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Chère Consœur, Cher Confrère,
L’été a été très chaud, invivable par moment, à cause des températures caniculaires et pourtant très doux
considérant notre résultat aux élections INAMI.
Notre siège supplémentaire implique une responsabilité encore plus grande et cela ne nous fait pas peur.
Lisez aussi l’éditorial dans les pages professionnelles : nous appelons à l’union car la rentrée sera, entre autres,
occupée par les réunions pour mettre au point l’accord 2020-2021 et ce ne sera pas une mince affaire que de
trouver la solution qui plaise au plus grand nombre.
Comme chaque année à cette période, la profession accueille les jeunes diplômés. La SMD était représentée à
l’ULB par Olivier Custers et moi-même et par Michel Devriese à l’ULiège. Nous serons également présents à
l’ULouvain, bien entendu.
Ce second semestre se tiendra notre 8ème congrès. Pas encore inscrit(e) ?
Il y a pourtant de tout et pour tout le monde : prothésistes et assistant(e)s aussi. N’oubliez pas de leur transmettre le
programme et de les inciter à venir nous rejoindre à la Hulpe.
J’ai profité des vacances pour lire le volumineux rapport “Study concerning the review and mapping of continuous
professional development and lifelong learning for health professionals in the EU”. Financé par l’Union Européenne,
les plus de 500 pages traitent des différents systèmes d’accréditation et de formations continues pour les médecins,
dentistes, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens dans les 31 pays de l’Union et de l’Espace Economique
Européen. J’y ai retrouvé une tendance à la préférence pour un système de formation continue obligatoire avec
un nombre d’heures importantes mais où sont possibles des heures de lecture (« self-study ») et des cours par
internet (« e-learning »).
Bien que perfectible, et nos mandataires au sein du Groupe de Direction et de la Commission d’Evaluation de
l’Accréditation s’y attèlent, notre système s’en sort plutôt bien et je vous rassure tout de suite : je n’ai pas lu que cela !
Il faut vivre avec son temps et je vous invite donc à lire les articles scientifiques traitant de mises à jour en
parodontologie et chirurgie mais plus particulièrement le texte de notre Consœur Isabelle Fabry qui nous invite
à réfléchir à l’impact sur l’environnement de notre activité professionnelle.
Ce sujet mérite une réflexion en profondeur et ici encore, la SMD offre une oreille attentive à des préoccupations
exprimées par ses membres.
N’hésitez donc pas à nous interpeler pour tout sujet qui vous tient à cœur !
Bonne rentrée à tous et bonne lecture.

Patrick BOGAERTS
Président
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Détermination de l'index parodontal avec enregistrement de ces données et info du patient
20
3 DPSI une fois par année civile
0,00
0,00
24,00
=
=
37 125 4 371265 L
du 15e au 18e anniversaire
RADIOLOGIE DENTAIRE
2 radiographie intra buccale
0,00
0,00
13,00
=
=
37 703 1 377042 N 13
8
1 radiographie intra buccale cliché suppl.
0,00
0,00
8,00
=
=
37 705 3 377064 N
3 radiographie extra buccale
0,00
0,00
25,50
=
=
37 701 6 377020 N 26
4 radiographie panoramique
0,00
0,00
(1 X par 2 années civiles)
44,00
=
=
37 709 0 377101 N 41
4 radiographie panoramique, après trauma externe
44,00
=
=
37 727 4 377285 N 41
0,00
0,00
131,50
=
=
37 723 0 377241 N 123 17 Conebeam CT de la mâchoire sup. en cas de fente
5 téléradiographie orthodontie 1 cliché
0,00
0,00
(1 X par année civile)
39,50
=
=
37 711 2 377123 N 40
7 téléradiographie orthodontie 2 clichés (1 X par année civile)
0,00
0,00
54,50
=
=
37 713 4 377145 N 55
EXTRACTIONS
5 extraction : canine lactéale, molaire lactéale ou dent définitive, y compris la suture
0,00
0,00
40,00
=
=
37 485 0 374861 L 21,21
15
4 Idem, par dent supplémentaire - mêmes séance & quadrant
0,00
0,00
27,50
=
=
37 487 2 374883 L
Extraction chez un patient à risque hémorragique, pour autant qu'une suture ait été effectuée
6 extraction : canine lactéale, molaire lactéale ou dent définitive, y compris la suture
0,00
0,00
55,50
=
=
37 115 1 371162 L 33,21
Extraction chirurgicale d'une dent définitive (à l'exclusion des incisives), avec résection de l'os et suture des lambeaux
63
9 extr. chirurgicale d'une dent définitive, avec résection de l'os et suture des lambe
0,00
0,00
113,00
=
=
37 119 5 371206 L
Ablation (section et extraction) de racine(s)
15
6 une racine, y compris la suture éventuelle
0,00
0,00
35,00
=
=
37 475 4 374765 L
20
7 plusieurs racines de la même dent, y compris la suture éventuelle
0,00
0,00
47,00
=
=
37 477 6 374780 L
Suture(s) pour un patient qui revient en urgence suite à un saignement post-opératoire
12
2 suture de plaie
0,00
0,00
18,00
=
=
37 493 1 374942 L
SOINS CONSERVATEURS
Dents lactéales, jusqu'au 15 e anniversaire
30
5 obturation(s) de cavité(s) 1 face
0,00
0,00
46,50
=
=
37 381 1 373822 L
40
6 obturation(s) de cavité(s) 2 faces
0,00
0,00
62,00
=
=
37 383 3 373844 L
50
8 obturation(s) de cavité(s) 3 faces ou +
0,00
0,00
77,50
=
=
37 385 5 373866 L
29
5 pulpotomie et obturation de la chambre pulpaire (possible jusque 18 ans… )
0,00
0,00
44,00
=
=
37 435 6 374360 L
c

Réparation
(même prothèse)

Protèse
(maxillaire
opposé)

+
+

Remplacement de
la base
(même prothèse)

Orthodontie

Obturation
canalaire

+

+
+
+
+
régime
préférentiel

+20,50+
+

-

Couronne
préfabriquée

DPSI

+
+

-TIONNES
-

-

+
+

-

MSS = médecin spécialiste en stomatologie / MD = médecin-dentiste (leursOrthodontie
autres codes de consultation
spécifiques
+ se+trouvent
- infra)
-

37 107 0

+

+
+

-

-

Pulpotomie

Examen
parodontal

-

-HONO.
-

+
+

-

Obturationse

Scellement
autre dent

+

+

-

-

CONSULTATIONS

Pulpotomie

Stomatologie

X

-

Extraction et sectiond

Suppléments de
nuit & week-end

-

+

Digue - Isolation
Techniques adhésivesa

Extraction et
sectiond

Consultation

X

jusqu'au 18e
DPSI

Prestations

Détartrage
sous-gingival

Examen buccal
semestriel

Examen buccal
annuel adultes



Consultation

CLÉ

Digue - Isolation
Techniques de
collagea



Examen buccal semestriel
Examen buccal annuel adultes

Hospi

Détartrage,
nettoyage prophy.

TABLEAU des CUMULS AUTORISES et INTERDITS (soins dentaires)

CUMUL avec

INTERVENTIONS INAMI au 1er février 2018

CODE

+

a

b

c

d

e

C

ONTI

TION

Participation gratuite
aux study-clubs

RMA
Service de récupération
d’honoraires

S
M
D

Formation continue de qualité

FO

CLUBS

© Société de Médecine Dentaire asbl - 2018 - reproduction partielle ou totale interdite

UE

STUDY

Sur une idée et avec la précieuse collaboration de la VVT

N

SOMMAIRE

et bien plus encore …

8

Assurances à des conditions
de groupe

26
Nobel Biocare Global Symposium,
2019 MADRID
O. C.

30
Green Ortho,
Eco-Dentisterie ?
Isabelle FABRY - Spécialiste ODF ULB, D.U. orthodontie de l’adulte UCL
Il s’agit d’un projet d’entreprise et chaque cabinet devra trouver des
solutions qui conviennent à sa structure. Ce qui fonctionne dans
notre cabinet d’orthodontie exclusive devra être adapté à une pratique
de dentisterie.
L’objectif de cet article est de jeter les bases d’une prise de
conscience et de donner des idées et l’impulsion pour un changement progressif des mentalités mais aussi d’initier une
plateforme de partage de nos différentes expériences, des
produits et fournisseurs que nous avons trouvés en accords
avec ces principes.

A l’heure ou l’humanité prend conscience de son impact sur l’environnement il est urgent de remettre en question nos modes de
fonctionnement tant dans la sphère privée que professionnelle.
Le concept de développement durable soutient l’idée qu’il est
possible de trouver un équilibre entre la croissance économique
et le respect de la planète. C’est aussi un facteur de progrès social,
environnemental et économique. Nos patients aussi y sont de
plus en plus sensibles. Nous avons donc tout à y gagner.

Au cours de ses plus de 60 ans d’histoire, Nobel Biocare a toujours
défendu une véritable innovation, fondée sur la science, destinée à
améliorer la vie des patients dans le monde entier. C’est pourquoi
Nobel Biocare s’engage à fournir une formation complète dans le
monde entier et à collaborer avec les cabinets et les laboratoires
afin de maximiser les offres de leurs patients. Cela a été exposé au
symposium mondial Nobel Biocare 2019 à Madrid, en Espagne.
Cet événement a rencontré un grand succès.
Le Symposium mondial Nobel Biocare à Madrid, s’est teu au Marriott
Auditorium Hotel & Conference Center du 27 au 29 juin dernier, il a
inauguré la nouvelle série d’événements mondiaux annoncée l’an
dernier pour prolonger le Symposium mondial Nobel Biocare 2019
initialement prévu à Las Vegas. Après la réunion dans la capitale
espagnole, deux autres symposium mondiaux auront lieu à Las Vegas
en 2020 et à Tokyo en 2021. Grâce à ce concept d’événement unique,
un nombre sans précédent de professionnels de la médecine dentaire
pourront faire l’expérience de cette nouvelle vague d’innovations
de Nobel Biocare.

La présentation du système d’implant * Nobel Biocare N1™, a suscité des réactions enthousiastes de la part des praticiens chanceux
qui ont pu l’expérimenter lors de travaux pratiques (voir plus loin).

Si vous ne faisiez pas partie des plus de 1 000 participants, voici
quelques points d’intérêt.

Le symposium mondial Nobel Biocare n’aurait pu être réalisé sans
le travail inlassable du comité scientifique organisateur, dirigé par
l’infatigable Dr. Peter Wöhrle. De nombreuses autres personnes ont
également œuvré à faire de cet événement un succès.

L’événement a réuni des professionnels des soins dentaires du
monde entier pour assister au lancement d’une nouvelle ère dans

Depuis plus de 50 ans, Nobel Biocare est le pionnier dans le
domaine de la dentisterie implantaire.

Voici nos engagements pour un cabinet d’orthodontie plus
responsable et réduire notre impact sur la planète.

Prévention de la pollution :
- Radiographie numérique pour éviter les bains liés au
développement argentique
- Utilisation de produits d’entretien biodégradables
- Utilisation raisonnée (centralisation des bains) de
produits désinfectants biodégradables conçus par une
entreprise Wallonne, la société Huckert’s à Wavre.
Nous devons prendre conscience de l’impact du rejet
de nos désinfectants dans les égouts sur la pollution
des eaux.
- Réduction du nombre de bains par l’utilisation d’un
thermo-désinfecteur et de cassettes.

la dentisterie implantaire et pour Nobel Biocare. Une gamme diversifiée
d’ateliers, de conférences et d’expositions a permis une interactivité
accrue et l’apprentissage de chaque étape du parcours implantaire.

La dentisterie numérique continue à jouer un rôle crucial. L’objectif
étant de permettre aux praticiens et à leurs patients de prendre le
contrôle de leur traitement. Un cabinet dentaire entièrement équipé
de l’écosystème DTX Studio ™ s’est avéré être un succès au Symposium
mondial. Les participants se sont émerveillés du flux de travail intuitif
et efficace de la plate-forme numérique intégrée. Il a été démontré
que la combinaison de DTX Studio et du système de navigation
X-Guide permettait de créer un flux de travail permettant de réaliser
une intervention guidée le jour même.

Certaines solutions qui auraient pu paraître inenvisageables il y a
quelques années ont vu leur efficacité démontrée dans plusieurs
cabinets. Pourquoi ne pas les implémenter ?

