité des traitements endodontiques reconnus
par l’INAMI ?
Il faut se réjouir qu’il soit donné la possibilité au praticien conventionné de se faire honorer plus pour les (re)traitements endodontiques compliqués.
Cependant, le concept du DETI-score est un tout. Il est donc dommage
que le questionnaire B n’ait pas été retenu par l’INAMI. Comme
expliqué plus haut, ce questionnaire permet de distinguer, parmi les
cas complexes, ceux qui sont encore du ressort du dentiste généraliste.
Le deuxième regret, dans ce cadre, est que la phrase ‘Le cas
échéant, le formulaire « Classification Traitement endodontique »
(Questionnaire A) devra être complété pour déterminer le degré de
difficulté et pour vous aider à décider si vous allez vous-même traiter
le patient ou si vous allez le renvoyer vers un autre dispensateur de
soins’ a été rayée de l’Accord (5). Ici, c’est la notion de responsabilité
du praticien dans la prise de décision de traiter ou de référer (rappel :
un élément-clé du concept de DETI-score) qui n’est pas pris en compte.
Le troisième regret, et là je m’aventure dans le futur proche, est lié
au fait qu’à partir du 1er février 2018, on ne pourra attester qu’une
seule fois pour chaque dent du même patient, un seule fois le code
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‘traitement endodontique’ et une seule fois le code ‘retraitement
endodontique’. La répétition des ‘une seule fois’ est voulue.
Je sais que tout le monde est convaincu qu’on ne pourra tolérer que
l’attestation du code ‘Traitement endodontique’ serait systémati-

quement suivi du code ‘Retraitement endodontique’, lui-même
suivi du code ‘Extraction’ car ce serait un sacré retour en arrière du
niveau de santé publique bucco-dentaire de notre pays et cela,
personne ne le veut.

Annexe 1
Guide d’utilisation pour déterminer le degré de difficulté d’un traitement radiculaire
Questionnaire A
Si une ou plusieurs difficultés sont identifiées, il est renvoyé à la deuxième partie (B) de la liste.

Score DETI (« Dutch Endodontic Treatment Index »)

			
			

OUI

			

¡

Limitations physiques / coopération du patient moyenne à mauvaise

			

¡

Diagnostic difficile

			

¡

Prémolaire > 2 canaux

			

¡

Molaire > 3 canaux / troisième molaire

			

¡

Division canalaire du tiers moyen / tiers apical

			

¡

Rotation et/ou inclinaison moyenne(s) à forte(s) de l’élément (> 10°)

			

¡

Morphologie coronaire et/ou radiculaire anormale(s) / longueur de la racine ≥ 30 mm

			

¡

Prétraitement requis en cas d’isolement à l’aide d’une digue en caoutchouc

			

¡

Présence d’une couronne, d’une restauration et/ou d’un tenon radiculaire

			

¡

Courbures canalaires moyennes à prononcées (> 10°)

			

¡

Obstructions, résorptions, calcifications, perforations et/ou apex ouverts

			

¡

Traitement endodontique antérieur

			

¡

Problème endo-parodontal

			

¡

Présence d’un traumatisme dans l’anamnèse

Aucun des critères susmentionnés n’est
d’application

DETI - Score A

Entamer le traitement
radiculaire

Un ou plusieurs critères susmentionnés
sont d’application

DETI - Score B

Déterminer le degré de difficulté
à l’aide de la Classification
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Annexe 2
Guide d’utilisation pour déterminer le degré de difficulté d’un traitement radiculaire
Questionnaire B
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J’ai cassé un instrument
endo !
Patrick BOGAERTS (avec l’aide de Michel DEVRIESE)

Un patient est référé en seconde ligne par son dentiste traitant
qui a cassé un instrument endodontique dans le canal. Le praticien
demande, outre d’enlever l’instrument, de lui adresser la note
d’honoraires car il déclare ‘assumer sa faute’.
Que penser de tout cela ?
Tout d’abord, qui n’a jamais cassé un instrument endodontique ?
Sans doute celui qui n’a jamais fait de traitement endodontique.
Les Américains disent que l’instrument s’est séparé (separated) plutôt
que fracturé (fractured), ce dernier terme évoquant une action
volontaire ou maladroite, répréhensible légalement chez eux. Il est
vrai que, souvent, l’incident se produit de façon tout à fait inattendue :
le traitement se déroulait normalement, presque banalement et
voilà qu’un fragment métallique plus ou moins important reste
coincé dans le canal.
Chez nous, juridiquement, il ne s’agit généralement pas d’une faute
professionnelle mais plutôt d’un aléa thérapeutique. En d’autres
termes : ce sont des choses qui arrivent….
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Pourtant, de l’avis de l’auteur du présent article et ‘entre nous’, dans
nombre de cas, c’est bien le praticien et sa technique qui sont responsables de l’incident.
Les tire-nerfs, alésoirs (reamers) et limes de Hedström ne devraient
plus être utilisés car trop rigides, ils sont propices à la fracture.
Les limes manuelles flexibles, en acier et de section triangulaire à
pointe non-travaillante ou mécanisées en nickel-titane les ont remplacées.
Sont-elles plus sûres pour autant ? Assurément, mais c’est à nouveau
la technique d’utilisation qui est déterminante.
Avant toute chose, il faut avoir isolé correctement la dent à traiter
pour avoir une bonne vision et éviter toute contamination salivaire
pendant le traitement et bien entendu pour protéger le patient
contre l’inhalation ou la déglutition d’instrument ou de liquide.
Ensuite, il faut passer le temps à aménager un accès direct, en ligne
droite, aux canaux radiculaires. Un instrument rotatif plié dès son
insertion dans le tiers coronaire du canal présente un très haut
risque de fracture.
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Enfin, la littérature donne à profusion les recommandations pour
l’utilisation sûre des limes nickel-titane mécanisées, en rotation
continue ou en réciprocité : vitesse de rotation, couple, nombre
d’utilisation et séquence instrumentale sont autant d’éléments à
considérer.
Certains fabricants préconisent l’usage unique de leurs limes.
Le souci, ici, est de prévenir la contamination croisée plutôt que la
réduction de l’occurrence de la fracture instrumentale. Sous des
contraintes exagérées, un nouvel instrument, sorti de l’emballage,
se fracturera aussi.

Comment va réagir l’assurance responsabilité professionnelle du
praticien référant si le patient se retourne contre lui, alors que par
son offre de payer, il aurait fait aveu de culpabilité ?
En conclusion, l’instrument endodontique fracturé est un problème
qu’il s’agit de gérer de manière responsable et adulte dans l’intérêt
de toutes les parties.
Le sujet sera abordé par un expert judiciaire lors de Journée Professionnelle du 26 janvier.
Curieux de voir si les idées exprimées ici seront validées ou non…..

Maintenant que le fragment d’instrument est resté dans le canal :
que faire ?
Il faut tout d’abord prendre une radiographie apicale qui mettra en
évidence la situation, dans le canal, du fragment métallique. S’il est
décidé de référer, c’est cette radiographie qui sera envoyée au praticien
de seconde ligne. Il faut ensuite impérativement indiquer l’incident
dans le dossier et informer le patient de l’aléa.
Mais faut-il s’inquiéter ? Le pronostic du traitement endodontique
est-il compromis ?
Il est généralement admis que ce n’est pas le cas (Panitvisai et al
2010) mais le pronostic sera évidemment différent s’il s’agit d’une
fracture survenue en fin de traitement d’une dent vitale, plutôt
qu’au début de la préparation d’une dent nécrosée avec lésion apicale.
Dans ce cas, l’instrument fracturé peut avoir empêché de réaliser la
préparation et la désinfection canalaires adéquates. Les problèmes
dépistés cliniquement et/ou radiologiquement n’apparaîtront que
plus tard.
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Des précautions de suivi sont donc à prendre vis-à-vis d’un instrument
séparé qu’on décide de laisser in situ.
Cette précaution est d’ailleurs identique pour tout traitement endodontique dont le pronostic est incertain ou mauvais : il faut proposer
au patient un plan de suivi, noté au dossier, à savoir l’examen
clinique et la prise d’une radiographie apicale un an après le traitement
endodontique. En cas d’image suspecte, ce contrôle sera répété
(ESE 2006). Il faut surtout éviter que la lésion osseuse ne s’étende
à bas bruit rendant plus compliquée l’éventuelle intervention
chirurgicale ultérieure.
Si le retraitement non-chirurgical s’impose, la désinfection canalaire
sera la plupart du temps compromise par l’obstruction métallique.
Dans ce cas, il faut tenter de longer (by-passer) ou d’enlever l’obstacle
(Nevares et al 2012) mais sans jamais oublier que les manœuvres
fragiliseront la racine qui sera plus susceptible à la fracture verticale,
par après (Gerek et al 2011).
On se trouve donc bien dans une situation où celui qui casse l’instrument n’aurait pas commis de faute (obligation de moyens) alors
que celui qui essaie de récupérer la situation (à qui on imposerait
volontiers une obligation de résultats) serait plus clairement responsable en cas de perforation ou de fragilisation excessive de la
racine ! C’est donc clairement le praticien de seconde ligne qui décidera
de l’approche chirurgicale ou non du problème.
En outre, il ne peut être question d’envoyer les honoraires au praticien référant.
Va-t-on facturer un instrument reste coincé dans le canal ?
Qui sera responsable si voulant coûte que coûte enlever l’instrument,
la racine est perforée ou fragilisée au point de se fracturer par après ?
Comment faire admettre au patient que le praticien n’est pas
responsable alors qu’il est prêt à payer ?
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Dr E. Binhas

7 Stratégies pour assurer la
pérennité de votre cabinet

1. Rappelez régulièrement la qualité et la valeur de
vos traitements
A chaque visite de votre patient, il est crucial que votre assistante
ou votre secrétaire rappelle la valeur du traitement que vous venez
de prodiguer. Souvenez-vous que vos patients investissent dans un
traitement dentaire et qu’à ce titre, à leurs yeux, chaque euro compte.
Il est important de leur rappeler régulièrement, avec subtilité, qu’avoir
choisi votre cabinet est un bon investissement.

2. Vous embauchez ? Assurer l’intégration de la
nouvelle personne
Rédigez des descriptions précises des postes que vous cherchez à
pourvoir. Cela vous permettra de trouver la personne dont vous
avez besoin. Une bonne description de poste clarifie les compétences que les candidats doivent avoir. Elle précise aussi les tâches
qui seront à leur charge. Si vous-même savez parfaitement ce dont
vous avez besoin, vous êtes moins susceptible d’accepter quelqu’un
de « moyen ».
Pour réussir leur intégration, donnez au nouvel arrivant un manuel
qui contient le code de conduite du cabinet, le dress-code du cabinet,
votre politique sur les retards et les heures supplémentaires, les
congés maladies, et les procédures diverses. Votre personnel mérite de connaitre les règles du jeu et de savoir comment y jouer.
Donnez-lui régulièrement vos remarques et votre retour sur le travail effectué. Votre équipe aura bien plus d’efficacité si vous offrez
des retours réguliers.

3. Proscrivez certaines politiques et procédures
Certaines règles ou certains protocoles sont susceptibles de créer
des barrières pour vos nouveaux patients. Un exemple : de nombreux
cabinets ne répondent pas au téléphone pendant l’heure du midi.
Pourtant, c’est parfois le seul moment où certaines personnes
peuvent s’occuper de leurs affaires personnelles. Les nouveaux
patients veulent avoir quelqu’un au téléphone. Organisez donc
les pauses repas de sorte à ce que quelqu’un (éventuellement un
standard extérieur) réponde au téléphone.

