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Le mot du Président

édito

Le mercredi 25 avril, la SMD était invitée par la Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du
Renouveau de la Chambre des Représentants, pour présenter son point de vue sur la réforme des professions de
santé, la collaboration entre les prestataires de soins et les compétences et conditions requises pour exercer
la profession. En compagnie de Michel Devriese, qui a pris la parole avec brio, j’ai assisté avec grand intérêt
au déroulement de cette session de travail de nos parlementaires.
Ensuite, le vendredi 18 mai, Alain Bremhorst (Commission professionnelle), Michel Devriese et moi-même
avons représenté la SMD au symposium organisé à l’occasion du départ du Directeur général du Service de
soins de santé et également Président de la Commission Nationale Dento-Mut, le docteur Ri De Ridder, à qui
nous avons remis le pin SMD lors du cocktail qui a suivi.
Plusieurs conférenciers, la Ministre Maggie De Block, le Ministre d’Etat Frank Vandenbroucke, actuellement
professeur à l’ACTA de Amsterdam et d’autres professeurs de l’UCL, ULB, KUL et VUB nous ont entretenu de
l’Avenir des Soins de Santé ou que sera notre Assurance Maladie Invalidité en 2030 ?
La technologie et l’innovation toujours plus coûteuses signifieront-elles la fin de notre système basée sur la
solidarité ? Heureusement non, enfin pas nécessairement.
Le thème de l’avenir et plus particulièrement celui de notre Société me tient à cœur. En septembre 2018,
une Journée des Cadres est organisée. Les ‘actifs’ au sein de nos trois piliers se réuniront pour imaginer la
SMD de 2030. N’oubliez pas que chacun des membres, vous donc, est le bienvenu à tout niveau au sein de
notre structure.
Occupez-vous de votre avenir professionnel !
Bref, agenda politique chargé pour un Président plutôt attiré par le scientifique.
Et justement, le programme du 8ème Congrès d’octobre 2019 à La Hulpe est bouclé grâce au travail acharné
des membres de la Commission scientifique. Marquez et bloquez d’ores et déjà les dates des 10, 11 et 12
octobre car vous serez au Dolce.
La grande nouveauté annoncée en janvier est enfin prête ! Soyez curieux et téléchargez l’app S.M.D. sur l’App
Store (pour IOS uniquement). Olivier Custers, le concepteur, détaille tout cela plus loin. Ce qu’il n’explique pas
c’est la quantité de travail fournie. Merci à lui.
Dans Le Point précédant vous avez pu lire deux articles en relation avec le cours du 6 octobre (2018, cette
fois). Ce numéro en contient un autre qui traite du nettoyage de nos instruments.
Enfin, la réunion avec les responsables des Study-Clubs a porté ses fruits. Dorénavant, lisez-bien les modalités
d’inscription indiquées dans les éditions du Point, les invitations par mail et sur le site-web car il y a des
changements.
Et puis, dernier point, ‘last but not least’ (le dernier mais pas le moins important, certainement pas), merci
à notre consœur Patricia Mathieu pour ses sélections toujours pointues dans les pages ‘Culture’. Mon conseil :
suivez ses conseils.
Je vous souhaite une bonne lecture et une belle période de vacances.

Patrick BOGAERTS Président, Michel DEVRIESE et
Alain BREMHORST remettent le pin de la SMD
à l’heureux pensionné.
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Les traitements orthodontiques réalisés
à l’aide d’aligneurs séquentiels
Prof. M VALVEKENS : Service d’orthodontie, ULB- Erasme. Orthodotiste, pratique privée.
M Nacar : Dentiste Généraliste, pratique privée.

Et dire que cela fait déjà 20 ans que j’ai obtenu mon diplôme à l’UCL !

C’est en quelque sorte une plateforme collaborative
de gestion d’urgences.

Comme beaucoup d’entre nous, j’ai débuté ma carrière chez un
autre confrère. Ce dernier ayant une patientèle en forte croissance,
il lui semblait opportun d’installer un second fauteuil afin de
répondre à cette demande.

Concrètement, après votre inscription sur le site, vous avez accès à
l’interface réservée aux professionnels.

Néanmoins, il ne m’était pas toujours aisé de remplir mes journées.
Après plusieurs expériences chez différents confrères, il m’est venu
l’envie d’ouvrir mon propre cabinet.
L’ouverture d’un cabinet est une chose extrêmement motivante, mais
aussi stressante, souvent vous investissez des sommes importantes et
la patientèle arrive au compte-gouttes.

Les traitements orthodontiques réalisés à l’aide de gouttières transparentes ou « aligneurs » consistent en une série de gouttières
transparentes thermoformées séquentielles dans lesquelles les
dents se mobilisent comme prévu par un programme de modélisation
orthodontique vers la position désirée. La demande de traitements
par les patients a augmenté exponentiellement ces dernières années.
Au début de leurs distributions, entre 1998 et 2002 les aligneurs
étaient proposés comme alternatives aux traitements orthodontiques classiques (braquets) dans les cas de malocclusions
simples du type encombrements antérieurs ou fermeture de petits
espaces interdentaires.1-4

L’efficacité de la technique a été historiquement et pendant longtemps
la cibles de nombreuses critiques et controverses. Heureusement,
ces dernières années, grâce aux nombreuses recherches et publications
fondamentales et cliniques, les systèmes de traitements orthodontiques par aligneurs transparents sont devenus crédibles et surtout
une alternative efficace aux traitements orthodontiques conventionnels fixes.

Avec le temps, l’expérience des praticiens et le développement des
techniques, la gamme de malocclusions traitables par les aligneurs
s’est développée. Les recherches cliniques ont démontré que les
traitements les plus complexes peuvent aussi être traités avec succès. 5-6.

Au début, seuls les orthodontistes spécialistes avaient accès à cette
technologie jusqu’à ce qu’un regroupement de dentistes généralistes
américains gagne leur procès contre Align revendiquant l’accès à
la technique.

Les aligneurs séquentiels en plastique transparents ont été en premier
commercialisés en 1999 par la firme Align Technology Inc. (Align
Technology, Santa Clara, California, USA) sous le nom de Invisalign® 3.

Depuis, de nombreuses firmes à travers le monde proposent des
traitements orthodontiques par aligneurs transparents tels que développés par Align Technology Inc. Invisalign® reste encore et toujours la
marque de référence auprès des dentistes et orthodontistes.

J’estime à un an la période nécessaire avant d’obtenir un nombre
suffisant de patients pour remplir raisonnablement son agenda.
J’insiste sur le terme raisonnable, car aujourd’hui les choses ont
bien changé, mon agenda est saturé, il déborde !
J’ai bien tenté de libérer une demi-journée par semaine afin de
prendre les urgences, d’intercaler un maximum de patients entre
mes rendez-vous réguliers… de consacrer certains samedis matin
ou temps de midi pour répondre à la demande.

Historique du développement des Aligneurs
transparents :

Celle-ci est divisée en trois onglets :
- Le tableau de bord : Il permet de visualiser les rendez-vous confirmés
ou en attente de confirmation.

Les origines de ces systèmes d’aligneurs remontent probablement
à 1945 lorsque HD Kesling proposa son fameux « Kesling Set-up ». 7
Par après Nahoum et consorts ont décrits toutes sortes d’appareils
transparents. 8-11

Mon constat est double, soit j’accepte toutes les demandes et mon
emploi du temps est largement consacré à mon cabinet au détriment du temps minimum à consacrer à chaque patient, ou pire
encore, à ma famille.

Le procédé du set-up selon Kesling consistait en la prise d’empreinte vers la fin du traitement orthodontique classique. Les dents
en plâtres étaient alors démontées et repositionnées à la position
et occlusion idéale. Ce que l’on a appelé un « set-up diagnostic ».
Une gouttière en caoutchouc était alors fabriquée sur ce set-up et pouvait
servir de contention, ou d’appareil orthodontique pour redresser les
défauts ou récidives mineurs après traitement orthodontique.8,9

Soit je refuse une partie des sollicitations sans pouvoir satisfaire les
demandes de fidèles patients ni même leur donner de solutions
alternatives.
Cette frustration m’a amené à la création de TOODDOC.
Tooddoc c’est l’idée de créer un pont entre les praticiens en demande
de patients et les confrères qui sont surbookés.

- Mes disponibilités : Ici, on vous invite à cocher, par quarts d’heure, les
plages horaires vous permettant de prendre en charge les urgences.

Figure 1 : Encombrement mandibulaire antérieur et Deep bite traités par le
système Invisalign en 14 semaines. Photos avant et après traitement, Clincheck Pro de
prediction virtuelle. Pr.Valvekens
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Comment choisir son équipement
et ses meubles ?
Reproduit de le fil dentaire N°135 du 18 janvier 2018 avec leur aimable autorisation.
Georges BLANC - Foxy études & développement

3 - Confort des patients
J’ai très souvent conseillé aux praticiens en phase d’achat d’un
équipement, de s’allonger eux-mêmes un petit moment sur le
fauteuil qu’ils convoite. Bien entendu, sans manteau, veste ou sac
à mains, comme c’est trop souvent le cas lors de salons professionnels. Le confort du fauteuil est important pour les séances longues,
mais aussi en toutes circonstances. Un patient bien installé sera plus
détendu, ce qui facilitera la séance de soins.
La têtière doit permettre des ajustements de positions, sans risques
de tirer les cheveux des personnes qui en ont de longs (genre
grosse molette à visser et dévisser). La têtière doit également assurer
un bon soutient occipital, donc éviter les têtières avec des faces
trop plates.

Il faut savoir que les garnitures à mémoire de forme n’auront pas
dans le temps la même durée de vie que celles en Vinyle.
En ce qui me concerne, je pense que c’est très secondaire.
Mieux vaut se préoccuper du confort de ses patients, que de devoir
payer quelques centaines d’Euros dans 5 ou 6 ans pour changer le
jeu de garnitures défraîchies. Cela permettra de retrouver une
mousse souple et en plus de changer éventuellement de teinte. Les
patients le remarqueront aussitôt et cela participera au sentiment
que ce cabinet se modernise en permanence.

Aujourd’hui, les pôles d’investissements financiers dans le cabinet dentaire sont très larges, ils concernent l’imagerie, la
CFAO, l’hygiène et la stérilisation, voire les aides optiques, les lasers, etc…
Le Fauteuil ne trônant plus seul au milieu du cabinet !
Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’il est primordial pour l’exercice du métier de Dentiste, et que malgré toute la
panoplie de technologies annexes son choix n’est pas anodin.
Il est concerné par l’impact du premier regard des patients lors de leur entrée dans la salle de soins, étant donné
que c’est lui qui va les « recevoir » pendant toute la séance de soins, il se trouve donc en position de « vitrine » et
signe en quelque sorte la catégorie de cabinet dentaire où il se trouve.

Que doit-on en attendre ?
Voici à mes yeux les 7 points fondamentaux :
1 - Qu’il soit accueillant et esthétique
2 - Qu’il reflète la propreté et l’hygiène
3 - Qu’il soit confortable pour les patients
4 - Qu’il soit fonctionnel pour son utilisateur
5 - Qu’il soit techniquement performant
6 - Qu’il soit fiable
7 - Qu’il présente un bon rapport Qualité-Prix

1 - Accueillant et esthétique
Je pense qu’il faut éviter les équipements types « Sapin de Noël »
où tout est dessus. A savoir ; un crachoir, un bras d’aspiration, une
tablette porte-instruments, un éclairage opératoire, un écran informatique, un bras radio, et dans certains cas des appareils annexes
posés sur des tablettes attenantes, …
Ce genre de configuration fait peur à toute personne non initiée,
elle peut avoir une impression d’agression provoquée par la multitude
de bras, d’appareils ou d’instruments prêts à lui bondir dessus dès
qu’elle sera allongée sur le fauteuil, sans parler de claustrophobie.
D’où l’intérêt d’installer le scialytique (éclairage opératoire) au plafond.
L’accueil au niveau de l’équipement (Fauteuil + Unit) est très lié à son
aspect qui doit exprimer déjà visuellement le confort et la modernité.

2 - Propreté et hygiène
C’est la moindre des choses quand on exerce une profession liée à
la chirurgie !
Depuis le début de ma longue carrière dans la distribution de matériels,
j’ai hélas constaté des centaines de fois, que ce n’était pas la préoccupation majeure de certains praticiens.
Ceci dit, la majorité est quand même consciente de cette nécessité.
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Il faut donc privilégier les équipements faciles à nettoyer et à entretenir, éviter les gaines et tuyaux annelés, les soufflets sur les bases de
fauteuils ou sur les articulations des bras, qui sont autant de pièges
à crasse et à poussière, les plastiques de qualité médiocre qui jaunissent avec le temps et les U.V.
Une guéguerre puérile à la peau dure en ce qui concerne le type de
garnitures des fauteuils :
Avec ou sans coutures ? Je dirai que ce n’est pas une question primordiale, mais certains parlent d’hygiène à ce sujet !
Je les invite à réfléchir à la propreté des vêtements de leurs patients
(ex : Le jeunes assis à même le sol, sur des escaliers ou des trottoirs, les chaussures qui ont arpentés les voies publiques (certainement pas immaculées), …
Choisir une garniture de fauteuil avec ou sans coutures ne relève
pas du domaine de l’hygiène, mais plutôt de celui du confort ou de
l’esthétique. Néanmoins il faut savoir qu’un fauteuil avec des garnitures
lisses sera plus facile à nettoyer et que les coutures sur des garnitures
fragilisent le revêtement qui peut dans le temps se fendiller à
ces endroits.
Si votre choix se porte sur un équipement transthoracique à fouets,
il est impératif qu’il dispose d’un dispositif interchangeable de
réception des instruments, permettant son entretien et son changement avant qu’il ne soit tout rayé ou souillé par les différents produits
utilisés en dentisterie (Eugénol, ciments, composites, acides, …).
Pour ce type d’équipements, il ne faut pas oublier que le patient à
tout loisir d’observer la tablette porte-instruments qu’il a dans son
champ de vision pendant toute la séance de soins, mieux vaut
qu’elle soit irréprochable.
Le choix des instruments est aussi primordial. Eviter les matières
difficiles à nettoyer, genre plastique de piètre qualité, aspérités de
surfaces, couleurs sombres, recoins ou gorges inutiles, …

La grande question : Avec ou sans accoudoirs ?

4 - Fonctionnel pour l’utilisateur

Je dirai, sans accoudoirs s’il n’y a pas de crachoir sur l’équipement
et si le dossier est large de manière à supporter au moins les bras
des occupants (les avant-bras reposants sur l’abdomen du patient
lui-même).
Contrairement aux idées reçues, les accoudoirs ne permettent pas
une vraie relaxation des patients, ils favorisent la crispation de leurs
mains lorsqu’ils entendent les doux bruits de la Turbine ou les Ultrasons
du détartreur.
Alors que la position des mains sur l’abdomen ne présente pas cet
inconvénient (je ne vois pas les patients en train de se serrer ce que
vous pouvez imaginer).
D’autre part, des accoudoirs nécessitent de la gymnastique pour
l’accès et la sortie du patient sur le fauteuil. Si l’on souhaite qu’il soit
bien positionné lors de son allongement, il est impératif qu’il ait les
lombaires et les fesses bien calées au fond en position assise, ce qui
oblige à escamoter l’accoudoir côté entrée du patient.
Une option intéressante permet d’accroitre le confort du fauteuil, je
veux parler des garnitures à mémoire de forme.

Ici, nous touchons à l’ergonomie, c’est à dire à la « science » de
l’adaptation des matériels à l’homme, et non le contraire !
Mais cette notion est utilisée à toutes les sauces, dans notre domaine d’activité, et bien souvent masque tout le reste.
Aujourd’hui presque tous les équipements sont ergonomiques, en
dehors de quelques « Nanars » à bas coûts. Mais l’ergonomie n’est
pas non plus une assurance tous risques des performances et de la
qualité des équipements. Il faut donc être vigilant sur le « package
global » et se méfier des beaux discours en ce sens.
D’autant que ce qui est ergonomique pour les uns, ne l’est pas forcément pour les autres. Il me semble de plus que vous pratiquez un
exercice libéral, donc très personnel aussi.

Elles sont en général plus épaisses que leurs cousines classiques et
sont réalisées avec un matériau souple et soyeux (communément
appelé Skaï). Matériau synthétique déposé sur une couche de tissus,
type Jersey. Les garnitures lisses étant plutôt fabriquées avec du
Vinyle épais et collé directement sur la mousse des différentes
parties de celles-ci.

Les premiers critères à retenir doivent concerner les 3 points suivants :

Le choix d’un équipement doit avant tout répondre positivement à
quelques critères de base, avant même de s’occuper de savoir s’il
est beau, si il possède telle ou telles fonctions, si il permet de tout
programmer, de se connecter via le Net à son fabricant et si il dit «
Papa / Maman ».

•
•
•

situation dans la salle de soins
travail seul ou à 4 mains
choix de la distribution des instruments (le plus critique de
tous, pas le droit à l’erreur)
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Kanal - Centre Pompidou ouvre ses portes en ce mois de mai 2018 jusqu’en juin 2019 avant les transformations architecturales.
Il permet au public de découvrir un patrimoine exceptionnel, chargé d’histoire et conservé à l’état brut.
Bénéficiant de la richesse des collections du Centre Pompidou (Paris), l’ancien garage Citroën se transforme en un site accueillant plusieurs
expositions mêlant arts visuels, design, architecture, créations d’artistes installés à Bruxelles, et spectacles vivants.
Dès l’entrée, le ton est donné : une immense rue traversante accueille une gigantesque sculpture de Jean Tinguely (mari de Niki de St Phalle)
A gauche, est installée une version adaptée à la ”belgitude” de l’Usine de Films Amateurs conçue par Michel Gondry : des décors emblématiques de
Bruxelles - café, l’Atomium de l’exposition universelle de 1958.... - prêts à l’emploi pour les cinéastes en herbe.
De nombreuses œuvres d’art occupent les immenses espaces comme celui de l’ancien showroom ou l’ancien car-wash.

C’est la deuxième implantation du Centre Pompidou hors de France après celle de Malaga en mars 2015 et avant celle de Shanghai
au printemps 2019.
Ce fameux bâtiment du garage Citroën, dont une annexe offre également un bel exemple d’architecture Art Déco, doit être
reconverti par
3 cabinets d’architecture (Bruxelles, Zürich, Londres) vainqueurs du concours organisé pour le réaménager.
La région de Bruxelles-Capitale investit 125 millions d’euros dans ce projet pour y garder la puissance et la mémoire du lieu.

Patricia Mathieu

C ULTURE
Le Centre Pompidou et Bernard Blistène (le directeur) proposent un parcours dans les entrailles du plus grand garage d’Europe, bâti
dans les années 1930 dans notre capitale.

Directeur :
O. CUSTERS
Secrétariat :
B. FONTAINE
C. WILLIAME

Biblio
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L’ancien garage Citroën : Kanal - Centre Pompidou.
Quai des péniches, 1000 Bruxelles tel 02 435 13 60
Projet ambitieux porté par la région
de Bruxelles-Capitale .

Coordinateur prévention Souriez.be :
T. van NUIJS

Les Festivals d’été
Esperanzah : les 3 4 5 août 2018
Abbaye de Floreffe
Des jours de fêtes menés par la joie et l’espoir d’artistes authentiques,
un espace pour les enfants... Bref, un univers unique qui démontre
qu’un autre monde est possible. Avec Goran Bregovic, Jain, Bernard
Lavilliers, Grand corps malade, Mélanie de Biaso... et aussi l’école de
cirque de Gembloux parmi les nombreuses animations.
Ardentes à Liège : les 5 6 7 8 juillet
Parc Astrid de Liège
Avec Damso, Massive attack, Angèle, Mc Solaar, Big Flo et Oli...
infos sur www.lesardentes.be
Les Solidarités à Namur les 25 26 août 2018
Citadelle de Namur
Avec Julien Clerc, Raphael, Atomic Spiff, Balimurphy et tant d’autres.
Concerts, débats, animations pour les enfants et restauration.
Une belle évasion !
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Une Cotisation All Inclusive !
et bien plus encore …

Réponse rapide à vos
questions
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REGLEMENT INTERNE TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES
14,00
=
=
37 251 4 372525 L
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CO :
Nettoyage prophylactique pour personnes handicapées, parDigue
quadrant,
par Digue
trimestre
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0,00
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=
=
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=
=
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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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L’Appli SMD
sur mon smartphone
Vous en aviez rêvé,
nous l’avons faite !
La SMD a toujours une longueur
d’avance ! Après l’appli spécifique au
congrès en 2015, voici une nouvelle
application smartphone et tablette qui
vous permettra de gérer au mieux
vos formations. Mettre en mémoire
un cours ou study-club qui vous
intéresse, vous inscrire en ligne,
être prévenu(e) d’un changement
de tarif ou des dernières places
disponibles.
Mais aussi de stocker votre carte
de membre virtuelle, d’accéder à
votre profil, de consulter le tarif
INAMI ou le livret Nomenclature.
Notre but étant de toujours
vous rendre la vie professionnelle plus facile.