Mais quel est l’impact environnemental de la dentisterie et de
quelle manière pouvons-nous le réduire ?
Dans notre cabinet d’Orthodontie nous avons choisi de prendre pour
fil rouge les différents points soulevés par l’organisation américaine
Ecodentistery (voir sur internet : ecodentistery.org) pour passer en
revue les différents domaines où nous pourrions nous améliorer.
Au fur et à mesure de nos recherches, nous avons pris conscience
de domaines que nous ne soupçonnions pas, ou auxquels inconsciemment nous ne voulions pas penser, comme notamment l’impact du
rejet de nos bains de désinfection dans les égouts, la présence de
bisphénol-A dans nos composites…

41

Réduction des déchets :
- Cabinet « sans papier » : dossiers informatisés
- Echanges par messagerie sécurisée avec les confrères
- Utilisation de notre site internet en tant que moyen
de communication
- Accès internet patient
- Mise en place d’un portail patients et praticiens sur
notre site internet
- Radiologie numérique (plus de film radio argentique, plus
de produits de développement)

72
C ULTURE
Biennale de Venise 2019
Le lion d’or a été attribué au Pavillon lituanien ”Sun and Sea”
Notre pavillon belge a reçu une mention spéciale pour
”Mondo Cane” de Harald Thys et Jos de Gruyter, œuvre
composée de personnages de fictions sous forme de
poupées mécaniques. Œuvre remarquée aussi car typique
de l’humour belge.
Le pavillon américain est interpellant, l’artiste Martin
Puryear (1941 artiste afro-américain) a également placé
une œuvre gigantesque devant la façade du bâtiment faisant jouer la lumière.
L’artiste autrichienne, Renate Bertlmann présente une
œuvre ”Discordo ergo sum”, on conteste donc on est. Sur
la façade du pavillon figure ”Amo ergo sum ” pour rappeler
un monde ou l’amour est présent. Un énorme champ
de rose artificielles et colorées est placé sur la terrasse
arrière du pavillon.
Deux artistes russes investissent leur pavillon national dont
Alexander Sokurova. L’artiste a réalisé des œuvres animées,
personnages découpés dans le bois, articulés qui montent
et qui descendent.
Œuvre colorée et spectaculaire qui jouxte une sculpture
réalisée en terre glaise représentant le père et le fils
prodige devant les tableaux de Rembrandt revisités
par l’artiste. Les visiteurs le considèrent comme l’un des
plus beaux pavillons.
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Une Cotisation All Inclusive !
et bien plus encore …

Réponse rapide à vos
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CODE

Hospi

CLÉ

371022

N

5

3

371044

N

11

4

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-HONO.
-

-

+

+

-CONVEN
-

-

-

+

+

-TIONNES
-

-

+

jusqu'au 18e

37 109 2
37 111 4

N

6

3

371125

N

6

3

37 105 5

371066

N

3

1

37 107 0

371081

6,5

3

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

RX extrabuc.&
pano.b

Téléradiographieb

Rx intrabuccaleb

+
+

-

-

Adjonction
(même prothèse)

Protèse
(maxillaire
opposé)

+
+

-

-

Réparation
(même prothèse)

-

+ préf.+
régime

-

-

Remplacement de
la base
(même prothèse)

Orthodontie

Obturation
canalaire

-

-TM

AVEC+ SANSX

INTERVENTION
-

+
- SANS
AVEC

-

Couronne
préfabriquée

Pulpotomie

-

Obturationse

-

+

+
+
+
+
régime
préférentiel

+

CU

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

DPSI

+

+

+

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

Digue - Isolation
Techniques adhésivesa

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Extraction et sectiond

-

-

-

+anniversaire
+
+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CONSULTATIONS

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-22,00-

+=

+

+

-

-30,50-

+=

Obturation canalaire
consultation du dentiste généraliste,
MSS ou MD au cabinet
Obturation
(même dent)
- du malade
consultation d'un praticien de l'art
dentaire
au domicile
e

-

+

-

+

CONSULTATIONS
DENTISTES
Prothèse
- SPECIALISTES
+

consultation du dentiste spécialiste
en orthodontie au- cabinet
Réparation prothèse
consultation du dentiste spécialiste en parodontologie au cabinet

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

-

9,50

-

+

+

+

+20,50+

+=

+

+

+

+

+

+

SUPPLEMENT NUIT et WE
Adjonction
-

Remplacement de la base

supplément pour consultation les w-e, jours fériés, jour de pont, entre 8 et 21h
Rx intrabuccale
+
+
+
+
+
Jour de pont : uniquement dans le cadre d'un
Service de Garde organisé
extrabuccale
& pano.
+
+
+
+
+
supplément pour consultation laRXnuit
entre
21 et 8 h +
b

N

+

Stomatologie

-

+

X

+

-

Suppléments de
nuit & week-end

-

-

-

-

MSS = médecin spécialiste en stomatologie / MD = médecin-dentiste (leursOrthodontie
autres codes de consultation
spécifiques
+ se+trouvent
- infra)
371103

DPSI

-

X

-

Digue - Isolation
Techniques de
collagea

Examen
parodontal

-

-

Détartrage, nettoyage prophylact.

Extraction et
sectiond

Scellement
autre dent

X

Scellement (même dent)e

Pulpotomie

37 101 1
37 103 3

Détartrage
sous-gingival

Consultation
Examen buccal semestriel
Examen buccal annuel adultes

P

Prestations



Consultation



Détartrage,
nettoyage prophy.

Examen buccal
annuel adultes

Examen buccal
semestriel

TABLEAU des CUMULS AUTORISES et INTERDITS (soins dentaires)

CUMUL avec

INTERVENTIONS INAMI au 1er février 2018

b

Téléradiographieb

+

+

26,5026,50

+

+

=
=

+

=

Plaquettes plastifiées
tarif INAMI et cumuls
interdits et autorisés
+

+

-

+

+

-=

+

+
0,00

+
0,00

+

+=

+

0,00
+

0,00
-

+

+

+

+

+

IO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

+

+

+=

+

+
0,00

+

+

+

+

=
=

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

X

I

I

+

+

+

+

+

+

+

I

X

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0,00

0,00

0,00

0,00

+

0,00

+

+

+

I

I

X

+

+

+
+

0,00

+

+

+

+

+

+

+

+

+
0,00

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PREVENTION
Stomatologie
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8 premier examen buccal de l'année civile
0,00
0,00
37 161 5 371626 N 14
317295-317306
+
+
+
-46,00+=
+
+=
+
+
+
+
+
7
3 deuxième examen buccal de Supplements
0,00
0,00
l'année decivile
23,50
=
=
37 157 1 371582 N
nuit & weekend
CU
+
+
+
+
+
+
599XXX
Scellement de fissures et de puits
CU :
Peut être attesté en même temps qu'une consultation d'urgence (599XXX sont uniquement attestables avec des prestations techniques
10
2 par dent définitive
0,00
0,00
IO :
REGLEMENT INTERNE TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES
14,00
=
=
37 251 4 372525 L
UNIQUEMENT SI PRESTATIONS EFFECTUEES SEPAREMENT
I:
372540
L
7
1
0,00
0,00
par dent définitive supplémentaire, mêmes
séanceREGLE
& quadrant
10,00
=
=
37 253 6
DE CHAMP OPERATOIRE (seule la première prestation stomatologique dans le même champ opératoire est remboursée à 100%)
CO :
Nettoyage prophylactique pour personnes handicapées, parDigue
quadrant,
par Digue
trimestre
et technique d'isolation seulement attestable avec des soins conservateurs terminés.
- Isolation
Durant un traitement endodontique, toutes radios de mensuration sont incluses dans le code
Radiologie
10
2 quadrant supérieur droit
0,00
0,00
14,00
=
=
37 169 6 371700 L
Uniquement pour les prestations techniques
Supplément d'urgence :
10
2 quadrant supérieur gauche
0,00
0,00
= ou une abalation
=
37 171 1 371722 L
La suture ne peut être attestée que si elle accompagne une14,00
extraction remboursable
Suture
On ne peut cumuler un scellement de puits et fissures et une
obturation sur une
Scellement - obturation
10
2 quadrant inférieur gauche
0,00
0,00
14,00
= même face =
37 173 3 371744 L
CUMUL AUTORISE
+
10
2 quadrant inférieur droit
0,00
0,00
14,00
=
=
37 175 5 371766 L
CUMUL INTERDIT
©
Société
de
Médecine
Dentaire
asbl
2015
10
2 quadrants incomplets - 3 dents minimum pour l'ensemble
0,00
0,00
14,00
=
=
37 177 0 371781 L
PARODONTOLOGIE
Détermination de l'index parodontal avec enregistrement de ces données et info du patient
20
3 DPSI une fois par année civile
0,00
0,00
24,00
=
=
37 125 4 371265 L
du 15e au 18e anniversaire
RADIOLOGIE DENTAIRE
2 radiographie intra buccale
0,00
0,00
13,00
=
=
37 703 1 377042 N 13
8
1 radiographie intra buccale cliché suppl.
0,00
0,00
8,00
=
=
37 705 3 377064 N
3 radiographie extra buccale
0,00
0,00
25,50
=
=
37 701 6 377020 N 26
4 radiographie panoramique
0,00
0,00
(1 X par 2 années civiles)
44,00
=
=
37 709 0 377101 N 41
4 radiographie panoramique, après trauma externe
44,00
=
=
37 727 4 377285 N 41
0,00
0,00
131,50
=
=
37 723 0 377241 N 123 17 Conebeam CT de la mâchoire sup. en cas de fente
5 téléradiographie orthodontie 1 cliché
0,00
0,00
(1 X par année civile)
39,50
=
=
37 711 2 377123 N 40
7 téléradiographie orthodontie 2 clichés (1 X par année civile)
0,00
0,00
54,50
=
=
37 713 4 377145 N 55
EXTRACTIONS
5 extraction : canine lactéale, molaire lactéale ou dent définitive, y compris la suture
0,00
0,00
40,00
=
=
37 485 0 374861 L 21,21
15
4 Idem, par dent supplémentaire - mêmes séance & quadrant
0,00
0,00
27,50
=
=
37 487 2 374883 L
Extraction chez un patient à risque hémorragique, pour autant qu'une suture ait été effectuée
6 extraction : canine lactéale, molaire lactéale ou dent définitive, y compris la suture
0,00
0,00
55,50
=
=
37 115 1 371162 L 33,21
Extraction chirurgicale d'une dent définitive (à l'exclusion des incisives), avec résection de l'os et suture des lambeaux
371206
L
63
9
0,00
0,00
extr.
chirurgicale
d'une
dent
définitive,
avec
résection
de
l'os
et
suture
des
lambe
113,00
=
=
37 119 5
Ablation (section et extraction) de racine(s)
15
6 une racine, y compris la suture éventuelle
0,00
0,00
35,00
=
=
37 475 4 374765 L
20
7 plusieurs racines de la même dent, y compris la suture éventuelle
0,00
0,00
47,00
=
=
37 477 6 374780 L
Suture(s) pour un patient qui revient en urgence suite à un saignement post-opératoire
12
2 suture de plaie
0,00
0,00
18,00
=
=
37 493 1 374942 L
SOINS CONSERVATEURS
Dents lactéales, jusqu'au 15 e anniversaire
30
5 obturation(s) de cavité(s) 1 face
0,00
0,00
46,50
=
=
37 381 1 373822 L
40
6 obturation(s) de cavité(s) 2 faces
0,00
0,00
62,00
=
=
37 383 3 373844 L
50
8 obturation(s) de cavité(s) 3 faces ou +
0,00
0,00
77,50
=
=
37 385 5 373866 L
29
5 pulpotomie et obturation de la chambre pulpaire (possible jusque 18 ans… )
0,00
0,00
44,00
=
=
37 435 6 374360 L
c

+

+

Agenda de bureau
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-

+

X

+

+

+

+

+

+

+

CO

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

X

+

a

b

c

d

e
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2019
9999
Tél. : + 32 (0)
2 375 81 75

Vous êtes diplomé en
2013 et avant
2014
2015
2016
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2019
Etudiant (Bac 3, Master 1, Master 2)
Assistant plein temps
+ de 65 ans
Membre Honoraire
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Jean MOLAIRE
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2019

PROCLAMATIONS

Cette année, seules l’Université de Liège et l’ULB proclamaient leurs jeunes diplômés
en ce début d’été.
Pour Louvain, il faudra attendre début septembre.
Lors de la proclamation de ce 28 juin des Masters en science dentaire de l’Université de Liège, Michel DEVRIESE représentait la Société de
Médecine Dentaire pour accueillir au sein de la Profession dentaire les jeunes dentistes issus de cette très nombreuse promotion.
Michel DEVRIESE rappela l’investissement important consenti par l’Université pour délivrer un enseignement de qualité. Il rappela également
le rôle sociétal important du dentiste, investi pour une meilleure santé bucco-dentaire de la population, en n’oubliant pas les plus démunis.
Le prix de la Société de Médecine Dentaire remis à l’étudiant(e) ayant obtenu les meilleures cotes cliniques a été décerné à Juliette VANDELOISE.
Elle se destine à une formation au titre de dentiste spécialiste en orthodontie.