4. Evaluez vos tarifs avec précision
Etablissez un tarif clair pour chaque traitement. Evaluez vos honoraires
avec pertinence. Utilisez les données démographiques à votre
disposition. Comparez vos tarifs à ceux des cabinets qui ressemblent
au vôtre. Evaluez-les sur la qualité de votre travail, celles des matériaux
utilisés et la qualité de service que vous proposez. Pour finir, veillez
à fournir des solutions de paiement adaptées et souples. Proposez
différents moyens de règlement.

5. Appuyez sur des scripts et formez votre équipe
à les utiliser
Il est nécessaire de rédiger l’ensemble des situations de communication
avec les patients les plus courantes. Vous assurerez ainsi une cohérence
dans votre message quelle que soit la personne qui l’exprime.
Quand de nouveaux patients arrivent à votre cabinet, un script doit
permettre à la personne le recevant de réunir l’ensemble des informations nécessaires. Tout script permet à l’ensemble de votre
équipe de renforcer la valeur de la visite des patients.
Les scripts sont particulièrement nécessaires dans les aspects financiers. Ils permettent de recevoir le paiement des patients, même les
plus réticents. Par ailleurs, ils permettent à votre équipe de parfaitement répondre aux interrogations de vos patients (notamment
en termes d’assurance) et de leur transmettre l’ensemble des informations nécessaires. En effet, sans information, vos patients auront
du mal à comprendre pourquoi les couvertures des soins dentaires
restent si faibles face au progrès des standards de soins. Avec un
script bien rédigé, la coordinatrice financière (ou l’assistante) du
cabinet peut discuter avec un patient et lui expliquer les détails de
sa couverture.

6. Optimisez vos réunions
Vos réunions doivent contenir certains éléments que vous observez
en permanence. Une personne, différente du praticien, doit être
responsable de l’ordre du jour et le distribuer. Affichez-le aux
endroits où chacun pourra le voir et y ajouter des éléments pendant
le mois. Les sujets qui reviennent souvent devront être discutés
pendant la réunion mensuelle. Positionnez naturellement les sujets
les plus importants à traiter en premier dans l’ordre du jour.

7. Envoyez des messages pour garder
le planning rempli
Utilisez les emails et les SMS pour communiquer avec vos patients.
Désormais, les smartphones sont plus utilisés que les ordinateurs et
sont devenus des accessoires indispensables de tout un chacun. De
plus, la plus grande partie des professionnels ont leurs rendez-vous
planifiés sur Google Agenda ou Outlook. Ainsi, sur leur smartphone,
ils sauront immédiatement s’ils peuvent prendre un rendez-vous.
En utilisant les SMS et les emails, vous pouvez aussi rappeler à vos
patients leurs rendez-vous. En d’autres termes, vous pourrez remplacer
plus simplement les rendez-vous décommandés ou confirmer les
rendez-vous en quelques minutes. De même, la prise de rendez-vous
par Internet permet au patient une plus grande souplesse pour le
faire. Chez lui tranquillement le soir devant sa télévision, il aura plus
le temps de prendre un rendez-vous chez vous que dans le rush
d’une journée.

37

Formation
Continue
38

SOMMAIRE FORMATION CONTINUE
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Le point 266 - Janvier - Février 2018

Formations 2018
Info Professionnelle
				
Maître de Stage
					
Bien-être au Travail					
Tables Cliniques						
Prothèse sur Implants
				
Douleurs Oro-Faciales					
La Bataille des Adhésifs					
Gestion des Conflits					
Facettes, Inlays, Onlays					
La Novelle Orthodontie : pour le Généraliste ?
Gestion du Temps						
De l’autre côté du Miroir				
Relation au Travail					
Sutures
						

26/01
06/02
08/02
24/02
01/03
02/03
09/03
15/03
17/03
24/03
29/03
21/04
26/04
09/06

39

FORMATIONS

2018

Chers Collègues,
On souhaite traditionnellement lors des vœux pour la nouvelle année, le bonheur, la prospérité, la santé...
Evidemment, je vous souhaite tout cela, et plus que jamais. Mais j’y ajoute la folie et la bonne humeur, l’inventivité et l’énergie,
la force et le courage, afin de mener à bien tous vos projets cette année.
Permettez-moi de vous présenter, au nom de la Commission Scientifique, le programme des conférences, cours et autres travaux
pratiques proposés lors de cette année 2018 qui commence.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces différentes activités.
Excellente année à vous tous.
Bertrand LAMBERT
Président de la Commission Scientifique
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Info Professionnelle
Vendredi 26 janvier
de 14h00 à 17h30

GRATUIT POUR LE
S MEMBRES
EN RÈGLE DE COTI
SATION 2018

Notre première réunion de l’année vous permettra de découvrir les dernières infos professionnelles.
Faisons le point sur les modifications les plus récentes de la nomenclature et des réglementations.
Quel est l’avenir de l’accord Dento-Mut ?
Comment pouvons-nous faire pour contenter encore mieux nos patients ? Il est à noter que les dentistes sont les praticiens contre
lesquels le plus grand nombre de plaintes sont déposées !
Nous analyserons ces chiffres grâce à la lumière de notre assurance RC professionnelle.
CONFÉRENCIERS :
Michel DEVRIESE
Past-président de la SMD
Responsable des questions professionnelles
Mandataire dans de nombreuses commissions à l’INAMI et au SPF Santé
Marc PICCART
Bachelier en kinésithérapie.
Inspecteur AG (Recours Belge - OHRA) de 1985 à 2003
Sales Manager AMMA depuis 2003

MEDECINE

so

ho

as

ne

SOCIE
TE

AIRE
NT
DE

de

IMAGIBRAINE - Braine l’Alleud

42

io

nd

op

ci

at

e ntai

re b elg e

fr a

nc

Accréditation demandée 20 UA dom 2
Formation continue 180 min
Inscription sur www.dentiste.be ou pat téléphone au 02 375 81 75
Le point 266 - Janvier - Février 2018

Maître de Stage
Mardi 6 février
de 19h00 à 22h00

Formation obligatoire pour les Maîtres de Stage
Le séminaire se décompose en 2 parties :
1ère partie : Exposé théorique : ”Médecine dentaire intégrée au service du patient”
2ème partie : Peer-review
Attention : La participation se fait obligatoirement aux 2 parties.
Un repas est prévue durant le Peer-revew.
Echange collégial entre les participants, à propos de leurs expériences heureuses et malheureuses, questions, etc.
• Quelle collaboration entre le candidat dentiste généraliste et son maître de stage ?
• Cadre légal et réglementaire
• L’intégration du stagiaire dans l’équipe
• Relations stagiaires / patients
CONFÉRENCIERS :
Alain BREMHORST
Président de la Commission d’agrément des dentistes généralistes francophones
Michel DEVRIESE
Vice-Président de la Chambre francophone du Conseil de l’Art Dentaire
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Anne WETTENDENDORFF
Dentiste spécialiste en orthodontie
Membre du Conseil de l’Art Dentaire - SPF santé publique
Administrateur SMD

Château de Namur - Namur
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Accréditation demandée : 10 UA dom 2 + 1 Peer Review
Formation continue 90 min
Inscription sur www.dentiste.be ou pat téléphone au 02 375 81 75
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Bien-être au Travail
Jeudi 8 février
de 9h00 à 17h00

FORMATION ACCESS
IBLE
AUX ASSISTANTES
ET AUX SECRETARIE
S
NOMBRE DE PLAC
ES LIMITÉ

Le burnout est devenu, ces dernières années, un véritable fléau dans le domaine professionnel, à tel point qu’il vient d’être reconnu
par la Ministre de la Santé comme maladie professionnelle.
Le stress et la vie hyperactive en sont une des nombreuses causes.
Le but de ce séminaire pratique n’est pas de combattre l’épuisement professionnel, mais bien de le prévenir, en détectant les signe
avant-coureurs et en mettant en place des solutions.
Lors de cette journée, vous découvrirez ce qu’est le stress et comment il peut nous mener jusqu’au Burn out : symptômes, risques,
diagnostic différentiel, conséquences....
Ce Workshop est le premier d’une série de 4 formations pratiques et interactives :
• Bien-être au travail
• Gestion des conflits
• Gestion du Temps
• Relation au travail
CONFÉRENCIÈRE :
Fatima AZDIHMED
Coach professionnel certifié (PCC) par la Fédération Internationale de Coaching et membre de cette Fédération.
Formatrice et Coach dans le domaine médical et paramédical ainsi qu’un entreprise.
Formée au coaching, à l’approche systémique des organisations, à la thérapie systémique brève,
à l’analyse transactionnelle et maître praticienne en programmation neurolinguistique.
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Accréditation demandée 40 UA dom 2
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou pat téléphone au 02 375 81 75
Le point 266 - Janvier - Février 2018

Tables Cliniques
Samedi 24 février
de 9h00 à 17h30

A mi-chemin entre un cours magistral et un workshop, cette journée vous donnera la possibilité de développer par groupe de
quelques dizaines de personnes une thème particulier de notre dentisterie quotidienne durant 1h30.
Quatre équipes universitaires vous parlerons de :
• La stabilisation d’une prothèse amovible complète par des implants,
• La stratification des composites,
• des complications et urgences en chirurgie
• des indications quotidiennes des dégagements parodontaux.
Ces tables cliniques se voudront richement illustrées et commentées de manière à permettre à chacun de bien comprendre les
concepts et de pouvoir en débattre avec les orateurs.
Stabilisation de la prothèse amovible mandibulaire par 2 implants
Ramin ATASH, Babak BAHRAMI, Clément PAWLIK
Stratification des composites antérieurs
Julien BEAUQUIS, David DIVE, Matthieu GILLI, Thibaut HOLLAERT
La gestion de l’urgence en chirurgie : traumatismes, hémorragies
Geoffrey LECLOUX, Lou LI MANNI, Sonheil SALEM
Dégagements parodontaux : les indications quotidiennes
Maxime DEBEL, Andrej DJURKIN, Selma KESSLER
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Accréditation
34730 : 10 UA dom 6 - 34731 : 10 UA dom 6 - 34732 : 10 UA dom 7
34733 : 10 UA dom 4
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Prothèse sur Implants
(niveau 1)

Jeudi 1 mars
er

NOMBRE DE PLAC

ES LIMITÉ

de 9h00 à 17h00

Vous ne pratiquez pas la prothèse sur implant ?
Vous n’avez jamais proposé cette option thérapeutique à vos patients ?
La prothèse implantaire vous paraît trop complexe ?
Vos premiers cas vous ont laissé perplexe ou vous ont démotivé ?
Dans ce cas, venez combler votre manque d’information ou de formation.
Inscrivez-vous à cette journée !
- Planification des cas de prothèse sur implant(s).
- Temporisation
- Prise d’empreinte
- Réhabilitation implantaire en zone esthétique
- Placement de la prothèse
- Techniques spéciales
- Occlusion
CONFÉRENCIERS :
Didier EYCKEN
Dentiste LSD - DG, UCL 1988 - Post-gradué en Prothèse Dentaire, UCL 1991 - Diplômé Universitaire en Parodontologie, Lille II 1995
Certificate of Periodontics New York University, 1997 - Attestation Universitaire d’Implantologie, Paris VII 1999 - Fellow International
Team for Implantology - Past President de la Société de Médecine Dentaire a.s.b.l.
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Gauthier LESCRENIER
Licencié en Science Dentaire (UCL 2006) - Mercator Université de Montréal (UDEM 2006)
DES en Prothèse Dentaire (DACS UCL 2009) - DU d’Implantologie Orale (Université de Marseille 2011)
Pratique libérale Prothèse-Implantologie à Auderghem

BLUE POINT - Bruxelles
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Accréditation demandée 40 UA dom 7
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
Le point 266 - Janvier - Février 2018