Une version Androïde
sera bientôt disponible

8 8
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CARTE DE MEMBRE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

RECHERCHE :

Qui ne s’est jamais retrouvé à l’accueil d’un
Study-Club sans sa carte de membre ? Grace
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.

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.

Une fonction de recherche multicritères vous
permet de trouver avec précision la formation
que vous cherchiez.

PRÉFÉRENCES DE NOTIFICATIONS :

TARIF INAMI :

NOMENCLATURE :

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

Consultez à tout moment le tarif INAMI sur
votre smartphone

Notre célèbre livret Nomenclature toujours
consultable via une liseuse qui vous permet
de le feuilleter et d’effectuer des recherches.
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Et dire que cela fait déjà 20 ans que j’ai obtenu mon diplôme à l’UCL !

C’est en quelque sorte une plateforme collaborative
de gestion d’urgences.

Comme beaucoup d’entre nous, j’ai débuté ma carrière chez un
autre confrère. Ce dernier ayant une patientèle en forte croissance,
il lui semblait opportun d’installer un second fauteuil afin de
répondre à cette demande.

Concrètement, après votre inscription sur le site, vous avez accès à
l’interface réservée aux professionnels.

Néanmoins, il ne m’était pas toujours aisé de remplir mes journées.
Après plusieurs expériences chez différents confrères, il m’est venu
l’envie d’ouvrir mon propre cabinet.
L’ouverture d’un cabinet est une chose extrêmement motivante, mais
aussi stressante, souvent vous investissez des sommes importantes et
la patientèle arrive au compte-gouttes.
J’estime à un an la période nécessaire avant d’obtenir un nombre
suffisant de patients pour remplir raisonnablement son agenda.
J’insiste sur le terme raisonnable, car aujourd’hui les choses ont
bien changé, mon agenda est saturé, il déborde !
J’ai bien tenté de libérer une demi-journée par semaine afin de
prendre les urgences, d’intercaler un maximum de patients entre
mes rendez-vous réguliers… de consacrer certains samedis matin
ou temps de midi pour répondre à la demande.

Celle-ci est divisée en trois onglets :
- Le tableau de bord : Il permet de visualiser les rendez-vous confirmés
ou en attente de confirmation.

Mon constat est double, soit j’accepte toutes les demandes et mon
emploi du temps est largement consacré à mon cabinet au détriment du temps minimum à consacrer à chaque patient, ou pire
encore, à ma famille.
Soit je refuse une partie des sollicitations sans pouvoir satisfaire les
demandes de fidèles patients ni même leur donner de solutions
alternatives.
Cette frustration m’a amené à la création de TOODDOC.
Tooddoc c’est l’idée de créer un pont entre les praticiens en demande
de patients et les confrères qui sont surbookés.

10

- Mes disponibilités : Ici, on vous invite à cocher, par quarts d’heure, les
plages horaires vous permettant de prendre en charge les urgences.
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Il est important de souligner que cette application est entièrement
gratuite, aussi bien pour les dentistes que pour les patients.

- Trouver une urgence : Cet onglet vous permet de visualiser l’ensemble
des patients qui sont en attente d’un rendez-vous dans votre région.

Le but de cet outil est d’optimiser l’offre de soins, mais aussi de
permettre une meilleure répartition des patients entre praticiens.
Nous mettons également l’accent sur le fait qu’il est primordial de
préserver le secret médical, ainsi tant qu’un rendez-vous n’est pas
confirmé entre le dentiste et le patient, le patient conserve son
anonymat. Il en va de même dans notre base de données.
Très prochainement TOODDOC s’ouvrira à d’autres professions de la
santé (médecins généralistes entre autres).
Les versions disponibles sur smartphones sont également pourvues
d’un carnet de santé, reprenant les principales caractéristiques médicales du patient ou des membres de sa famille.
Les rappels de vaccinations et les rappels de rendez-vous dentaires
annuels pourront y être encodés.
Pour terminer, je tiens à souligner l’accueil particulièrement enthousiaste des différents partenaires et plus particulièrement de la part
de la Société de Médecine Dentaire.

Attention, Tooddoc n’est pas un agenda en ligne en tant que tel. Il
s’en distingue sur plusieurs aspects.
Non seulement vous ne pouvez introduire vos disponibilités que sur
une période courte (48h maximum), mais surtout vous aurez pour
chaque sollicitation, un résumé des principaux symptômes et dans certains cas un cliché de la lésion dans le but de pouvoir réaliser un pré
diagnostic.
Vous aurez vite compris que ces éléments vont vous permettre
d’estimer le temps nécessaire à la prise en charge du patient et
ainsi vous aidez à mieux vous organiser.

La Société de Médecine Dentaire nous aide activement à diffuser et
à expliquer Tooddoc auprès des dentistes francophones.
Je tiens sincèrement à les remercier pour cet énorme coup de
pouce ! Cette aide me renforce dans l’idée que nous formons une
communauté, et que notre profession est dans son essence au service de nos concitoyens.
Quoi de plus logique dès lors de croire en la solidarité entre
confrères afin d’optimiser notre offre auprès de nos patients
Alors voilà, je ne vous en dis pas plus, si par ces quelques lignes j’ai
pu susciter votre curiosité, n’hésitez pas : connectez- vous sur
www.tooddoc.com

Lors de votre inscription nous vous invitons (sans obligation) à nous
renseigner deux autres praticiens en qui vous avez confiance et qui
sont à proximité de votre cabinet.
Le but de cette demande est de pouvoir informer vos patients que
tel praticien figurant dans la liste des rendez-vous disponibles a
toute votre confiance.
Une sorte de mini-réseau dans le réseau !
De son côté, le patient, via son smartphone ou depuis l’application
web, pourra instantanément visualiser les praticiens de sa région
qui sont disposés à le prendre en charge dans les 48h.
Il aura également la possibilité d’introduire sa demande dans la
liste d’attente afin d’être visualisé par les dentistes de sa région
membres de TOODDOC.

Libre à vous d’explorer l’interface, de tester les applications IOS et
Android … il n’y a aucune obligation de prise en charge de patients.
En espérant très bientôt vous accueillir parmi nos nouveaux
membres
Bien confraternellement
Laurent Coppens
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Les traitements orthodontiques réalisés
à l’aide d’aligneurs séquentiels
Prof. M VALVEKENS : Service d’orthodontie, ULB- Erasme. Orthodotiste, pratique privée.
M Nacar : Dentiste Généraliste, pratique privée.

Les traitements orthodontiques réalisés à l’aide de gouttières transparentes ou « aligneurs » consistent en une série de gouttières
transparentes thermoformées séquentielles dans lesquelles les
dents se mobilisent comme prévu par un programme de modélisation
orthodontique vers la position désirée. La demande de traitements
par les patients a augmenté exponentiellement ces dernières années.
Au début de leurs distributions, entre 1998 et 2002 les aligneurs
étaient proposés comme alternatives aux traitements orthodontiques classiques (braquets) dans les cas de malocclusions
simples du type encombrements antérieurs ou fermeture de petits
espaces interdentaires.1-4

L’efficacité de la technique a été historiquement et pendant longtemps
la cibles de nombreuses critiques et controverses. Heureusement,
ces dernières années, grâce aux nombreuses recherches et publications
fondamentales et cliniques, les systèmes de traitements orthodontiques par aligneurs transparents sont devenus crédibles et surtout
une alternative efficace aux traitements orthodontiques conventionnels fixes.

Avec le temps, l’expérience des praticiens et le développement des
techniques, la gamme de malocclusions traitables par les aligneurs
s’est développée. Les recherches cliniques ont démontré que les
traitements les plus complexes peuvent aussi être traités avec succès. 5-6.

Au début, seuls les orthodontistes spécialistes avaient accès à cette
technologie jusqu’à ce qu’un regroupement de dentistes généralistes
américains gagne leur procès contre Align revendiquant l’accès à
la technique.

Les aligneurs séquentiels en plastique transparents ont été en premier
commercialisés en 1999 par la firme Align Technology Inc. (Align
Technology, Santa Clara, California, USA) sous le nom de Invisalign® 3.

Depuis, de nombreuses firmes à travers le monde proposent des
traitements orthodontiques par aligneurs transparents tels que développés par Align Technology Inc. Invisalign® reste encore et toujours la
marque de référence auprès des dentistes et orthodontistes.

Historique du développement des Aligneurs
transparents :
Les origines de ces systèmes d’aligneurs remontent probablement
à 1945 lorsque HD Kesling proposa son fameux « Kesling Set-up ». 7
Par après Nahoum et consorts ont décrits toutes sortes d’appareils
transparents. 8-11

Figure 1 : Encombrement mandibulaire antérieur et Deep bite traités par le système
Invisalign en 14 semaines. Photos avant et après traitement, Clincheck Pro de prediction
virtuelle. Pr.Valvekens
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Le procédé du set-up selon Kesling consistait en la prise d’empreinte
vers la fin du traitement orthodontique classique. Les dents en
plâtres étaient alors démontées et repositionnées à la position et
occlusion idéale. Ce que l’on a appelé un « set-up diagnostic ».
Une gouttière en caoutchouc était alors fabriquée sur ce set-up et pouvait
servir de contention, ou d’appareil orthodontique pour redresser les
défauts ou récidives mineurs après traitement orthodontique.8,9
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Le set-up de Kesling est aussi utilisé lors de la planification orthodontique afin de visualiser la position finale des dents sur l’os basal,
et peut apporter une visualisation quant à la nécessité ou non d’une
approche extractionnelle.
Sheridian et al11 ont introduit les concepts de réduction inter-proximale (IPR) afin de résoudre l’encombrement incisif inférieur et de
confection de gouttières en plastique transparent afin d’aligner les
dents, mieux connu sous le nom d’appareil Essix. Cette méthode
développée par Sheridan nécessite de nouvelles empreintes et
modèles à chaque étape afin de fabriquer chaque gouttière ; ce qui
rend cette technique compliquée, chronophage tant pour le patient,
l’orthodontiste et le technicien. Les appareils Essix sont indiqués
dans les cas d’encombrements ou de malocclusions légers. Les
mouvements des dents sont engendrés par une modifications thermique ponctuelle de la gouttière à l’endroit où les dents doivent
être mobilisées, à l’aide d’instruments spéciaux, ou par l’intermédiaire du set-up. Une deuxième méthode propose de rajouter des
petits incréments séquentiels de composite sur la surface des dents
à mobiliser. La gouttière est alors adaptée à ce nouveau volume et
permet le mouvement de la dent.11 La gouttière Essix est une gouttière thermoformée en plastic dur résistant à l’usure, transparente,
fine, légère et pratiquement invisible qui se clipse sur les dents et
agit comme une contention active. Cet appareil peut englober toute
une arcade ou uniquement les dents antérieures.

Le système Invisalign®
Le système Invisalign® a débuté par de simples aligneurs sans aucun
attachement et n’était indiqué que pour des cas simples d’encombrements antérieurs. Au fil du temps il a évolué vers un système
sophistiqué accompagné d’attachements, d’élastiques, de dépressions
dans les gouttières permettant de traiter les cas complexes de
malocclusion voire même avec extractions. Les dernières innovations d’Invisalign® ont permis un contrôle encore plus précis des
mouvements dentaires :

L’innovation Smart Force consiste en une série d’accessoires et d’attachements géométriques qui permettent d’obtenir un meilleur
contrôle des mouvements orthodontiques. Elle est adaptée et customisée, grâce à un modelage virtuel, à chaque dent selon la largeur, la longueur, l’axe de rotation, et le plus grand contour de cette
dite dent.
Une étude menée par Invisalign® montre une augmentation de l’efficacité
des mouvements depuis l’introduction des Smart Forces de l’ordre
de 30%, dans les cas d’extrusion des canines supérieures, et de 500 %
dans les mouvements de torque des incisives supérieures.
La mécanique des mouvements orthodontiques via les aligneurs
est strictement la même que via les techniques conventionnelles.15
Cependant, les traitements par aligneurs présentent des caractéristiques uniques en termes d’ancrages et de mouvements dentaires.
L’innovation Smart Stage est un algorithme avancé qui permet de
déterminer le mouvement optimal pour chaque dent en concordance avec chaque étape du traitement.
Grâce à ces innovations Invisalign® recommande désormais de changer d’aligneurs toutes les semaines au lieu de toutes les 2 semaines
précédemment. Une étude comparative sur 200 cas menée par
Invisalign® ne démontre aucune différence en terme de prédictibilité
et d’achèvement des mouvements selon que les aligneurs soient laissés
1 semaine ou 2 semaines. Cependant, cette nouvelle indication de
temps de port de l’aligneur est laissée au bon jugement de l’orthodontiste. Fig.2 Invisalign® déclare traiter plus de 5 millions de cas
dans le monde.12

Indications des Aligneurs
Aujourd’hui, grâces aux innovations, tous les cas peuvent être traités par aligneurs. C’est au praticien de décider de l’indication selon
son expérience et son expertise. Certains aspects et mouvements
sont plus difficiles à gérer et certains mouvements dentaires
doivent être anticipés.6,15,16

Anatomie de la couronne :

Invisalign G3

Invisalign G4

Matériau Smart Track™

les attachements Smartforce®
sont optimisés afin d’exercer
des forces plus précises dans
les mouvements unitaires.

Les systèmes de forces optimisés déplacent plusieurs dents
et traitent les open bites.

Notre matériau multi-couches
renforce le contrôle des mouvements dentaires avec des
forces légères continues.

Invisalign G5

Invisalign G6

Invisalign G7

Traite la relation inter-arcade
pour la correction du deep bite.

Les caractéristiques abordent
l’extraction de la première
prémolaire avec un ancrage
maximal; introduction de la
technologie smartstage.

affine certains mouvements
de la dent pour améliorer les
résultats clinique.

Le Smart Track, innovation depuis 2013, est un nouveau matériau
de fabrication des gouttières qui permet un meilleur contrôle du
mouvement dentaire associé à une force constante, plus douce et
plus régulière ainsi qu’une meilleure adaptation des aligneurs. Les
patients éprouvent un plus grand confort avec ces gouttières fabriquées dans ce nouveau matériau.12 De plus, il a été démontré que
la technologie Smart Track permet des mouvements plus rapides
(de l’ordre de 57%) qu’avec le matériau d’origine (EX30).13-14
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La surface de contact entre la couronne dentaire et l’aligneur influence le taux de succès du mouvement prédit. Par exemple,
certaines dents en éruption partielle chez l’adolescent n’offriront
pas le mouvement désiré si on ne pose pas un attachement permettant d’améliorer la rétention de l’aligneur sur cette dent. Par
contre, chez certains adultes présentant des rétractions gingivales, il
sera indiqué de découper les aligneurs au collet anatomique et de
diminuer le nombre d’attachements afin qu’ils n’offrent pas une trop
grande rétention et que les insertions et désinsertions restent aisées.
Dans certains cas l’utilisation d’élastiques et de boutons peuvent
être recommandés ainsi que l’inclusion de découpes de précision
dans la prescription de commande des aligneurs.

Figure 2 : Deep bite traité par le Invisalign System en 43 semaines. Photos avant et
après traitement et ClinChech Pro de prediction virtuelle. Pr.Valvekens.
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En ce qui concerne les corrections antéro-postérieures, les résultats
les plus prédictibles sont obtenus dans les cas de 2-4 mm de classe
II présentant des dimensions de couronnes cliniques suffisantes.
Lorsque les cas de classe II dépassent les 4 mm, une association
d’aligneurs et de « distaliseurs » est recommandée.6

Protocole de traitement et étapes des traitements
par aligneurs transparents Invisalign®
1. Collecte des données diagnostiques de haute qualité. Ces
données incluent les modèles d’études, les radiographies
panoramiques, céphalométriques, apicales, et éventuellement
cone-beam CT, nécessaires à la pose d’un diagnostic, et l’élaboration d’un plan de traitement adéquat et spécifique à
chaque cas.
2. Des empreintes de grande précision des 2 arcades sont réalisées
en polyvinylsiloxane. L’occlusion est enregistrée à l’aide d’un
matériau silicone. Le tout est envoyé au laboratoire (dans ces
cas : Invisalign®). Depuis 2007, les empreintes classiques sont
avantageusement remplacées par des empreintes optiques
et sont envoyées par internet au laboratoire. Invisalign®
accepte les fichiers STL de nombreux scanners. Cependant,
cette firme s’est associée au scanner i-Tero et propose le iTero
Imaging system qui offre une plateforme unique de hardware
et software pour la prise de scans optiques d’orthodontie et
de prothèses dentaires. Il offre une connectivité directe avec
Invisalign® et permet aussi de proposer directement une
pré-visualisation virtuelle du résultat des traitements orthodontiques.12
3. Plan de traitement inter-actif : Le praticien réalise son plan de
traitement sur le programme Invisalign® téléchargé. Il indique
avec précision toutes les données nécessaires au traitement.
(Les dents à mobiliser, les distances et angulations, la nécessité de réaliser une énameloplastie interdentaire, etc…) Le
clinicien reçoit en retour une proposition de traitement virtuelle en 3D appelée « Clin Check ». Elle reprend toutes les
étapes du traitement avec tous les détails des mouvements.
Depuis 2016, le Clin Check Pro 5.0 offre une pré-visualisation
en 3D du traitement complet. 2. Une fois que le praticien a pris
connaissance du plan de traitement proposé, il peut y apporter
toute modification utile et nécessaire. Une fois le plan de
traitement accepté et validé, les aligneurs sont fabriqués et
envoyés au praticien.

4. Gestion Clinique des aligneurs. Le nombre d’aligneurs nécessaires à un traitement dépend de sa complexité et à la sévérité
de la malocclusion.

Figure 3 : Traitements avec extractions des 1eres prémolaires supérieures en 42
semaines avec le système Invisalign®. Photos avant et après traitement et ClinChech
Pro de prediction virtuelle. Pr.Valvekens.