Juliette VANDELOISE

Lise URBAIN

A l’ULB et comme de coutume, c’est le grand amphithéâtre J, sur le campus Erasme, qui servait de cadre à la cérémonie solennelle.
Celle-ci était officiée par la Professeure Régine Glineur sous les yeux attentifs de entre autres, la doyenne de la faculté de médecine, Professeure
Joanne Rasschaert et des Professeurs Alain Leveque, Vice-Recteur aux affaires étudiantes, aux services à la communauté et à la culture, Ramin
Atash et Astrid Vanden Abbeele.
Dans leurs discours, personne n’a éludé la polémique qui a secoué la formation de dentisterie. Cependant tous ont souligné que chaque partie,
enseignants et étudiants, ont, dans cette affaire, à se remettre en question.
Le prix de la Société de Médecine Dentaire a été remis par notre Président Patrick Bogaerts à Lise Urbain. Nous la félicitons encore chaleureusement.
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Dans son discours (reproduit ci-après), notre Président, Patrick BOGAERTS, a souhaité la bienvenue aux
jeunes diplômés dans la vie active. Il a insisté d’une part, sur les défis qui se présentent à eux et d’autre
part sur les services qu’apporte la SMD.
Madame le Doyen,
Madame la Présidente,
Monsieur le vice-Recteur,
Mesdames et Messieurs Professeurs,
Merci de me permettre de prononcer ces quelques mots.
Mesdames, Messieurs, Parents, Famille et Amis des Diplômés, vous pouvez être fiers de vous. Celles et ceux qui arborent aujourd’hui un sourire de 17 à 27 (ils vous expliqueront) ont pu compter sur vous pendant ces longues années d’études et le mérite de leur succès vous revient.
Mais non, je n’ai pas dit que tout le mérite vous revient.
Non, Chers diplômés, le mérite vous revient, bien sûr.
Vous voilà Praticiens de l’Art dentaire.
Chères Consœurs et chers Confrères, en tant que Président de l’association dentaire francophone, la Société de Médecine Dentaire, je vous
souhaite la bienvenue au sein de la profession.
Jusqu’à maintenant, vous vous êtes occupés de vous-même : il vous fallait ce diplôme que vous recevrez sous peu.
A partir de demain, il faudra penser aux autres : aux patients qui vous confient leur santé bucco-dentaire.
Fini l’Université même si vous y retournerez encore pour quelques heures pendant votre année de stage.
Fini l’Université sauf que non : notre profession étant en constants renouvellement et questionnement, vous retournerez suivre des
cours et des conférences, ici, à la SMD ou ailleurs.
Vous retrouverez donc vos Professeurs et vos assistants. Ils vous ont préparé à votre carrière. A vous de la développer, d’en faire quelque
chose de bien mais pour l’instant, ils méritent vos remerciements et vous pouvez les applaudir, même en standing ovation (debout tous) !
La plupart d’entre vous connaîtront maintenant une année de stage. Utilisez cette année pour explorer : il y a des régions en Belgique
francophone qui connaissent une pénurie de dentistes. Utilisez cette année pour vous mettre au défi : soigner plus vite, soigner autrement,
soigner mieux. Vos maîtres de stage offriront des recettes : à vous d’être critique. Ce conseil est-il ou non un plus dans ma pratique future ?
En tant qu’association représentative des dentistes, la Société de Médecine Dentaire vous propose la ‘limousine drive’ : le parcours guidé dans
le dédale administratif en ce début de votre carrière et plus tard, tout au long de celle-ci.
Profitez-en ! Car ce qu’on ne vous avait pas dit à l’inscription en dentisterie, c’est qu’après des études difficiles, la vie professionnelle
de dentiste indépendant n’est pas mal non plus, mais cela, j’en suis sûr, vous vous en doutiez déjà.
Nous vous proposons aussi un prix spécial pour Stagiaires à notre 8ème Congrès à La Hulpe du 10 au 12 octobre. Votre participation à cet
événement vous permettra de satisfaire aux conditions de l’accréditation de votre première année de cycle de 5 ans.
Renseignez-vous auprès de notre secrétariat.
Encore bravo et félicitations à vous tous, nouvelles Consœurs et nouveaux Confrères : Cela fait 5 ans que nous vous attendions
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Implantologie post-extractionnelle :
Préserver pour durer
Dr Vincent JEANNIN
• DU de biomatériaux et systèmes implantables (université de Bordeaux 2)
• Certificat d’anatomie de chirurgie implantaire et des techniques avancées (université de Bordeaux 2)
• Certificat de prothèse implantaire appliquée (université de Bordeaux 2)
• Membre de la Société française de biomatériaux et systèmes implantables
• Membre diplomate de l’ICOI
• Président-fondateur de l’Apex (groupe d’étude et de recherche en dentisterie esthétique et en implantologie)
Reproduit de Dentoscope n°211 avec l’autorisation de l’auteur.
La résorption de la corticale vestibulaire après une extraction est un
problème majeur dans les secteurs visibles, notamment au maxillaire.
De nombreuses techniques de préservation d’alvéole à l’aide de
biomatériaux, avec ou sans fermeture conjonctive, ont été décrites
dans la littérature.
Avec la présentation d’un cas clinique, nous voudrions revenir sur
une technique innovante proposée par le Dr Markus Hürtzeler (The
socket-shield technique: a proof-of-principle report - Hürzeler MP et
col, J Clin Periodontol 2010) ayant pour objectif de conserver le
volume osseux crestal vestibulaire après extraction. Même si le
recul clinique est encore insuffisant, c’est une voie de réflexion destinée
à faire réfléchir les praticiens sur d’éventuelles perspectives futures.
Quel en est le protocole ? Quelles en sont les indications ?
Depuis plusieurs années des protocoles permettant d’obtenir de
meilleurs résultats esthétiques pour les implants antérieurs ont été
proposés.
La plupart des recherches se sont concentrées sur la préservation
tissulaire (osseuse et muqueuse) au moment de l’extraction, de
l’implantation, et de la mise en esthétique des implants, le but
étant de conserver l’architecture et le design des tissus.
Comme l’ont prouvé les travaux d’Araujo et Boticelli (2004), le seul fait
de placer un implant dans une alvéole ne prévient pas la résorption
osseuse post-extractionelle. Même avec le placement immédiat d’un
implant, il y a des modifications osseuses et tissulaires qui vont
intervenir dans le temps.
Le consensus est qu’une alvéole intacte doit être comblée avec un
substitut osseux à résorption lente afin de maitriser ou de limiter la
résorption osseuse (Pjetursson 2010).
C’est principalement la dimension vestibulo-linguale de la crête qui diminue inexorablement les mois qui suivent l’implantation (Evans, 2008).
De plus, chaque alvéole ne va pas réagir de la même manière : les
modifications ne seront pas de la même ampleur, n’évolueront pas
à la même vitesse selon que le biotype est épais ou fin (Cho, Froum,
2007). En effet, les biotypes fins auront une récession plus grande,
que ce soit verticalement ou horizontalement, de l’ordre de 1 mm,
contre 0,7 mm pour le biotype épais (Evans). L’épaisseur des tissus
joue donc un rôle crucial dans leur stabilité.
Enfin, l’épaisseur de la corticale vestibulaire en zone maxillaire antérieure est très fine : comme l’a récemment démontré Huynh-Ba
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(2010), 97,6 % des incisives et canines maxillaires en ont une
inférieure à 2mm.
La cicatrisation des alvéoles d’extraction et les processus de résorption
qui se produisent par après ont fait l’objet de nombreuses recherches
approfondies. Les études cliniques les plus récentes (Araujo, Lindhe,
Zuhr, Achermann) ont montré que :
- Après une extraction, l’os fasciculé (Bundle-Bone) se résorbe, et
avec lui une partie de la corticale vestibulaire (Araujo-Lindhe).
L’os fasciculé étant intimement lié aux fibres de Sharpey, c’est
l’arrachement de celles-ci qui entraine sa résorption.
- L’implantation immédiate ne peut pas prévenir la résorption de
l’os fasciculé (Araujo-Lindhe)
- La mise en place d’un substitut osseux ne peut que compenser la
perte de la table vestibulaire et préserver le contour de la crête
alvéolaire (Zuhr, Hurzeler, Rasperinu)
C’est donc de ce constat qu’une réflexion a été entreprise : aussi
surprenant que cela puisse paraitre, quand les conditions le
permettent, pourquoi extraire la dent dans sa totalité ?
Quel est le protocole ?
L’idée de l’auteur est de préserver la paroi radiculaire vestibulaire
de la racine à extraire et de poser l’implant à son contact, en position
palatine ou linguale, après avoir recouvert la racine résiduelle de
dérivés de la matrice amélaire. L’étude histologique à 4 mois chez
un Beagle Dog a permis de valider cette approche puisqu’un néo-cément
a pu être observé à l’interface racine-implant, en l’absence de toute
réaction inflammatoire.
Quelles sont les indications ?
Les indications et les contre-indications de cette nouvelle approche
sont encore à définir. Bien entendu, un examen radiologique par
cône-beam ou scanner est impératif avant de poser l’indication.
Les 3 indications principales sont :
- les dents ankylosées, comme certaines incisives ayant subi un
choc quelques années plus tôt, ou ayant été réimplantées suite à
une expulsion.
- Les dents incluses, comme le plus souvent les canines maxillaires
- Les racines résiduelles asymptomatique enclavées et recouvertes
par de l’os
- Les dents fêlées ou fracturées, verticalement par exemple, mais
sans mobilisation du fragment vestibulaire.
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Toutes ces dents sont souvent difficiles à extraire et demandent
pour cela un délabrement très important, notamment de la corticale
vestibulaire, avec souvent la nécessité de reconstruire le site.
En revanche, un délabrement trop important de la dent, une suspicion
d’infection, de kyste ou une lésion fibreuse apicale sont des contreindications à cette technique.
Le net avantage est aussi psychologique car cela rend l’intervention
plus simple, tout en soulageant le patient au plus vite. Même en
cas d’échec, il est toujours possible de revenir à une technique plus
conventionnelle.
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Cas clinique :

Radiographie panoramique pré-opératoire.

Radiographie rétro-alvéolaire et examen cone-beam
mettant en évidence la fracture verticale de la dent 25
au niveau du rétrécissement inter-radiculaire.

Le point 276 - Septembre - Octobre 2019

17

Vue occlusale

Traitement initial en urgence : extraction du fragment palatin mise en place d’une
éponge hémostatique après avoir mis la dent en sous-occlusion.
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Vue vestibulaire.

Séparation de la dent en son milieu avec une fraise zékria, et mise en forme de
la partie palatine du bouclier.

Traitement implantaire : meulage du fragment vestibulaire et élaboration d’un
congé 1/4 de rond à la fraise légèrement sous-gingival comme pour une taille
classique.

Vue vestibulaire.
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Retrait du fragment palatin et début de la séquence de forage.

Vue vestibulaire forêt en place : le forage doit se faire en palatin du bouclier en
l’effleurant légèrement au niveau apical.

Mise en place d’un implant NobelActive Rp 4.3*11.5.
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Vue occlusale implant en place. L’implant a été placé en vue d’une prothèse vissée. Noter le gap entre l’implant et le bouclier.

Une vis de cicatrisation étroite est temporairement mise en place et le gap est
comblé avec du Bio-Oss.

Un pilier provisoire en titane est connecté à l’implant.
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Résultat à 3 mois : vue vestibulaire. Noter la stabilité verticale des papilles et du
collet de la dent.

Un moule provisoire Ion-3M est perforé et solidarisé au pilier avec de la résine
Unifast-GC .

La provisoire est terminée hors bouche : le profil est concave au niveau de l’implant,
et convexe au niveau du congé du bouclier comme une provisoire sur dent naturelle.

Vue occlusale : noter la stabilité horizontale de la crête.

Couronne provisoire vissée en fin
d’intervention et radiographie de
contrôle.
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Vue palatine : léger affaissement des tissus.
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Vérification des embrasures et des points de contact.

Réalisation de l’armature en zircone Procera transvissée. Le design de l’armature est un peu particulier en
vestibulaire : une extension est réalisée pour soutenir
la céramique dont la limite se termine comme une
couronne sur dent naturelle.

Noter la stabilité et la solidité de l’attache épithéliale.

Montage du cosmétique en céramique Emax (Céramiste Gil Ambrosino - Intégrale
Prothèse Avignon)

Résultat clinique à 12 mois.