Douleurs Oro-Faciales
Vendredi 2 mars
de 9h00 à 17h00

NOMBRE DE PLAC

ES LIMITÉ

Les “douleurs” oro-faciales ne sont pas neuves mais leurs causes sont peut-être un peu trop souvent mal définies et donc
fréquemment mal prises en charge. Ces causes peuvent tout aussi bien provenir d’un dysfonctionnement au niveau de la tête
que du cou.
Une journée complète de formation permet, de dominer la physiologie/physiopathologie de ces causes et ainsi d’être à l’aise
face aux plaintes du patient.
Douleurs dentaires atypiques, douleurs et dysfonctionnements des ATM, douleurs buccales certaines otalgies, différents types
de céphalées et d’algies de la face,…peuvent être liées à une sur- activité maxillo-faciale, à une irritabilité du trijumeau voire
un dysfonctionnement au niveau de la colonne cervicale supérieure.
Aborder la “mécanique” du système manducateur, de la colonne cervicale, de la gestion du tonus musculaire (les muscles de
la mâchoires sont proportionnellement les plus puissants du corps) et de la neurologie (principalement le trijumeau) commune
à ces systèmes vous aidera dans cette approche. Une étude théorique approfondie de ces systèmes permettra ensuite d’aller
en profondeur dans la partie pratique de cette formation.
Cette expertise vous permettra par une bonne anamnèse et un examen clinique approprié de confirmer vos hypothèses et
proposer une prise en charge efficace à votre patient. Le dentiste est avec le médecin généraliste en première ligne pour
mettre en évidence l’origine de ces plaintes très fréquentes. Le but de cette formation est de les aider dans cette démarche.
CONFÉRENCIER :
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Marc RENGUET
Kinésithérapeute - Spécialiste en kinésithérapie maxillo-faciale, vestibulaire et HMTC - Initiateur du concept HMTC (Harmonisation
Myotensive de la Tête et du Cou) - Coordinateur de la formation HMTC pour kinésithérapeute, traitant
MEDECINE
de
de toutes ces pathologies Travaille depuis 15 ans dans un centre pluridisciplinaire dans la gestion
de ces pathologies, à Louvain-La-Neuve.
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Accréditation demandée : 10 UA dom 1, 30 UA dom 7
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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La Bataille des Adhésifs
Vendredi 9 mars
de 9h00 à 17h30

NOMBRE DE PLAC

ES LIMITÉ

Après une formidable édition en 2017, c’est avec grand plaisir que nous accueillons à nouveau cette année l’équipe de l’Académie
de dentisterie adhésive afin de faire encore mieux et de progresser dans le Top 10 des meilleurs colleurs !
Venez tester votre propre adhésif et votre propre protocole avant de réapprendre les fondamentaux de l’adhésion.
Cette journée pratique et théorique, vous permettra d’être encore plus vigilant lors de cette étape délicate. A la fin de cet
apprentissage, vous pourrez vérifier votre progression en testant à nouveau votre propre système d’adhésion.
Venez relever le défi en équipe !
CONFÉRENCIERS :
Dr Julien AMAR
Dr Mathieu DEBRANNE
Dr Marc DERON
Dr Nicolas LEHMANN
Dr Frédéric RAUX
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Accréditation 34219 40 UA dom 4
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
Le point 266 - Janvier - Février 2018

Gestion des Conflits
Jeudi 15 mars
de 9h00 à 17h00

FORMATION ACCESS
IBLE
AUX ASSISTANTES
ET AUX SECRÉTAIRE
S
NOMBRE DE PLAC
ES LIMITÉ

Les dentistes sont régulièrement confrontés à des conflits qui surgissent au cours de leur exercice professionnel. Que ce soit
avec un patient difficile lors de soins, avec une consœur ou un confrère dans une pratique de groupe, avec un ou une stagiaire,
ou avec du personnel, assistante ou secrétaire.
Toutes ces situations seront analysées afin de trouver les méthodes et solutions pour gérer ces conflits, les désamorcer et les prévenir.
Ce Workshop est le deuxième d’une série de 4 formations pratiques et interactives :
• Bien-être au travail
• Gestion des conflits
• Gestion du Temps
• Relation au travail
CONFÉRENCIÈRE :
Fatima AZDIHMED
Coach professionnel certifié (PCC) par la Fédération Internationale de Coaching et membre de cette Fédération.
Formatrice et Coach dans le domaine médical et paramédical ainsi qu’un entreprise.
Formée au coaching, à l’approche systémique des organisations, à la thérapie systémique brève,
à l’analyse transactionnelle et maître praticienne en programmation neurolinguistique.
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Accréditation demandée : 40 UA dom 2
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Facettes, Inlays, Onlays
Samedi 17 mars
de 9h00 à 18h00

NOMBRE DE PLAC

ES LIMITÉ

Facettes, inlays, onlays en pratique quotidienne : de la préparation au collage.
La demande esthétique de nos patients est en continuelle croissance tant pour la forme que pour la teinte des dents visant à
améliorer leur sourire. Outre les traitements d’éclaircissement très à la mode, l’utilisation des facettes représente une alternative
également très médiatisée. Souvent peu enseignée à l’université, et en conséquence peu pratiquée, l’utilisation des facettes et
des inlays-onlays en céramique ou composite, s’avère parfois un vrai challenge pour le dentiste.
Le but de cette journée est de permettre au praticien de se familiariser avec ces techniques selon deux aspects, le premier
théorique et le deuxième, pratique où chaque dentiste fera des tailles de facettes et d’inlays-onlays sur des dents Frasaco, et
procédera par la suite au collage d’une facette. Le cours théorique répondra aux questions les plus posées concernant ces préparations.
CONFÉRENCIER :
Dr Joseph SABBAGH
Docteur en chirurgie Dentaire - CES en Odontologie Conservatrice et Endodontie (université Paris-VII)
DES en traitements conservateurs
Docteur en Sciences Odontologiques UCL
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Accréditation demandée 40 UA dom 4
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
Le point 266 - Janvier - Février 2018

La Nouvelle Orthodontie :
pour le Généraliste ?
Samedi 24 mars
de 9h00 à 17h30

Conférence en anglais avec traduction simultanée vers le français.
Appréhendez le futur ! De nouveaux outils sont disponibles pour offrir des traitements orthodontiques tant chez l’enfant que
chez l’adulte. La première partie du cours développera les concepts et techniques de l’orthodontie interceptive. La deuxième partie
développera les traitements orthodontiques à l’aide de gouttières orthodontiques thermoformées transparentes.
CONFÉRENCIÈRE :
Maria VALVEKENS
Le professeur Maria Orellana Valvekens est une citoyenne américaine. Elle est née en Argentine dans une famille de dentistes.
Après l’obtention du diplôme de dentiste, elle a obtenu un doctorat en biologie orale et en pathologie maxillo-faciale au Medical
College of Georgia aux États-Unis.
Sa thèse portait sur la compréhension de la biologie du mouvement dentaire lors d’un traitement orthodontique. Elle s’est ensuite
spécialisée en orthodontie dans l’une des plus prestigieuses universités canadiennes, l’Université de l’Alberta. En même temps, le
Dr Valvekens a poursuivi un Master of Sciences. Ses recherches ont porté sur la compréhension et la prévention des caries au cours
du traitement orthodontique.
En 2007, Maria a rejoint l’Université de Californie à San Francisco en tant que professeur adjoint d’orthodontie, devenant plus tard
Professeur et chef de la clinique. Elle a également été directrice et présidente du Boston Orthodontic Program à Dubaï, UAE.
Elle est actuellement professeure et chef de clinique du programme d’orthodontie de l’ULB Hôpital Erasme.
Le professeur Valvekens a publié de nombreux articles dans des revues américaines et internationales. Elle est également une
conférencière reconnue dans ses domaines d’expertise.
MEDECINE
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Elle a donné de nombreux cours et conférences dans plusieurs pays sur le traitement orthodontique
par gouttières transparentes.
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Accréditation demandée 40 UA dom 5
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Gestion du Temps
Jeudi 29 mars
de 9h00 à 17h00

FORMATION ACCESS
IBLE
AUX ASSISTANTES
ET AUX SECRÉTAIRE
S
NOMBRE DE PLAC
ES LIMITÉ

Ces dernières années, nombreuses sont les études qui ont révélé que les dentistes sont de plus en plus stressés. La charge de travail
du dentiste est sans cesse croissante et les patients sont de plus en plus exigeants. Les contraintes administratives sont toujours plus
importantes. La gestion du cabinet dentaire (comptabilité, enregistrement des feuilles de soin, commandes aux fournisseurs, etc.)
empiète jusqu’à 18% sur son temps de travail. Le dentiste se retrouve du coup à la merci du temps.
De nombreux outils permettent de prioriser, organiser et classer. Seulement, comme dit Parkinson : « Plus on dispose de temps pour
faire un travail, plus ce travail prend du temps ». Ceci implique qu’il ne suffit pas d’avoir une « to do list », un agenda, un gestionnaire
de mails, etc. il nous faut également apprendre à respecter notre temps.
Ce Workshop est le troisième d’une série de 4 formations pratiques et interactives :
• Bien-être au travail
• Gestion des conflits
• Gestion du Temps
• Relation au travail
CONFÉRENCIÈRE :
Fatima AZDIHMED
Coach professionnel certifié (PCC) par la Fédération Internationale de Coaching et membre de cette Fédération.
Formatrice et Coach dans le domaine médical et paramédical ainsi qu’un entreprise.
Formée au coaching, à l’approche systémique des organisations, à la thérapie systémique brève,
à l’analyse transactionnelle et maître praticienne en programmation neurolinguistique.
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Accréditation demandée 40 UA dom 2
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
Le point 266 - Janvier - Février 2018

De l’Autre côté du Miroir
Samedi 21 avril

FORMATION ACCESS
IBLE
AUX ASSISTANTES
ET AUX SECRETARIE
S
AU TARIF RÉDUIT DE
100€

de 9h00 à 17h30

Et si les soins dentaires commençaient par les mots qui soulagent les maux ?
Quand douleur, peur, stress, émotions et l’effet placébo s’invitent dans les traitements, que découvre-t-on de l’autre côté du miroir ?
• L’autre ?
• Soi-même ?
• Le lien entre les deux ?
• L’état d’esprit du moment qui colore et impacte ce lien ?
• Tout cela à la fois ?
Rejoignez-nous le samedi 21 avril 2018 pour démêler les pelotes de nerfs de la communication avec des outils simples, efficaces
et concrets.
Cette journée ludique et pratique sera mise à profit pour apprendre à se découvrir, à décompresser mais aussi à s’ajuster pour
jeter des ponts thérapeutiques là où naturellement, des fossés se creusent.
CONFÉRENCIERS :
Dr Frederik FEYS
Docteur en sciences médicales - diplômé en sciences dentaires - diplômé en sciences familiales conjugales et sexuelles - sexologue,
formateur et chercheur indépendant (notamment sur l’effet placebo).
Catherine SCHWENNICKE
Psychologue, thérapeute, conférencière et co-auteur du livre Parent Zen - formée à l’EMDR (Eye Movement desensitization reprocessing)
et à l’Approche Neurocognitive & Comportementale ( A.N.C.) - Formatrice de l’Institute of NeuroCognitivism
( I.N.C.) et de Prefrontality
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Diane THIBAUT
Criminologue en charge pendant quelques années de prévention de la criminalité et de réinsertion,
animatrice et coach - formée en communication, en management et à l’Approche Neurocognitive
& Comportementale ( A.N.C.), formatrice de Prefrontality
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Accréditation demandée 10 UA dom 1, 30 UA dom 2
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Relation au Travail
Jeudi 26 avril
de 9h00 à 17h00