Mouvements dentaires orthodontiques
et types de mouvements
Les aligneurs exercent des forces orthodontiques intermittentes qui
mènent au mouvement dentaire. De part la nature des forces appliquées, il a été suggéré que les forces exercées par les aligneurs ne
suivent pas le même schéma et les mêmes étapes que décrits par
Krishnan et Davidovitch.17,18 Les forces légères ,continues, sont perçues comme forces intermittentes par le parodonte de par sa nature viscoélastique. Les forces intermittentes pourraient produire
des effets négatifs sur le parodonte. 19 Il a été démontré que la
grande majorité des mouvements dentaires orthodontiques lors du
port des aligneurs pendant un cycle de 2 semaines s’effectuait pendant la première semaine du cycle.20
Après la publication de ces recherches, et après confirmation sur
base de leurs propres recherches, Align Technology a décidé de
recommander le port de chaque aligneur pendant 1 semaine dans
les cas complets.12
La moyenne de précision des mouvements des dents antérieures
avec des aligneurs Invisalign® est de l’ordre de 41%. Dans les cas de
constriction linguale, elle est de l’ordre de 47,1%. Le mouvement le
moins précis et le moins prédictible est l’extrusion avec une
moyenne de précision et prédictibilité de 29,6% seulement.
Une récente étude démontre que des mouvements en bloc tel la
distalisation molaire, le torque incisal, ainsi que la dérotaion des
prémolaires peuvent être accomplis en utilisant des aligneurs (Invisalign®). 22 Cette étude a également démontré que l’efficacité de la
dérotation des prémolaires était dépendante de la rapidité et la
quantité des mouvements dentaires planifiés. Les torques des incisives supérieurs et la dérotaion des prémolaires sont des mouvements difficiles à obtenir par l’intermédiaire de gouttières thermoplastiques amovibles (aligneurs). Des sur-corrections ou des
affinements de traitements peuvent s’avérer utiles dans ces cas de
figure car souvent le Clin Check promet plus que le mouvement
réellement obtenu. 22
Un mouvement dentaire souvent nécessaire en orthodontie est la
distalisation molaire. Une étude des cas Invisalign® montre que ce
mouvement est possible et prédictible et n’est pas associé à une
bascule de la molaire distalisée. Ce résultat est probablement lié au
fait que chaque aligneur a une activation auto-limitée de 0.25 mm,
signifiant que toute bascule créée pendant la fermeture d’un espace
serait due à une insuffisance du moment de force généré afin de
contrôler le mouvement radiculaire. Des attachements verticaux et
rectangulaires sur la face vestibulaire des molaires à distaliser sont
nécessaires afin de générer la quantité de mouvement nécessaire
à contrecarrer la bascule. 23
La compréhension des effets des aligneurs sur les mouvements
orthodontiques a énormément progressé ces dernières années
avec la publication de nombreuses recherches. D’autres études
doivent encore être effectuées afin de mieux comprendre la capacité
des aligneurs à effectuer différents types de mouvements dentaires.
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Aligneurs et résorptions radiculaires :
Les résorptions radiculaires lors des mouvements orthodontiques,
décrites comme une perte permanente et irréversibles de la structure
des dents au niveau de leurs apex radiculaires, seraient multifactorielles ; une combinaison d’effets mécaniques, de prédisposition
génétique, et de variabilités biologiques individuelles.24
De nombreuses publications décrivent une relation directe entre
l’augmentation du niveau de force orthodontique et du niveau de
résorption radiculaire ainsi qu’une relation directe entre la longueur
du temps de traitement et le niveau de résorption.25
Les aligneurs appliquent des forces intermittentes du même type
que les appareils orthodontiques amovibles. Il a été avancé que la
pause du traitement liée aux forces intermittentes permettrait au
cément résorbé de guérir et préviendrait de futures résorptions. 26
Une étude incluant 100 patients Invisalign®, ne rapporte aucune incidence
de cas de résorption. Cela suggère que les patients présentant des
racines courtes ou résorbées pourraient bénéficier des traitements par
aligneurs. Cependant, une étude récente montre que la prédisposition
à rencontrer des résorptions radiculaires lors des traitements Invisalign®
serait équivalente à celle rencontrée lors des traitements fixes
classiques.27 Cette étude est en accord avec une étude antérieure
qui montrait que sur les 100 patients de l’étude Invisalign®, au
moins 2 dents avaient subi des résorptions radiculaires lors de la
réduction d’un encombrement antérieur.28 Il n’y a aucune réponse
claire basée sur la preuve quant à la relation entre les résorptions
radiculaires et les traitements orthodontiques par aligneurs.
Plus de recherche est nécessaire afin d’obtenir une compréhension
claire de ce sujet.

Confort et acceptation du traitement
Il est de notoriété que tout traitement orthodontique fixe ou amovible
est la cause d’inconforts, douleurs, et limitations fonctionnelles. Les
aligneurs transparents semblent plus attrayants aux patients qui
pourraient opter pour une technique linguale.
Le taux d’acceptation des traitements par aligneurs est très élevé du
fait que les patients s’y habituent très rapidement avec un maximum
de confort et un minimum de douleur. Il est démontré que les
adultes traités avec les aligneurs Invisalign® expérimentent moins
de douleurs, et moins de gênes dans leur vie quotidienne pendant
la première semaine de traitement que les patients traités avec des
techniques orthodontiques fixes.29 Ceci s’applique également à
l’état gingival et au bien-être général des patients. Les patients
traités par Invisalign® entretiennent une meilleure santé parodontale
et relatent une plus grande satisfaction pendant le traitement que
les patients traités avec des techniques fixes classiques.30
Les traitements par aligneurs transparents résultent en moins de
douleurs comparés aux traitements classiques dans les 3 jours suivant
la pose ou l’ajustement. En fin de traitement, les patients relatent
aussi moins de douleurs et d’inconfort que ceux traités par des techniques classiques. Lors de gênes ou douleurs rencontrées pendant des
traitements par aligneurs des déformations de celles-ci ont toujours
été observées.31

pagnies développent des systèmes d’aligneurs transparents. Dans
cet article, nous avons décrit le système le plus répandu mais nous
sommes certains que dans les années à venir d’autres systèmes
offriront les mêmes résultats et seront proposés sur le marché.
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Conclusion
Les traitements orthodontiques par aligneurs transparents offrent
des avantages quant à l’esthétique, l’hygiène bucco-dentaire, le
confort des patients, moins de temps de traitement au fauteuil et
peuvent être considérés comme de bonnes alternatives aux traitements fixes classiques.
Les derniers développements technologiques et techniques ont
permis de surmonter les limitations rencontrées lors du début du
développement de la technique. Aujourd’hui, de nombreuses com-
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Comment choisir son équipement
et ses meubles ?
Reproduit de le fil dentaire N°135 du 18 janvier 2018 avec leur aimable autorisation.
Georges BLANC - Foxy études & développement

Aujourd’hui, les pôles d’investissements financiers dans le cabinet dentaire sont très larges, ils concernent l’imagerie, la
CFAO, l’hygiène et la stérilisation, voire les aides optiques, les lasers, etc…
Le Fauteuil ne trônant plus seul au milieu du cabinet !
Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’il est primordial pour l’exercice du métier de Dentiste, et que malgré toute la
panoplie de technologies annexes son choix n’est pas anodin.
Il est concerné par l’impact du premier regard des patients lors de leur entrée dans la salle de soins, étant donné
que c’est lui qui va les « recevoir » pendant toute la séance de soins, il se trouve donc en position de « vitrine » et
signe en quelque sorte la catégorie de cabinet dentaire où il se trouve.

Que doit-on en attendre ?
Voici à mes yeux les 7 points fondamentaux :
1 - Qu’il soit accueillant et esthétique
2 - Qu’il reflète la propreté et l’hygiène
3 - Qu’il soit confortable pour les patients
4 - Qu’il soit fonctionnel pour son utilisateur
5 - Qu’il soit techniquement performant
6 - Qu’il soit fiable
7 - Qu’il présente un bon rapport Qualité-Prix

1 - Accueillant et esthétique
Je pense qu’il faut éviter les équipements types « Sapin de Noël »
où tout est dessus. A savoir ; un crachoir, un bras d’aspiration, une
tablette porte-instruments, un éclairage opératoire, un écran informatique, un bras radio, et dans certains cas des appareils annexes
posés sur des tablettes attenantes, …
Ce genre de configuration fait peur à toute personne non initiée,
elle peut avoir une impression d’agression provoquée par la multitude
de bras, d’appareils ou d’instruments prêts à lui bondir dessus dès
qu’elle sera allongée sur le fauteuil, sans parler de claustrophobie.
D’où l’intérêt d’installer le scialytique (éclairage opératoire) au plafond.
L’accueil au niveau de l’équipement (Fauteuil + Unit) est très lié à son
aspect qui doit exprimer déjà visuellement le confort et la modernité.

2 - Propreté et hygiène
C’est la moindre des choses quand on exerce une profession liée à
la chirurgie !
Depuis le début de ma longue carrière dans la distribution de matériels,
j’ai hélas constaté des centaines de fois, que ce n’était pas la préoccupation majeure de certains praticiens.
Ceci dit, la majorité est quand même consciente de cette nécessité.
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Il faut donc privilégier les équipements faciles à nettoyer et à entretenir, éviter les gaines et tuyaux annelés, les soufflets sur les bases de
fauteuils ou sur les articulations des bras, qui sont autant de pièges
à crasse et à poussière, les plastiques de qualité médiocre qui jaunissent avec le temps et les U.V.
Une guéguerre puérile à la peau dure en ce qui concerne le type de
garnitures des fauteuils :
Avec ou sans coutures ? Je dirai que ce n’est pas une question primordiale, mais certains parlent d’hygiène à ce sujet !
Je les invite à réfléchir à la propreté des vêtements de leurs patients
(ex : Le jeunes assis à même le sol, sur des escaliers ou des trottoirs, les chaussures qui ont arpentés les voies publiques (certainement pas immaculées), …
Choisir une garniture de fauteuil avec ou sans coutures ne relève
pas du domaine de l’hygiène, mais plutôt de celui du confort ou de
l’esthétique. Néanmoins il faut savoir qu’un fauteuil avec des garnitures
lisses sera plus facile à nettoyer et que les coutures sur des garnitures
fragilisent le revêtement qui peut dans le temps se fendiller à
ces endroits.
Si votre choix se porte sur un équipement transthoracique à fouets,
il est impératif qu’il dispose d’un dispositif interchangeable de
réception des instruments, permettant son entretien et son changement avant qu’il ne soit tout rayé ou souillé par les différents produits
utilisés en dentisterie (Eugénol, ciments, composites, acides, …).
Pour ce type d’équipements, il ne faut pas oublier que le patient à
tout loisir d’observer la tablette porte-instruments qu’il a dans son
champ de vision pendant toute la séance de soins, mieux vaut
qu’elle soit irréprochable.
Le choix des instruments est aussi primordial. Eviter les matières
difficiles à nettoyer, genre plastique de piètre qualité, aspérités de
surfaces, couleurs sombres, recoins ou gorges inutiles, …
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3 - Confort des patients
J’ai très souvent conseillé aux praticiens en phase d’achat d’un équipement, de s’allonger eux-mêmes un petit moment sur le fauteuil
qu’ils convoite. Bien entendu, sans manteau, veste ou sac à mains,
comme c’est trop souvent le cas lors de salons professionnels. Le
confort du fauteuil est important pour les séances longues, mais
aussi en toutes circonstances. Un patient bien installé sera plus
détendu, ce qui facilitera la séance de soins.
La têtière doit permettre des ajustements de positions, sans risques
de tirer les cheveux des personnes qui en ont de longs (genre
grosse molette à visser et dévisser). La têtière doit également assurer
un bon soutient occipital, donc éviter les têtières avec des faces
trop plates.

Il faut savoir que les garnitures à mémoire de forme n’auront pas
dans le temps la même durée de vie que celles en Vinyle.
En ce qui me concerne, je pense que c’est très secondaire.
Mieux vaut se préoccuper du confort de ses patients, que de devoir
payer quelques centaines d’Euros dans 5 ou 6 ans pour changer le
jeu de garnitures défraîchies. Cela permettra de retrouver une
mousse souple et en plus de changer éventuellement de teinte. Les
patients le remarqueront aussitôt et cela participera au sentiment
que ce cabinet se modernise en permanence.

La grande question : Avec ou sans accoudoirs ?

4 - Fonctionnel pour l’utilisateur

Je dirai, sans accoudoirs s’il n’y a pas de crachoir sur l’équipement
et si le dossier est large de manière à supporter au moins les bras
des occupants (les avant-bras reposants sur l’abdomen du patient
lui-même).
Contrairement aux idées reçues, les accoudoirs ne permettent pas
une vraie relaxation des patients, ils favorisent la crispation de leurs
mains lorsqu’ils entendent les doux bruits de la Turbine ou les Ultrasons
du détartreur.
Alors que la position des mains sur l’abdomen ne présente pas cet
inconvénient (je ne vois pas les patients en train de se serrer ce que
vous pouvez imaginer).
D’autre part, des accoudoirs nécessitent de la gymnastique pour
l’accès et la sortie du patient sur le fauteuil. Si l’on souhaite qu’il soit
bien positionné lors de son allongement, il est impératif qu’il ait les
lombaires et les fesses bien calées au fond en position assise, ce qui
oblige à escamoter l’accoudoir côté entrée du patient.
Une option intéressante permet d’accroitre le confort du fauteuil, je
veux parler des garnitures à mémoire de forme.

Ici, nous touchons à l’ergonomie, c’est à dire à la « science » de
l’adaptation des matériels à l’homme, et non le contraire !
Mais cette notion est utilisée à toutes les sauces, dans notre domaine d’activité, et bien souvent masque tout le reste.
Aujourd’hui presque tous les équipements sont ergonomiques, en
dehors de quelques « Nanars » à bas coûts. Mais l’ergonomie n’est
pas non plus une assurance tous risques des performances et de la
qualité des équipements. Il faut donc être vigilant sur le « package
global » et se méfier des beaux discours en ce sens.
D’autant que ce qui est ergonomique pour les uns, ne l’est pas forcément pour les autres. Il me semble de plus que vous pratiquez un
exercice libéral, donc très personnel aussi.

Elles sont en général plus épaisses que leurs cousines classiques et
sont réalisées avec un matériau souple et soyeux (communément
appelé Skaï). Matériau synthétique déposé sur une couche de tissus,
type Jersey. Les garnitures lisses étant plutôt fabriquées avec du
Vinyle épais et collé directement sur la mousse des différentes
parties de celles-ci.

Les premiers critères à retenir doivent concerner les 3 points suivants :
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Le choix d’un équipement doit avant tout répondre positivement à
quelques critères de base, avant même de s’occuper de savoir s’il
est beau, si il possède telle ou telles fonctions, si il permet de tout
programmer, de se connecter via le Net à son fabricant et si il dit «
Papa / Maman ».

•
•
•

situation dans la salle de soins
travail seul ou à 4 mains
choix de la distribution des instruments (le plus critique de
tous, pas le droit à l’erreur)
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Le reste est plus facilement définissable car la plupart des fabricants
proposent plus ou moins les mêmes options de « customisation »
de leurs matériels (on en reparlera en fin de chapitre).

La situation dans la salle de soins !
Il est important de se préoccuper de l’accès au fauteuil pour le patient.
C’est à dire que si la configuration de la salle de soins ne permet pas
un accès direct du patient par la droite du fauteuil (la droite d’un
fauteuil est définie depuis la place du patient, donc sa main droite
une fois assis dessus), vous pouvez déjà dire adieu à tous les équipements à fauteuil suspendu, à crachoir et éclairage opératoire
fixés à gauche du fauteuil.

- Le patient à dans son champ de vision tous les gentils
instruments qu’il redoute
- Ils demandent de grands gestes d’escamotage pour l’entrée-sortie du patient et pour cracher (*)
- Les cordons d’instruments souffrent plus des rappels et torsions
à angle droits

Il faut éviter une circulation anarchique dans l’espace de soins. Dans
ce cas, se reporter sur un équipement permettant un accès direct
du patient par la gauche ou un matériel ambidextre.
Montrer le côté crachoir-bras-éclairage-borne au premier regard du
patient et de son accompagnant éventuel est contreproductif pour
l’image de marque du cabinet et provoque des pertes de temps
permanentes.

Le travail seul ou à 4 mains
En premier lieu, si vous souhaitez réellement travailler à 4 mains,
il faut déjà savoir si vous souhaitez avoir accès aux instruments
vous-même, ou si vous souhaitez que ce soit l’assistante qui les
préparent et vous les passent en mains.
Certains types de distribution d’instruments ne permettent pas la
passation des instruments par l’assistante.
Dès que l’on parle de 4 mains, on pense immédiatement équipement
à fouets !
Ceci n’est pas une vérité absolue, ni une nécessité incontournable,
sauf pour ceux qui ont choisi de travailler avec un minimum d’utilisation
de leurs bras, bassin et jambes en adoptant une position figée et immuable où l’assistante spécialement formée doit tout leur déposer
dans les mains.
C’est un véritable choix ergonomique et respectable, mais peu de
praticiens y ont réellement recours de façon systématique.
De plus dans ce cas de figure où le praticien ne touche à rien, le
tableau de commande et de programmation des instruments n’est pas
accessible par l’assistante, sauf pour quelques rares équipements où il
peut se placer à droite ou à gauche de la tablette porte-instruments.
Il est tout à fait possible de travailler à 4 mains avec un équipement
n’ayant pas une distribution à fouets. Les praticiens Allemands,
Autrichiens, Américains, Canadiens, … n’en ont majoritairement pas.

Equipements transthoraciques à cordons pendants
+ Permettent le travail à 4 mains, si c’est le praticien lui-même
qui va chercher ses instruments.
+ En général, ils offrent une tablette transthoracique où assistante
et praticien ont accès.
+ Les instruments sont à portée de mains, moyennant une
petite rotation sur l’assise du tabouret.
+ Le patient n’a pas dans son champ de vision tous les instruments.
+ Les cordons d’instruments souffrent beaucoup moins que
sur les transthoraciques à fouets
- Les instruments peuvent tomber au sol, si le praticien n’est
pas attentif à leur remise en place
- Ils demandent de grands gestes d’escamotage pour l’entrée-sortie
du patient et pour cracher (*)

Choix de la distribution des instruments
Voici les principaux types de distribution des instruments, avec leurs
avantages et inconvénients.
Equipements transthoraciques à fouets
+ Permettent le travail à 4 mains dans tous les cas de figure
+ Limite les déplacements importants du regard, donc les
pertes de concentration
- Les cordons souvent trop courts, obligent le déplacement
régulier de la tablette
- Ils nécessitent de soulever très souvent le bras et l’avant-bras
pour la préhension des instruments
- La tablette porte tray est en général trop haute et présente
souvent une inclinaison gênante
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Equipements à cordons pendants et déplacement latéral au
fauteuil (side delivery)
+ Permettent le travail à 4 mains, si c’est le praticien
lui-même qui va chercher ses instruments.
+ Les instruments sont à portée de mains, moyennant une
petite rotation sur l’assise du tabouret.
+ Le patient n’a pas dans son champ de vision tous les instruments.
+ Les cordons d’instruments souffrent beaucoup moins que
sur les transthoraciques à fouets.
- Les instruments peuvent tomber au sol, si le praticien n’est
pas attentif à leur remise en place
- Pour le travail à 4 mains, ils demandent la mise en place
d’une tablette transthoracique sur bras
- Les patients peuvent se prendre les pieds dans les cordons
à leur entrée ou sortie du fauteuil

Equipements à cordons pendants
sur cart mobile
+ Permettent le travail à 4 mains, si c’est le praticien lui-même
qui va chercher ses instruments.
+ Le praticien dispose d’une véritable tablette à portée de
mains, stable et bien située.
+ Les instruments sont à portée de mains, moyennant une
petite rotation sur l’assise du tabouret.
+ Le patient n’a pas dans son champ de vision tous les instruments.
+ Les entrées et sorties de patients ne nécessitent aucune
gymnastique.
+ Les cordons d’instruments souffrent beaucoup moins que
sur les transthoraciques à fouets.
- Ils ne peuvent s’installer que si l’on dispose d’un meuble à
droite, avec niche de rangement
- Les instruments peuvent tomber au sol, si le praticien n’est
pas attentif à leur remise en place
- Pour le travail à 4 mains, ils demandent la mise en place
d’une tablette transthoracique sur bras
- Ils sont reliés à une boîte au sol par un cordon ombilical
rapidement souillé (entretien régulier)
* Ne jamais installer un Cart avec un cordon ombilical relié à la base
du fauteuil, c’est un vrai cauchemar. Les patients se prennent les
pieds dedans ou l’écrase en sortant du fauteuil. Georges BLANC - Foxy
études & développement.