Résultat final en bouche à 4 mois.
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Le Dr Vincent JEANNIN et son prothésiste Sébastien MOSCONI
seront conférenciers lors du 8ème Congrès de la SMD.
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Traitements implantaires
Présentation d’un protocole
simplifié pour ce type

de traitements
Dr Vincent JEANNIN

Reproduit du Fil Dentaire, avec leur aimable autorisation.
Le cas clinique présenté ici est une voie de réflexion dans le traitement
des édentements maxillaires causés par la présence d’une canine
incluse. En effet, le délabrement qu’entraîne l’extraction de certaines
canines incluses est tel qu’il rend souvent l’intervention très lourde,
avec l’obligation de régénération osseuse importante.
Les risques anatomiques ne sont pas négligeables, et la traction
orthodontique n’est pas toujours réalisable. Depuis quelques années,
une approche conservatrice représente, de par ses avantages, une
évolution majeure vers la simplification et la rationalisation de ce type
de traitement.
ÉTUDE PRÉLIMINAIRE ET ANALYSE
DES DIFFÉRENTES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES
Orthodontie
Le traitement par traction orthodontique est à privilégier chez l’enfant.
En effet, cette approche est prédictible et peut être menée simplement,
dans le cadre d’un traitement classique. Seul le délai de traitement
est rallongé. En revanche, chez l’adulte cette approche est beaucoup
plus aléatoire, longue et complexe (Becker et Chaushu, 2003). De
plus un risque de rhizalyse des dents adjacentes est à prendre en
compte, et le positionnement 3D de la dent sur l’arcade délicat à
obtenir. Enfin, un traitement orthodontique chez l’adulte est encore
souvent mal accepté socialement.
Bridge
Le traitement par bridge collé ou bridge classique peut aussi être
une possibilité. Moins mutilant, le bridge collé est à privilégier, mais
les surfaces d’appui sur les dents adjacentes et le manque d’espace
fréquemment rencontré avec l’antagoniste lié à son égression
rendent parfois cette solution inenvisageable. La faible rétention de
ce type de restauration, qui plus est au niveau d’une canine qui
supporte des charges occlusales importantes, nous oriente souvent
vers un bridge classique avec les préparations périphériques de
deux dents saines.
Extraction de la canine incluse
Le retrait chirurgical de la canine incluse entraîne, suivant sa taille
et sa position, une lacune osseuse importante avec le risque de
perte des tables osseuses internes et externes, en hauteur et en épaisseur. Ceci nécessite souvent un comblement, une régénération ou
une reconstruction osseuse. L’implantation doit souvent être différée, et pose le problème de la temporisation.
L’implant est alors en contact en partie avec de l’os, de l’émail, du
cément, la pulpe, le ligament et de la dentine (Davarpanah et
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Szmukler-Moncler, 2009). Les implants à larges spires sont préférés
dans ce cas, car ils présentent plus d’espace pour la colonisation du
tissu néo- formé, qu’il soit osseux ou cémentaire.
Implantation à travers la canine incluse
Cette approche va en opposition avec le concept classique de l’ostéointégration qui exige un contact exclusif de l’implant avec le tissu osseux
(Gray et Vernino, 2004) et pose la problématique de la tolérance des
interfaces biologiques autres que l’interface os-implant. On peut parler
alors de minéralo-intégration. Cette approche consiste à forer à travers
le tissu dentaire selon un protocole modifié, et à placer l’implant à
travers la dent.

Quels sont les risques ?
Les risques de la pose d’un implant en contact d’un tissu autre que l’os
sont les suivants :
1. réaction inflammatoire pendant l’ostéointégration, pouvant
entraîner la perte de l’implant,
2. douleurs postopératoires, pouvant être aigües ou chroniques,
voire même persistantes, malgré la dépose de l’implant
3. génération d’une interface de type conjonctive due à la prolifération
des éléments du LAD autour de l’implant, pouvant entraîner une
fibro-intégration vouant l’implant à l’échec à moyen terme,
4. réaction inflammatoire prolongée avec perte de l’ostéointégration
après mise en charge de l’implant.
Le protocole proposé ici, ainsi que le recul clinique de plusieurs
équipes travaillant sur le sujet (Davarpanah et Szmukler-Moncler,
Hurzeler et Zhur…) ont permis d’écarter ces risques et d’assurer à ce
type de traitement une prédictibilité et une longévité équivalentes
aux traitements classiques
DESCRIPTION DU TRAITEMENT
(CAS CLINIQUE)
Une patiente de 30 ans présente une canine 23 incluse avec persistance
de la 63 de lait sur l’arcade ; (Fig.1). À l’examen tomographique 3D,
on s’aperçoit que plusieurs petits odontomes jouxtent la 63, avec
présence d’une 63 bis surnuméraire.
La radio CBCT met en évidence la pré- sence de la 23 incluse, volumineuse et haute, à l’horizontal, dont la couronne se situe à l’apex
de la 21 ; (Fig.2). Sur la simulation informatique, sa position ne
permet pas de placer un implant dans un axe correct sans la toucher.
Pour les raisons évoquées plus haut, il a été décidé de la conserver en
l’état, après avoir extrait les dents de lait et odontomes. Une fois la
crête cicatrisée, un implant sera placé à travers le tissu dentaire.
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La 53 latérale est extraite, aucun lambeau n’est réalisé (flapless) ; (Fig.3). L’alvéole est comblée avec du Bio-Oss et fermée à l’aide d’un greffon de conjonctif ; (Fig.5), afin d’augmenter
le biotype gingival et de reproduire la bosse canine. La temporisation se fait avec une PAP provisoire.
Un implant Nobel active RP 4.3x11.5 est mis en place ; (Fig.8)
après un protocole de forage particulier (fraise boule diamantée long col montée sur une pièce à main sous irrigation
abondante et passage du forêt terminal 3.8-4.2 mm en fin de
préparation. Serrage manuel de l’implant à 40 N/m). Une
ROG est réalisée avec du Bio-Oss et une membrane Bio-Gide.

Fig.4 : Vue d’ensemble des dents de lait
extraites et des odontomes

Un pilier ITA est mis en place et une provisoire est réalisée
àl’aide d’un moule ion 3M et scellée à l’Hextril gel après un
déai d’ostéointégration de quatre mois ; (Fig.9). Après six semaines de maturation tissulaire - le profil d’émergence a été recréé à l’aide de la provisoire ; (Fig.10 à 12). Une couronne zircone transvissée ; (Fig.13 à 16) sur pilier ASC est réalisée et
posée (céramiste Sébastien Mosconi - Oral Design - Nice). Le
résultat à deux ans postopératoires ; (Fig.17) est très satisfaisant.

Fig.5 : L’alvéole est comblée avec du Bio-Oss et fermée à l’aide d’un greffon de conjonctif, afin d’augmenter
le biotype gingival et de reproduire la bosse canine. La temporisation se fait avec une PAP provisoire.

Fig.1 : Patiente de 30 ans présentant une canine 23 incluse avec persistance de la 63 de lait sur l’arcade

Fig.6 : Cicatrisation à six mois.

Fig.2 : La radio CBCT met en évidence la présence de la 23 incluse, volumineuse et haute, à l’horizontal, dont
la couronne se situe à l’apex de la 21
Fig.7 : Planification implantaire.

Fig.3 : La 53 latérale est extraite, aucun lambeau n’est réalisé (flapless).
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Fig.8 : Un implant est mis en place après un protocole de forage particulier (fraise boule diamantée long col,
montée sur une pièce à main, sous irrigation abondante et passage du foret terminal 3.8-4.2 mm en fin de
préparation. Serrage manuel de l’implant à 40 N/m).
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Fig.14

Fig.9 : Un pilier ITA est mis en place et une provisoire est réalisée à l’aide d’un moule ion 3M et scellée à
l’Hextril gel après un délai d’ostéointégration de quatre mois.

Fig.10 à 12 : Résultat après six semaines de maturation tissulaire, le profil d’émergence a été recréé à l’aide
de la provisoire.

Fig.15

Fig.11

Fig.16

Fig.12

Fig.17 : Résultat à deux ans postopératoires.

Fig.13 à 16 : Réalisation et pose d’une couronne zircone transvissée sur pilier ASC.
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Nobel Biocare Global Symposium,
2019 MADRID
O. C.

Au cours de ses plus de 60 ans d’histoire, Nobel Biocare a toujours
défendu une véritable innovation, fondée sur la science, destinée à
améliorer la vie des patients dans le monde entier. C’est pourquoi
Nobel Biocare s’engage à fournir une formation complète dans le
monde entier et à collaborer avec les cabinets et les laboratoires
afin de maximiser les offres de leurs patients. Cela a été exposé au
symposium mondial Nobel Biocare 2019 à Madrid, en Espagne.
Cet événement a rencontré un grand succès.
Le Symposium mondial Nobel Biocare à Madrid, s’est teu au Marriott
Auditorium Hotel & Conference Center du 27 au 29 juin dernier, il a
inauguré la nouvelle série d’événements mondiaux annoncée l’an
dernier pour prolonger le Symposium mondial Nobel Biocare 2019
initialement prévu à Las Vegas. Après la réunion dans la capitale
espagnole, deux autres symposium mondiaux auront lieu à Las Vegas
en 2020 et à Tokyo en 2021. Grâce à ce concept d’événement unique,
un nombre sans précédent de professionnels de la médecine dentaire
pourront faire l’expérience de cette nouvelle vague d’innovations
de Nobel Biocare.
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la dentisterie implantaire et pour Nobel Biocare. Une gamme diversifiée
d’ateliers, de conférences et d’expositions a permis une interactivité
accrue et l’apprentissage de chaque étape du parcours implantaire.
La présentation du système d’implant * Nobel Biocare N1™, a suscité des réactions enthousiastes de la part des praticiens chanceux
qui ont pu l’expérimenter lors de travaux pratiques (voir plus loin).
La dentisterie numérique continue à jouer un rôle crucial. L’objectif
étant de permettre aux praticiens et à leurs patients de prendre le
contrôle de leur traitement. Un cabinet dentaire entièrement équipé
de l’écosystème DTX Studio ™ s’est avéré être un succès au Symposium
mondial. Les participants se sont émerveillés du flux de travail intuitif
et efficace de la plate-forme numérique intégrée. Il a été démontré
que la combinaison de DTX Studio et du système de navigation
X-Guide permettait de créer un flux de travail permettant de réaliser
une intervention guidée le jour même.

Si vous ne faisiez pas partie des plus de 1 000 participants, voici
quelques points d’intérêt.

Le symposium mondial Nobel Biocare n’aurait pu être réalisé sans
le travail inlassable du comité scientifique organisateur, dirigé par
l’infatigable Dr. Peter Wöhrle. De nombreuses autres personnes ont
également œuvré à faire de cet événement un succès.

L’événement a réuni des professionnels des soins dentaires du
monde entier pour assister au lancement d’une nouvelle ère dans

Depuis plus de 50 ans, Nobel Biocare est le pionnier dans le
domaine de la dentisterie implantaire. Lors du symposium mondial
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à Madrid, la société a à nouveau poussé l’innovation un cran plus
haut en présentant son système implantaire Nobel Biocare N1™.

Intégrant complètement le nouveau concept de Mucointégration™,
les surfaces XealTM et TiUltraTM seront disponibles sur le système
implantaire Nobel Biocare N1 dès le premier jour. Grâce à leur
chimie de surface et à leur topographie taillées sur mesure, les
implants Nobel Biocare N1 TiUltra et leurs piliers Xeal peuvent donc
bénéficier d’une intégration optimale des tissus.
Nobel Biocare N1 sera ensuite intégré dans le protocole numérique
avec DTX StudioTM, ce qui offrira aux professionnels dentaires de
nouvelles opportunités de proposer des délais de traitement plus
courts aux patients.

Prochainement disponible pour tous les professionnels dentaires de
par le monde, l’objectif de ce nouveau système est d’accélérer les
traitements tout en les simplifiant et les rendant plus prévisibles.
Pour atteindre cet objectif, il a fallu remettre en question les techniques
conventionnelles utilisées en implantologie. Pour remédier à certaines
failles des protocoles actuels, Nobel Biocare N1 a été conçu dès le
départ en tenant compte des besoins des patients et des principes
biologiques. En collaboration avec un groupe de chercheurs et de
praticiens internationaux, Nobel Biocare présente aujourd’hui sur le
marché ce système attendu de longue date, créé après plus de cinq
années d’ajustements scientifiques et cliniques.

« Notre système Nobel Biocare N1 est une vraie révolution dans
presque tous les aspects du protocole de traitement », a déclaré
Hans Geiselhöringer, président de Nobel Biocare. « Grâce à notre
groupe pilote de praticiens, nous bénéficions déjà de 18 mois d’expérience clinique concernant le concept Nobel Biocare N1 ainsi que
la technique de préparation unique du site implantaire. Les commentaires reçus des praticiens qui ont essayé le système pour la
première fois ici à Madrid ont été extrêmement positifs également.
Je suis plus que convaincu que le système pourra établir de nouvelles
normes pour l’industrie. »
Nobel Biocare N1 sera disponible d’abord sur le marché européen
dans le courant de l’année 2019 ; le reste du monde suivra, en
fonction des autorisations réglementaires.
Plus d’informations sur le système Nobel Biocare N1™ en cliquant
ici : www.nobelbiocare.com/n1.