FORMATION ACCESS
IBLE
AUX ASSISTANTES
ET AUX SECRÉTAIRE
S
NOMBRE DE PLAC
ES LIMITÉ

Au-delà de la rigueur et de la précision que demande le métier de dentiste, celui-ci se voit confronté dès ses études à une difficulté
trop souvent négligée; la relation.
Lors des études universitaires, l’étudiant en science dentaire n’apprend pas vraiment toutes les clefs de la relation qui permettraient
d’améliorer l’ambiance au cabinet, le rapport avec les patients et les collaborateurs mais aussi de ce qui pourrait faciliter l’adhérence
au traitement.
Différentes études ont révélé que le dentiste commence à subir le stress et ses complications tels que la dépression et le burnout dès
qu’il commence à entrer en relation avec le patient. Les techniques de communication existent et amènent le dentiste à plus
de sérénité et plus d’efficacité dans la pratique de son métier...
Ce Workshop est le quatrième d’une série de 4 formations pratiques et interactives :
• Bien-être au travail
• Gestion des conflits
• Gestion du Temps
• Relation au travail
CONFÉRENCIÈRE :
Fatima AZDIHMED
Coach professionnel certifié (PCC) par la Fédération Internationale de Coaching et membre de cette Fédération.
Formatrice et Coach dans le domaine médical et paramédical ainsi qu’un entreprise.
Formée au coaching, à l’approche systémique des organisations, à la thérapie systémique brève,
à l’analyse transactionnelle et maître praticienne en programmation neurolinguistique.
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Accréditation demandée 40 UA dom 2
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
Le point 266 - Janvier - Février 2018

Sutures
Samedi 9 juin
de 9h00 à 13h00

NOMBRE DE PLAC

ES LIMITÉ

Un workshop qui vous apprendra les sutures sous toutes les coutures !
Un fil, une aiguille, un porte-aiguille, vous voilà prêt(e) à réaliser les points les plus sophistiqués...
Après un résumé sur les différents types de plaies que l’on peut rencontrer dans notre pratique courante en chirurgie dentaire nous
parlerons des caractéristiques des fils de suture, et lesquels utiliser en fonction des plaies.
Puis les techniques de suture vous seront exposées avant de passer vous-mêmes à vos porte aiguilles pour nous démontrer combien
vous mettez parfaitement la théorie en pratique. Le matériel de suture et les fils vous seront fournis mais si vous le souhaitez vous
pourrez apporter votre propre matériel.
CONFÉRENCIÈRE :
Dr Cyrille VOISIN
Docteur en Médecine, (ULB 2004) - Licencié en Sciences dentaires, (ULB 2007) - Spécialiste en Stomatologie (ULB 2009) - Spécialiste en
Chirurgie Maxillo-Faciale (ULB 2011) - Consultant CHU Erasme ; Chef de service adjoint Hopital Ixelles et consultant - Hopital
Baron Lambert. Pratique privée à Bruxelles
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Accréditation demandée 20 UA dom 6
Formation continue 180 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Le point 266 - Janvier - Février 2018

STUDY
CLUBS
BRABANT WALLON
Lieu : Cliniques St Pierre à Ottignies - Av. Reine Fabiola 9 - 1340 Ottignies
CHANGEMENT DE LIEU DE CONFERENCE - SALLE OLEFFE - Rez-de-chaussée du nouveau bâtiment blanc situé à droite
de l’entrée de la clinique (aile MILLE). Parking payant
Responsables : Christine VRANCKX - 02 354 21 90 - Jacques WALENS 02 522 70 95 - Sami EL MASRI 0476 70 28 46
François LATOUCHE 0497 39 95 44 - Charles DASSARGUES 0476 74 37 62
Les soirées débutent à 20h00. Les conférences débutent à 20h30 précises et durent 90 minutes.
Petite restauration et verre de l’amitié avant et après la conférence.
Bientôt d’autres dates et sujets. Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

BRUXELLES
Lieu : County House
Square des Héros 2-4 à Uccle

Accueil dès 19h45, début de la conférence à 20h15, petites restauration et verre de l’amitié après la conférence.
Parking délicat, préférez les transports en commun; Tram 4, 92 - Bus 38, 43
Responsables : Véronique FRANCQ - 02 375 02 63 - Fabienne SIRAULT - 02 534 45 58
20/02/2018 Ste Apolline
Save the dates 24/04, 16/10, 04/12

CHARLEROI
Lieu : Hôtel Charleroi Airport
Chaussée de Courcelles 115 6041 Gosselies - 071/ 25 00 50

Responsables : Didier BLASE - 071 35 68 02 - Sébastien JASSOGNE 071 32 05 17 - Xavier Leynen - 071 51 56 49
Les soirées débutent à 20h30 précises, accueil apéro dès 20h00. Petite restauration avant et après la conférence.
30/05/2018 : Initiation à L’Hypnose Médicale Dentaire. Dom 1 - K KAISER
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STUDY
CLUBS
HAINAUT OCCIDENTAL
Lieu : Hôtel Cathédrale
Place Saint-Pierre 2 - 7500 Tournai

Responsables : Olivier DUMORTIER - Tél. : 056 34 65 85 - Nathalie SENGER - Tél : 056 33 73 55
e-mail : studyclubhainautoccidental@gmail.com
Accueil dès 19h30 avec sandwiches garnis et boissons. Début de la conférence à 20h00 précises.
08/03/2018 : Réalité clinique d’une prise en charge orthodontique et pédodontique - F FOUCHER et C CHARAVE
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

HUY
Lieu : FOURNEAU Ste ANNE
Rue E. Quique 6 à 4520 Vinalmont-Wanze
Responsables : Renaud Bribosia - 085 25 45 65 - Michel MINUTE - 019 33 03 53
Accueil 19h30 conférence à 20h précises
Repas offert sur réservation obligatoire au 085 25 45 65 au plus tard la veille.
Bientôt de nouvelles dates et sujets.
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

LIÈGE
Lieu : ATTENTION NOUVELLE SALLE
Royal Golf Club Sart Tilman - 4031 Angleur
Responsables : Nathalie DUPONT, Nathalie ROBERT, Julie OUDKERK, Deborah ROTH - studyclubliege@gmail.com
Accueil dès 19h45, conférence à 20h30.
Bientôt de nouvelles dates et sujets.
Save the dates 29/03, 24/05, 20/09, 22/11
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

ATTENTION
Votre présence au Study-Club est enregistrée par
scanning du code barre de votre carte de membre
ou d’une prescription.
Veuillez toujours vous munir de ces documents.
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STUDY
CLUBS
MONS
Lieu : LA FONTAINE
Place du Parc 31 à Mons
Responsables : Benoît CAMBIER - 065 31 79 35 - Xavier LHOIR - 0474 21 09 47
Drink d’accueil dès 19h30, conférence à 20h précises, cocktail dînatoire avant et après la conférence.
8/02/2018 : Affections médicales aiguës en cabinet dentaire. Dom 1 - M VRANCKX

NAMUR
Lieu : Château de Namur
Avenue de l’Ermitage, 1 - 5000 Namur

Responsables : Olivier François - 081 46 20 33-Annabel Doumeng- 081 46 20 33
Les soirées débutent à 19h30, conférence à 20h30 précises, cocktail dînatoire à 22h00.
30/01/2018 : L’indirecte collée postérieure : Repoussez vos limites - Thibaut HOLLAERT
17/04/2018 : Comment mieux diagnostiquer, prévenir et traiter les fissures dentaires - Bertrand LOMBART
09/10/2018 : Les droits du patient - Pascal REMY-PAQUAY

VERVIERS
Lieu : Restaurant “Le Brévent”
Route d’Oneux, 77 B - 4800 Verviers

Responsables : Marthe THOMAS 087 31 35 99 • Kenton KAISER 087 67 52 25
Caroline HOEN 087 33 22 00 - Quentin PIRONNET
29/03/2018 : sujet à définir

Accréditation : nous vous rappelons que pour être pris en compte pour l’accréditation, vous devez être présent dès l’heure
du début annoncée et rester jusqu’à la fin de la conférence.
L’INAMI est très strict à ce sujet, soyez prévoyants.

Accréditation demandée : 10 UA - Formation continue : 1h30 par SC. Les membres de la Société de Médecine Dentaire
ont accès GRATUITEMENT aux SC (prière de vous munir de votre carte de membre). Le non-membre est le bienvenu au Study
Club de sa région, moyennant le paiement d’une participation aux frais de 80 euros. Toutefois, il est invité à annoncer sa visite
à un des responsables du Study-Club concerné (sauf Brabant Wallon et Bruxelles), dont vous trouverez les coordonnées sur
ces pages.
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DENTAL SOLUTIONS SYMPOSIUM
Les 1er et 2 juin 2018 | Utrecht

Un symposium de deux jours avec:
• des intervenants de marque (inter)
nationaux
• des séances en groupes restreints
• des séances pratiques
• un skillslab
• un walking dinner & du
divertissement
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Infos professionnelles
Une TRES mauvaise répartition
des dentistes sur le territoire

La Presse a relayé en ces mois de décembre et janvier un réel problème à propos duquel nous tentons de sensibiliser le monde politique
depuis 2014 : la très mauvaise répartition des dentistes sur le territoire.
Ni pléthore, ni pénurie. Ces concepts doivent s’analyser, non pas globalement pour la Belgique ou par Communauté, mais régionalement au
niveau de chaque arrondissement.
Les cohortes actuelles de diplômés ou de futurs diplômés sont TRES importantes. Nous ne manquons pas de dentistes en Communauté française, ni d’étudiants (excepté en BAC 1 : l’examen d’entrée a eu un effet de filtre très - trop- important).
La Société de Médecine Dentaire informe les futurs diplômés de cette mauvaise répartition.
Ils ont tout intérêt à aller travailler et/ou s’établir dans une zone en pénurie. La quantité de travail y est importante.
C’est aussi un appel aux dentistes de ces régions en pénurie de devenir Maitre de stage pour accueillir un jeune.
Enfin, nous sensibilisons le monde politique. Car la première ligne de soins est désormais une compétence des régions. La Région wallonne
est donc concernée au premier chef.

			
			
			

Michel DEVRIESE
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Attester les sutures en sus : c’est fini.
Mais voilà le retour des extractions chirurgicales !
Coup de balai dans le secteur des extractions. Faut-il l’expliquer par un recours un peu trop systématique par certains à l’attestation des
honoraires complémentaires pour sutures ?
Voilà en quelques mots les grandes lignes de la réforme, qui entre en vigueur en ce 1er janvier 2018 :
1. C’en est fini d’attester des compléments pour sutures après extraction. Ces honoraires pour sutures sont dorénavant compris dans les
honoraires de l’extraction (mais l’extraction passe de 37 à 40 EUR).
2. Toutes les sutures ? Non, il y a des exceptions :
A. Les extractions effectuées chez des patients à risque hémorragique, pour autant qu’une suture a été effectuée, bénéficient d’un code
d’extraction valorisé à 55,50 EUR.
B. Si on est amené à suturer à une séance ultérieure pour un patient qui revient en urgence suite à un saignement post-opératoire, on
pourra alors attester une suture.
3. Mais il y a des extractions plus complexes que d’autres. Des extractions où c’est certain qu’il va falloir suturer car un lambeau a été effectué :
c’est le grand retour des extractions chirurgicales, après leur suppression il y a quelques années. Une extraction chirurgicale est valorisée
à 113 EUR
Voilà qui complique singulièrement les choses, puisqu’on se retrouve avec 12 (!) codes de nomenclature pour un acte d’extraction.
Les questions à se poser pour choisir parmi ces 12 codes :
			
- Quel âge à le patient ?
				
- moins de 18 ans ?
				
- plus de 53 ans ?
				
- entre 18 et 53 ?
			

- A-t-il entre 18 et 53 ans ET une santé compromise ?

			

- A-t-il un risque hémorragique en sus ?

			

- Recourt-on à une extraction chirurgicale ?