Equipements à cordons pendants installés en position arrière
(12 o’clock)
+
+/+
+
+
-

Exclusivement conçus pour le travail à 4 mains, avec
assistante qui passe les instruments.
Praticien en position 9H, assistante en position 3H impératives.
Le patient n’a pas dans son champ de vision tous les
instruments.
Les entrées et sorties de patients ne nécessitent aucune
gymnastique.
Les cordons d’instruments souffrent beaucoup moins que
sur les transthoraciques à fouets.
Les instruments peuvent tomber au sol, si l’assistante
n’est pas attentive à leur remise en place
Ils sont épouvantables à utiliser en l’absence d’assistante
au fauteuil (tout est à main gauche)

(*) En général, si l’on opte pour un réel travail à 4 mains, le crachoir
est à proscrire. L’assistante est normalement capable de savoir aspirer
ce qui doit l’être, et également apte à irriguer régulièrement les
muqueuses pour éviter le dessèchement de la bouche du patient
(c’est ce qui lui donne l’envie de se rincer et de cracher, si elles
deviennent trop sèches à cause de l’aspiration).
Dans ce cas d’équipement sans crachoir, il est intéressant de proposer
aux patients un petit espace hygiène pour se rincer la bouche en fin
de soins, et se remaquiller un peu pour les dames.
Pour mémoire, sachez que dans une carrière professionnelle un
praticien consacre 2 années (cumulées) à regarder ses patients se
rincer et cracher. Mieux vaut les consacrer au Golf ou autres loisirs.
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5 - Techniquement performant
En ce qui concerne le fauteuil lui-même, qu’il soit Hydraulique ou à
Motoréducteurs, n’a pas grande importance, les 2 technologies sont
largement maîtrisées.
On va plutôt parler de « Customisation » des équipements (Autrement
dit ; le choix des options).
En ce qui concerne le nombre d’instruments sur la tablette et leur
choix, une tendance s’impose loin devant toutes les autres :
5 instruments !
• Seringue 6 fonctions
• Cordon Turbine
• Micro-Moteur 1
• Micro-Moteur 2
• Détartreur
Seringue 6 fonctions
Là, c’est le piège, beaucoup noient ça en « Seringue Multifonctions ».
Petit rappel : Il n’existe que 2 types de fonctionnement de seringues
(disponibles en versions « Stylo » pour les équipements à fouets ou
« Pistolet » pour les équipements à cordons pendants). Les 2 types
sont :
• Version 3F (3 fonctions) AIR - EAU - SPRAY (froids)
• Version 6F (6 fonctions) AIR - EAU - SPRAY (froids) + AIR
- EAU - SPRAY (chauds)
Si vous pensez qu’une version 6F ne sert à rien, essayer de vous
faire sécher une cavité sur dent vivante avec de l’air froid !
De plus, avec une 6F, on peut basculer en mode « Froid » pour un
test de vitalité pulpaire. Option possible : Seringue avec lumière.
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Cordon Turbine (impérativement pour instruments
lumineux. CàD « Midwest 4 trous électrique ») :
Je parle de « Cordon Turbine » pas spécialement de Turbine.
Aujourd’hui la Turbine n’est pas un instrument indispensable, un
contre-angle rouge à 200 000 t/mn la remplaçant avantageusement.
Un cordon Turbine va surtout permettre d’y connecter une batterie
d’instruments pneumatiques, tels que : Aéropolisseur, Arrache
couronne/bridges, Détartreur Sonique, Pièce à main d’Air-Abrasion, …
Et bien évidemment une Turbine si vous ne savez pas vous en passer !
Micro-Moteurs (x2) et impérativement lumineux :
Pourquoi « x2 » ?
D’abord pour réellement utiliser le contre-angle rouge, sinon il restera
dans le tiroir au profit de la sempiternelle Turbine. Cela évite une
gymnastique permanente de changement de contre-angle ou de
pièce à main sur un seul et unique Micromoteur, donc gain de
temps pendant les séances de soins.
Ensuite, si un des Micromoteurs fait des siennes, l’autre répond «
présent ». Il est aujourd’hui impératif de s’équiper de Micromoteurs
à induction « Brushless » (sans charbons).
Ces Micromoteurs sont plus petits et moins lourds que leurs ancêtres à courant continu et charbons. Ils sont en général 2 fois plus
puissants et dispensent un grand couple à bas régime.
Ce qui veut dire qu’ils sont capables de démarrer à 1 000 t/mn,
voire beaucoup moins (en fonction des fabricants) et que cela permet de se dispenser de contre-angle vert par exemple.
De plus, leur durée de vie est nettement plus grande que celle des
Micro-Moteurs à charbons.
Option possible : Micromoteurs à nez courts. Ils permettent un meilleur équilibre
en main et un poids moindre, à condition de leur adjoindre également des
contre-angles courts. Encore une raison de plus pour confier ses Turbines
aux araignées.
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Dans le cas d’équipement sans crachoir, il est intéressant de proposer aux patients un petit espace
hygiène pour se rincer la bouche en fin de soins.
Détartreur
Bien sûr à Ultrasons, avec pièce à main autoclavable (il faudra bien un
jour que tout le monde s’y mette). La lumière sur ce type d’instrument
est purement un gadget, car le faisceau lumineux n’est pas orienté vers
la pointe des inserts, mais on a aussi le droit de se faire plaisir, au cas où ?
Pourquoi il est préférable d’avoir le détartreur sur l’équipement
plutôt que dans le meuble ?
La raison : ne pas encombrer le meuble de tuyaux, câbles et
pédale, si on peut l’éviter.
Maintenant si vous êtes un adepte pointu de la Paro, vous pouvez
aussi avoir un détartreur spécifique avec réservoirs d’irrigation de
produits décontaminants dans votre meuble.

Avec cette configuration, l’assistante à bien les tuyaux à portée de main
droite, et sans son assistante, le praticien les a bien à portée de sa main
gauche.

Mais dans tous les cas vous serez gagnant par le gain de temps et
le confort pour les détartrages de base.

Option possible : Une seringue assistante, très utile dans tous les cas, et indispensable pour les équipements sans crachoir (irrigation des muqueuses par l’assistante).

Tout le reste
Lampes à polymériser, bistouris électriques, caméras endobuccales,
etc… gagneront à être indépendants, car vous achetez un équipement
pour 12 ou 13 ans (moyenne nationale), et ces matériels et accessoires
annexes n’auront pas la même durée de vie !
De plus, vous ne transformerez pas votre équipement en « Sapin de Noël »
C’était la mode il y a encore quelques années, mais c’est maintenant aux
oubliettes. Pour l’humour, rappelons que nos ancêtres dentistes possédaient sur leurs équipements ; le gaz (pour réchauffer la cire), un
ventilateur, un négatoscope, un réchauffeur de carpules et une radio.
Hi-Tech
Capteurs d’imagerie RX, prise d’empreintes optique, lasers :
Comme dit précédemment, mieux vaut qu’ils soient indépendants
de l’équipement, car ces technologies évoluent très vite, plus rapidement que les changements d’équipements.
Pour les anciens, souvenez-vous de l’ATS (années 80) et des équipements Gallus qui intégraient les premières versions de RVG. Au
bout de 3 ou 4 ans les tablettes ne servaient plus qu’à y déposer un
pot de fleurs.
Petit mot sur l’Aspiration
Le choix de la technologie d’aspiration (Anneau d’Air ou Anneau
Humide) est directement lié à la configuration des locaux, plutôt
qu’au choix d’un équipement. Voir ça avec son technicien attitré.
Je vais juste parler ici de la situation du bras d’aspiration. Les fabricants
d’équipements le proposent en général systématiquement sur
leurs équipements. Ce n’est pas la meilleure situation dans l’espace.
Les tuyaux se présentant à la main gauche de l’assistante, l’oblige à un
changement de main systématique (à moins d’être gauchère). Quand
le praticien est seul, les tuyaux ne sont pas toujours bien accessibles, si
le bras d’aspiration n’est pas assez long (ce qui est souvent le cas).

Un autre sur la pédale de commande :
Elle doit pouvoir commander les instruments et les positions du
fauteuil. Préférez une pédale à variation angulaire, qui vous permettra
de rester toujours les pieds bien au sol.
Petit plus au niveau du fauteuil
Certains fauteuils permettent une rotation de l’assise sur 2 x 30 ou 2 x
45°, cela peut s’avérer très pratique pour se positionner à portée de
mains de ses tiroirs en fonction des actes à réaliser. Aucun intérêt si
vous travaillez en organisation Tubs & Trays.

6 - Fiabilité
C’est la moindre des choses, quand on investit dans un outil de travail
(quel que soit son métier) !
La « Quincaillerie » ne doit pas avoir droit de cité dans les milieux
professionnels (iriez-vous voler dans un avion fabriqué au rabais avec
des composants bon marché ?).
Evitez les Marques exotiques, les équipements « mal ficelés » ou mal
représentés.
Pour augmenter aussi les chances de fiabilité, ne vous laissez pas anesthésier par les gadgets technologiques n’apportant aucune valeur ajoutée à la qualité de votre travail en bouche, au confort du patient. Plus il
y aura de fonctions informatisées, plus il y aura des risques de dysfonctionnement dès qu’il y aura le moindre paramètre de travers.
Exemples : Avez-vous besoin d’une programmation de réglage de l’eau
de spray, plutôt que d’utiliser un petit robinet de réglage direct.
Avez-vous également besoin que votre équipement soit relié par Internet
au serveur du fabricant en Patagonie orientale ?
La fiabilité n’est pas seulement liée à la marque de l’équipement ! Quel
que soit le sérieux du fabricant, c’est aussi avec la disponibilité et les
compétences techniques de votre installateur que le matériel peut
prétendre être fiable pour vous assurer un exercice sans mauvaises
surprises.

La position optimale du porte-canules d’aspiration est en « position
Midi » c’est à dire dans le meuble, sur un bras télescopique orientable,
à l’arrière de la têtière.
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7 - Rapport Qualité / Prix
Le prix de tout matériel, n’est que la partie émergée de l’Iceberg !
Certes, elle a son importance et doit-être en adéquation avec ses
moyens financiers et de ses exigences technologiques, mais il est
illusoire de ne s’en tenir qu’à lui. Un équipement pas cher, mais
toujours en panne, vous coûtera au final beaucoup plus cher qu’un
matériel de bonne qualité, plus cher à l’achat.

Tenez compte des factures de SAV et des pages de rendez-vous
annulées au fil des années d’exploitation, donc du manque à gagner et
de l’insatisfaction des patients.
Le bouche à oreille avec vos confrères installés ailleurs est un bon
repère, meilleur que tous les slogans marketing.

Venons-en au mobilier du cabinet
Il faut déjà distinguer celui de la salle de soins et
celui de la salle de stérilisation, qui ne répondent
pas aux mêmes impératifs.

Le mobilier de la salle de soins
C’est certainement le choix le plus critique de tous dans une installation,
il conditionne des années de bonheur ou de galères, si « on se
loupe ». Ici, il n’y a pas de vérités absolues, nous sommes dans le
« Sur Mesures », ce choix doit-être déterminé par les facteurs suivants :
• type de pratique exercée (on a vu une partie avec les différents
types de distributions d’instruments). Les critères ne seront pas
les mêmes si vous souhaitez une distribution arrière, une distribution en garage ou un cart. Si vous travaillez à 2 ou 4 mains.
• passerez-vous aussi un jour en organisation « Tubs & Trays » ?
• configuration de la salle de soins (dimensions, porte d’entrée/
sortie, porte vers la stérilisation, etc…)
Peut-être qu’il sera préférable d’avoir plusieurs meubles avec des
passages libres entre eux pour mieux circuler, des éléments hauts
pour ranger des instruments ou fournitures.
Tout cela est à discuter avec votre installateur et/ou le représentant
du fabricant de meubles « in situ » ou sur plans.
Pensez toujours à la circulation des intervenants dans cette salle :
Le patient, l’accompagnant éventuel, l’assistante et vous-même,
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évitez les croisements, préservez votre zone de travail autour de la
têtière, aucun patient ne doit y passer.
Reste qu’une fois la configuration mise au point, il y aura quelques
choix à arrêter :

Meubles en métal ou en bois ?
• Le Métal permet une plus grande longévité dans le temps et
des teintes brillantes, satinées ou métallisées pour les façades.
• Si dans 10 ans, vous souhaitez revoir votre salle de soins, il est
toujours possible de faire repeindre les façades (façades quasiimpossibles à changer avec du stratifié)
• Le Bois, doit impérativement être de l’aggloméré hydrofuge
(coloration verte) ou du Medium. Ne jamais acheter des
meubles en aggloméré de base (pour moi, c’est de la sciure
collée qui se désagrège à la moindre fuite d’eau et qui absorbe
les odeurs d’Eugénol et autres produits à forte odeur), les charnières de portes pourraient danser le Twist au bout de quelques
années d’utilisation. Le bois (son ersatz) est en général plaqué
de stratifié, offrant une belle panoplie de motifs et de teintes.
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Plan de travail
En verre
Je pense que ce choix est à éviter, sauf si vous n’utilisez votre salle
de soins que pour la contemplation.
Pendant quelques années tous les fabricants qui voulaient continuer à
vendre du mobilier ont été contraints de suivre cette mode de Designers.
Mais le verre se raye, met en évidence toutes les taches, même
d’eau, et peut aussi s’ébrécher lors de la chute d’un davier, par
exemple. Il faut avoir en permanence le chiffon en mains (vous
savez de quoi je parle, si vous avez une table en verre à la maison).
En Stratifié
C’est le choix le plus économique, pas forcément le plus Design,
mais dans tous les cas, mieux que le verre ou le Granit.
En Résine
La plus connue, mais pas la seule, est le Corian®. C’est un bon
choix, surtout si vous le choisissez légèrement pigmenté et pas trop
sombre. Les salissures du quotidien ne sont pas trop flagrantes et
l’entretien est très facile. On dispose aussi de vasques totalement
intégrées et sans jointures qui s’encrassent ou laissent l’eau s’infiltrer.
Evitez le blanc uniforme, ça vieillit mal et les taches sont flagrantes.
Autre avantage de la résine, ça se répare très bien en cas de besoin
(avoir quand même recours à une personne qualifiée).
En Granit ou pierre du même genre
Lourd, très lourd et un look de marbrerie funéraire.
En Béton ciré
C’est un matériau « Tendance » très utilisé par les architectes-décorateurs.
Certains Bétons cirés sont très sensibles aux impacts. Je n’ai pas
assez de recul sur ce type de plans de travail en milieu Dentaire
pour affirmer quoi que ce soit de crédible.

Meubles suspendus ou pleine hauteur ?
Suspendus
C’est très esthétique, mais dispense peu de rangements. Le principal
obstacle : La résistance de la paroi d’accrochage.
Si c’est du Gyproc® ou même du carreau de plâtre, je vous conseille
d’oublier cette solution.
Il existe un palliatif en les faisant supporter par des pieds métalliques
ou supports assez hauts.

Pour bien aménager l’espace de stérilisation, le mieux
est de faire appel à votre fournisseur d’équipement
et/ou au représentant du fabricant de meubles
Le mobilier de la salle de stérilisation
Comme pour la salle de soins, le choix est contraint par les dimensions
et configuration du local où ils vont se retrouver.
La plupart du temps les meubles de cet espace sont en bois (donc,
pas en sciure collée), mais il existe aussi des gammes de mobilier
en métal, voire en inox, spécifiques pour les salles de stérilisation.
Pour bien aménager l’espace de stérilisation, le mieux est de faire
appel à votre fournisseur d’équipement et/ou au représentant du
fabricant de meubles.
Ne pas oublier les contraintes suivantes :
• meubles devant résister à l’humidité
• insertion d’un thermo-désinfecteur éventuel (dès fois, hélas,
d’une simple machine à laver la vaisselle)
• insertion d’un ou de plusieurs autoclaves.
Prêter une attention toute particulière à leur implantation (ni trop
haute, ni trop basse), à leur accessibilité pour le remplissage éventuel du réservoir d’eau déminéralisée, à l’accessibilité technique
pour les réparations et révisions, à la résistance effective des tablettes coulissantes, si les autoclaves doivent être installés de la
sorte (un autoclave pèse de 50 à 70 kilos et plus).
•
•
•
•

prévoir un bac d’évier assez profond avec une douchette
prévoir des rangements hauts accessibles facilement
prévoir un bon éclairage des plans de travail
prévoir aussi les compartiments de
réceptions des différents déchets
d’activité.

Pleine hauteur
Une bonne solution, stable et offrant plus de rangements, mais il faut
impérativement un bandeau étanche en tant que plinthe, pour éviter
une Bergerie à ciel ouvert.

Meubles « Dentaires » ou du commerce de détail ?
• Les meubles spécifiquement fabriqués par des industriels du
secteur médical, les ont adaptés à chacune des professions
(Dentistes, Podologues, Gynéco, Vétérinaires, etc…), ce qui n’est
pas le cas des fabricants pour Monsieur et Madame Lambda.
• Avec eux, vous disposerez de hauteurs de tiroirs adaptées à vos
instruments et produits, d’aménagements internes spécialisés
pour y ranger avec clarté et sécurité vos différents outils et
produits. De modules ou placards spécialisés, etc.. et de Service
après-vente.
• Pour la salle de soins, je ne recommande pas ce genre de choix,
à la limite une fabrication sur mesures par un menuisier, si vous
avez su lui transmettre les bonnes exigences.
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Optimisation du nettoyage
des instruments dentaires
par dissolution des biofilms
et souillures organiques
Étude de cas réalisée au chu de liège département de parodontologie-chirurgie bucco-dentaire dirigé par le Prof. Eric ROMPEN
M FOURNIER, DG - Diplômé de l’ULB en 1976. Pratique privée centrée sur l’esthétique et la prévention. Past President de la Belgian Academy
of Esthetic Dentistry. Professional Service Manager Benelux chez Dentsply de 2000 à 2007.
M VANZIELEGHEM, PHD - Diplômé Bio-ingénieur de l’UCL en 2010 et d’une thèse de doctorat en microbiologie, également de l’UCL en 2015.
Actuellement R&D Manager chez OneLife S.A. Présentations scientifiques réalisées dans des congrès mondiaux, français et allemands sur la
thématique de la stérilisation des instruments chirurgicaux.

INTRODUCTION
Pour maîtriser le risque de transmission nosocomiale des
pathogènes et d’infection dans les cabinets dentaires, les
instruments doivent subir un cycle complet de nettoyage et
de stérilisation avant de pouvoir être réutilisés1–4. Il est essentiel
que le processus de décontamination soit aussi efficace que
possible pour éviter la contamination des patients5,6. Les
chercheurs de l’Université de Southampton en Angleterre
ont mené une étude dans 9 hôpitaux sur 260 instruments
chirurgicaux stérilisés. Plus de 60% de ces instruments présentaient un niveau de contamination élevé (0,4 à 4,2 μg de
protéines / mm²)7. Les chercheurs ont conclu que le niveau
général de nettoyage devait être amélioré afin de réduire le
risque de contamination croisée entre patients et de transmission iatrogène. Ces conclusions sont partagées par les
autorités compétentes : selon le Département français de la
santé, « le nettoyage est une étape très importante qui affecte
l’efficacité de l’ensemble du traitement (de décontamination
des instruments) »8.
Ce document présente une étude de cas réalisée au sein du
département de parodontologie-chirurgie bucco-dentaire du
CHU de Liège. L’étude porte sur le changement de détergent
en passant du produit habituel (non-enzymatique) vers un
détergent enzymatique : enziDent®. Les résultats exposés
ci-dessous montrent l’impact positif de ce changement sur la
qualité du nettoyage des instruments dentaires.
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UN INSTRUMENT QUI N’A PAS ÉTÉ NETTOYÉ
CORRECTEMENT NE PEUT PAS ÊTRE DÉSINFECTÉ
OU STÉRILISÉ.

PROTOCOLE DU TEST
PHASE I - EVALUATION DU NIVEAU DE PROPRETÉ
DES INSTRUMENTS DENTAIRES
Sélection des instruments
- 76 instruments de référence (fortement souillés lors des interventions) :
daviers, pinces de microchirurgie et pinces.
- Reçus à l’état stérile et marqués au moyen d’un anneau de silicone
pour identification.
Détection des contaminations résiduelles
Les instruments sélectionnés ont été testés avec la technologie brevetée
OneLife DETECT pour révéler les contaminations résiduelles (protéines,
biofilm) marquées en bleu sur les instruments. Les instruments avec
des zones bleues sont jugés d’une propreté insatisfaisante (Figures
1A-E).
92,1% des 76 instruments prêts à l’utilisation étaient contaminés
(Figure 2). Tous les instruments ont subi un nettoyage correctif à
l’enziDent® (2%,45°C, 15 min)avant de débuter la phase II. Toute la
contamination identifiée a été éliminée.
Puisqu’un haut taux de contamination a été mis en évidence sur les
instruments, le protocole de nettoyage a été modifié tel que décrit
dans la phase II du protocole.
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Figure 1A - Instrument contaminé

Figure 1E - Instrument contaminé

8%

92%

Propreté satisfaisante

Figure 1B - Instrument contaminé

Propreté non- satisfaisante

Figure 2 - Pourcentage d’instruments dentaires d’une propreté satisfaisante

			
			

PHASE II - NETTOYAGE DE ROUTINE

Figure 1C - Instrument contaminé

Figure 1D - Instrument contaminé
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Le détergent enziDent® a été utilisé pour nettoyer les instruments
dans un bain à ultrasons (1%, 45 ° C, 15 min) durant toute l’étude
(7 mois).