Tout le système Nobel Biocare N1, depuis la planification jusqu’à la
mise en place de la prothèse, a été développé pour faciliter les
protocoles et améliorer le confort des patients. En allant au-delà
d’une nouvelle forme d’implant, Nobel Biocare redéfinit également
la préparation du site grâce à OsseoShaperTM, une nouvelle alternative
innovante aux protocoles de forage conventionnels. L’expérience
tirée de plus de 18 mois d’évaluations cliniques par un groupe pilote
testant le concept Nobel Biocare N1 a déjà montré des résultats
prometteurs concernant l’efficacité de la méthode.
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Green Ortho,
Eco-Dentisterie ?
Isabelle FABRY - Spécialiste ODF ULB, D.U. orthodontie de l’adulte UCL
Il s’agit d’un projet d’entreprise et chaque cabinet devra trouver des
solutions qui conviennent à sa structure. Ce qui fonctionne dans
notre cabinet d’orthodontie exclusive devra être adapté à une pratique
de dentisterie.
L’objectif de cet article est de jeter les bases d’une prise de
conscience et de donner des idées et l’impulsion pour un changement progressif des mentalités mais aussi d’initier une
plateforme de partage de nos différentes expériences, des
produits et fournisseurs que nous avons trouvés en accords
avec ces principes.

A l’heure ou l’humanité prend conscience de son impact sur l’environnement il est urgent de remettre en question nos modes de
fonctionnement tant dans la sphère privée que professionnelle.
Le concept de développement durable soutient l’idée qu’il est
possible de trouver un équilibre entre la croissance économique
et le respect de la planète. C’est aussi un facteur de progrès social,
environnemental et économique. Nos patients aussi y sont de
plus en plus sensibles. Nous avons donc tout à y gagner.

Certaines solutions qui auraient pu paraître inenvisageables il y a
quelques années ont vu leur efficacité démontrée dans plusieurs
cabinets. Pourquoi ne pas les implémenter ?
Voici nos engagements pour un cabinet d’orthodontie plus
responsable et réduire notre impact sur la planète.

Prévention de la pollution :
- Radiographie numérique pour éviter les bains liés au
développement argentique
- Utilisation de produits d’entretien biodégradables
- Utilisation raisonnée (centralisation des bains) de
produits désinfectants biodégradables conçus par une
entreprise Wallonne, la société Huckert’s à Wavre.
Nous devons prendre conscience de l’impact du rejet
de nos désinfectants dans les égouts sur la pollution
des eaux.
- Réduction du nombre de bains par l’utilisation d’un
thermo-désinfecteur et de cassettes.

Mais quel est l’impact environnemental de la dentisterie et de
quelle manière pouvons-nous le réduire ?
Dans notre cabinet d’Orthodontie nous avons choisi de prendre pour
fil rouge les différents points soulevés par l’organisation américaine
Ecodentistery (voir sur internet : ecodentistery.org) pour passer en
revue les différents domaines où nous pourrions nous améliorer.
Au fur et à mesure de nos recherches, nous avons pris conscience
de domaines que nous ne soupçonnions pas, ou auxquels inconsciemment nous ne voulions pas penser, comme notamment l’impact du
rejet de nos bains de désinfection dans les égouts, la présence de
bisphénol-A dans nos composites…
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Réduction des déchets :
- Cabinet « sans papier » : dossiers informatisés
- Echanges par messagerie sécurisée avec les confrères
- Utilisation de notre site internet en tant que moyen
de communication
- Accès internet patient
- Mise en place d’un portail patients et praticiens sur
notre site internet
- Radiologie numérique (plus de film radio argentique,
plus de produits de développement)
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- Empreintes dentaires digitales (plus de pâte à empreinte, désinfectant pour celles-ci, de plâtre, de
transport vers le labo, de boîte et de stockage)
Soins aux patients et à la communauté :
- Utilisation d’aides au diagnostic et plan de traitement
informatisées : Empreintes dentaires digitales (plus
de pâte à empreinte, désinfectant pour celles-ci, de
plâtre, de transport vers le labo, de boîte et de stockage)
- Utilisation de vidéos pour la motivation à l’hygiène
- Communiquer sur notre engagement éco-responsable
- Partenariat avec des fournisseurs soucieux de leur
impact environnemental tel que la société Alan à
Verviers (cotons salivaires)

Conservation de l’énergie :
- Signature électronique sécurisée
- Utilisation de carte de rdv en carton non-systématique
(envoi de mail et de sms de rappel)
- Paiements uniquement par virement ou par carte de débit
- Impression recto-verso
- Il est demandé aux fournisseurs de ne plus nous envoyer
de publicité ou de catalogues papier
- Tri des déchets
- Appareil de déminéralisation de l’eau pour éviter
l’achat de bouteilles d’eau déminéralisées
- Embouts d’aspiration, embouts de seringue eau/air
stérilisables changés entre chaque patient
- Regroupement des commandes pour éviter trop de
livraisons des fournisseurs
- Colisage réutilisable pour les laboratoires
- Processus de stérilisation à vapeur d’eau (autoclave)
pour éviter les produits chimiques
- Utilisation de gobelets stérilisables

Chauffage par pompe à chaleur
Panneaux photovoltaïques
Eclairage locaux et Scialytique LED
Thermostat d’ambiance
Bâtiment bien isolé, très basse consommation d’énergie
Triple vitrage super-isolant
Ventilation double flux pour ne perdre aucune calorie
et assurer un renouvellement d’air
- Store extérieurs motorisés pour éviter une surchauffe
du bâtiment

Conservation de l’eau :
-

Aspiration chirurgicale sans gaspillage d’eau
Toilette avec économiseur d’eau
Lavabo avec économiseur d’eau
Citerne à eau de pluie

Leadership (déf : Le leadership est un processus par lequel un
individu influence et inspire d’autres personnes à agir ensemble
vers un but commun.) :

- Utilisation de sièges de bureau réglables, tabourets
ergonomiques, bon positionnement des écrans
- Matériel sécurité : lunette gants, tabliers, chaussures,
masques
- Le personnel apporte ses repas dans des contenants
réutilisables
- Formations premiers secours
- Formation régulière du personnel (assistanat, travail à
quatre mains, accueil)

- Pour les actes non-sanglants, utilisation de textiles
réutilisables (serviettes et masques lavés selon les
normes en vigueur dans les structures hospitalières)
- Utilisation de sacs poubelles biodégradables
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Structure :
- Emplacement de parking à vélo
- Proximité des facilités (gare, bus, école, supermarché,
médecin, pharmacie, banques, grands axes routiers)
- Aux normes (sécurité, incendie, Vinçotte)
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A Innover :
- Achat de papier recyclé systématique
- Demander au patient s’il veut réellement l’impression
des documents, ticket bancontact…
- Encre des imprimantes sans contenant
- Brosse à dents en bambou
- Trousse de brossage sans plastique
- Gants biodégradables
Il s’agit certainement d’une liste non-exhaustive et nous suscitons
vos réactions pour trouver d’autres solutions. Nous n’avons à l’heure
actuelle pas encore trouvé de canules d’aspiration non-chirurgicales
autoclavables et nous sommes à la recherche de gants sans latex
mais biodégradables.
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Face à une telle remise en question, il est possible qu’un frein à
l’action soit le découragement voire le déni.
Pour répondre à ce sentiment, je citerais cet écrit de Pierre Rabhi,
Paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le
désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après
un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui
dit : “Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu !” Et le colibri lui répondit :
“Je le sais, mais je fais ma part.”
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RECRUTEMENT D’UN(E) DENTISTE
Ancré dans le grand Verviers, le Centre médical Thier Mère Dieu compte aujourd’hui plus de
8000 patients affiliés sur trois implantations différentes (Verviers, Heusy, Pepinster) et offre
3 services de soins au forfait : médecine générale, kinésithérapie et soins infirmiers.
Indépendamment du forfait, le Centre médical développe des soins dentaires à l’acte, localisés
sur le site de Verviers et sur un nouveau site à Pepinster.
Pour renforcer son service et répondre à une demande croissante, il souhaite intégrer un(e)
dentiste supplémentaire désireux de collaborer à ce développement et de rejoindre une
dynamique équipe de soignants multidisciplinaires.
Votre fonction
- Dentiste généraliste ou avec une spécialité
- Prise en charge de publics enfants et adultes
- Collaboration quotidienne avec d’autres professionnels de la santé pour une prise en charge concertée et
globale de la santé des patients

Nos atouts
-

Participation au développement d’un centre de référence où vous n’êtes jamais seul
Equilibre garanti entre vie professionnelle / vie familiale – Horaires flexibles à convenir
Mise à disposition d’assistantes dentaires formées, compétentes et disponibles tout le temps
Prise en charge intégrale des missions de secrétariat (facturation, rendez-vous, rappels, …)
Grosse patientèle diversifiée. Campagnes de promotions de la santé
Possibilité de travailler sur un ou plusieurs sites au contact d’autres professionnels : médecins généralistes,
kinésithérapeutes, ostéopathes, infirmiers, dentiste, service de collecte de sang, laboratoire médical,
médecine du travail, ...
- Conditions financières intéressantes et aucun investissement matériel attendu
Envie de travailler autrement, d’anticiper le métier dentaire de demain ? Toute proposition de collaboration sera
examinée avec grande attention et discrétion.

Contact, candidatures et renseignements
Docteur Véronique LETOCART ou Monsieur André NEBIE
Centre Médical Thier Mère Dieu
Thier Mère Dieu, 12 à 4800 Verviers
Tél. : +32(0) 478 517 995 - E-mail : info@thiermeredieu.be - Site web : www.thiermeredieu.be
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POUR DES DENTS PROPRES ET SAINES, MÂCHEZ

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

Après avoir mâché

7
Niveau de pH

En partenariat
avec

Avant de
En
mâcher mâchant

6
Sans mâcher

5
4
3

Zone potentielle de déminéralisation
0

10

20
30
Durée (min)

40

50

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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60

Dr E. Binhas

Quels sont les comportements
qui génèrent de l’insatisfaction
chez les patients ?

Certains dentistes et leurs équipes, nuisent, sans s’en rendre
compte, à l’image de leur cabinet. Bien souvent, Ils perdent des
patients. Pris par le flot de leurs activités quotidiennes, ils ne s’en
rendent pas compte immédiatement.
Ils finissent par réaliser la situation par accident en repensant à tel
ou tel patient …. C’est bien trop tard pour agir de quelque façon
que ce soit !
Gérer sa patientèle n’est pas chose simple. La conserver nécessite
une réelle prise de conscience des équipes et des praticiens
de l’importance de leur rôle afin que leurs patients soient
suffisamment satisfaits pour leur rester fidèles et à terme,
qu’ils le recommandent !
Nous insistons sur 4 points qui nous paraissent importants et qui
sont susceptibles de générer de l’insatisfaction chez les patients.
1. Le stress du dentiste et des équipes suite à l’introduction
d’une nouvelle technologie
Les outils numériques sont conçus pour aider les dentistes à fournir
des soins de haute qualité ce qui en soi est censé assurer une meilleure
prise en charge du patient. Or, les nouveautés technologiques ne
sont efficaces que s’ils elles sont correctement mises en œuvre.
L’intégration d’une nouvelle technique ou technologie nécessite
souvent de l’entrainement ainsi que des aménagements organisationnels que l’équipe dentaire n’anticipe pas toujours.
Cela peut engendrer, par exemple du retard par rapport au temps
réservé pour réaliser l’acte prévu.
Faute de quoi, le dentiste sera stressé. Cet état de tension rejaillira
obligatoirement sur le patient. Pour ce dernier l’expérience au cabinet
ne sera pas idéale…loin de là…et ce, malgré l’investissement high
tech que le cabinet a fait.
L’équipe dentaire doit être hautement consciente de l’impact que
cela peut avoir sur la satisfaction patiente.
Aussi, vous devez prendre le temps nécessaire pour maîtriser de
nouveaux outils et mettre en place l’organisation adéquate.
2. Négliger la communication en dehors de la salle de soins
Le temps que vous (équipe dentaire) passez auprès d’un patient ne
constitue qu’une partie de son expérience globale chez-vous. Si la
communication est mauvaise avant et après les rendez-vous, les
personnes ne se sentent pas comme étant au centre de votre attention.
Avant le rendez-vous, un courrier de bienvenue, et /ou un questionnaire médical peut être adressé afin de préparer la venue d’un
nouveau patient au cabinet.
Pendant les soins, inquiétez-vous de savoir si le patient va bien, s’il
est installé confortablement, s’il a des questions auxquelles vous
n’auriez pas répondu.
Cette communication pleine de petites attentions fera la différence.
La négliger et tomber dans une logique où seule la production au
fauteuil compte est une lourde erreur.
Entre les séances, la relation peut aussi être optimisée par l’envoi
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de confirmations et de rappels automatisés pour les rendez-vous.
Enfin, après les soins, faire compléter un questionnaire de satisfaction
est une étape, aussi, très appréciée. Elle montre à vos patients que
leurs avis comptent pour vous.
Demander des retours de vos patients par rapport à leur expérience
chez-vous, vous offre une occasion précieuse d’apprendre ce que
vous faites de bien et ce que vous devez améliorer.
Après tout, le seul moyen de savoir ce que veulent les patients est
de leur demander.
3. Faire la politique de l’autruche
Donner aux patients la possibilité de s’exprimer sur les plus et les
moins de leurs expériences dans votre cabinet permet de recueillir
une mine d’informations qui vous aideront à progresser dans votre
exercice. En revanche, vous devez en tirer les leçons ainsi que votre
équipe. Si votre équipe ne se reconnaît pas dans les commentaires
recueillis, voir même se braque, ou ne les utilise pas pour apporter
des changements positifs, vous courrez à la catastrophe ! Vos patients
se sentent ignorés et il aurait mieux valu ne pas leur demander leur avis !
Si c’est le cas dans votre cabinet, vous avez un sérieux problème … !
Le temps des patients est précieux. Choisir de partager leurs opinions
est une démarche volontaire de leur part, qui prouve qu’ils souhaitent
entretenir une relation de confiance avec le cabinet. Si des points
négatifs sont évoqués, voyez-y l’opportunité de vous améliorer. La politique de l’autruche, serait la pire attitude. Elle n’encouragerait pas
les patients à être à l’aise chez vous, ni à vous adresser du monde.
Au contraire …
4. Manquer d’empathie
Il faut plus qu’un diagnostic précis et un plan de traitement efficace
pour atteindre un niveau élevé de satisfaction du patient.
Que vos patients reçoivent des soins préventifs au sein de votre
cabinet, ou qu’ils soient traités pour quelque chose de plus grave,
ils méritent écoute, empathie et respect de votre part et celle de
votre équipe. Un dentiste qui se comporte de manière bourrue ou
condescendante met les gens mal à l’aise. Si vous répondez à vos
patients de manière froide, et sans aucune empathie, ils ne seront
probablement pas impatients de revenir.
Prendre soin de vos patients commence dès le moment où ils franchissent la porte de votre cabinet et se termine par un suivi après sa
visite. Vos compétences cliniques ne suffisent pas !
Travaillez l’écoute et la compréhension des attentes du patient.
Il se sentira compris et il acceptera plus facilement d’écouter vos
conseils ou de réaliser le plan de traitement proposé !
Nombre de dentistes n’ont pas le temps de prendre du recul sur leur
activité et d’évaluer la santé de leurs propres cabinets.
Pourtant, que vous soyez praticien ou assistante, votre propre
introspection peut vous aider.
Certes, cela oblige à sortir de sa zone de confort, mais quel plus
beau challenge que celui de satisfaire encore plus vos patients !
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DENTISTE & E-SANTÉ
LE 19 SEPTEMBRE 2019