			

- Est-ce une première extraction, ou une supplémentaire ? Dans le même quadrant ?

Inutile de vous expliquer que cette réforme trouve son origine dans un mix de contraintes budgétaires couplées à une série d’abus difficiles à cadrer.

Convention typographique pour les tableaux ci-dessous
Le texte en vert représente les ajouts et modifications
Le texte en rouge et barré représente les suppression
Le texte en mauve met en évidence la caractéristique du code de nomenclature
Le texte en caractères italiques représente le texte légal

...
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ANCIEN TEXTE

NOUVEAU TEXTE
à partir du 1er janvier 2018
EXTRACTIONS (pour MOINS de 18 ans)

37 485 0 374861 * Extraction d’une canine lactéale, d’une molaire
lactéale ou d’une dent définitive, jusqu’au 18e anniversaire
L 21,21 P 4

37 485 0 374861 * Extraction d’une canine lactéale, d’une molaire
lactéale ou d’une dent définitive, y compris la suture éventuelle,
jusqu’au 18e anniversaire
L 21,21 P 5

37 487 2 374883 * Extraction d’une canine lactéale, d’une molaire
lactéale ou d’une dent définitive jusqu’au 18e anniversaire, par
dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la
même séance
L 15 P 3

37 487 2 374883 * Extraction d’une canine lactéale, d’une molaire
lactéale ou d’une dent définitive, y compris la suture éventuelle,
jusqu’au 18e anniversaire, par dent supplémentaire dans le même
quadrant et au cours de la même séance
L 15 P 4
37 115 1 371162 * Extraction d’une canine lactéale, d’une molaire
lactéale ou d’une dent définitive, chez un patient à risque
hémorragique répondant aux conditions de l’article 6 § 3 bis de la
nomenclature, jusqu’au 18e anniversaire, pour autant qu’une
suture ait été effectuée
L33,21 P6

* Ablation (section et extraction) de racine(s), chez le bénéficiaire
jusqu’au 18e anniversaire
37 475 4 374765 d’une racine
L 15 P 4
37 477 6 374780 de plusieurs racines de la même dent
L 20 P 5
37 493 1 374942 * Honoraires complémentaires pour suture de
plaie après extraction(s) dentaire(s) ou ablation (section et extraction) de racine(s), jusqu’au 18e anniversaire
L 12 P 2

* Ablation (section et extraction) de racine(s) d’une dent pluriradiculaire, avec maintien d’au moins une racine de dent, y
compris la suture éventuelle, chez le bénéficiaire jusqu’au 18e
anniversaire
37 475 4 374765 d’une racine
L 15 P 6
37 477 6 374780 de plusieurs racines de la même dent
L 20 P 7
37 493 1 374942 * Suture de plaie, après une séance d’extraction(s)
dentaire(s) et/ou ablation (section et extraction) de racine(s)
remboursable, pour un patient qui revient en urgence suite à un
saignement post-opératoire, quel que soit le nombre de sutures,
jusqu’au 18e anniversaire
L 12 P 2

37 495 3 374964 * Honoraires complémentaires pour suture de
plaie après extraction(s) dentaire(s) ou ablation (section et extraction)
de racine(s), par dent supplémentaire dans le même quadrant et
durant la même séance, jusqu’au 18e anniversaire
L8P1
37 119 5 371206 * Extraction chirurgicale d’une dent définitive, à
l’exclusion des incisives, avec résection de l’os environnant et suture
des lambeaux muqueux incisés, jusqu’au 18e anniversaire
L 63 P 9

...
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ANCIEN TEXTE

NOUVEAU TEXTE
à partir du 1er janvier 2018
EXTRACTIONS (pour les plus de 18 ans)

30 485 0 304861 * Extraction d’une dent à partir du 53e anniversaire
L 21,21 P 4
30 487 2 304883 * Extraction d’une dent à partir du 53e anniversaire, par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours
de la même séance
L 15 P 3
30 489 4 304905 * Extraction d’une dent à partir du 18e anniversaire jusqu’au 53e anniversaire, dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l’article 6,
§ 3 bis
L 21,21 P 4
30 491 6 304920 * Extraction d’une dent à partir du 18e anniversaire
jusqu’au 53e anniversaire, dans le cas où le bénéficiaire répond à
une des conditions de l’article 6, § 3 bis, par dent supplémentaire
dans le même quadrant et au cours de la même séance
L 15 P 3

30 485 0 304861 * Extraction d’une dent, y compris la suture éventuelle, à partir du 53e anniversaire
L 21,21 P 5
30 487 2 304883 * Extraction d’une dent, y compris la suture éventuelle, à partir du 53e anniversaire, par dent supplémentaire dans le
même quadrant et au cours de la même séance
L 15 P 4
30 489 4 304905 * Extraction d’une dent, y compris la suture éventuelle, à partir du 18e anniversaire jusqu’au 53e anniversaire, dans le
cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l’article 6, § 3 bis
L 21,21 P 5
30 491 6 304920 * Extraction d’une dent, y compris la suture éventuelle, à partir du 18e anniversaire jusqu’au 53e anniversaire, dans le
cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l’article 6, § 3
bis, par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de
la même séance
L 15 P 4
30 115 1 301162 * Extraction d’une dent, chez un patient à risque
hémorragique répondant aux conditions de l’article 6 § 3 bis de la
nomenclature, à partir du 53e anniversaire, pour autant qu’une suture
ait été effectuée
L33,21 P6
30 117 3 301184 * Extraction d’une dent, chez un patient à risque
hémorragique répondant aux conditions de l’article 6 § 3 bis de la
nomenclature, à partir du 18e anniversaire jusqu’au 53e anniversaire,
pour autant qu’une suture ait été effectuée
L33,21 P6

* Ablation (section et extraction) de racine(s), chez le bénéficiaire
à partir du 18e anniversaire :
30 475 4 304765 d’une racine
L 15 P 4
30 477 6 304780 de plusieurs racines de la même dent
L 20 P 5

* Ablation (section et extraction) de racine(s) d’une dent pluriradiculaire, avec maintien d’au moins une racine de dent, y compris la suture éventuelle, chez le bénéficiaire à partir du 18e anniversaire
30 475 4 304765 d’une racine
L 15 P 6
30 477 6 304780 de plusieurs racines de la même dent
L 20 P 7

...
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30 493 1 304942 * Honoraires complémentaires pour suture de plaie
après extraction(s) dentaire(s) ou ablation (section et extraction) de
racine(s), à partir du 18e anniversaire
L 12 P 2
30 495 3 304964 * Honoraires complémentaires pour suture de plaie
après extraction(s) dentaire(s) ou ablation (section et extraction)
de racine(s), par dent supplémentaire dans le même quadrant et
durant la même séance, à partir du 18e anniversaire
L8P1

30 493 1 304942 * Suture de plaie, après une séance d’extraction(s)
dentaire(s) et/ou ablation (section et extraction) de racine(s) remboursable, pour un patient qui revient en urgence suite à un saignement post-opératoire, quel que soit le nombre de sutures, à partir du
18e anniversaire
L 12 P 2

30 119 5 301206 * Extraction chirurgicale d’une dent définitive, à
l’exclusion des incisives, avec résection de l’os environnant et suture
des lambeaux muqueux incisés, à partir du 53e anniversaire
L 63 P 9
30 121 0 301221 * Extraction chirurgicale d’une dent définitive, à
l’exclusion des incisives, avec résection de l’os environnant et suture
des lambeaux muqueux incisés, à partir du 18e anniversaire jusqu’au
53e anniversaire, dans le cas où le bénéficiaire répond à une des
conditions de l’article 6, § 3 bis
L 63 P 9

Encore quelques précisions
Patient à risque hémorragique :
Il s’agit d’un patient qui, au moment de l’extraction, est sous traitement d’anticoagulant oral et/ou parentéral et/ou souffre d’hémophilie.
Les anticoagulants oraux et/ou parentéraux sont des médicaments des classes ATC suivantes :
2.1.2.1.1 : Antagonistes de la vitamine K = code ATC B01AA
2.1.2.1.2 : Anticoagulants oraux directs (AOD) = codes ATC B01AE et B01AF
2.1.2.2.1 : Héparines = code ATC B01AB
Plus d’infos sur : http://www.cbip.be/fr/chapters/3?frag=2147
Les données le démontrant doivent être conservées par le praticien dans le dossier du patient et peuvent être demandées pour consultation par le médecin conseil.
NB : IL ne faut pas confondre anticoagulants et antiagrégants (comme Asaflow®, Cardioaspirine®, etc.). Ces derniers n’ouvrent pas le droit à ce code spécifique.   
Enlèvement des sutures :
On rappelle que les prestations de la rubrique «extractions» dans le cas où une suture a été réalisée comprennent tant la suture et le matériel de suture, que
l’enlèvement du matériel de suture.
Extraction supplémentaire :
En cas d’extraction prévue sous
3X 115 1, 30 117 3 (patient avec risque hémorragique),
3X 119 5, 30 121 0 (extraction chirurgicale)
toute extraction supplémentaire effectuée dans une même séance et dans le même quadrant donne droit aux honoraires prévus pour la prestation n° 3X 487 2
ou 30 491 6 (extraction supplémentaire « simple »)
Limitation de l’extraction chirurgicale :
De plus, l’intervention de l’assurance n’est due qu’une fois par jour pour les prestations 3X 119 5 et 30 121 1
>> On ne peut donc attester qu’une seule extraction chirurgicale par séance.
Définition de l’extraction chirurgicale :
L’intervention de l’assurance pour les prestations 3X1195 et 301210 n’est due que si la nécessité de la résection osseuse est démontrée par une radiographie et le
protocole de l’intervention.
Ces données doivent être conservées par le praticien dans le dossier du patient et peuvent être réclamées, pour consultation, par le médecin-conseil.
La radiographie est incluse dans l’honoraire de l’extraction chirurgicale, SI celle-ci est réalisée lors de la même séance.
Michel DEVRIESE - 8 décembre 2017 / m.à.j. 21/12
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Pseudocodes entrant en vigueur au 1er janvier 2018
Substitut dentinaire bioactif lors
des restaurations dentaires
Type de matériel

Votre patient
est âgé de :

Numéro de
pseudocode

Tarif maximal
par dent

Ambul - hosp.
Pour l’utilisation d’un substitut
dentinaire bioactif lors des
soins conservateurs

moins de 18 ans

37 521 1 - 375222

18 ans ou plus

30 521 1 - 305222

45 EUR

Ces codes accompagnent un ou plusieurs code(s) de prestation(s) de la rubrique « soins conservateurs », à l’exception de la technique
d’apexification.

Traitement radiculaire plus difficile avec l’utilisation
d’instruments spécifiques éventuels
Type de traitement

Votre patient
est âgé de :

Numéro de
pseudocode

Tarif maximal
par dent

Ambul - hosp.
Traitement endodontique plus difficile
en cas de score Deti classe B pour
une obturation radiculaire
d’un canal

moins de 18 ans
18 ans ou plus

37 523 3 - 375244
30 523 3 - 305244

88,50 EUR

de 2 canaux

moins de 18 ans
18 ans ou plus

37 525 5 - 375266
30 525 5 - 305266

106,50 EUR

de 3 canaux

moins de 18 ans
18 ans ou plus

37 527 0 - 375281
30 527 0 - 305281

161 EUR

de 4 canaux ou plus

moins de 18 ans
18 ans ou plus

37 529 2 - 375303
30 529 2 - 305303

213 EUR

Le degré de difficulté du traitement radiculaire est déterminé (voir « Guide d’utilisation pour déterminer le degré de difficulté d’un traitement
radiculaire ») et sa justification est conservée dans le dossier du patient.
NB : il est bien évident qu’il faut faire correspondre le pseudocode au code de traitement endodontique correspondant à un traitement du
même nombre de canaux.
NB 2 : de même, il y a lieu d’indiquer le n° de dent auquel le traitement se rapporte.