2%

OneLife a développé enziDent® spécifiquement pour les instruments
dentaires. Utilisé en routine, enziDent® empêche l’accumulation de
résidus organiques et de matrice de biofilm sur la surface des instruments dentaires, libérant ainsi les bactéries piégées pour une
stérilisation optimale. Il est équipé de la technologie Biofilmlysis®.
98%

Avant l’étude
Nettoyage ultrasons
Détergent
non-enzymatique

Lavage en
automate

Emballage

Stérilisation vapeur
(autoclave)

Pendant l’étude
Nettoyage ultrasons
enziDent®

Propreté satisfaisante

Propreté non- satisfaisante

CONCLUSION
Lavage en
automate

Emballage

Stérilisation vapeur
(autoclave)

PHASE III - DÉTECTION APRÈS TRAITEMENT DE ROUTINE
AVEC ENZIDENT®
Une détection de la contamination a été menée sur 51 instruments
après 4 mois et sur 8 instruments après 7 mois (total : 59 instruments).
Les instruments ont été photographiés (Figures 3A-B). Les résultats
d’analyse de la propreté des instruments après plusieurs mois de
traitement à l’enziDent® en routine, sont les suivants (Figure 4): 98,3
% des instruments étaient d’une propreté satisfaisante (58 sur 59)
et 1,7% avait une contamination résiduelle (non-satisfaisant). Les
instruments testés ne présentaient aucun signe de corrosion ou de
rouille suite à l’utilisation du produit enziDent®.

Les analyses ont révélé des contaminations organiques invisibles à
l’œil nu sur des instruments dentaires stérilisés et prêts à l’emploi. Ces
résultats concordent avec ceux d’autres chercheurs qui ont déclaré
des taux de 60% sur les instruments hospitaliers prêts à être utilisés
sur les patients7.
Les données recueillies dans cette étude ont montré qu’un seul
traitement avec le détergent enziDent® de haut niveau a permis
de récupérer les instruments à leur état propre par dégradation
spécifique et complète de la souillure organique et matrice du biofilm.
enziDent® représente une alternative intéressante au produit
actuellement utilisé dans le Service de Parodontologie-Chirurgie
bucco-dentaire au CHU de Liège pour le nettoyage par ultrasons des
instruments dentaires. En plusieurs mois d’utilisation de routine, on
constate, pour les instruments, une absence quasi totale de contamination résiduelle et aucune trace visible de corrosion.

Cette étude a été
rendue possible par

Références
Figure 3A - Instrument ayant été nettoyé durant 7 mois en routine avec le
détergent enziDent®
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Facilities 2008:1–27.
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5. Thomas JG., Chenoweth CE., Sullivan SE. Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease via surgical instruments.
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Figure 3B - Instrument ayant été nettoyé durant 7 mois en routine avec le
détergent enziDent®
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Dr E. Binhas

Pourquoi
votre cabinet dentaire
ne fonctionne pas
à son plein potentiel ?

Vous aviez l’an dernier des projets importants pour votre cabinet,
mais l’année avançant, vous êtes déçu des résultats. Vous passez
la plupart de votre temps à gérer votre lot de problèmes
quotidiens. Certains jours, vos patients ressentent les tensions
et cela aboutit au final à une baisse de votre productivité.
Plus vous y pensez, plus vous êtes frustré et plus vous réalisez
qu’il est temps de changer de stratégie. Vous savez que votre
cabinet n’atteint pas son plein potentiel, vous le sentez, mais
vous avez du mal à identifier le pourquoi !

est responsable. Vous éviterez alors toute confusion sur les responsabilités de chacun. Et surtout, vous encouragerez votre équipe à
une réelle implication dans tel ou tel système. Cela réduira bien sûr
les conflits internes et améliorera la productivité du cabinet.

Certes, vous savez intuitivement ce qui freine…mais…ce n’est
pas si facile de changer les choses.

3. Trop de rendez-vous manqués

Pour aller plus loin, je vous invite à réfléchir aux 4 raisons
essentielles que l’on a pu répertorier dans la majorité des cabinets
et qui vous empêchent d’optimiser les résultats de votre cabinet.

1. Vous n’avez pas une vision précise de votre cabinet.
Si vous voulez vraiment atteindre votre plein potentiel, vous avez
besoin d’instaurer des objectifs, pour vous-même, pour votre cabinet
et pour les membres de l’équipe. Demandez-vous où vous aimeriez
être dans un an et mettez par écrit les objectifs intermédiaires à
atteindre pour y arriver. Je sais que vous êtes en train de gémir en
lisant ces phrases, mais c’est vraiment cela que vous devez faire !
Fixez-vous les actions qui vous sont nécessaires pour avancer, puis
mettez en place un planning pour mieux les réaliser. Partagez ces
objectifs avec votre équipe. Assurez-vous que chacun sait ce qu’il
doit faire pour contribuer à l’amélioration. Transmettez à votre
équipe l’importance de devenir un cabinet dentaire prospère et
rentable. Vous remarquerez alors un nouvel enthousiasme de votre
équipe et une augmentation de la productivité.
” Les obstacles sont ces choses que vous voyez lorsque vous
perdez l’objectif de vue. ”

2. Un management insuffisamment clair en termes
de définition des responsabilités de chacun
Chaque membre de l’équipe doit faire sa part de travail pour améliorer
la productivité du cabinet. Cela n’est possible que si chaque personne
sait exactement ce que vous attendez d’elle et de quel système elle
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Je vous recommande aussi de ne pas hésiter à investir dans des formations pour l’équipe. Vous en apprécierez l’impact très rapidement. Cela
apportera confiance et motivation à chacun. Des erreurs préjudiciables
se produisent quand l’équipe n’est pas convenablement formée.

L’agenda est la colonne vertébrale de votre exercice. Perturbé ou
mal géré, il induit des journées stressantes et moins productives.
Les rendez-vous manqués ainsi que les annulations de dernière
minute ne génèrent pas seulement des complications dans l’emploi
du temps. Ces rendez-vous manqués diminuent insidieusement les
résultats de votre cabinet. Je vous conseille donc de ne pas en minimiser
les conséquences. Pour cela, calculez la moyenne hebdomadaire du
nombre de ces rendez-vous manqués. Il est essentiel pour vous,
dentiste, d’analyser ce problème qui entrave votre potentiel de réussite.
Il est impossible de tous les éliminer, mais il est impératif de les réduire.
Comment ?
En éduquant vos patients pour qu’ils appréhendent l’importance et
la valeur du rendez-vous. La notion d’importance du rendez-vous
est intimement liée à celle de programme de soins continus, ainsi
qu’à la prévention en matière de santé bucco -dentaire.
Les patients non sensibilisés ont tendance à reporter leurs soins
dentaires pour de nombreuses raisons.
Un membre de l’équipe, peut être en charge de la tâche de motivation
et d’éducation des patients. La personne responsable de cette
tâche doit être bien formée à « l’efficacité relationnelle », utiliser
des scripts, et des supports de communications pertinents. Dans
certains cabinets, de plus en plus nombreux, cette fonction est
confiée à une coordinatrice.

4. Votre service patient n’est pas optimal.
Les patients s’attendent à être bien accueillis quand ils rentrent en
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contact avec votre cabinet dentaire. Si ce n’est pas le cas, ils ne
viendront pas !
Cela paraît évident. Et pourtant…. Nombre de nouveaux patients ne
se présentent pas à leur premier rendez-vous !
En matière de service, tout commence dès le premier appel téléphonique : tous les membres de l’équipe doivent être aimables, sympathiques et surtout à l’écoute quand ils répondent au téléphone.
Une fois, la première étape de prise de rendez-vous franchie (rappelons
que de nombreux patients ne se rendent pas à leur premier rendezvous…), faites donc en sorte que toute l’équipe reçoive chaque
patient au sein du cabinet avec le sourire et soit capable de
répondre à ses éventuelles questions. Vous devez créer au sein du
cabinet l’effet « waouh ». Le nouveau patient doit garder un souvenir inoubliable de sa première visite au cabinet. Mais cela ne suffit
pas : l’effet « waouh » doit se poursuivre durant toute la durée des
soins (le patient doit se sentir cocooné) et même après la fin du
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traitement (à titre d’exemple, cela peut se matérialiser par un appel
téléphonique au patient pour s’assurer que tout va bien). Ce n’est
que dans ces conditions de service optimal, que vos patients
recommanderont votre cabinet à leurs amis.
Le service dans vos cabinets libéraux est un des éléments de différenciation qui permettra leur pérennité.
En conclusion, prenez le temps de réfléchir aux points essentiels
qui permettraient d’améliorer le potentiel de votre cabinet
dentaire. Posez-vous, pour mettre en place de nouveaux objectifs
précis et clairs à atteindre. Les membres de l’équipe n’en
seront que davantage enthousiastes et motivés. Grâce aux
formations que vous leur proposez et aux responsabilités que
vous leur confiez, vos collaborateurs seront plus impliqués
dans la mise en place d’une organisation qui s’appuie sur des
systèmes performants et revisités régulièrement. Votre cabinet
dentaire pourra enfin fonctionner à son plein potentiel.
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e-Santé

mardi 18 septembre
de 14h00 à 17h30

NOMBRE DE PLAC

ES LIMITÉ

Est-on en marche vers une informatisation obligatoire des cabinets dentaires ? Si le plan « e-santé » des Autorités est
resté longtemps au stade de concepts, aujourd’hui on assiste à une concrétisation rapide, voire à une marche forcée vers
sa réalisation. Attendue par certains confrères « geek » ou soucieux de simplifications administratives, elle est par ailleurs
crainte pas des praticiens non encore informatisés ou dont la fin de carrière se profile dans les 10 années à venir. Pour
répondre aux attentes et inquiétudes de ces Consœurs et Confrères, la SMD a décidé de créer des workshops « e-Santé ».
Ceux-ci sont destinés essentiellement aux praticiens qui n’utilisent PAS de « logiciel-métier » ou qui se sentent quelque
peu « largués » par cette marche forcée vers la e-Santé. 2 sessions sont prévues, une pour Mac et une pour PC.
Le workshop d’une durée de 3 heures se décompose en une partie théorique et une partie pratique.

M Michel DEVRIESE
Past-président de la SMD
Responsable des questions professionnelles
Une facette méconnue du Past-président de la SMD est son côté « geek » : il est un des premiers internautes de Belgique et
est bien sûr l’auteur de l’enregistrement de www.dentiste.be et du premier site internet de la SMD.
Il a participé au travaux d’élaboration du Plan e-Santé 2013-2018 publié au Moniteur belge début 2014.
Dans le cadre de ses mandats à l’INAMI (Dento-Mut et Conseil Technique Dentaire), il participe aux groupes de travail MyCareNet,
prime télématique et à la Commission informatique INAMI. Il est également mandataire de e-santé-wallonie et garant au sein
du Réseau Santé Wallon.
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Quoi de Neuf Docteur ?
Samedi 6 octobre
de 9h00 à 12h30

Profitez du Dentex pour venir découvrir les dernières évolutions en Art dentaire !
Biofilm et désinfection, un changement de paradigme
Marc FOURNIER
Croyez-vous que votre installation dentaire présente toutes les garanties d’hygiène et de désinfection ? Avez-vous pensé aux canalisations internes ?
Une détermination systématique du pronostic d’une dent
Luk DANEELS
Une nouvelle application pour tablette, le “Digital Dentist”, développée par la Société Flamande d’Endodontie permet de déterminer
rapidement le pronostic d’une dent.
Intégrer les empreintes numériques au sein du cabinet
Pierre DELMELLE,
ertrand LAMBERT,
Marc NACAR
Des dentistes généralistes comme vous partagent leur expérience de l’intégration d’un système d’empreinte numérique dans leur
pratique prothétique quotidienne.
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Sutures

Samedi 20 octobre
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.
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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Parodontologie
Samedi 24 novembre
de 9h00 à 17h30

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir en paro sans oser le demander !
Un récapitulatif complet des standards actuels de diagnostic et de traitement en parodontologie et
péri-implantologie.
Maladies parodontales et péri-implantites : l’essentiel pour notre pratique quotidienne en 2018
Frédéric JOACHIM (Lille France)
Formation spécialisée en implantologie
Pratique limitée à la parodontologie et à la chirurgie implantaire depuis 1986.
Longue expérience dans le traitement de la parodontite sévère.
A donné de nombreuses conférences sur les maladies parodontales, la péri-implantite et l’implantologie depuis 1984.
Les péri-implantites
Michèle RENERS
Dentiste spécialiste en parodontologie et chirurgie implantaire
Maitre de stage externe pour l’Université de Liège.
Membre du comité de reconnaissance des parodontologues.
Présidente du congrès Europério 2018 à Amsterdam.
Présidente de la Fédération Européenne de Parodontologie (EFP) 2013-2014.
Licenciée en sciences dentaires Université de Liège 1987
CES biologie buccale Université de Paris 7 1989
CES parodontologie Université de Paris 7 1991
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Peer Review
Samedi 8 décembre
de 09h00 à 12h15

Dernière session de peer-review de l’année 2018.
Veuillez choisir 2 sujets parmi les séries 1 à 7 et 8 à 14.
Sandwichs et boissons prévus entre les deux sessions

N°

Sujet

N°

Sujet

Modérateur

1

Le dentiste face à la e-Santé

7

Le dentiste face à la e-Santé

M. DEVRIESE

2

Conflits, litiges, quels sont les droits
du praticien?

8

La délégation de tâches

A. METO

3

Une ”Auxiliaire en soins dentaires”:
pour qui ? pourquoi ?

9

Quel seront les besoins de nos patients en 2030 ?

B. GONTHIER

4

Le flux numérique

10

Prothèse sur implants

M. NACAR

5

Choix d’un antibiotique

11

Les tenons

P. BOGAERTS

6

La prévention dentaire

12

La prévention dentaire

Th. van NUIJS
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Radioprotection
Samedi 8 décembre
de 14h00 à 17h30

Profitez de cette formation pour remettre à jour vos connaissances en radioprotection et être ainsi
en règle vis-à-vis de l’AFCN, de l’INAMI et de l’accréditation...
La formation se concentrera sur la mise en évidence des différents principes de base de la radioprotection et de la protection
des patients contre le danger des radiations ionisantes.
Les notions de base et les règles de bonnes pratiques spécifiques à la pratique de la Médecine Dentaire feront l’objet d’une
mise en perspective dans le contexte médical et social actuel.
L’impact des radiations ionisantes (rayonnements X) pour le personnel soignant et pour les patients en dentisterie sera étudié
au travers des concepts de la radiobiologie et des nouvelles avancées scientifiques en la matière.
L’utilisation des nouvelles technologies (CT, intra-oral mobile,…) sera discutée du point de vue de la radioprotection et de la
protection du patient. L’augmentation des doses délivrées, de part la modification des paramètres d’irradiation ou de la position
du personnel, sera mise en corrélation avec les moyens de protection disponibles sur le marché.
Les conséquences de la publication, prévue pour 2018, du nouvel arrêté royal révisant l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant
« règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements
ionisants » seront présentées dans le cadre spécifique de la médecine dentaire.
L’importance des autorisations d’utilisation des rayons X à des fins de diagnostic dentaire et des formations continues sera
reprécisé.
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Accréditation demandée 20 UA dom 3
Formation continue 3 hrs
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Les clés de la dentisterie
pluridisciplinaire moderne

Samedi 15 décembre
de 9h00 à 17h30

Planification, communication, exécution…
Du composite direct à la chirurgie implantaire guidée, une nouvelle façon de penser et d’exécuter vos plans
de traitement.
Introduction à la simulation virtuelle du sourire SVS : Origine, Description, Photos, Protocoles.
Réhabilitation adhésives (composites, facettes, orthodontie, réhabilitations collées étendues).
Réhabilitation Globales : Intégration de la composante occlusale dans les plans de traitements (Esthétique, Fonction, Biologie)
Implantologie : De la planification à la prothèse implantaire : Apport de la SVS dans la prédictibilité du résultat.
Dr Cyril GAILLARD
Chirurgien-dentiste
1998 Diplômé de l’Université de Bordeaux
2000 C.E.S. de Prothèses Fixées
2002 D.U. d’Implantologie, Université de Bordeaux
2006 D.U. Réhabilitation Chirurgicale Maxillo Faciale, Paris VII
C.E.S. de Prothèses Amovibles
Dr Marie CLEMENT
Attachée d’enseignement à la Faculté d’Odontologie de Lyon
Praticien Attaché des Hôpitaux de Lyon, Service d’Odontologie et Pôle Esthétique
Diplôme Universitaire d’Esthétique du Sourire
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Dr Renaud NOHARET
Docteur en chirurgie dentaire Université de Lyon I,
maître de conférence des universités,
Spécialiste en implantologie et en réhabilitation orale

de

Dolce - La Hulpe
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Accréditation demandée
Formation continue 6 hrs
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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STUDY
CLUBS
AVERTISSEMENT
Plusieurs changements ont été décidés quant à l’organisation pratique des study-clubs.
Le premier concerne les personnes accompagnantes. Les assistantes, conjoints, prothésistes, etc. sont toujours les bienvenus au study-club.
Dorénavant, dans un souci d’équité, une participation financière sera demandée. Le montant sera de 40€ pour l’accompagnant d’un membre et
de 80€ pour l’accompagnant d’un non-membre. Ce montant sera facturé directement au dentiste.
Nous vous invitons à bien consulter les invitations par mail, sur le site ou l’application smartphone.
Voici les éléments susceptibles de changer, chaque antenne étant libre de les appliquer ou pas :
• Inscription obligatoire à la conférence (via le site ou l’appli)
• Inscription obligatoire au repas (via le site, l’appli ou directement par mail)
• Limitation du nombre de participants (voir places restantes sur le site ou l’appli)
Merci de votre compréhension.

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 - 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.

23/10/2018 : Référer son patient en orthodontie : guide et timing - R BAERT
11/12/2018 : Comblements et techniques de prévention d’alvéole : Quand ? Comment ? Pourquoi ? - J LASSERRE
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

BRUXELLES
Lieu : à définir
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

23/10/2018 : Les empreintes optiques - O DUMORTIER - R BOULIER
04/12/2018 : La mise au point sur les bisphosphonates - Dr Y GILON
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx
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CLUBS
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.
19/09/2018 : Le flux numérique en pratique dentaire quotidienne - M NACAR
14/11/2018 : L’utilisation du MTA en dentisterie - R VAN DER EECKEN
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

HAINAUT OCCIDENTAL
Lieu : ATTENTION NOUVELLE SALLE
Centre Expo de Tournai - Rue Follet 30 - 7540 Kain

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.
27/09/2018 : Le collage sous toutes ses facettes - T MOUREAU
11/10/2018 : Les implants en zircone, l’avenir en implantologie ? - P EPPE
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

LIÈGE
Lieu : ATTENTION NOUVELLE SALLE
Royal Golf Club Sart Tilman - 4031 Angleur
Réservation OBLIGATOIRE pour le repas 48h avant le SC sur l’adresse mail studyclubliege@gmail.com
Responsables : Nathalie DUPONT, Nathalie ROBERT, Julie OUDKERK, Deborah ROTH - studyclubliege@gmail.com
Accueil dès 19h30, conférence à 20h30.
20/09/2018 : Présentation de cas implantaires complexes - M LAMY
22/11/2018 : Prise en charge des douleurs oro-faciales en kinésithérapie maxillo-faciale - R GIOP (Kiné)
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

46

Le point 267 - Mars - Avril 2018

Le point 269 - Juillet - Août 2018

46

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.
20/09/2018 : Les astuces à tous les stades de l’élaboration d’une prothèse - J-P BORGERS
08/11/2018 : Fondements de la dentisterie adhésive - J BEAUQUIS - L D RANDOLPH
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

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.
09/10/2018 : Droits du patient et responsabilité médicale - P REMY-PAQUAY
04/12/2018 : De la couronne unitaire au bridge complet : partage de trucs et astuces pour temporiser en prothèse implantaire “ - G Lescrenier
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

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
20/09/2018 : Péri-implantites et maintenance implantaire - M LORQUET
20/12/2018 : Sujet à définir
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.