DE 9H30 À 13H00

WORKSHOP

A U T R E D AT E
14 N OV E M B R E
W AV R E

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.

Maison des Dentistes
Avenue De Fré 191 - 1180 Bruxelles

Programme : Le workshop d’une durée de 3 heures se décompose en une
partie théorique et une partie pratique.

Michel DEVRIESE :
Prescription électronique, MyCarenet,
e-Healthbox, ...

1.

Va-t-on vers une informatisation obligatoire ?

2.

Les modules MyCarenet, dans le cadre du tiers-payant, le trajet de
soins, la disparition futures des attestations de soins papier, …

3.

La prescription électronique via l’application « Paris ».

4.

Les échanges d’informations de données médicales entre praticiens et avec
le médecin généraliste ou autres prestataires de soins : e-DMG (dossier
médical global), schéma de médication, prescriptions, échange de RX, …

5.

la eHealthBox.

6.

Primes télématiques

Accr. 37706 20 UA dom 2
Formation continue 3hrs

Association dentaire belge francophone

SOCIETE DE
Inscription
MDétails
E D E C I&
NE
D E N TA I Rasbl
E

sur www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75

7. Les diverses identifications électroniques.
38
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LES SUTURES
LE 21 SEPTEMBRE 2019

DE 09H00 À 13H00

T
E
L
P
M
CO

WORKSHOP

A U T R E D AT E
14 D E C E M B R E
BRUX E LLES

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...

Maison des Dentistes
Avenue De Fré 191 - 1180 Bruxelles

Dr Cyrille VOISIN
Types de fils, différents points

Programme :
1.

Différents types de plaies

2.

Caractéristiques des fils de suture, et lesquels utiliser en fonction
des plaies

3.

Les techniques de suture

4. Exercixes pratiques
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Accr. 37111 20 UA dom 6
Formation continue 3hrs

Association dentaire belge francophone

SOCIETE DE
Inscription
MDétails
E D E C I&
NE
D E N TA I Rasbl
E

sur www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
LE 26 SEPTEMBRE 2019

DE 09H00 À 17H00

Le burnout est devenu, ces dernières années, un véritable fléau dans
le domaine professionnel, à tel point qu’il vient d’être reconnu par la
Ministre de la Santé comme maladie professionnelle.
Le stress et la vie hyperactive en sont une des nombreuses causes.
Le but de ce séminaire pratique n’est pas de combattre l’épuisement
professionnel, mais bien de le prévenir, en détectant les signe avantcoureurs et en mettant en place des solutions.

WORKSHOP

Maison des Dentistes :
Avenue De Fré 191 - 1180 Bruxelles
Fatima AZDIHMED :
Stress, burnout, symptômes, risques, diagnostic
différentiel, prévention...

Programme :
1.

Identifier les facteurs et circonstances professionnels qui peuvent
fragiliser les personnes dans l’exercice de leur métier.

2.

Reconnaître et anticiper les situations à risques.

3.

Découvrir les leviers d’actions utiles dans le cadre de la
prévention.

Accr. demandée 40 UA dom 2
Formation continue 6hrs

Association dentaire belge francophone

SOCIETE DE
Inscription
MDétails
E D E C I&
NE
D E N TA I Rasbl
E

sur www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75.

4. Définir les actions à mener en cas de situation de stress aigu.
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PROGRAMME
Jeudi 10 octobre 2019

Jeudi 10 octobre 2019

Salle A

Salle B

Matin

Matin

09:00-12:30
Facettes minimalement invasives en céramique feldspathique : quand les techniques traditionnelles sont au service
de la dentisterie contemporaine - pose en live

09:00-10:30

11:00-12:30

L-PRF : l’avenir pour une guérison
optimale de l’os et des tissus
mous ?
Marc QUIRYNEN

Vincent JEANIN, Sébastien MOSCONI		

Conférence en Anglais, t
raduction simultanée en français

Intérêt du digital workflow
dans le traitement implantaire
utilisant le concept de mise en
charge immédiate
Laurent SERS

Après-midi

Après-midi

14:00-17:30
Optimiser l’assemblage des restaurations indirectes

14:00-17:30
Réalisation en direct de restaurations fraisées

Romain CHERON
Maxime DROSSART

Alain VANHEUSDEN

Travaux Pratique
9:00-12:30		
Empreintes optiques avec
différents systèmes
Olivier DUMORTIER,
Rémi BOULIER

Matin
9:00-12:30
Le dentiste face à la
e-Santé

MPLET
O
C
Michel DEVRIESE

Prothésistes

Travaux Pratiques

Après-midi

14:00-17:30		
14:00-17:30
Astuces et outils pour l’interprétation Petite chirurgie
Geoffrey LECLOUX
du CBCT

LET
COMP

Bart VANDENBERGHE

Matin

9:00-10:30		
La Synergie Cabinet-Laboratoire :
Une Parfaite Maîtrise du Flux
Numérique

11:00-12:30
De l’émulation à la révolution : le système eLAB®
de Bio Emulation

David HAMOU,
Mickael BRILLOUET

Djemael IBRAHIMI

Prothésistes

Après-midi

14:00-15:30		
Facettes céramique : technique du
passé au service du présent

16:00-17:30
La photographie au
laboratoire

Sébastien MOSCONI

Djemael IBRAHIMI

Conférence inaugurale
18:00-19:00
La vie au-delà du système solaire: de la science-fiction à la
science

19:00-20:00
Dégustation de bières trappistes et de fromages d’abbayes

Michaël GILLON
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Vendredi 11 octobre 2019

Vendredi 11 octobre 2019

Salle A

Salle B

Matin

Matin

09:00-12:30		
Des décisions fondées sur ”l’Evidence based” - cela a-t-il vraiment
de l’importance au fauteuil ?
Alonzo CARRASCO LABRA,
Flores MIR

09:00-12:30		
Greffe osseuse allogenique par abord tunnelisé, chirurgie en live
Laurent VENET,
Michel PERRIAT,
Baptiste RENARD,
Christophe MÉDARD

Après-midi
14:00-15:30		
Progrès technologiques et biologiques : quel impact clinique en
endodontie ?

Après-midi
16:00-17:30
La gestion d’alvéole d’extraction :
Pourquoi ? Quand ? Comment ?
Jérôme LASSERRE

Matin

09:00-12:30		
Utilisation du L-PRF dans la cavité
buccale (en anglais)
Pour assister à ce TP, il faut avoir
suivi la partie théorique du jeudi
matin

Jean-Marc RETROUVEY
Conférence en Anglais, t
raduction simultanée en français

Julian LEPRINCE

Travaux Pratiques

14:00-15:30		
Ortho planifiée par ordinateur

09:00 -12:30		
Comment évaluer un patient
souffrant de désordres temporomandibulaires ?

16:00-17:30
Hypnose Médicale VS
MEOPA : Duel ou Duo ?
Kenton KAISER

Travaux Pratiques
14:00-17:30
Le dentiste face à la e-Santé

MPLET
Michel
CODEVRIESE

Après-midi
14:00-17:30
Photographie numérique
Alain VANHEUSDEN

Laurent PITANCE

Marc QUIRYNEN

Assistant(e)s
09:00-12:30
Assistant(e) dentaire : Gérer mon
stress, mieux communiquer et
éviter les conflits

Salle Cocobolo

Soirée

14:00-15:30
Prévention des infections au cabinet dentaire

18:30-20:00
Wine man show
Eric BOSCHMAN

Anne SIMON

20:00-21:30
Repas

Fatima AZDIHMED

16:00-17:30
Le métier et les études
d’hygiéniste

21:30-00:00
Karatokés

Thekla ROOSE

Samedi 12 octobre 2019
Salle Canopée
Matin
09:00-12:30
Réhabilitation des dents fortement abrasées par la 3
Steps Technique
Francesca VAILATI
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BULLETIN D’INSCRIPTION (prière de remplir un formulaire par personne)
8ème CONGRÈS de la SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE 10-11-12 Octobre 2019
À renvoyer à la SMD Avenue De Fré 191 1180 BRUXELLES ou à faxer au 02 375 86 12 ou à scanner et
envoyer par mail à secretariat@dentiste.be

Nom							Prénom :
Epoux - épouse de :
Société : 						N° national :
N° INAMI :

			

N° de Membre : 				

Sexe : M

F

Adresse : 						CP : 			Localité :
Téléphone : 						E-mail : 				@
Paiement par :

o virement IBAN : BE20 0682 3275 4456 BIC : GKCCBEBB
Communication : N° de membre ou N°INAMI, Nom et Prénom - 8ème Congrès

Je suis : o Dentiste

o Stagiaire o Etudiant o Assistant(e) o Accompagnant

Membre : o Oui o Non

TARIFS
Date paiement

Avant le 1er Septembre
Membre
Autre
750 €
930 €
390 €
500 €
170 €
260 €
190 €
190 €
220 €
185 €
185 €
200 €
200 €

Après le 1er Septembre
Autre
Membre
980 €
820 €
550 €
430 €
290 €
200 €
220 €
220 €
250 €
185 €
185 €
200 €
200 €

185 €
200 €

185 €
200 €

185 €
200 €

Autre
880 €
450 €
220 €
170 €
200 €
185 €
200 €

Soirée jeudi
Soirée vendredi

50 €
80 €

50 €
80 €

50 €
80 €

50 €
80 €

50 €
80 €

50 €
80 €

50 €
80 €

50 €
80 €

Chambre sem.
Chambre WE.
Date d’arrivée

185 €

185 €

185 €

185 €

185 €

185 €

185 €

185 €

145 €

145 €

145 €

145 €
o.../...