68

Le point 266 - Janvier - Février 2018

IP
Guide d’utilisation pour déterminer le degré de difficulté
d’un traitement radiculaire
Afin de déterminer le degré de difficulté d’un traitement radiculaire, une liste comprenant un nombre important de critères objectifs a été
établie : « Classification Traitement endodontique ».
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer ce screening détaillé pour chaque traitement radiculaire, un index simple et succinct a été
créé, le « Dutch Endodontic Treatment Index ». Cet index permet de faire une distinction entre un traitement radiculaire simple (DETI score A) et un
traitement radiculaire complexe (DETI score B).
Si aucun des critères ci-dessous n’est d’application, le traitement radiculaire peut être qualifié de simple (DETI score A). Si vous cochez un ou
plusieurs critères, il y a des chances que des complications surviennent au cours du traitement radiculaire (DETI score B).

Score DETI (« Dutch Endodontic Treatment Index »)

			
			

OUI

			

¡

Limitations physiques / coopération du patient moyenne à mauvaise

			

¡

Diagnostic difficile

			

¡

Prémolaire > 2 canaux

			

¡

Molaire > 3 canaux / troisième molaire

			

¡

Division canalaire du tiers moyen / tiers apical

			

¡

Rotation et/ou inclinaison moyenne(s) à forte(s) de l’élément (> 10°)

			

¡

Morphologie coronaire et/ou radiculaire anormale(s) / longueur de la racine ≥ 30 mm

			

¡

Prétraitement requis en cas d’isolement à l’aide d’une digue en caoutchouc

			

¡

Présence d’une couronne, d’une restauration et/ou d’un tenon radiculaire

			

¡

Courbures canalaires moyennes à prononcées (> 10°)

			

¡

Obstructions, résorptions, calcifications, perforations et/ou apex ouverts

			

¡

Traitement endodontique antérieur

			

¡

Problème endo-parodontal

			

¡

Présence d’un traumatisme dans l’anamnèse

Aucun des critères susmentionnés n’est
d’application

DETI - Score A

Entamer le traitement
radiculaire

Un ou plusieurs critères susmentionnés
sont d’application

DETI - Score B

Déterminer le degré de difficulté
à l’aide de la Classification

Michel DEVRIESE
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Petites Annonces
Pour des raisons de confidentialité, les adresses e-mail et les numéros de téléphone ont volontairement été supprimés des annonces.
Pour répondre à une annonce, veuillez vous connecter sur notre site www.dentiste.be, rubrique Annonces, sélectionner l’annonce désirée
et cliquez sur Plus de détails pour faire apparaitre le formulaire de réponse.

Dentiste
cherche emploi

Engage un dentiste généraliste pour lundi, vendredi et samedi matin - patientèle existante Bonne rétrocession - Assistance - Envoyer CV

3633 - BRUXELLES - Doté d’un expérience importante en prévention, j’informe explique en pratique les techniques préventives et coache les
patients à l’amélioration de ces techniques. Détartrage
et surfaçage permettant la maintenance en paro...

2008 - VILLE-POMMEROEUL - Le réseau hospitalier
EPICURA cherche dentiste généraliste, orthodontiste, parodontiste, pédodontiste rétrocession
intéressante(matériel,frais de labo et assistance
payée par l’hôpital) sur les sîtes de Ath , Baudour ,
Hornu , Dour , Frameries

3656 - BRUXELLES - Jeune DG, dynamique et motivée, recherche REMPLACEMENT de courte ou
moyenne durée (par ex : congé maladie, congé
de maternité, vacances, …) afin d’assurer une
maintenance au cabinet, pour un ou deux j/sem
3657 - BRUXELLES - Dentiste généraliste cherche
un cabinet pour travailler en collaboration un à
deux jours/sem.
3684 - BRUXELLES - Dentiste généraliste avec 25+1
ans d’ expérience et avec autorisation d’utilisation
des rayons X à des fins de diagnostic dentaire
cherche emploi dans la région de Bruxelles.
3688 - WALLONIE-BRUXELLES - Dentiste généraliste en formation ODF. Recherche collaboration
qui me permettrait d’orienter pas à pas ma pratique vers l’orthodontie exclusive, dans l’objectif
d’une collaboration sur le long terme, association
ou éventuellement d’une reprise.

2232 - NAMUR - Cabinet doté des dernières technologies dans un cadre verdoyant et chaleureux
entre Namur et Charleroi cherche un(e) dentiste
généraliste pour une ou plusieurs journées/semaine pour une collaboration de longue durée.
Patientèle en attente.
2238 - BRUXELLES - Cherche collaborateur (-trice)
pour travailler à Laken. Cabinet 2 fauteuils neufs.
Informatisé, assistante. Ambiance agréable, patientèle importante. Envoyer candidatures avec CV.

Dentiste
cherche collaborateur

2273 - BRUXELLES - Cabinet de groupe pluridisciplinaire et entièrement informatisé avec assistantes situé à Schaerbeek recherche parodontologue exclusif pour 1 à 2 journée/semaine (jour à
convenir) pour renforcer son équipe et répondre à
la demande de sa patientèle.

2416 - ARLON - La clinique dentaire du centre a
Arlon. Cherche pour compléter son équipe, dentistes généralistes, pédodontistes à mi-temps ou
plein temps. Clinique entièrement informatisée,
cadre moderne et agréable.

2353 - MARCHE-EN-FAMENNE - Cherche collaborateur lundi matin, mardi et jeudi toute la journée,
éventuellement samedi. Cabinet 2 fauteuils, ordi.,
rx numérisée, pano.... possibilité reprise dans
quelques années.

3589 - BRUXELLES - clinique dentaire bien située
cherche dentiste avec rémunération intéressante.

2443 - BRUXELLES - Cabinet moderne + digitalisé
à Woluwé-St-Pierre cherche collaborateur dentiste
mi-temps. Très bonne maîtrise de l’anglais nécessaire. Patientèle + assistante dentaire fournis. SVP,
envoyez votre CV vis formulaire de réponse.

3680 - LIEGE - Recherchons dentiste suite au
départ d’une collaboratrice, cabinet situé à Herstal
(Liège). Deux et trois jours semaine. Mise à disposition gratuite d’une assistante et du matériel. Nouveau fauteuil Kavo. Patientèle existante.
3695 - JAMBES (Namur) - cherche dentiste généraliste
pour collaboration long terme. Patientèle assurée.
1508 - BRUXELLES - Centre dentaire situé à
Schaerbeek cherche dentiste pour des gardes de
nuit et journée à convenir. Si vous êtes intéressé
appelez le 0475/27.22.26
1856 - AUVELAIS - URGENT: Cabinet pluridisciplinaire (4 units), assistante secretaire, informatisé,
situé dans le Namurois proche autoroute, cherche
DG pour renforcer l’équipe...
1882 - LA LOUVIERE - Centre dentaire pluridisciplinaire - Hypercentre La Louvière - 7 postes digitalisés.
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2062 - BRUXELLES - Cabinet Bruxelles cherche
spécialiste endo pour patientèle référée. Collaboration long terme, 1-2-3j/semaine.
2167 - ARLON - La Clinique dentaire du Centre à
Arlon Belgique cherche d’urgence 2 dentistes avec
numéro INAMI, pour temps plein ou mi-temps.
Cabinet informatisé, moderne avec 2 assistantes.

2469 - BRUXELLES - Cabinet Dentaire conventionné situé à Schaerbeek recherche un endodontiste
exclusif et un orthodontiste afin de venir compléter notre équipe actuel (cabinet de groupe pluridisciplinaire). Cabinet entièrement informatisé et
présence de plusieurs assistantes dentaires.
2530 - LA LOUVIERE - Centre dentaire pluridisciplinaire - Hypercentre La Louvière Centre - 7 postes
digitalisés, engage un dentiste généraliste pour le
samedi, patientèle existante. Très bonne rétrocession. Assistance. Envoyer CV
2541 - BEAUFAYS - Cabinet deux postes entièrement
digitalisé (pano, Vistascan, Cerec, implanto...)
cherche DG pour collaboration long terme. Activité
importante, patientèle et cadre de travail agréables.
Secrétariat temps plein, assistante si nécessaire

2543 - BRUXELLES - Nouveau centre dentaire situé
à Etterbeek proche CEE en extension du Centre
Dentaire Meiser cherche dentistes mi-temps ou
plein-temps (2 à 5 jours/semaine) Info contacter
Monsieur Majon au 0475 27 22 26
3595 - BRUSSEL (LAKEN) - Cabinet Bruxelles
cherche collaborateur pour patientèle référée
endo 1-2-3j/semaine
3598 - SCHAERBEEK - L’administration pénitentiaire cherche dentiste(s) (M/F) pour les prisons
de Tournai et de Marche. Contact + CV : Brigitte.
nihon@just.fgov.be
3599 - EMBOURG - On recherche un dentiste indépendant, (avec numéro INAMI) pour compléter l’équipe
d’un cabinet dentaire-Belgique région Liège.
3604 - LIÈGE - On cherche dentiste généraliste,
endodontiste, paro - implantologue motivés à
s’intégrer dans une clinique moderne. Prière d’envoyer CV et lettre de motivation via formulaire de
réponse.
3607 - BRUXELLES - Cabinet dentaire situé à
Ixelles recherche un collaborateur/trice pour compléter son équipe. Cabinet moderne + secrétaire.
Patientèle en attente.
3609 - PÉRUWELZ - cabinet dentaire région Péruwelz cherche orthodontiste pour collaboration
long terme, demande importante
3612 - BERLOZ - Cabinet 3 fauteuils sur les hauteurs de Seraing recherche DG pour collaboration
long terme min 2 jours/sem (possibilité de plus
de jours) . Cab moderne, numérique, assistantes
3616 - CLERVAUX (Nord GD Luxembourg) - Cabinet dentaire cherche collaborateur jeune et dynamique. Tel après 19h au 00352691911119
3624 - NORD-OUEST BRUXELLES - Cabinet moderne Nord-Ouest de Bruxelles 6 fauteuils cherche
dentiste pour compléter équipe,assistantes,
baltes,tout informatisé.Horaires à déterminer.Ok
pour mail ou téléphone 0475/848.000
3626 - DINANT - cabinet dentaire moderne et full
équipé, informatisé et digitalisé, assistante/secrétaire, cherche collaborateur sérieux et motivé
long terme… Patientèle en attente…
3628 - BRUXELLES - Cabinet dentaire à Anderlecht
cherche DG pour temps partiel (vend, Sam + un
autre jour). 3 fauteuils, Grosse patientelle, pano, 2
assistantes, récemment rénové. Bonnes conditions de travail et équipe dynamique. Envoyer cv
cliniquevaillance@skynet.be
3631 - WATERMAEL-BOITSFORT - Clinique dentaire
moderne située au cœur de Bruxelles, cherche
collaboration pour 1-3 jours par semaine avec
un(e) dentiste généraliste orienté vers l’endodontie, familier avec Baltes. Si intéressé merci de
nous envoyer votre CV via formulaire de réponse.
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3638 - MARCHE-EN-FAMENNE - cherche collaborateur généraliste, lundi matin, mardi journée, jeudi
journée. Grosse patientèle en attente. Cabinet
bien équipé : pano ,rvg...

3673 - LILLOIS - Cabinet en pleine activité brabant
wallon, cherche collaborateur longue durée pour
compléter l’équipe. infos sur www.bomadent.be
CV et réponse sur bomadent@gmail.com

3641 - LIEGE - Association 13 dentistes sur 5 sites,
recherche dentiste indépendant pour son site
d’Herstal (Liège). Possibilité 3 jours/semaine. Patientèle existante. Mise à disposition gratuite
d’une assistante et de tout le matériel. Nouveau
fauteuil Kavo

3674 - NAMUR - Cabinet dentaire situé à Namur,
existant depuis 1994, informatisé, numérisé, rx
pano, endo mécanisée, unit 2014, équipe, cherche
DG avec numéro INAMI 2 jours/semaine. Aimer
l’endo et les enfants.