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.
Le point 269 - Juillet - Août 2018
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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.
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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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Infos professionnelles
L’échange d’informations médicales
Jusqu’ici, les outils de e-Santé développés étaient principalement destinés à aider à la gestion des aspects administratifs de l’Assurance-maladie :
prescription électronique, contrôle de l’assurabilité, gestion des tarifs, et - très récemment - démarrage de la gestion du tiers-payant en « paperless ».
Bref, des domaines où l’INAMI et surtout les Mutuelles en sont les moteurs.
2018 et 2019 vont voir se développer pour les dentistes un tout autre axe, bien davantage centré sur la santé du patient : l’échange entre
prestataires d’informations médicales à propos de notre patient.
Quelques exemples :
- Le schéma de médication : vous permet de connaître les médications chroniques que prend le patient. Essentiel notamment en cas de
prise d’anticoagulants.
- Les allergies du patient.
- Les facteurs de risque du patient.
- Par ailleurs, il est prévu qu’on puisse identifier le médecin généraliste détenteur du DMG (dossier médical global) du patient. Ce qui
facilitera les échanges bilatéraux avec celui-ci.
- Le dépôt et l’échange de radiographies est déjà possible, mais devrait connaître des développements futurs pour que cela puisse se
systématiser.
Trois prérequis sont exigés pour permettre cet échange :
1. Que le patient ait donné son consentement général à cet échange d’information. En 2017, plus de 6 millions avaient déjà donné ce
consentement. Étonnant, vous direz-vous. Il faut savoir que ce consentement peut être déclaré par le prestataire de soins ou l’hôpital,
après avoir informé le patient de la portée de ce consentement. Ainsi, l’ouverture d’un DMG auprès de son médecin généraliste comprend
le consentement du patient à l’échange de données de santé le concernant.
2. Qu’il existe une relation thérapeutique entre le patient et le prestataire qui désire consulter ou déposer des données. Cette relation
thérapeutique peut être déclarée ET par le patient ET par le prestataire. Un consentement peut être retiré. A noter qu’il existe une traçabilité de ces consentements. Il est même possible pour un patient d’exclure formellement un prestataire de l’échange d’information le
concernant.
De plus, toute consultation de données est tracée. IL est possible de visualiser QUI a consulté QUELLE donnée, et QUAND.
3. Enfin, le troisième prérequis vous concerne particulièrement, puisqu’il est nécessaire que le prestataire soit inscrit sur les Réseaux qui
gèrent ces échanges, à savoir en particulier les Réseaux Santé Wallon et Bruxellois (qui - rassurez-vous - travaillent en bonne intelligence
avec les réseaux flamands).
Ces Réseaux ne sont PAS gérés par les Autorités et encore moins par les Mutuelles. Ils sont entre les mains des prestataires.
Une procédure d’inscription pour le prestataire est nécessaire. Vous pouvez réaliser cette inscription gratuitement via la Société de Médecine
Dentaire qui se portera garante pour vous. Cela se fait via notre site, à l’adresse : www.dentiste.be/DisplayPage.aspx?pid=604
L’inscription prend quelques jours.
Une fois inscrit, pour tester les fonctionnalités, déclarez-vous comme votre propre dentiste.
Et visitez www.reseausantewallon.be et/ou www.abrumet.be, tant comme patient que comme professionnel.
En savoir plus sur le consentement :
https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/patients/ehealthconsent
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Chargé des questions professionnelles.

51

IP
La prescription électronique obligatoire
au 1er juin :
La saga continue. A quatre jours de la date d’échéance *super-méga-fatidique* du 1er juin, voilà que l’INAMI annonce qu’in fine, ce ne sera pas le cas.
Pourquoi ? Parce que le projet de loi qui introduit l’obligation de la prescription électronique n’a pas encore été adopté. Se tiendra une discussion finale au
niveau de la Chambre des Représentants, suivie de la publication au Moniteur belge. Puis un Arrêté d’exécution confirmera finalement la date de l’entrée en
vigueur de l’obligation et ... les exceptions.
Néanmoins, l’INAMI demande vivement aux prescripteurs de commencer à prescrire électroniquement les médicaments à partir du 1er juin 2018 !
Nous aurions plutôt aimé une annonce comme quoi une version 2 de l’application en ligne « PARIS » était disponible sur tablettes et sur smartphone.
On l’espère encore. L’INAMI affiche sur son site internet, depuis plus de 3 mois, ceci :
« Nous souhaitons répondre à la demande des prescripteurs pour une plus grande facilité d’utilisation. C’est pourquoi,
nous travaillons à une nouvelle version de PARIS. Grâce à cette nouvelle version, les utilisateurs ne seront plus
obligés d’installer un certificat eHealth sur leur PC ou laptop.
Nous adaptons actuellement les services de base de la plate-forme eHealth pour rendre possible cette nouvelle
version. Nous vous tenons informés des avancements de nos travaux ».
Oui, le certificat eHealth constitue un sérieux obstacle à la facilité d’utilisation.
Une version fonctionnant sur tablette ou smartphone serait la bienvenue. Et ce, avant de reparler ... d’une date d’obligation.
Exceptions
« Cette obligation ne s’applique pas aux prescripteurs en ambulatoire qui ont atteint l’âge de 62 ans au 1er juin 2018.
Cette obligation ne porte pas sur les prescriptions médicales ambulatoires rédigées par un prescripteur en ambulatoire (médecin généraliste, médecin
spécialiste, sage-femme ou dentiste) au domicile du patient ou en maison de repos et maison de repos et de soins, et cela indépendamment de l’âge du
prescripteur ».
Ces exceptions vont-elles perdurer ? On verra.
Par ailleurs l’asbl Recip-e annonce une autre évolution : la disparition pour juin 2019 de la « preuve de prescription électronique ». Preuve qu’il faut remettre
jusqu’ici au patient, car le pharmacien a toujours besoin du numéro unique (RID) et de sa retranscription en code-barres pour retrouver la prescription sur le
serveur Recip-e.
Que faire ?
Les dentistes n’ont pas à rougir de leur progression dans l’utilisation des outils de e-Santé. Évidemment, un logiciel-métier rend les choses plus aisées. Mais
l’informatisation obligatoire des cabinets dentaires n’est pas pour tout de suite.
Les outils disponibles gratuitement sur le web permettent d’utiliser les services et surtout de se familiariser avec les concepts.
Nous continuerons de vous encourager à vous initier aux outils de e-Santé, et à les utiliser. Que ce soit via les study-clubs et nos workshops e-Santé
(du pratico-pratique) qui remportent un grand intérêt. La matière s’assimile facilement si cela se fait progressivement.
MD
En savoir plus ?
Il existe un Guide pour vous familiariser avec la version 1 de Paris :
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/paris_manuel.pdf
Le lien direct pour accéder à Paris est :
https://www.vas.ehealth.fgov.be/bemeso/paris/
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Primes télématiques :
où en est-on ?
Pour l’exercice 2016, 2212 primes de 800 EUR ont été payées en 2017.
Pour l’exercice 2017, la période de demande de la prime va s’ouvrir bientôt : en juillet prochain. Sous peine de déchéance, la demande devra être transmise au plus
tard le 31 octobre 2018.
La demande se fera, comme l’année précédente, via le site web INAMI, www.myinami.be .
La prime sera également de 800 EUR, et sera payée avant le 31 décembre 2018.
Pour l’exercice 2018, les critères à rencontrer courant de cette année vont prochainement être fixés par la Commission Nationale Dento-Mutualiste pour être rendus
publics - si tout va bien - avant le 1er juillet. Cela se fera via le site internet de l’INAMI, car la publication au Moniteur belge prend toujours plus de temps ....
Nous déplorons ce retard - chronique - dans la fixation des critères et leur officialisation, retard lié à de multiples raisons. Pour tenter de compenser ce retard, nous
nous permettons de lever un coin du voile sur l’état actuel des discussions. Nous vous dévoilons ci-après - sous toutes réserves - ce que pourraient être les critères
2018.
Deux types de parcours
La grande nouveauté pour la prime 2018 est que les critères à rencontrer sont différents
- pour un praticien qui accède pour la première fois à la prime
- pour un praticien qui a ou aura bénéficié de la prime 2016 OU 2017.
En effet, cette prime se veut une stimulation vers une utilisation toujours plus intensive des outils de la e-Santé, dans une démarche de progressivité continue.
Nous présenterons donc les critères différenciés dans les 2 tableaux suivants, A et B.
Sur les 6 critères, 4 doivent être rencontrés, dont 3 obligatoirement.
A. Critères à rencontrer en 2018 si PAS encore de prime perçue pour 2016 OU 2017

Critères

Seuils

Obligatoire ?

Assurabilité

Consulter au moins 1x l’assurabilité

Oui

Consultation des tarifs

Consulter au moins 1x les tarifs, via e-Tar.

Oui

e-Fac

Minimum 20 % de la facturation en tiers payant, avec un minimum de 100
prestations en tiers-payant, via e-Fac.

e-DMG

Consulter au moins 1x e-DMG

Recip-e

Prescrire au moins 80 % des médicaments remboursables via son logiciel avec
utilisation de l’application Recip-e

eHealthBox

Télécharger au moins 1x un message

Oui

...
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B. Critères à rencontrer en 2018 SI prime(s) perçue(s) pour 2016 OU 2017

Critères

Seuils

Obligatoire ?

Assurabilité

Consulter au moins 1x l’assurabilité par mois pendant 6 mois différents.

Oui

Consultation des tarifs

Consulter au moins 1x les tarifs, par mois pendant 6 mois différents, via e-Tar.

Oui

e-Fac

Minimum 20 % de la facturation en tiers payant, avec un minimum de 100
prestations en tiers-payant, via e-Fac.

e-DMG

Consulter au moins 1x e-DMG par mois pendant 6 mois différents.

Recip-e

Prescrire au moins 80 % des médicaments remboursables via son logiciel avec
utilisation de l’application Recip-e

eHealthBox

Télécharger au moins 1x un message par mois pendant 6 mois différents.

Oui

Analyse
NB :
• Il s’agit bien d’utiliser ces services via un logiciel-métier, et non via le portail WEB.
• Les praticiens exerçant uniquement en hôpital avec une facturation centrale des actes ne sont pas éligibles pour cette prime. En effet, les hôpitaux bénéficient
déjà d’une aide propre pour l’utilisation de la télématique.
• Le montant de la prime annuelle reste fixé à 800 EUR.
Les critères « Assurabilité » et « e-Tar » sont déjà largement utilisés par les praticiens.
Il s’agit aussi des modules désormais les plus intégrés dans les logiciels métiers, en sus de la prescription électronique via « Recip-e » et de la « eHealthBox ».
Les praticiens n’auront donc pas de difficultés à rencontrer ces 4 critères.
e-Fac ne peut être un critère obligatoire, car concerne le tiers payant. Or tous les praticiens ne pratiquent pas le tiers payant.
De plus, seulement un logiciel-métier a pu intégrer jusqu’ici la facturation du tiers-payant.
e-DMG : la consultation du médecin détenteur d’un éventuel DMG (dossier médical global) n’est intégrée jusqu’ici que par 2 logiciels-métiers.
Pour rappel, le praticien de l’Art dentaire a l’obligation de transmettre le résultat de ses examens au médecin détenteur du DMG du patient.
Toutefois, un lien thérapeutique doit exister avec le patient pour identifier le médecin via cet outil. La création aisée du lien thérapeutique entre praticien et patient
ne s’est pas encore généralisée. L’existence de ce critère est un signal vers les développeurs de logiciels-métiers pour les stimuler à intégrer ces services pour recueillir le consentement des patients, déclarer le lien thérapeutique entre le patient et vous, identifier le médecin généraliste qui gère le DMG de ces patients.
eHealthBox : cette boîte aux lettres sécurisées permet la transmission d’information entre praticiens de données médicales confidentielles, qui - nous le rappelons - ne
peuvent transiter par des courriels ordinaires (qui ne sont pas sécurisés). L’usage de cet outil se développe bien, car de plus en plus intégré dans les logiciels-métiers.
L’entrée en vigueur du GDPR ne peut que renforcer son usage.
Et que faire si vous n’avez aucun correspondant qui utilise cet outil, alors que vous devez satisfaire à ce critère en téléchargeant 1x un message par mois pendant
6 mois différents ?
Il est possible de vous envoyer un message à vous-même ...
Condition complémentaire
Outre ces critères, pour bénéficier de la prime, il faut pouvoir répondre à une condition complémentaire :
Être en activité professionnelle ! Pour contrôler ce critère, il est vérifié que le praticien a effectué, durant l’année de la prime, un minimum de 300 prestations de
soins dentaires qui ont été comptabilisées dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé.
Le praticien de l’art dentaire qui au 1er janvier de l’année de la prime disposait depuis moins de 5 années d’un numéro INAMI n’est pas soumis à cette condition
complémentaire (Il s’agit du même critère appliqué pour la prime d’accréditation).

...
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Enfin aussi pour les dentistes stagiaires !
Nous avions été choqués que les stagiaires avaient été exclus du bénéfice de la prime 2016, et ce principalement pour raison budgétaire. Idem pour 2017.
Pourtant un stagiaire peut bénéficier de la prime d’accréditation et/ou du montant du « Statut social » dès la première année d’activité.
Le souci est aussi que des stagiaires par exemple diplômés en juin de l’année X, démarrant leur année de stage le 1er octobre n’ont pas de garantie d’avoir
la fin de stage validée pour le 31 décembre de l’année X+1.
Si on pouvait admettre qu’ils ne reçoivent pas de prime pour l’année X, il était assez intolérable qu’ils ne la reçoivent pas non plus pour l’année X+1.
La Société de Médecine Dentaire a lourdement insisté pour mettre fin à cette injustice.
En effet, un praticien stagiaire doit être IMMEDIATEMMENT stimulé à utiliser les outils de e-Santé, quand ce n’est pas une obligation (comme la prescription
électronique). Dans certaines situations, il doit souscrire un contrat personnel pour un connecteur, à sa charge.
La négociation fut difficile. Certains semblaient encore dire que c’est le cabinet qui consent aux investissements informatiques, et non le stagiaire. Mais
l’esprit de la prime n’est pas une prime d’équipement, mais une prime à l’utilisation.
Notre proposition de compromis a été qu’à l’instar du montant du Statut social, la prime soit accordée au prorata du nombre de mois d’exercice dans le cadre
INAMI. Jugé trop compliqué, ce sera finalement la prime annuelle complète (comme c’est le cas pour l’accréditation).
Toutefois, il faut disposer d’un numéro INAMI. Et l’on sait que pour certains stagiaires, l’attribution du numéro INAMI prend parfois beaucoup de retard ...
Comme dit en introduction de cet article, ces informations vous sont données sous toutes réserves. En effet, un
texte légal ou règlementaire devient officiel quand survient sa publication au Moniteur belge. Mais il nous paraissait
essentiel de vous transmettre ces informations, dans l’état actuel des discussions à propos de ce dossier.
Pour rappel, le numéro de compte en banque ainsi que l’identification du destinataire fiscal de la prime (personne physique ou société) sont encodés et
modifiables via le site web INAMI, www.myinami.be .
NB : Il est tout à fait possible de spécifier des coordonnées différentes pour l’honoraire d’accréditation, pour la prime télématique, pour des éventuels
émoluments comme Maitre de stage.
Michel DEVRIESE
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P BOGAERTS - Président

Dans le Point précédent (N° 268), le Règlement Général sur la Protection
des Données, RGPD (en anglais, le General Data Protection Regulation,
GDPR), relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, a été abordé.
Un Règlement européen est directement applicable à tous les Etats
membres de l’Union Européenne, sans la nécessité de la transposition
dans les législations nationales donc, chez nous, sans nécessité de
publication dans le Moniteur. Adopté par le Parlement européen le
14 avril 2016, en vigueur depuis le 24 mai 2016, le Règlement est
applicable depuis le 25 mai 2018.

Attention, l’auteur étant praticien ‘actif’, sans aucune formation juridique
- mais cela les lecteurs le savent bien -, les informations données,
récoltées à plusieurs sources, a priori fiables, n’engagent cependant
nullement la Société de Médecine Dentaire.
Le but du présent article, qui aura une suite, est d’aider les membres
à se conformer à la nouvelle législation en matière de protection
des données personnelles au sein de l’Union Européenne. Les dérives
récentes de Facebook et Cambridge Analytica ont bien mis en évidence la nécessité de la démarche.

Depuis cette date, il faut pouvoir prouver que le processus requis
est, au moins, en cours d’implémentation car il est admis qu’il est /
sera en constant développement.

Principe 1 : Licéité, loyauté et transparence - les données à caractère
personnel sont traitées de manière licite, loyale et
transparente au regard de la personne concernée.

L’idée générale du Règlement est que le client, l’employé ou le
patient obtienne un contrôle accru de ses données personnelles. Est
concerné quiconque collecte et traite des données personnelles,
celles qui en d’autres termes, permettent d’identifier une personne :
nom, adresse, numéro de registre national, données salariales,
données de login, ….

: Limitation des finalités - les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes, et ne peuvent être traitées que
d’une manière compatible avec ces finalités.

Les données relatives à la santé sont dites ‘sensibles’ et entraînent
de ce fait des contraintes supplémentaires. Nous sommes cependant
soumis depuis toujours au respect du secret médical et nous avons
intégré depuis longtemps les principes émis dans la loi relative aux
Droits du Patient (2002).
Les mesures imposées par le RGPD en matière de collecte, stockage, traitement et sécurité des données à caractère personnel, ne
sont donc pas insurmontables à intégrer dans la pratique.
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Pour le prouver, je voudrais partager avec vous mon expérience
personnelle.

: Minimisation des données - les données à caractère
personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées. Il n’est pas non plus permis
de conserver plus de données à caractère personnel que
nécessaire.
En clair : les données collectées, conservées et exploitées sont
transparentes et supportées par une finalité justifiée et clairement
définie. Il faut donc, à tout moment, pouvoir expliquer ce que nous
faisons des données récoltées et pourquoi nous le faisons.

Le point 269 - Juillet - Août 2018

Devons-nous noter dans le dossier qu’un couple de patients est
divorcé ? Non, mais pourtant oui, s’il s’agit de savoir auquel des parents
envoyer la note d’honoraires après traitement de leur enfant (Il faut
au préalable avoir recueilli le consentement éclairé des 2 parents).
Devons-nous noter dans le dossier qu’un patient est musulman
pratiquant ? Non, mais pourtant oui, s’il s’agit de placer une membrane
à base de protéines de porc ou de prescrire des médicaments
pendant le Ramadan.

Les dossiers ne sont plus laissés à vue sur le comptoir au secrétariat.
Les dossiers archivés sont stockés en hauteur dans une cave qui ne
présente pas de risque d’inondation.
Les rapports destinés aux référents sont donnés directement au
patient qui peut cependant toujours opter pour l’envoi par courrier
postal (indication ad hoc dans le dossier dans ce cas).
Je compte bien aussi utiliser la eHealthBox via le portail, avec identification aisée par itsme®.

Un registre (papier ou sous forme de tableur) reprend toutes les
données que nous collectons ainsi que leur finalité. Plus d’informations
au sujet du registre, outil de conscientisation de la pertinence des
informations collectées, seront données dans un article suivant.

Pour les cabinets informatisés, les recommandations sont connues.
Réseau sécurisé (Firewall, antivirus mis à jour, mot de passe modifié régulièrement).

Un ‘Règlement relatif à la protection des données à caractère
personnel des travailleurs dans le cadre de leur dossier personnel et
des données salariales’, reprenant l’ensemble des droits et devoirs
de l’employeur et des employés, acquis auprès du secrétariat social,
est entré en vigueur au cabinet le 25 mai 2018.