145 €

145 €

3 jours
1 jour
TP
Assistante 1j
Prothésistes 1j
Wellness 1-5
Wellness 6

Membre
680 €
340 €
140 €
170 €

Avant le 30 Juin
Jeune diplômé
Etudiant mb
180 €
380 €
120 €
190 €
120 €
140 €

145 €

o 09/10

145 €

o10/10

Seules les personnes inscrites au congrès
peuvent participer au travaux pratiques.

o11/10

o.../... Date de départ o12/10

Montant de mon inscription au congrès : 		

……………. €

Montant de mes TP : 				

……………. €

Montant de ma chambre : 			

……………. €

Montant des extras : 				

……………. €

Total : 						……………. €
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Veuillez cocher les conférences et workshops
auxquels vous souhaitez assister.
Jeudi 10 octobre 2019
Salle A

Vendredi 11 octobre 2019
Salle B

Salle A

Salle B

Matin

o 09:00-12:30
Facettes minimalement invasives en céramique feldspathique : quand les techniques
traditionnelles sont au service
de la dentisterie contemporaine - pose en live

Matin

o  09:00-10:30
L-PRF : l’avenir pour une guérison
optimale de l’os et des tissus
mous ?

o 11:00-12:30
Intérêt du digital workflow
dans le traitement implantaire
utilisant le concept de mise en
charge immédiate

o 09:00-12:30		
Des décisions fondées sur
”l’Evidence based” - cela a-t-il
vraiment de l’importance au
fauteuil ?

o 09:00-12:30		
Greffe osseuse allogenique
par abord tunnelisé, chirurgie
en live

Après-midi

o 14:00-17:30
Optimiser l’assemblage
des restaurations indirectes

o 14:00-17:30
Réalisation en direct
de restaurations fraisées

Après-midi

o 14:00-15:30
Progrès technologiques et
biologiques : quel impact
clinique en endodontie ?

o 14:00-15:30		
Ortho planifiée par ordinateur
o 16:00-17:30
Hypnose Médicale VS MEOPA :
Duel ou Duo ?

o 16:00-17:30
La gestion d’alvéole d’extraction :
Pourquoi ? Quand ? Comment ?
Travaux Pratique AM

Travaux Pratique PM

Travaux Pratique AM

Travaux Pratique PM

o 9:00-12:30		
Empreintes optiques avec
différents systèmes

o 14:00-17:30		
Astuces et outils pour
l’interprétation du CBCT

o 09:00-12:30		
Utilisation du L-PRF dans la cavité
buccale (en anglais).

o 9:00-12:30

o 14:00-17:30

o 9:00-12:30

Le dentiste face à la e-Santé

Petite chirurgie

Comment évaluer un patient
souffrant de troubles temporomandibulaires ?

LET
COMP

Prothésistes AM

LET
COMP
Prothésistes PM

o 9:00-10:30		
La Synergie Cabinet-Laboratoire :
Une Parfaite Maîtrise du Flux
Numérique

o 14:00-15:30
Facettes céramique : technique
du passé au service du présent

o 11:00-12:30
De l’émulation à la révolution : le
système eLAB® de Bio Emulation

La photographie au laboratoire

o 16:00-17:30

o 14:00-17:30
Le dentiste face à la e-Santé
o 14:00-17:30
Photographie numérique

Assistant(e)s - Salle Cocobolo

o 09:00-12:30
Assistant(e) dentaire :
Gérer mon stress, mieux
communiquer et éviter
les conflits

Soirée

o 18:30-20:00
Wine man show
Eric BOSCHMAN

o 20:00-21:30
Repas

o 14:00-15:30
Prévention des infections
au cabinet dentaire

o 21:30-00:00
Karatokés

o 16:00-17:30
Le métier et les études
d’hygiéniste

Samedi 12 octobre 2019
Conférence inaugurale

o 18:00-19:00
La vie au-delà du système solaire: de la science-fiction à la
science
o 19:00-20:00
Dégustation de bières trappistes et de fromages d’abbayes
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Salle Canopée
Matin

o 09:00-12:30
Réhabilitation des dents fortement abrasées par la
3 Steps Technique
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ACCRÉDITATION du 8ème Congrès
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Ils nous soutiennent déjà
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GESTION DES CONFLITS
LE 24 OCTOBRE 2019

DE 09H00 À 17H00

Les dentistes sont régulièrement confrontes a des conflits qui
surgissent au cours de leur exercice professionnel. Que ce soit avec
un patient difficile lors de soins, avec une consoeur ou un confrère
dans une pratique de groupe, avec un ou une stagiaire, ou avec du
personnel, assistante ou secrétaire.
Toutes ces situations seront analysées afin de trouver les méthodes et
solutions pour gérer ces conflits, les désamorcer et les prévenir.

WORKSHOP

Maison des Dentistes :
Avenue De Fré 191 - 1180 Bruxelles

Fatima AZDIHMED :
Comprendre, identifier, gérer, ...

Programme :
1.

Comprendre comment se créent les conflits

2.

Identifier ses propres modes de fonctionnement en face du
conflit et découvrir les pistes de progression.

3.

Apprendre à utiliser des outils (techniques) pour mieux gérer les
conflits et en franchir les obstacles

Accr. demandée 40 UA dom 2
Formation continue 6 hrs.

Association dentaire belge francophone

SOCIETE DE
Inscription
MDétails
E D E C I&
NE
D E N TA I Rasbl
E

sur www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75.

4. Identifier et Utiliser les bons canaux de communication.
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LE DENTISTE
FACE À INTERNET
LE 7 NOVEMBRE 2019

DE 14H00 À 17H30

Communication - Sécurité - Responsabilité
Internet a profondément modifié les relations entre prestataires et
patients.
La règlementation de la communication - voire de la publicité - des
professions libérales (en ce y compris les dentistes ) a connu de
récentes évolutions. Pour les professions de santé, encore récemment,
par la publication de la « Loi qualité ».
Certaines de ces lois se télescopent : n’oublions pas les contraintes
(mais aussi les apports importants) de textes légaux comme la Loi
relative aux Droits du patient ou le RGPD.
Par ailleurs, Internet a aussi révolutionné la manière de communiquer
entre professionnels, mais aussi avec les patients : courriels, SMS,
WhatsApp, Facebook et les réseaux sociaux, etc.
Le point 276 - Septembre - Octobre 2019

Axxon :
16 Imperiastraat, 1930 Zaventem
M Rosalio DEBILIO, M Michel DEVRIESE
Dr Philippe Jongen, Pr. Jean-Jacques ROMBOUTS
e-réputation, virus informatique, hacking, ...
Accr. demandée 20 UA dom 2
(pas de garantie)
Formation
SOCIETE
DE continue 3 hrs.
Association dentaire belge francophone

MEDECINE
Inscription
D Détails
E N TA I &
Rasbl
E

suw www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75.
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APNÉES OBSTRUCTIVES
DU SOMMEIL
LE 16 NOVEMBRE 2019

DE 9H00 À 17H30

La fréquence des troubles du sommeil dans la population générale
résulte d’une prise de conscience et de moyens diagnostiques
performants.
Nombreuses sont les causes constitutives ou acquises.
Les dentistes sont en première ligne pour diagnostiquer les troubles et
orienter les patients.
Une approche pluridisciplinaire s’impose pour une efficacité éprouvée.
De nouveaux traitements sont maintenant disponibles, plus efficaces
et moins contraignants, nous vous les présenterons.

Blue Point Brussels :
80 Bd A. Reyers, 1030 Brussels
Paul WULLEMAN, Raphaëlle BANCEL,
Abdelmadjid BELATTAR
Apnées du sommeil, ronflements.
Accr. 37067 20 UA dom 1
Accr. 37142 20 UA dom 7
Formation
SOCIETE
DE continue 6 hrs.
Association dentaire belge francophone

MEDECINE
Inscription
D Détails
E N TA I &
Rasbl
E

sur www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75.
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GESTION DU TEMPS
LE 21 NOVEMBRE 2019

DE 09H00 À 17H00

Ces dernières années, nombreuses sont les études qui ont révélé
que les dentistes sont de plus en plus stressés.
La charge de travail du dentiste est sans cesse croissante et
les patients sont de plus en plus exigeants. Les contraintes
administratives sont toujours plus importantes. La gestion du
cabinet dentaire (comptabilité, enregistrement des feuilles de soin,
commandes aux fournisseurs, etc.) empiète jusqu’à 18% sur son
temps de travail.

WORKSHOP

Maison des Dentistes :
Avenue De Fré 191 - 1180 Bruxelles

Fatima AZDIHMED :
Classifier les tâches, prioriser, dire non...

Programme :
1.

Gérer le temps,

2.

Outils d’organisation professionnelle,

3.

Reconnaître les signes de ce qui peut être chronophage,

4. Reconnaître les aspects positifs et négatifs du comportement,
5.

Apprendre à anticiper certaines actions administratives afin
qu’elles n’empiètent pas sur votre vie sociale et familiale.
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Accr. demandée 40 UA dom 2
Formation continue 6 hrs.

Association dentaire belge francophone

SOCIETE DE
Inscription
MDétails
E D E C I&
NE
D E N TA I Rasbl
E

sur www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75.
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PEER-REVIEW
LE 30 NOVEMBRE 2019

DE 09H00 À 12H15

2 sessions de peer-review

Session 1

Session 2

1. RGPD

8. Les tenons

COMPLET

2. Faisons le bilan sur les anesthésies
3. Dentisterie digitale

COMPLET

4. e-Santé

5. Communication interdisciplinaire

LET
COMPéclairé
6. Plan de traitement et consentement
7. Empreintes numériques
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Blue Point Brussels :
Boulevard A Reyers 80 - 1030 Bruxelles

COMPLET

9. Nutrition au cabinet : nos bonnes et
mauvaises habitudes

COMPLET

P BOGAERTS, J-C CAMBRESIER, P DELMELLE,
M DEVRIESE, S ERCUS, B GONTHIER, M NACAR

10. 20 ans d’accréditation : votre opinion

COMPLET

11. Nomenclature

12. Communication avec le labo
13. Rôles d’une association professionnelle
14. Prothèse sur implants

2 peer-review de 1h30
Formation continue 3 hrs.

Association dentaire belge francophone

SOCIETE DE
Inscription
MDétails
E D E C I&
NE
D E N TA I Rasbl
E

sur www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75.
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RADIOPROTECTION
LE 30 NOVEMBRE 2019

DE 14H00 À 17H30

BluePoint Brussels :
Bld A. Reyers 80 - 1030 Bruxelles

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.
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Dr Vera PIRLET
Directrice du service de contrôle physique
des radiations de l’ULiège

Accr. 37424 20 UA dom 3,
Formation continue 3 hrs

Association dentaire belge francophone

SOCIETE DE
Inscription
MDétails
E D E C I&
NE
D E N TA I Rasbl
E

sur www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75
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RELATION AU TRAVAIL
LE 19 DÉCEMBRE 2019

DE 09H00 À 17H00

Au delà de la rigueur et la précision que demande le métier de
dentiste, celui-ci se voit confronté dès ses études à une difficulté
trop souvent négligée; la relation. Lors des études universitaires, le
dentiste n’apprend pas vraiment toutes les clefs de la relation qui
permettraient d’améliorer l’ambiance au cabinet, le rapport avec les
patients et les collaborateurs mais aussi de ce qui pourrait faciliter
l’adhérence au traitement....

Programme :
1. Comment fonctionne notre cerveau
2. Comment entrer en relation avec le patient
3. Comment choisir ses mots et quelle posture corporelle adopter
4. Comment montrer de l’empathie sans tomber dans le piège de la
compassion.

Vous apprendrez :
A découvrir quels champs de manoeuvre face à la peur (du dentiste
et/ou du patient)

WORKSHOP

Maison des Dentistes :
Avenue De Fré 191 - 1180 Bruxelles

Fatima AZDIHMED :
Techniques de communication

Accr. demandée 40 UA dom 2
Formation continue 6hrs

Association dentaire belge francophone

SOCIETE DE
Inscription
MDétails
E D E C I&
NE
D E N TA I Rasbl
E

sur www.dentiste.be
ou par téléphone au 02 375 81 75.