3642 - LIEGE - cabinet dentaire (trois fauteuils, 5
dentistes et une ortho) avec clientèle importante
situé à Jemeppe sur Meuse recherche un(e) orthodontiste un jour/semaine en alternance avec
une autre orthodondiste qui clôture ses patients
en cours.
3643 - BRUXELLES - Cherche collaborateur/collaboratrice : 2 jours ou 4 demis journées pour un
cabinet d’équipe située dans un quartier universitaire a Bruxelles, équipement récent.
3648 - BRUXELLES - Cabinet 3 fauteuils situé au
Centre de Bruxelles très bonne patientèle, cherche
collabora(-teur,-trice) généralistes ou spécialistes
motivé. Prière envoyer vos candidatures avec CV
ou nous tel au 0472101808
3649 - VISE - Agendas surchargés, nous recherchons un(e) dentiste motivé(e) et compétent(e)
pour compléter l’équipe. Horaire : 1 lundi sur 2,
mercredi, jeudi et éventuellement samedi matin.
Possibilité d’évoluer en partenariat ou reprise.
3650 - CHIMAY - Nous sommes à la recherche
d’un ou d’une dentiste pour compléter notre
équipe. Baltes, Vistascan, assistante, grande et fidèle patientèle, horaire à convenir
3652 - BRUXELLES - Nous cherchons un DG pour
un remplacement prochainement et future collaboration. DG avec affinité pour l’endo. Notre cabinet est situé à Laeken, quartier tour japonaise.
Horaire et jours selon convenance.
3654 - TOURNAI - Cherche Collaborateur pour cabinets Orthodontie Différents sites. www.orthodoncia.be Toute formation bienvenue.
3661 - BRUXELLES - Cabinet Dentaire neuf situé
dans le quartier Louise, cherche dentistes pour
collaboration ou location.
3663 - LUXEMBOURG - Cherche dentistes pour
ouverture d’une clinique dentaire proche de la frontière Luxembourgeoise. Possibilité de collaboration.
3664 - BRUXELLES - Cabinet dentaire moderne
(informatisé, pano, microscope, secrétaire...)
cherche dentiste pouvant apporter une spécialisation (pédo, prothèse...) pour compléter notre
équipe de 3 praticiens. Patientèle en attente.
3667 - NAMUR - Cabinet dentaire, omni-pratique,
cherche, à partir de mars 2018, dentiste généraliste afin de répondre à la croissance de ses activités. Full équipé, digitalisé, panoramique.
Patientèle très agréable, ambiance surprenante :)
3670 - BRUXELLES - Cabinet de groupe situé à la
limite entre Uccle et St. Gilles, informatisé et digitalisé, avec déjà 4 dentistes, 2 secrétaires et assistantes, cherche collaborateur pour 2 à 3 jours semaine
à partir de janvier 2018. Contact et cv par mail.
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3676 - BRUXELLES - On est à la recherche de collaborateurs dentistes Généralistes. Dans un cabinet 3 fauteuil totalement équipé dans un cadre
agréable. Patientèle importante, bonnes conditions. 0032/472101808. clinique@skynet.be
3692 - BRUXELLES - Brussels Quality Medical
cherche d’urgence pour ses patients au Centre
Colignon (1030 Bruxelles) un(e) dentiste. Cabinet
4 fauteuils dans un centre totalement rénové.
Pano, salle stérili, secrétaires, assistante. Possibilité aussi au Centre Meiser
3694 - BRUXELLES - nous cherchons un(e) dentiste
pour compléter notre équipe, patientèles assurée.
GSM: 047 371 71 71
3696 - HAVERSIN - HAVERSIN (région Ciney, Rochefort, Marche en Famenne) : cherche dentiste
généraliste pour collaboration long terme. Patientèle assurée.
3697 - BRUXELLES - Centre dentaire Victoria
cherche un(e) dentiste généraliste. Cabinet
constitué de plusieurs collaborateurs dans toutes
les disciplines. Cadre agréable et dynamique.
www.cmdvictoria.be/
3699 - QUAREGNON - Nous recherchons un(e)
jeune dentiste dynamique pour renforcer notre
équipe pluridisciplinaire. mi temps ou plus.Assistante personnelle au fauteuil, équipement ultramoderne. Patientelle assurée ! plus d’infos sur le
site NKDENTAL.BE. - cv par email
3704 - BRUXELLES - Nous cherchons un dg pour
collaboration long terme. Cabinet moderne à
Bruxelles, Cerec, pano, labo. Envoyer CV par mail.
3706 - HUY - Dans cabinet dentaire depuis 38 ans
Entièrement rénové, 2 installations, pano et 2 rx
digitalisés. Centre de Huy.
3678 - MONS - Collaboration avec un dentiste
pour les soins auprès d’une patientèle estimée à >
2000 personnes journées ou demi-journées/semaine en fonction des disponibilités
Fauteuil dentaire à disposition.

Dentiste cherche
assistante secrétaire
1144 - UCCLE - Dentiste cherche assistante dentaire mi-temps/ 3/4 temps. Envoyer CV + Photo à
danielblec@gmail.com Contact : 0473/93.60.81

Excellente présentation, français parlé-écrit exigé.
3662 - WEMMEL - Cherche secrétaire( et/ou assistante) bilingue Fcs-Ndls,motivée,pour compléter
nouveau cabinet pluridisciplinaire à Wemmel.mi
temps- temps plein à discuter, dès janvier 2018.
Envoyez votre CV et photo.
3677 - Woluwé- Saint- Pierre - Cherche assistante
pour cabinet d’orthodontie (assistance au fauteuil,
stérili, prise de rdv, administratif...) Temps partiel
(lundi/mardi/vendredi). Trilingue FR/EN/NL oral
et écrit. Merci d’envoyer CV+lettre de motivation.
3689 - BRUXELLES - Cherche secrétaire( et/ou
assistant),pour compléter nouveau cabinet pluridisciplinaire à Laken .mi temps- temps plein à
discuter, dès janvier 2018. Envoyez CV et photo.
3690 - UCCLE - Cherche secrétaire pour cabinet
d’orthodontie situé à Nivelles.Temps plein. Formation assurée. Libre de suite. CV et lettre par mail.
3698 - BRUXELLES - Clinique de dentisterie spécialisée à Auderghem recrute secrétaire médicale.
La parfaite maîtrise du FRANCAIS, de l’ANGLAIS et
de l’informatique sont des pré-requis indispensables. Envoyez vos CV et lettre de motivation à
caroline@dentistbrussels.be”

Assistante secrétaire
cherche emploi
3606 - NAMUR - Etudiante en tant qu’assistante
dentaire au CPSI à Bruxelles. Je recherche un
stage avec éventuellement un emploi pour le
printemps 2018. Je me déplace pour un entretien.
3625 - BRUXELLES - Diplômé de l’EODEC depuis
2013, avec plusieurs expériences, je recherche un
temps plein au sein d’une nouvelle équipe stable.
3671 - JEMEPPE SUR MEUSE - Expérimentée, motivée, dynamique , J’ai 32 années d’expériences et je
désire trouver un emploi dans la région Liégeoise...
3682 - WOLUWE SAINT LAMBERT Actuel lement
en poste, cherche un emploi d’assistante dentaire
Enthousiaste, dynamique, organisée et motivée,
je cherche un temps partiel (30-32 h) ou temps
plein. Woluwe Saint Lambert, Saint Pierre, Etterbeek, Auderghem, Schaerbeek...

Cabinet à vendre,
à remettre
3681 - ANDERLECHT - Cabinet dentaire 1 fauteuil à
céder en plein coeur de la commune de molenbeek saint jean directement sur la place du parvis
saint jean baptiste. Rx pano + radio murale + capteur rvg sans fil + autoclave faro datent d’un an

2036 - UCCLE - Cherche secrétaire pour cabinet
d’orthodontie situé à Nivelles. (BELGIQUE) Horaire
temps plein. Formation assurée. Libre de suite.
CV et lettre motivation par mail.

1273 - BRUXELLES - Woluwe Saint Lambert : maison 3 façades 1928 art déco sur 8 ares de terrain.
Living cuisine équipée WC salle d’attente et cabinet. 5 chambres 1 salle de bain 2 WC, grenier,
caves, garage, alarme,adoucisseur, 2 remises
aménageables, jardin plein sud.

3610 - ETTERBEEK - Recherche assistante dentaire
formée ou non mais motivée pour apprendre vite,
pour poste entre 20 et 30 heures, à partir de début janvier 2018. Zone de Bruxelles sud-est.

2187 - LA HULPE - 2 fauteuils PLANMECA parfait état,
laboratoire équipé p 2 techniciens, service admin
informatisé, 2 Rx’s intra numérisées (Trophy et
Planmeca très récent) avec capteurs au phosphore,
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Pano + TéléRx Planmeca), assistante multitâche
26 ans d’expérience.
2267 - BRUXELLES - Situé idéalement dans le
quartier de la gare au Luxembourg, entièrement
équipé et aménagé pour 2 fauteuils(salle d’attente, salle de stérili, air-co, chauffage central).
Libre dans1an. Murs à céder (690 000€). Patientèle et matériel (prix à discuter)
2379 - VEDRIN - Périphérie Namuroise-rénovédigitalisé(pano-RVG-Programme cyberdent-Unit
Kavo récent(possible 2 faut) 65m2-prking-s.attente-bureau-wc-salle RX-Labo-cabinet-revente
matériel+ location locaux +ou- fin 2017 Contact
après 19h:081/211906
2389 - BRABANT-WALLON - Cession d’un cabinet
de parodontologie en pleine activité, sur le mode
d’une transition étalée sur 2 à 3 ans. Demande d’informations à adresser à : cessionparo@proximus.be
3600 - BRUXELLES - Cab. à remettre avec rachat de
l’appartement de +-100m² au Square Ambiorix
proche CEE à 1000 Bxl cse départ en province.
Belle patientèle depuis 20 ans. Possibilité de reprise avec accompagnement et de d’expansion à
2-3 fauteuils avec rénovation.
3605 - HUY - A vendre cabinet de standing entièrement équipé dans maison de Maître à HUY. Possibilité de rachat ou location du bâtiment. Possibilité de cabinet de groupe, bureau ou profession
libérale. Conditions exceptionnelles.
3615 - GD LUXEMBOURG - Cabinet dentaire à céder :
cadre très agréable, entièrement équipé pour 2
fauteuils avec salle d’attente, RX pano, salle de
stérilisation, climatisé, informatisé, très bon CA,
travaux de rénovation récents - Disponibilité à
convenir
3634 - BRUXELLES - Prix intéressant pour toute
info complétez le formulaire de réponse.
3644 - ETTERBEEK - Cabinet dentaire ( en Sprl)
complet à vendre , cause retraite,murs et garage
compris entièrement informatisé , très bien situé,
quartier europeen( parlement et commission) prix
demandé inférieur à celui de l immobilier , affaire
à saisir
3665 - BRUXELLES - Cabinet Dentaire full équipé
matériel, rx pano , patient. Tout l’ensemble est a
reprendre avec un nouveau bail. Bonne rentabilité.
Le prix est attractif. Situation idéale. La raison de
céder est le déménagement. Contact via formulaire réponse
3666 - JODOIGNE - Cabinet dentaire Brabant Wallon, région Jodoigne à remettre. Patientèle, matériel et possibilité de location du lieu.
3686 - BRUXELLES - A remettre,à louer,à vendre,rez
120mc,3units Sirona, radio+pano digital; 2
bureaux,réception,salle d’att. labo proth;2 espaces
stérilisation; air co;aspiration centrale;stéréo intégrée; bilan d’honoraires important;02/6491797
après 18h.