Back-ups fréquents, et gardés à l’abri, pour éviter les pertes de données en cas de crash de disque dur.
Interdiction de sauvegarder les données sensibles sur le Cloud public sans pseudonymisation ou encryptage.
En résumé :
Je traite les données enregistrées de manière loyale et transparente.

Principe 2 : Exactitude – les données à caractère personnel doivent
être exactes et tenues à jour. Les données qui sont inexactes
doivent être effacées ou rectifiées.
A signaler que le RGPD prescrit des concepts incompatibles avec
d’autres législations. Ainsi le « droit à l’oubli » ou la demande par le
patient d’effacer des données d’un dossier médical ne peuvent être
rencontrées car nous avons l’obligation de ne rien effacer des dossiers
médicaux. Nous pouvons cependant y rectifier des données qui
s’avèreraient inexactes sans toutefois effacer l’historique de l’encodage
de la donnée en question.
En clair : n’effacer aucune donnée mais la biffer et la faire suivre de
sa rectification.
Principe 3 : Limitation de la conservation – les données à caractère
personnel ne peuvent pas être conservées plus longtemps que
nécessaire. Il est interdit de conserver ces données pour une durée
indéterminée ou illimitée.
En clair : le dentiste-employeur doit informer son personnel de la
durée de conservation des données à caractère personnel (y compris, par exemple, les certificats médicaux).
les dossiers des patients sont conservés pendant 20 ans au moins
(durée de notre responsabilité professionnelle) ou jusqu’à 30 ans
(si on se réfère aux directives auxquels sont soumis les médecins et
le projet de loi de la ministre De Block).

J’informe clairement les personnes concernées par les données.
Je fais un inventaire de tous les traitements et des données traitées
ainsi que leurs objectifs.
J’enregistre uniquement les données nécessaires et ne les conserve
pas au-delà de la période utile.
Je prends les mesures adéquates de protection des traitements et
des données.
Je mets en place une politique de protection des données et de la
vie privée en interne.
En conclusion, si cette nouvelle réglementation européenne a de
quoi effrayer, c’est surtout l’occasion de revoir notre approche en
matière de gestion des données.
« Wouldn’t it be nice to live in a world in which you could specify
exactly how - and for how long – your data may be used, no matter
who the data is given to?”
Assistant professor computer science, Mrs Jean Yang, Carnegie Mellon
University, Pittsburgh
(A suivre).

N’étant (toujours pas) informatisé, j’ai acquis une déchiqueteuse
pour détruire les dossiers arrivés à obsolescence, avant de les jeter
dans les sacs jaunes. (Les radiographies argentiques sont remises,
sans leurs supports nominatifs, à l’entreprise de collecte des déchets chimiques).
Principe 4 : Intégrité et confidentialité - les mesures (techniques et
organisationnelles) nécessaires sont prises pour garantir un traitement sécurisé des données à caractère personnel
En clair : les données personnelles et médicales collectées, conservées
et exploitées sont sécurisées. Il faut veiller à la sécurisation de notre
système de base de données (informatisée ou non) pour éviter
toute fuite dont nous pourrions être rendus responsables.
Les armoires à dossiers sont maintenant fermées à clef (et la clef
est conservée à l’abri).
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Fiscalité
Les 10 pièges à éviter
Frais réels versus frais forfaitaires. Ne déclarez pas vos frais réels si ces frais sont approximativement semblables au forfait, car le risque de contrôle de l’Administration
est tangible, et toute dépense mal justifiée pourrait être rejetée. Par contre, si vos dépenses ne posent pas l’ombre d’un doute, optez sans hésitation pour ce régime
préférentiel.
Déclaration en retard. Vous devez remettre votre déclaration pour le 29 juin. Ou le 12 juillet pour Tax on web. L’échéance est donc vite dépassée. Vous ne savez
plus comment vous y prendre ? Evitez une sanction automatique (la tolérance zéro est un acquis administratif et l’amende salée : de 50€ à 1.250€) et faites appel
à un mandataire (conseil fiscal, expert-comptable ou comptable fiscaliste). Attention, votre demande de mandat doit être déposée pour le 30 août.
Plus de 156 titres-services par contribuable. Les titres-services disposent d’un régime différent d’une région à l’autre. Toutefois, le plafond des titres achetés est limité à
1.440€, soit 156 chèques (et à 150 chèques en Région wallonne) par contribuable. Si vous souhaitez disposer d’un avantage en cas d’imposition commune, veillez
bien à acquérir les chèques au nom de chaque conjoint à concurrence de 150 (ou 156) chèques chacun.
Compte-épargne trop généreux. Chaque contribuable dispose d’une exonération des intérêts obtenus sur un compte d’épargne à concurrence de 1.880€ par an. La
tentation d’ouvrir plusieurs comptes discrètement est grande. Ce comportement peut offrir le sentiment de l’impunité, car chaque banque applique le principe en
prenant en compte les informations dont elle dispose. Déclarez toujours l’excédent.
Déclarer vos revenus, comptes et assurances-vie à l’étranger. Depuis le 1er janvier 2017, l’échange d’information est une réalité. Il ne sert donc à rien de ne pas déclarer
vos revenus, vos comptes et assurances-vie à l’étranger. Ne pas le faire, c’est prendre le risque d’une amende et de sanctions. Votre déclaration est inexacte et vous
risquez d’être soumis au régime d’imposition d’office. Si vous avez omis de le faire par le passé, il est préférable de vous « régulariser » pour éviter d’entretenir une
situation défavorable qui sera probablement révélée par l’échange intra-européen d’informations.
Réduction d’impôt « entreprises débutantes » et rentiers. Si vous prêtez à une entreprise starter, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt annuelle considérable,
puisqu’elle peut atteindre au maximum 30 ou 45.000€. Mais les réductions d’impôt ne sont affectables que sur des impôts. Les rentiers qui sont généralement
pensionnés disposent de revenus professionnels « faibles ». Cet avantage perd donc une bonne partie de son intérêt. Parallèlement, il ne sert à rien de déclarer des
revenus mobiliers, car ceux-ci ne peuvent pas être diminués par cette réduction d’impôt.
Avantage non récurrent exonéré. Ne déclarez pas votre avantage non récurrent avec vos autres revenus. Il est exonéré. Si vous le déclarez globalement, il perdra son
statut fiscal préférentiel.
Compte bancaire erroné. Email. Veillez à vérifier le compte bancaire qui vous a été transmis (ou disponible sur Tax on web). S’il est incorrect ou que vous
avez entretemps changé de banque, modifiez-le bien pour éviter de faire tarder un éventuel remboursement d’impôt. À défaut d’un compte bancaire, l’administration
vous adressera un mandat postal dont la validité n’excède pas 3 mois. N’hésitez pas à transmettre votre adresse email ou celle de votre conjoint. Faciliter la relation
avec l’administration est un bon choix.
Proposition de déclaration simplifiée. Cette proposition (PDS) est pré-remplie par l’administration sur la base des informations dont elle dispose. Contrôler
systématiquement les éléments qu’elle contient vous permettra de faire valoir vos droits. Il est arrivé qu’un handicap grave ou le nombre d’enfants à charge
soit mal imputé dans la PDS, avec toutes les conséquences qui en découlent. De même, si vous disposez d’un droit à réductions d’impôt, il faut le faire savoir. Il est
aussi interdit d’accepter une PDS si vous disposez de revenus étrangers, d’un crédit-logement ou d’un compte ou une assurance-vie à l’étranger.
RC non indexé. Déclarez toujours le RC non indexé dans votre déclaration. Ce montant sera alors ajusté. Si vous le faites à la place de l’Administration, il sera fait
deux fois.
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Fiscalité
Les 10 bons tuyaux
Déplacement domicile-lieu de travail long. Si vous habitez à plus de 75 km de votre lieu de travail, vous disposez d’une exonération complémentaire de 75€. Cette
exonération est portée à 125€ si vous en êtes éloigné de plus de 100 km et à 175€ au-delà de 125 km par trajet. N’oubliez pas de déclarer cette exonération au
code 1256/2256 (Cadre IV).
Rente alimentaire sous la forme d’un capital unique. Si vous divorcez cette année et que vous enregistrez des revenus importants au cours de l’année, peut-être
devriez-vous opter pour une rente alimentaire payée en une seule fois, sous la forme d’un capital unique. Votre imposition marginale dans la cinquième tranche
d’imposition (50% + décimes additionnelles) devrait vous permettre de faire supporter une partie de l’effort par l’État.
Pertes antérieures déductibles. Si vous avez accusé des pertes antérieures, mais que vous n’avez pas encore pu les déduire, n’oubliez pas le faire en l’indiquant aux
codes 1349/2349. La perte antérieure est déductible sans contrainte de vos revenus déclarés.
Frais de restaurant probants. Les frais de restaurant engagés par un contribuable et payés avec une carte de crédit professionnelle dans le cadre de ses activités
professionnelles ont un caractère professionnel dès que le contribuable peut préciser, sur la pièce justificative, l’identification (nom, prénom, entreprise) de la relation
professionnelle avec laquelle il a partagé le repas. En indiquant au dos de la souche TVA le nom des relations professionnelles rencontrées, le contribuable prodigue
en effet l’information utile et nécessaire pour apporter à la pièce probante (la souche TVA) un caractère professionnel difficilement contestable.
Effectuez des versements anticipés. Les revenus professionnels autres que ceux des salariés et dirigeants d’entreprise ne sont pas précomptés. Ils doivent donc être
anticipés par le contribuable. À défaut, ils sont majorés de 2,25% cette année. Si vous procédez à des versements anticipés (VA), vous échapperez probablement à
cette majoration moyennant le principe de la bonification. Si vous avez bien, voire trop anticipé (moyennant un financement en début d’année), vous obtiendrez
même une bonification qui vient en réduction de l’impôt à payer. La bonification est plus grande si vous anticipez plus tôt. Enfin, les intérêts des VA sont déductibles
au titre de charge professionnelle.
Assurances-vie versus bonus logement. Si vous ne bénéficiez pas d’un bonus logement (votre crédit est terminé ou vous n’êtes pas encore propriétaire), vous devez
essayer de profiter des avantages accordés aux produits d’assurances-vie. Le panier de déductions est commun au « logement » et l’avantage significatif pour chaque
contribuable.
Bébé fiscal. Votre enfant est à charge s’il est à charge le 1er janvier de l’Ex. Imp. Concrètement, si votre enfant est né le 1er janvier 2018, vous pouvez le déduire pour
tout l’Ex. Imp. 2018 : il s’agit donc bien d’un bébé fiscal.
Rentes alimentaires de facto entre conjoints. Si vous êtes séparés de fait, ce qui est par exemple le cas si l’un des conjoints est en établissement de soins durablement
tandis que vous restez dans l’habitation familiale, il est généralement admis que l’éloignement est suffisamment durable pour justifier le paiement et la déduction
d’une rente alimentaire. Le paiement directement à l’organisme de soin ou au conjoint n’a aucune influence sur la déductibilité. Ce mode de déclaration peut s’avérer
intéressant pour les deux conjoints.
Taxe foncière des revenus immobiliers étrangers. Vos revenus immobiliers étrangers peuvent disposer d’un traitement fiscal spécifique, mais aussi d’un droit de
déduire de sa valeur imposable la taxe foncière « locale ». Il ne faut donc pas oublier de la déduire.
Cotisations sociales et PLCI. Si vous êtes indépendants, n’oubliez pas de déclarer dans la rubrique « Cotisations sociales » également votre PLCI (pension libre
complémentaire d’indépendant). Elle est déductible au même titre.

Emmanuel DEGRÈVE
Conseil Fiscal, Partner chez Deg & Partners.
Professeur associé à l’EPHEC, il préside également le Forum
For the Future.
Il rédige chaque année le manuel IPP, un condensé de 1.000 pages
d’informations fiscales disponible chez www.taxandmanagement.be
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Emmanuel DEGRÈVE est joignable par email à l’adresse :
emmanuel.degreve@degandpartners.com
Il est aussi joignable via son secrétariat
au +32 2 247 39 39 (Laurence)
ou sur son GSM +32 486 210 211.
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Biblio
L’ENDODONTIE DE A À Z
Traitement et retraitement
S SIMON
Professeur des universités (université Paris Diderot) et praticien hospitalier au
CHU de Normandie Rouen avec un exercice limité à l’endodontie. Il est directeur
du Diplôme Universitaire Européen d’Endodontologie clinique (université ParisDiderot).
L’endodontie repose sur des principes biologiques et mécaniques établis il y a plus de
quarante ans. Seuls les moyens pour atteindre ces objectifs ont considérablement évolué ces
vingt-cinq dernières années ! La rotation continue, les localisateurs d’apex électroniques et les
nouveaux systèmes d’obturation à la gutta chaude ont rendu l’endodontie de qualité
abordable à l’ensemble de la profession. L’abondante iconographie de cette édition qui
mélange schémas explicites et illustrations de cas cliniques rend la lecture de ce nouvel
opus de la collection Mémento accessible à tous et très agréable à lire.
Ce Mémento réunit les deux volumes de ”Endodontie - Volume 1 Traitements” et de
”Endodontie - Volume 2 Retraitements”.
Cette réunion de deux volumes en un seul a été faite à la demande des lecteurs pour
plus de confort. On notera aussi dans ce livre :
• que les chapitres ont été complètement réécrits et la table des matières revisitée,
• et la mise à jour des procédures médicales, notamment des prescriptions, en s’appuyant sur les nouvelles recommandations de consensus.
Ce livre synthétique et pratique met en avant :
• une illustration de qualité, explicite et qui permet de comprendre dans le détail les
procédures,
• une interface avec des vidéos qui viennent compléter et animer l’image fixe d’une
publication imprimée.
Voici donc un ouvrage qui aborde la discipline dans sa totalité, en développant les
concepts, les innovations en évitant d’être mono-appartenant !
Ce livre se destine aussi bien aux étudiants qu’aux omnipraticiens en exercice qui souhaitent
mettre à jour leurs connaissances.
Il est complété de vidéos en libre accès pour le lecteur.
Editions CdP - Collection Mémento
Format 15 x 21 cm
Nombre de pages : 293 pages
Prix : 80€ frais de port inclus
ISBN : 978-2-84361-408-8
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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
3983 - BRUXELLES - DG (f) cherche un cabinet
pour collaboration sur Bruxelles ou Wallonie.
3842 - BRUXELLES - Dentiste orientée endo, nonconventionnée, cherche une collaboration a long
terme pour 1-2 j/sem dans un cabinet moderne
sur Bruxelles.
3991 - SCHAERBEEK - Je suis une DG (diplômée de
2014) à la recherche d’un mi-temps à Bruxelles.
Idéalement Schaerbeek, Evere.
4010 - BRUXELLES - Dentiste belge (Fr/Nl/Engl)
carrière terminée, libre, remplace confrère d’une
manière ponctuelle, irrégulière voir plus longue.
Conditions: ambiance sympa, assistante, pas de
travail administratif,; Nuit, WE, etranger OK.
Contact via email
4035 - BRUXELLES - Dentiste avec formation en
Orthodontie cherche un emploi de préférence à
partir de Septembre dans un centre dentaire ou
un cabinet d’Orthodontie exclusive situé à
Bruxelles
4072 - BRUXELLES - Dentiste français diplômé depuis 3 ans, mon stage d’équivalence se termine le
31 juillet et je recherche un cabinet pour travailler
2 jours par semaine à partir d’août. Je me tiens à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
4066 - BRUXELLES - Specialiste en orthodontie
cherche une collaboration de préférence dans un
cabinet d’orthodontie exclusive à Bruxelles.

Dentiste
cherche collaborateur
3814 - IXELLES - Cabinet en activité depuis 18 ans
recherche collaborateur/rice généraliste 1j/sem
avec possibilité d’augmenter progressivement le
temps de travail dans l’optique d’une reprise du cabinet.
2412 - LIERNEUX - CD de groupe bien équipé (3 units
récents, rx et pano num, 1 secr, 1 assist) ambiance
de trav et patientèle tr agréables cherche jeune
collaborateur(trice) ou stagiaire dynamique et
motivé(e) pour débuter rapidement. Envoyer CV et
candidature.

sem à convenir. CV+lettre de motivation par e-mail:
alphadent05@yahoo.com
3988 - BRUXELLES - cherche dentiste pour un cabinet
full equipé situé a Anderlecht; patientèle aisée en
attente.
3990 - PARIS - Centre dentaire Paris 8, proche Gare
St Lazare, Gare du Nord (20 min). Nous recherchons
des Chirurgiens dentistes. Fauteuils neufs, assistantes, salaire motivant entre 5000 € et 10 000 €,
possibilité logement, envoyer CV. +33.610.84.46.31.
3992 - FLEURUS - Équipe pluridiscip (dont 2 MS) ds
cabinet hyperéquipé (cone beam, pano, ...) cherche
un DG motivé min 2j/sem pour soins de qualité :
patientèle assurée, 2 assitantes, 1 secrétaire.

4012 - BRUXELLES - Clinique Bailli, dans un quartier
commercial, clinique en activité, bien équipé, avec
une grande patientèle, cherche un spécialiste motivé en orthodontie et endodontie mi-temps
0498/35.36.20. mail: kamdentaire@gmail.com
4013 - BRUXELLES - Bruxelles centre, dans un quartier commercial, clinique en activité, bien équipé,
avec une grande patientèle, cherche un dentiste
motivé pour collaboration mi-temps 0498/35.36.20
mail: kamdentaire@gmail.com

3851 - TOURNAI - Cabinet d’Orthodontie Exclusive situé à Tournai, cherche deuxième orthodontiste, pour
fructueuse collaboration, selon modalités à convenir.

4017 - NAMUR - Recherchons une collaboratrice
Dentiste généraliste affinité endodontie 2 à 3 jours /
semaine pour compléter notre équipe .

3925 - BRUXELLES - Cabinet dentaire : Ixelles / Uccle
/ St-Gillesnous cherchons dentistes; ortho / endo /
paro et DG. ecrire cv + photo

4020 - BRUXELLES - La clinique des dentistes a Anderlecht recherche un dentiste generaliste pour min
2j semaine pour completer son equipe. patientele
en attente. rvg, pano, endo mecanise, assistante...
contact par mail: cliniquedesdentistes@gmail.com

3996 - MONS - Cabinet d’endodontie exclusive à
Mons recherche confrère spécialiste détenteur d’une
formation post universitaire, pour 1j/sem. Dynamisme, sympathie et compétence doivent être au
rdv ! Cadre de travail très agréable.
4000 - WAVRE - Cabinet pluri à WAVRE 8 fauteuils
cherche dentiste (orienté pédo) pour temps partiel ;
jours à discuter. Assistance au fauteuil prévue.
Plans de traitement collectifs.
4003 - JUMET - Cabinet de groupe (nord de Charleroi), composé de 3 fauteuils récents, informatisé
(Baltes), très bien équipé, cherche activement dentiste compétent, consciencieux et motivé pour collaboration à long terme à mi-temps (lundi+mercredi).
CV+photo
4005 - BRUXELLES - Cabinet de groupe 6 fauteuils à
1060 BXL cherche DG. patientèle très importante en
attente (8 dentistes jeunes et dynamiques , 4 assistantes, pano digitale)
4007 - SCHAERBEEK - Cabinet situé à Schaerbeek,
récemment équipé, panoramique, informatisé,
grosse patientelle en attente, cherche collaborateur
3-4 j/semaine. Connaissance de Baltes (ou programme similaire) souhaitée. Merci d’envoyer CV à
teocosman@yahoo.com

3984 - NIVELLES MONS BRUXELLES - Nous cherchons un
orthodontiste supplémentaire. Patientèle en attente !

4008 - 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. Le cabinet
se trouve à Bruxelles +32 47210180. clinique@sk net.be

3985 - BRUXELLES - Cherche dentiste(s) pour remplacement durant une période d’incapacité. BXL Anderlecht. Possibilité prolongation si intéressé.
0497/539434

4009 - TUBIZE - Cherche DG Affinité endodontie pour
complété équipe. Cabinet super équipé, vitascan,
pano, microscope opératoire, laser, assistante, patientele en attente.

3986 - BRUXELLES - Cabinet dentaire situé dans le
centre de Bruxelles recherche un DG pour 2 à 3 j/

2232 - NAMUR - Cabinet doté des dernières technologies dans un cadre verdoyant et chaleureux dans
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le namurois cherche un(e) dentiste généraliste pour
une ou plusieurs journées/semaine pour une collab
de longue durée. Superbes conditions et patientèle
géniale.

2530 - LA LOUVIERE - Centre dentaire pluridisciplinaire - Hypercentre La Louvière Centre - 9 postes
digitalisés - engage un dentiste généraliste mitemps - patientèle existante - Très bonne rétrocession - Assistance - Envoyer CV
4024 - CHARLEROI - Centre dentaire pluridisciplinaire
informatisé, pano, vitascan, assistantes... rech. dentistes consciencieux pour renforcer son équipe et répondre à la demande de sa très grande patientèle. Envoyer cv
4030 - JODOIGNE - Cabinet dentaire dans le BW
cherche collaborateurs pour 09/18 en vue d’agrandir
l’équipe actuelle : endodontiste, orthodontiste et pedodonthiste. Expérience, dynamisme et esprit de collaboration requis. Envoyer CV et réponse via formulaire
4032 - BRUXELLES - Clinique dentaire cherche dentiste pour compléter son horaire.
3876 - BRUXELLES - Cabinet pluri-spécialistes sur
l’Avenue Franklin Roosevelt cherche un endodontiste exclusif pour collaboration longue durée. 1x par
semaine. Microscope, assistante...
4040 - Louvain-la-Neuve - Cabinet totalement remis
à neuf dans une maison médicale cherche collaborateur generaliste passionné curieux et solidaire.Activité centrée sur qualité!!conebeam, travail avc assistante au fauteuil, activité croissante, remun 60%.
jours à définir
4041 - LA LOUVIERE - Cabinet dentaire à La Louviere
cherche dentiste généraliste pour collaboration.
4043 - 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.
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4045 - GERPINNES - Cabinet dentaire dans un centre
médical dans le Hainaut, 50 min de Bxl, informatisé
et parfaitement équipé avec secrétariat, accès aisé,
cherche DG non conventionné consciencieux et
motivé. Cadre agréable, patientèle en attente.

dentaire à temps plein pour travailler dans un cabinet de groupe de 2 fauteuils à Angleur(3 jeunes
dentistes) . Profil recherché: motivée, avec expérience ou non , polyvalente, accueillante. (cv+lettre
de motivation)

4048 - THUIN - Cabinet de groupe dynamique et à la
pointe cherche dentiste généraliste. Min 2j/sem.
Contact: via formulaire de réponse ou www.cabinetdeladreve.be

4028 - BRUXELLES - Le cabinet dentaire est situé à
Uccle. Recherche un(e) assistant(e) dentaire à temps
plein - Secrétariat - Stérilisation des instruments Assistance au fauteuil Maîtrise parfaite de la langue
française et bonnes connaissances en informatique.”

3748 - Jodoigne - Chercher dentiste généraliste à mi temps.
4074 - LIEGE - Cabinet dentaire Centre Liège, informatisé, full équipé, parking privé, cherche collaborateur motivé principalement intéressé par la prothèse.
4071 - FLÉRON - Ce serait pour le mercredi et éventuellement le samedi et/ou un autre jour à convenir
avec moi. Le cabinet possède un fauteuil neuf et est
informatisé. Merci d’envoyer votre cv via formulaire
réponse.
4069 - BRUXELLES - Multiclinic à Courcelles
cherche dentiste H/F à partir de juillet 2018 et stagiaire cadre moderne,digitalisé, installation fauteuil
recente
4068 - LIÈGE - Cabinet de groupe à Liège, full équipé,
3 fauteuils, 2 assistantes, recherche un(e) dentiste à
temps partiel ou temps plein pour une collaboration
de longue durée. Horaire et conditions à convenir.
4062 - WEMMEL - Cabinet super moderne cherche
dentiste plusieurs jours par semaine pour équipe à
compléter, Baltes, assistantes, tout informatisé.
4060 - BRUXELLES - Cabinet dentaire à Koekelberg
cherche collaborateur motivé pour temps partiel et
avec possibilité de reprise du cabinet
Cabinet : 4 fauteuils, complétement digitalisé Conebeam + intraoral 3D, secrétaire et deux assistantes,
plus de 10.000 dossiers.
4055 - CHARLEROI - Cherchons dentistes généralistes
et spécialistes afin de rejoindre notre équipe dans
centre pluridisciplinaire parfaitement équipé, informatisé, secrétaire, assist. dentaire. Gros délais pour
les patients! Envoyer cv svp
4053 - BRAINE-LE-COMTE - A la recherche d’un cadre
de travail idyllique dans de nouveaux locaux ?
Cabinet dentaire en pleine activité, bien équipé, informatisé, cherche un(e) dentiste motivé(e) pour
collaboration 2 jours/semaine à partir du
15/08/2018
4052 - WEMMEL - Cherche dentiste généraliste
jeune et motivé pour compléter équipe dans cabinet
dentaire à Wemmel.horaires à discuter.Materiel de
pointe, informatisé,secrétaire,cadre très agréable.
patientele en attente.Envoyez CV. Merci

Dentiste cherche
assistante secrétaire
3981 - IXELLES - Cabinet prox place Vanderkindere
cherche assistante polyvalente (assistance fauteuil,
gestion agenda, gestion des stocks) pour mi temps
(lundi - jeudi - un mercredi sur 2).
3936 - BRUXELLES - Clinique dentaire cherche assistante plein temps CDD. Envoyer CV avec photo
4004 - ANGLEUR - Nous recherchons une assistante
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4034 - BRUSSELS - Recherche assistante Dentaire de
25 heures/semaine. Travail varié (administratif et
fauteuil). Grande débrouillardise et aisance informatique. Bonne connaissance de l’anglais (prises de
RDV téléphonique et en présence).
4037 - LIÈGE - Cabinet d’orthodontie excl. cherche
assistante polyvalente- région liégeoise- horaire mitemps- expérience souhaitée.Envoyer CV et lettre de
motivation.
4044 - BRUXELLES - Clinique dentaire quartier Botanique recherche assistante pour accueil, secrétariat
et logistique. Connaissances en informatique et excellente maîtrise du français requises, notions de
néerlandais et d’anglais demandées. Candidature :
myriam@eoic.be

Assistante secrétaire
cherche emploi
3999 - BRUXELLES - Jeune dentiste étranger en attente d’homologation de diplome recherche emploi
comme assistant dentaire. Expérience en tant que
dentiste et assistant. Dynamique et motivé.
4015 - TUBIZE - Riche d’une expérience de 4 ans
comme assistante/secrétaire en orthodontie je
cherche un nouveau cabinet dentaire pour septembre. Souriante, polyvalente et hyper motivée.
Préférence pour le Brabant wallon et le Hainaut. CV
sur demande

Cabinet à vendre,
à remettre

4050 - MALMEDY - A vendre à Malmedy : Belle
maison 3 étages (avec cabinet Rx équipé au
rez-de-chaussée) + grenier aménagé + cave + jardin… pour prof. médic/para-medic (en partic
radiologue) ou libérale/indépendante, très bien
située (à côté de l’école, centres commerc, clinique, station d’autobus…). Ecrire à
cab.mmy@gmail.com

Cabinet à louer
4042 - SOUVRET - 2 cabinets à louer suite décès,
patientèle de 38 ans d’activité à reprendre.
Un cabinet à Souvret entièrement rénové il y a 2
ans. Un cabinet à Braine - le- comte rénové il y a 9
ans. Prendre contact au 0497429766 chez Françoise
Mahieu
4046 - BRUXELLES - Bonjour, à partir du mois de septembre, nous louons un cabinet de dentiste à Ganshoren, tout près de la Basilique. Il est entièrement
équipé. Cabinet, salle d’attente, toilette, cour, carrelage au sol. N’hésitez pas à demander plus d’informations.
4051 - BRUXELLES - Local rez-de-chaussée idéal pour
dentiste. 72m2 divisé en 3 pièces dont labo de 18m2
avec 2 éviers-cuves, 2 frigos professionnels., armoires. Terrasse et jardin. Écoles, transports en commun à proximité. Dispo:1/6/2018.Loyer:1400€.
Tel.0477/363345

Matériels à vendre
3730 - ARLON - Fauteuil modulable, sans unit,ni
scyalitique mais peut être complété. Couleur vert
pomme, avec tablette. Bon état général. 1000 eur
3982 - ARLON - Fauteuil modulable avec tablette,
sans unit, ni scialytique mais peut être complété.
Bon état général. 1000 euros
3743 - BRUXELLES - Lot de 10 boîtes d’anesthésiants à vendre à moitié prix suite à une commande faite en trop par erreur. Il s’agit de : SCANDONEST 3% sans vasoconstricteur solution
injectable. Chlorhydrate de mépivacaïn 30mg/ml
Anesthésique loco-régional par voie dentaire”

3723 - THEUX - Cabinet 2 unit ,possibilité de 4
,dans région en demande de dentiste , murs a
reprendre (option), +/- 4000 dossiers , possibilité
d’accompagnement avt départ à l’étranger

3987 - CHATELET - Pour cause arrêt activité, à
vendre Pano Kodak 8000, A démonter et à emporter par l’acheteur après essais concluants, Prix
3500€

4023 - WATERLOO - Cause fin de carrière cabinet
tenu 28 ans Pleine activité CA excellent Matériel
XO Informatisé - Baltes - Mediadent - RVG - caméra
Pano digitale Dossier contre coordonnées à
f1297174@skynet.be

1261 - BRUXELLES - À vendre +/- 45 implants IDI
+ Trousse complète quasi neuve +. Prix bradé. raison : changement de marque d’implants.

3963 - BRUXELLES - URGENT - Cabinet très moderne, lumineux à céder à Woluwé Saint Pierre
dans un local de 130m². Deux fauteuils omnipraticiens ou orthodontie. Radio panoramique 2D +
Cephalographie numérique Planmeca 2017.
1 Parking. Local en location à 1800 €.
1975 - BRUXELLES - Complètement rénové état
impeccable avec appareils ménagers meubles
cuisine équipée cave jardin Arrêt tram en face
maison Arrêt bus et Gare Meiser 50 m RING 100
m Proche de RTBF RTL l’OTAN l’UE hôpital pharmacie Prix négociable indicatif 799000 EUR

3989 - HOLLAIN - Unit Anthos A6 année novembre
2015 à vendre cause double emploi. Etat impeccable. Sky gris foncé à mémoire de forme. Achetée 30 000 euros, revendue 19 000 euros.
3622 - TOURNAI - Appareil de Radiographie Long
Cône /TROPHY IRIX 70 / Mural. Parfait état /
Contrôle 2017 Technitest 700€
2470 - MONT-SAINT-GUIBERT - Pano Céphalo Proline XC Digital 2010 en parfait état suite à achat
d’un Cone Beam
2560 - JAUCHE - Pied mobile en métal très stable
et très solide sur lequel vous pouvez monter une
RX. Etat impeccable. Faire offre à partir de 200 euros.
4025 - BRUXELLES - boite clefs implants Nobel +
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300€ pour

agréables,cherche stagiaire mi-temps dynamique
et motivé(e) pour 2018-2019.Voir site web.

4026 - BRUXELLES - Boite clefs Ankylos a vendre
suite a arrêt d activités 100€

4002 - JUMET - Maître de stage depuis 9 ans
cherche stagiaire à mi-temps (lundi + mercredi)
pour 2018 - 2019,désirant être épaulé en ayant
l’autonomie nécessaire pour traiter les nombreux
patients mis à sa disposition dans Cabinet de
groupe (nord de Charleroi).CV+photo

nombreux embouts et tournes vis
cause d’arrêt d activite

4027 - BRUXELLES - Capteur planmeca a vendre
suite a arrêt d’activité 300€
4031 - BRUXELLES - A vendre cause cess. activités
App.RX Trophy Kodak 2200
4036 - LUXEMBOURG - Unit dentaire à fouets Finndent
8000 pour gaucher (année 2010) ainsi que petit matériel consommable, instruments et appareils pour cabinet
dentaire généraliste. 00352691449383. wanjac@pt.lu.
4038 - MARLOIE - A vendre pour cause de retraite :
Appareil radiographie X Mind Acteon 2015. Compresseur. Endo mécanisé Xsmartplus Maillefer
2015 - Lampe à polymèriser Demi-Kerr. Espe Rotomix - Quick Sleeper
4047 - MONT-SAINT-GUIBERT - Panoramique digitale +céphalo PLANMECA ProlineXC en parfait état
2010 (prix achat 44000€) à vendre pour cause
achat cône Beam 9900€
2575 - VEDRIN - Nobelbiocare trousse prosthetic
kit 37448 (300€); endo thermaprep plus neuf
(220€); colleuse neuf (100€); pièce-à-main détartreur ems (100€) + inserts 10€/p.
4049 - VEDRIN - Vend Unit KAVO et fauteuil pft
état (2007)+Pano Kodak digitale avec programme
+ capteur RVG digital + petitmatériel + compresseur Copco + stérilisateurs pour +/-fin 2018.
4029 - BRUXELLES - Micro sableuse et cabine de
sablage à vendre 200€ suite a arrêt de travail

Maître de stage
cherche Stagiaire
2413 - LIERNEUX - Cab Dent de groupe très bien
équipé (3 units récents, rx et pano num,1
secr,1assist), ambiance de travail et patientèle tr

4011 - Namur - Maître de stage sur Namur en attente
de reconnaissance serait ravi d’accueillir un(e) stagiaire à mi-temps dès octobre 2018. www.les-echasseurs.be 0474289664
4022 - ORP-JAUCHE - pour un stagiaire dynamique, consciencieux et motivé ayant des affinités pour homéo/phyto/nutrithérapies, 2J/semaine (dont Me) dans cabinet privé moderne,
cadre agréable et verdoyant et ”à la pointe”, 2
fauteuils, secrétaire et assistante
4033 - WATERLOO - Poste de stagiaire 6 ème année à pourvoir dans CHU, région du Centre.
mi-temps ou 1/3 temps. Bonne rémunération,
travail en équipe. Prendre contact et envoyer Cv
2393 - CINEY - Centre dentaire tout neuf cherche
collaborateur ou stagiaire en dentisterie générale
dès le 1er septembre 2018

3949 - BRUXELLES - Bonjour je suis en master 2 à
l’UCL et je recherche un 1/2temps àpd juillet 2018
pour réaliser mon stage. Je me qualifie comme
motivé et dynamique et je cherche à apprendre et
me perfectionner. Je dispose d’une voiture. CV et +
d’infos par email
4016 - IXELLES - Je recherche un stage 2 jours par
semaine. Je suis disponible le mardi, mercredi et
vendredi. Je suis très motivés et autonome dans
mon travail. J’ai également un très bon contact avec
mes patients. Je souhaite travailler à Bruxelles ou
en Wallonie.
4063 - WAUTHIER-BRAINE - je suis actuellement
une formation en tant qu’assistante dentaire à distance via le centre de formation à distance et je
recherche un lieu de stage qui pourrait m’accueillir
pour une durée de plusieurs semaines.

Divers
4018 - BRUXELLES - Bonjour nous donnons un fauteuil dentaire Kavo, il est fonctionnel mais un peu
vieux donc si il peut servir pour de l’humanitaire
ce serait avec plaisir que nous le donnerons.

4075 - RACOUR - cabinet moderne et full équipé
cherche stagiaire motivé et dynamique à temps
plein si possible, horaire aménageable
4057 - HAMOIR - Cabinet dentaire en province de
Liège cherche stagiaire pour l’année 2018-2019.
Si un mi-temps vous intéresse, n’hésitez pas à me
contacter.
4056 - WASMUEL - Cabinet dentaire région de
Mons cherche stagiaire motivé pour mi-temps.
Possibilité de reprise du cabinet à des conditions
avantageuses par après .

Stagiaire cherche
Maître de stage

Pour consulter TOUTES les annonces,
ou publier une annonce,
rendez-vous sur notre site :
www.dentiste.be
rubrique “Annonces”
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C ULT
L’ancien garage Citroën : Kanal - Centre Pompidou.
Quai des péniches, 1000 Bruxelles tel 02 435 13 60
Projet ambitieux porté par la région
de Bruxelles-Capitale .
Le Centre Pompidou et Bernard Blistène (le directeur) proposent un parcours dans les entrailles du plus grand garage d’Europe, bâti dans
les années 1930 dans notre capitale.
Kanal - Centre Pompidou ouvre ses portes en ce mois de mai 2018 jusqu’en juin 2019 avant les transformations architecturales.
Il permet au public de découvrir un patrimoine exceptionnel, chargé d’histoire et conservé à l’état brut.
Bénéficiant de la richesse des collections du Centre Pompidou (Paris), l’ancien garage Citroën se transforme en un site accueillant plusieurs
expositions mêlant arts visuels, design, architecture, créations d’artistes installés à Bruxelles, et spectacles vivants.
Dès l’entrée, le ton est donné : une immense rue traversante accueille une gigantesque sculpture de Jean Tinguely (mari de Niki de St Phalle)
A gauche, est installée une version adaptée à la ”belgitude” de l’Usine de Films Amateurs conçue par Michel Gondry : des décors emblématiques de
Bruxelles - café, l’Atomium de l’exposition universelle de 1958.... - prêts à l’emploi pour les cinéastes en herbe.
De nombreuses œuvres d’art occupent les immenses espaces comme celui de l’ancien showroom ou l’ancien car-wash.
C’est la deuxième implantation du Centre Pompidou hors de France après celle de Malaga en mars 2015 et avant celle de Shanghai au printemps 2019.
Ce fameux bâtiment du garage Citroën, dont une annexe offre également un bel exemple d’architecture Art Déco, doit être reconverti par
3 cabinets d’architecture (Bruxelles, Zürich, Londres) vainqueurs du concours organisé pour le réaménager.
La région de Bruxelles-Capitale investit 125 millions d’euros dans ce projet pour y garder la puissance et la mémoire du lieu.

64

Le point 267 - Mars - Avril 2018

Patricia Mathieu

URE
Les Festivals d’été

Esperanzah : les 3 4 5 août 2018
Abbaye de Floreffe
Des jours de fêtes menés par la joie et l’espoir d’artistes authentiques,
un espace pour les enfants... Bref, un univers unique qui démontre
qu’un autre monde est possible. Avec Goran Bregovic, Jain, Bernard
Lavilliers, Grand corps malade, Mélanie de Biaso... et aussi l’école de
cirque de Gembloux parmi les nombreuses animations.
Ardentes à Liège : les 5 6 7 8 juillet
Parc Astrid de Liège
Avec Damso, Massive attack, Angèle, Mc Solaar, Big Flo et Oli...
infos sur www.lesardentes.be
Les Solidarités à Namur les 25 26 août 2018
Citadelle de Namur
Avec Julien Clerc, Raphael, Atomic Spiff, Balimurphy et tant d’autres.
Concerts, débats, animations pour les enfants et restauration. Une
belle évasion !
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AGENDA
6 octobre 2018
5-8 sept 2018
Congrès FDI

Lieu : Buenos Aires - Argentina
www.world-dental-congress.org

Quoi de neuf Dr ?
Lieu : Dentex - Heysel - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

21 septembre 2018

Nobelbiocare
Optimaliser l’esthétique et le résultat
à long terme des prothèses sur
implants
Lieu : Knokke-Heist - Belgique
https://store.nobelbiocare.com/be/fr/courses

5-6 octobre 2018

ITI Congress Greece & Cyprus
Lieu : Athènes, Grèce
www.iti.org/congressgreece-cyprus

26 sept. 2018

Nobelbiocare
Gestion d’alvéole après extraction :
lunch & learn

11-13 octobre 2018

Lieu : Namur
Info : https://store.nobelbiocare.com/be/fr/
courses

Lieu : Vienne - Autriche
Info : www.eao.org

26 sept. 2018

Nobelbiocare
NobelClinician 3.2 et ses nouveautés
Lieu : Dilbeek-Groot Bijgaarden
Info : https://store.nobelbiocare.com/be/fr/
courses
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EAO Congress

24 novembre 2018
Parodontologie
Lieu : Espace UCM - Namur
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be
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