Cabinet à louer
3705 - ETTERBEEK - Cessation d’activité retraite loue
cabinet dentaire entièrement Equipe’, informatisé,
récent 60m2, 1 fauteuil, garage fermé, lecteur

carte bancaire, patientele, stock dent, quartier
européen, bien situé Prix intéressant (1 ou plusieurs dentistes)

Matériels à vendre
3635 - MESSANCY - à vendre : lave instruments
Miele pompe aspiration Durr tabliers plomb petite
instrumentation. A donner: Unit et fauteuil Eurodent isocartplus fonctionnels
2188 - LA HULPE - Installation dentaire complète en très
bon état CEMM SONAR PLUS. Idéal pour jeune praticien.
2399 - BRUXELLES - Fauteuil unit DKL 2011 couleur bordeaux, frais d’Installation pour l’acquéreur
2483 - JODOIGNE - acheté le 29/11/2016. Ayant
besoin d’un terminal portable, je le vend. En très
très bon état, Worldline est entièrement d’accord
d’appliquer les modifications.
2575 - VEDRIN - NobelBiocare Trous.Prosthetic Kit
37448 (300€); Endo THERMAPREP Plus NEUF
(220€); Colleuse NEUF (100€) ; Pinces d’orthodontie (prix discuter);2 sets NEUFS de 5 curettes paro
Carl Martin (50 €/set ); pièce-à-main détartreur
EMS (100€) + INSERTS 10€/p.
3588 - BRUXELLES - Je vends 6 units Kavo en parfait état + 1 Panorex digital Cranex D avec cephalo + deux plaques phosphore + Rx mural + compresseur + microscope + Aspijet + tout le matériel
est toujours en fonction.
3597 - IXELLES - Fauteuil à retirer a Ixelles en rez
de chaussée, accès aisé. Bistouri electrique et detartreur sur unit, un cordon micromoteur neuf, cordons
turbine et 2e micromoteur de type castellini a tester.
Gaucher!. faire offre, enlevement immediat possible.
3602 - DILBEEK - Petit matériel A DONNER GRATUITEMENT comprenant entre autres : stérilisateur,
pâtes pour empruntes, composites. A VENIR CHERCHER SUR PLACE. Pour tout renseignement: veraceuterickx@hotmail.com ou 0473 61 57 92
3613 - BRUXELLES - Pano Planmeca Pro One Date de
fabrication 4/2014, 850 clichés, Très bon état. Vendue
avec ordinateur. Prix 8500 Euros TTC. Visible a Ixelles
3620 - BRUXELLES -Installation EURODENT - materiel endo Xsmart plus neuf-Root zx-lampe UV-RX
digitale-RX pano argentique-armoires Dental Artpetit matériel-petit matériel etc...

temps plein. Cabinet moderne et informatisé avec
2 Assistantes dentaire. http://cliniquedentaire.be
2413 - LIERNEUX - Cab Dent de groupe bien équipé (3 units récents, rx et pano num,1 secr, 1 assist), ambiance de travail et patientèle tr
agréables, cherche stagiaire dynamique et
motivé(e) pour 2018-2019.
3596 - LIEGE - Maître de stage, région liégeoise,
cherche stagiaire, pour 2018-2019, plusieurs fauteuils, assistante et secrétariat, cabinet informatisé et parfaitement équipé, ambiance agréable
3601 - DOISCHE - Dentiste région Philippeville-Dinant cherche stagiaire mi-temps pour commencement immédiat. CV par mail
3614 - BRUXELLES - cabinet dentaire situé à Etterbeek, cherche stagiaire de 6 èm année pour un mi
temps. veuillez contacter le 02.640.39.70 URGENT
3621 - JODOIGNE - Chercher un(e) stagiaire à mi
temps
3672 - NALINNES - Ambiance de travail très
agréable dans petite structure (2 installations),
possibilité de collaboration ultérieure, rémunération intéressante.
3675 - SAINT-GHISLAIN - Bonjour, avons la possibilité d’accueillir un stagiaire dès janvier 18 à la
Clinique de Tertre. 065/641989, possibilité de collaboration par la suite, possibilité de collaboration.
3700 - QUAREGNON - Place disponible pour former un stagiaire pour l’année 2018. formation
pluridisciplinaire assurée , gestion de cabinet ,durée des rdv fixé par le stagiaire -pas de stress !
info sur la clinique sur nkdental.be contact et CV
par email nk@nkdental.be”

Cherche
2463 - BRUXELLES - Centre médical à Ixelles
cherche dentiste en urgence pour compléter son
équipe.
2519 - BRUXELLES - URGENT - CMS de Forest, place
Saint-Denis 33 à 1190 Bruxelles, cherche orthodontiste pour reprise de consultation existante.
IMPORTANTE DEMANDE

3622 - TOURNAI - Appareil de Radiographie Long
Cône /TROPHY IRIX 70 / Mural. Parfait état /
Contrôle 2017 Technitest. 1000€

2544 - NIVELLES - Santé et Participation recherche
des praticiens indépendants. L’asbl dispose de 8
centres (16 units) en Brab. Wal.. Elle emploie 35
travailleurs et 30 prestataires. Assistantes dentaires et support logistique de qualité. Horaires
personnalisables.

3627 - BRUXELLES - Fauteuil + Unit kart + scial à
vendre. Année 2011.

3587 - PÉRUWELZ - Cherche QuickSleeper S4 ou S5
Système d’anesthésie Transcorticale ou Ostéocentrale

3632 - LINKEBEEK - A vendre pour cessation d’activité : unit Kavo Esthetica, Pano digitale Morita,
appareil Rx mural Kodak, autoclave, lampe Zoom,
Assistina et petit matériel.

3603 - HOEILAART - Dentistes du Monde recrute
un(e) dentiste bénévole pour la gestion éclairée
de son stock. Temps dédié et espace nécessaires
limités. 0475 63 53 73 ou vervan@skynet.be

Maître de stage
cherche Stagiaire

3679 - HANRET - Cherche microscope occasion

2037 - ARLON - Clinique dentaire du Centre à Arlon cherche stagiaire dentiste à mi-temps ou

Pour consulter TOUTES les annonces, ou publier une annonce, rendez-vous sur notre site : www.dentiste.be rubrique “Annonces”
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POUR DES DENTS PROPRES ET SAINES, MÂCHEZ

Après chaque prise alimentaire au cours de
la journée, il est recommandé de mâcher
un chewing-gum sans sucres pendant
20 minutes, en complément des 2 brossages
quotidiens, pour prendre soin de ses
dents.

Après avoir mâché
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Contient du Xylitol.

Mâchez Freedent après avoir bu ou mangé: une solution agréable,
simple et efficace de stimuler la production de salive et d’aider ainsi à
neutraliser les acides de la plaque dentaire.
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C ULT
Exposition Robert DOISNEAU

Musée d’Ixelles - rue Jean Van Volsem, 71 - 1050 Ixelles
jusqu’au 4 février 2018
Le Musée d’Ixelles vit une affluence record avec une exposition exceptionnelle (déjà 35000
visiteurs après 5 semaines).
Difficile à croire mais il s’agit de la première rétrospective consacrée à Robert Doisneau en
Belgique.
L’œuvre du photographe français fait partie de la mémoire collective d’un public de diverses
générations.
Témoin du XXème siècle, du Paris des années 30, de la Libération, il a été également un
admirateur des grandes figures de son époque comme Picasso. Les commissaires de cette
expo ne sont autres que ses deux filles, assurant la conservation et la représentation de
l’œuvre de leur père. Outre ses clichés les plus illustres, tel le fameux Baiser de l’Hôtel
de Ville, les visiteurs pourront découvrir des tirages moins connus, des objets personnels
comme son appareil mythique Rolleiflex, des planches originales… Ce photographe très
apprécié a encore bien des choses à nous dévoiler.
Son regard infiniment tendre sur l’humain réchauffe le cœur notamment avec ses clichés
sur l’enfance.

Exposition Private Choices

Centrale for Contemporary art Bruxelles
Place Ste Catherine, 44 - 1000 Bruxelles 02 279 64 44
jusqu’au 27 mai 2018
L’exposition dévoile 11 collections bruxelloises (initiées par des amateurs d’art) en tentant de
dévoiler la particularité de chacune.
Chaque collection délivre les œuvres d’artistes belges et internationaux, tantôt renommés, tantôt
jeunes créateurs.
Chaque collection a son histoire personnelle et c’est d’autant plus captivant.
Le spectateur découvrira plus de 200 œuvres, un livre, une pièce de musique et l’interview de
chaque collectionneur introduisant l’univers de leur accrochage.
Pendant l’exposition, des visites seront organisées pour découvrir l’univers de Walter Vanhaerents,
Frédéric de Goldscchmidt et Alain Servais.

76

Le point 266 - Janvier - Février 2018

Patricia Mathieu

URE
Exposition ” Gerhard Richter ”
S.M.A.K. Jan Hoetplein - 9000 Gand
jusqu’au 18 février 2018

L’artiste (1932, Dresde) est considéré comme un des artistes actuels les plus importants et comme un des innovateurs de la peinture d’après-guerre.
Son œuvre, habitée par l’expérience, le doute et le hasard apporte à chaque fois la preuve qu’une peinture n’est pas en mesure de reproduire ou de
remplacer la réalité.
L’exposition commence avec les premières œuvres de Richter, comme les peintures de rideaux et de fenêtres des années ’60 et ’70, regroupées dans
sa première œuvre en verre, 4 Ruiten.
Gerhard Richter peignait de superbes tableaux (portraits, natures mortes, paysages) puis dès 1968, il fait une volte-face artistique et commence à peindre
au rouleau, développe des nuanciers de couleurs, peint des monochromes.
Dans les années 80, il réalise des sortes d’hybrides en recouvrant des photographies de touches abstraites. Richter refuse l’idée d’une séparation entre
figuration et abstraction, il considère qu’un tableau donne toujours à voir quelque chose, que même un nuancier est susceptible de faire apparaître des
formes figuratives. Il n’y a donc pas, à son avis, de peinture résolument abstraite.
Suivent dans l’expo, les œuvres des 14 dernières années.
Les espaces suivent un parcours chronologique, qui montre clairement que chaque nouvelle œuvre est une nouvelle solution imagée d’une œuvre
existante. L’exposition montre comment l’artiste a réagi aux révolutions sociales dans les années ’60 et ’70 et comment il répond avec son œuvre au
monde d’aujourd’hui.
A découvrir sans hésiter !
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AGENDA
26 janvier 2018

9 mars 2018

Lieu : Imagibraine - Braine l’Alleud
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

Lieu :Blue Point - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

8 février 2018

15 mars 2018

Lieu : Maisons des Dentistes - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

Lieu : Maison des Dentistes - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

24 février 2018

24 mars 2018

Après-midi professionnelle

Bien-être au travail

Tables Cliniques

Lieu : Blue Point - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

Gestion des Conflits

La Nouvelle Orthodontie :
pour le Généraliste ?
Lieu : Blue Point - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

1er mars 2018

29 mars 2018

Lieu :Solaris - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

Lieu : Maison des Dentistes - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

2 mars 2018

29 mars 2018

Prothèse sur implant (débutants)

Gestion des douleurs oro-faciales
Lieu : Maisons des Dentistes - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be
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La bataille des adhésifs (2ème édition)

Gestion du temps

Prises de décisions difficiles :
allons à l’essentiel !
Lieu : Maison de la Chimie - SOP Paris
Info : secretariat@sop.asso.fr
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