A développer votre sens de l’observation pour mieux comprendre et
donc mieux agir ...
54
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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
SALLE OLEFFE - Rez-de-chaussée du nouveau bâtiment blanc situé à droite de l’entrée de la clinique (aile MILLE).
Parking payant
Responsables : Sami EL MASRI 0476 70 28 46 - François LATOUCHE 0497 39 95 44 - Charles DASSARGUES 0476 47 37 62 Christine VRANCKX - 02 354 21 90
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.
22/10/2019 : Myalgie et désordre temporo-mandibulaire - L Pitance
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur www.dentiste.be

BRUXELLES
Lieu : Némo 33, rue de Stalle 333 - 1180 Bruxelles (PARKING sur place)

Accueil dès 19h45, début de la conférence à 20h15. Repas réservé aux membres après la conférence,
inscription obligatoire sur www.dentiste.be.
Transports en commun : Tram 4
Responsables : Véronique FRANCQ - 02 375 02 63 - Fabienne SIRAULT - 02 534 45 58
22/10/2019 : Stress et Parodontologie - M Reners
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur www.dentiste.be
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STUDY
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.
25/09/2019 : Le dentiste face à la “e-Santé” - M DEVRIESE
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur www.dentiste.be

HAINAUT OCCIDENTAL
Lieu : 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.
19/09/2019 : Les restaurations directes en composite - T HOLLAERT
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur www.dentiste.be

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.
19/09/2019 : Logopédie - M WARNIER
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur www.dentiste.be

LIÈGE
Lieu : 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.
19/09/2019 : Alignons par aligneurs - A Bruwier
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur www.dentiste.be
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STUDY
CLUBS
MONS
Lieu : LA FONTAINE
Place du Parc 31 à Mons
Responsables : Benoît CAMBIER - 065 31 79 35 - Xavier LHOIR - 0474 21 09 47
Drink d’accueil dès 19h30, conférence à 20h précises, cocktail dînatoire avant et après la conférence.
3/10/2019 : Traitement ortho par aligneurs - E Junior DUMU DUNDU
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur www.dentiste.be

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 - Adrien BOLETTE
Les soirées débutent à 19h30, conférence à 20h30 précises, cocktail dînatoire à 22h00.
8/10/2019 : Le dentiste face à la “e-Santé” - M DEVRIESE
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur www.dentiste.be

VERVIERS
Lieu : Restaurant “Le Brévent”
Route d’Oneux, 77 B - 4800 Verviers
Responsables : Caroline HOEN 087 33 22 00

19/09/2019 : Le dentiste face à la “e-Santé” - M DEVRIESE
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur www.dentiste.be

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

Accréditation demandée : 10 UA - Formation continue : 1h30 par SC. Les membres de la Société de Médecine Dentaire ont accès
GRATUITEMENT aux SC (prière de vous munir de votre carte de membre). Le non-membre est le bienvenu au Study Club de sa région,
moyennant le paiement d’une participation aux frais de 80 euros. Toutefois, il est invité à annoncer sa visite à un des responsables du
Study-Club concerné (sauf Brabant Wallon et Bruxelles), dont vous trouverez les coordonnées sur ces pages.
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Infos
Professionnelles
58
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Infos professionnelles
La SMD n’est PAS une association
de dentistes généralistes
La SMD compte 2354 membres à l’heure d’écrire ces lignes. En ce y compris des étudiants déjà membres : la valeur n’attend pas le nombre des années.
Ce que l’on ignore généralement, c’est que la SMD compte parmi ses membres de très nombreux dentistes spécialistes. Aussi en parodontologie et en
orthodontie.
Car certains s’imaginent - ou laissent croire - que la SMD serait une association ne défendant qu’uniquement les dentistes généralistes .
Ce qui est
complètement faux1.
Tout d’abord, tous nous sommes « dentiste » avant d’être dentiste « généraliste » ou « spécialiste » (ou « exclusif » ou ayant une « orientation
particulière »). Ou tout le moins, nous devrions toutes et tous défendre ce point de vue.
Car comment oublier le « divide et impera » (diviser pour régner), pourtant déjà connu dans la Grèce antique ?
Face aux interlocuteurs mutualistes ou politiques, croyez-vous qu’avoir une position divisée sert nos objectifs communs et même les objectifs particuliers ?
Nous regrettons que des groupes de spécialistes s’imaginent mal représentés au sein des instances publiques.
En tout cas, nous l’affirmons haut et fort : la SMD œuvre (et a toujours œuvré) pour l’ensemble des dentistes, qu’ils soient généralistes ou spécialistes.
Dans le respect des uns et des autres.
Je donnerai l’exemple de quelques faits qui démontrent que c’est une réalité :
•
•
•
•
•
•

La SMD a depuis de très nombreuses années parmi ses mandataires au Conseil Technique Dentaire à l’INAMI un mandataire spécialiste
en orthodontie. Elle en a compté 2 pendant une longue période.
La SMD compte parmi ses mandataires au Conseil de l’Art dentaire un paro et un ortho à côté de 2 généralistes. N’est-ce pas une
représentation plus qu’équilibrée ?
Chaque année, depuis des années, la SMD prend l’initiative de dialoguer avec les associations de spécialistes en rencontrant leur président
et/ou secrétaire général lors d’une rencontre dédiée à leur spécialité.
La SMD a assuré la présence de spécialistes en ortho et en paro lors des négociations destinées à créer la profession d’hygiéniste
bucco-dentaire.
La SMD assure la présence de spécialistes en ortho et en paro lors des travaux du groupe de travail « dentistes » de la Commission de
Planification.
La SMD a ouvert sa représentation à la Commission Nationale Dento-Mutualiste à un spécialiste en orthodontie. Mais sa présence au fil
des années a diminué (de son propre chef). Nous restons ouverts à cette possibilité à qui veut travailler dans l’unité.

L’heure n’est pas au repli sur soi, mais à l’unité de tous les dentistes.
Les portes de la SMD sont grandes ouvertes à ceux qui partagent cette vision.
La SMD est bien l’association de ... TOUS les dentistes.

			

Michel DEVRIESE

1
Bien entendu, la majorité des cours que notre Commission scientifique organise concerne la dentisterie générale. Il nous apparait assez normal que des cours
spécialisés et pointus soient majoritairement organisés par des associations spécialisées.
Mais il en va tout autrement dans le travail de notre Commission professionnelle, la législation et la règlementation s’appliquant à TOUS les prestataires de
soins, tous métiers ou spécialités confondus.
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IP

La SMD remporte haut la main
les élections INAMI !
C’est le 24 juin dernier que la comptabilisation des votes aux élections dentaires INAMI a été réalisée et
rendue publique.
• La SMD conforte sa place de deuxième association de Belgique, au côté de la grande association flamande, la VVT.
• La SMD reste la première association francophone, avec 463 voix de plus que la CSD.
• Nous engrangeons 318 voix de plus qu’en 2015, dans un contexte d’augmentation générale de la participation qui passe de 38 à 44 %.
• Et la nouvelle la plus inattendue : la SMD progresse en terme de sièges, puisque nous passons de 2 sièges à 3 sièges.
La CSD perd - elle - un siège et n’en possède dès lors plus qu’un.
La VVT perd 69 voix, et perd dans la foulée un siège. Et passe donc de 5 à 4 sièges.
L’association BUOS décroche 1 siège.
La VBT (Vlaamse beroepsvereniging Tandarsen) garde 1 siège.
En résumé, dans l’ordre des voix et des sièges :
		

Sièges		

Votes		

%

VVT		

4		

1 707		

37,69%

SMD		

3		

1 084		

23,93%

CSD		

1		

621		

13,71%

VBT		

1		

599		

13,23%

BUOS		

1		

516		

11,39%

Votes blancs			

2

Tous les détails sur
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/dentistes/metier/Pages/elections-dentistes-.aspx
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour atteindre ce résultat.
Merci, à vous qui avez voté pour la SMD. Vous avez compris l’importance de ce vote qui détermine quelle association professionnelle
vous représente dans les organes de l’INAMI.
Vous avez compris l’importance de ce vote pour votre avenir professionnel. Vous n’avez pas laissé « aux autres » le soin de décider à votre
place. Vous avez compris comment ces élections influencent de manière majeure votre cadre d’exercice.
Lors d’une élection, chaque vote compte. A quelques voix près, la répartition des sièges aurait pu être différente.
On peut toutefois regretter que le taux de participation reste faible : 44 %. Trop de praticiens ne se rendent pas compte des enjeux
des élections. Le Brexit a été rendu possible par le trop grand nombre d’abstentionnistes.
L’arrivée au pouvoir de partis extrêmes également. Soyez-en conscients.
Et maintenant ?
Le travail va reprendre à l’INAMI. L’unité de la profession et le dialogue en son sein restera notre leitmotiv.
Michel DEVRIESE
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Accord Dento-Mutualiste
situation au 25/7/2019

IP

% Rejet
Antwerpen - Antwerpen

57,08

Antwerpen - Mechelen

56,34

Antwerpen - Turnhout

L’Accord Dento-Mutualiste
est bien entré en vigueur

53,80

Tot. Antwerpen

56,16

Tot. Bxl-Capitale

36,68

Vlaams-Brabant - Halle-Vilvoorde

46,68

Vlaams-Brabant - Leuven

43,36

Tot. Vlaams-Brabant
Brabant Wallon - Nivelles

47,42

Tot. Brabant Wallon

Ce 25 juillet, la Commission Nationale Dento-Mutualiste a pu faire le
constat de l’entrée en vigueur de l’avenant 2019 à l’Accord 2017-2018.
Jusqu’à cette date, le taux de refus maximal de 40 % pour le Royaume
était dépassé. Il n’est désormais plus que de 39,98 %.
Comme il en avait été convenu lors de la séance de la Dento-Mut. du 15
juillet, l’avenant 2019 de l’Accord entre alors en vigueur, sauf dans les
arrondissements d’Anvers, Malines, Turnhout, Roulers et Saint-Nicolas, arrondissements où le taux de refus continue de dépasser 50 %.
Les montants de « Statut social » promérités seront donc bien
versés pour 2019.
Vous trouverez ci-contre le tableau avec les données de refus par
arrondissement.
On peut voir une très grande disparité entre arrondissements dont
beaucoup ne s’expliquent pas par de simples critères socio-économiques ou démographiques.
La différence entre le Nord et le Sud du pays est devenue flagrante.
Rappelons que l’avenant échoit pour tous les dentistes le 31 décembre
prochain.
A la rentrée, devraient débuter les négociations pour un Accord 2020-2021.
On s’attend bien entendu à mille difficultés dont la principale : le budget !

Rappel de la règlementation pour les taux d’acceptation des Accords
Un accord entre en vigueur dans une région déterminée quarante-cinq
jours après sa publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des
praticiens de l’art dentaire ont notifié leur refus d’adhésion aux termes
dudit accord.
Ce taux est compté globalement au niveau du Royaume.
En outre, pour que dans chaque région, un accord puisse entrer en vigueur,
pas plus de 50 p.c. des praticiens de l’art dentaire ne peuvent avoir
refusé d’y adhérer.
Les limites des régions coïncident avec celles des arrondissements
administratifs du Royaume. Le Roi peut fixer une délimitation différente
des régions, sur proposition de la Commission nationale compétente.

38,36

West-Vlaanderen - Diksmuide

21,88

West-Vlaanderen - Ieper

33,33

West-Vlaanderen - Kortrijk

37,90

West-Vlaanderen - Oostende

37,86

West-Vlaanderen - Roeselare

55,05

West-Vlaanderen - Tielt

33,33

West-Vlaanderen - Veurne

44,64

Tot. West-Vlaanderen

38,60

Oost-Vlaanderen - Dendermonde

43,14

Oost-Vlaanderen - Eeklo

41,38

Oost-Vlaanderen - Gent

42,16

Oost-Vlaanderen - Oudenaarde

34,94

Oost-Vlaanderen - Sint-Niklaas

54,79

Tot. Oost-Vlaanderen

43,04

Hainaut - Ath

23,81

Hainaut - Charleroi

39,85

Hainaut - La Louvière

36,78

Hainaut - Mons

38,99

Hainaut - Soignies

29,51

Hainaut - Thuin

27,63

Hainaut - Tournai-Mouscron

33,86

35,09

Liège - Huy

22,58

Liège - Liège

20,35

Liège - Verviers

23,53

Liège - Waremme

21,54

Tot. Liège
Limburg - Hasselt

21,32
36,48

Limburg - Maaseik

41,12

Limburg - Tongeren

26,67

Tot. Limburg

35,54

Luxembourg - Arlon

32,31

Luxembourg - Bastogne

42,86

Luxembourg - Marche-en-Famenne

32,26

Luxembourg - Neufchâteau

47,50

Luxembourg - Virton

28,57

Namur - Dinant
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Oost-Vlaanderen - Aalst

Tot. Luxembourg

Accord Dento- Mutualiste
Situation au 25/07/2019

47,42

West-Vlaanderen - Brugge

Tot. Hainaut

MD 28 juillet 2019

44,94

36,46
18,46

Namur - Namur

39,92

Namur - Philippeville

13,89

Tot. Namur

33,52

Tot. Rg. Bruxelles
Tot. Vlaams Gewest
Tot. Région Wallonne

36,68
45,23
32,00

Tot. Royaume

39,98
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Prescription de médicaments :
La fin du papier ?
Vous le savez déjà (voir Dent@l-Infos #304 du 3 juin), l’obligation du format électronique pour les prescriptions des médicaments prendra
cours le 1er janvier prochain, sauf les exceptions légales annoncées et pour lesquelles la prescription papier reste possible.
Par ailleurs, nous avons appris que l’INAMI comptait arrêter l’impression des prescriptions « papier » à cette même date.
Les mandataires SMD ont interpelé l’INAMI à ce propos. Car en effet, nous jugeons cet arrêt de production prématuré, la prescription papier
restant encore utile pour les prescriptions hors cabinet, pour les praticiens qui auront plus de 64 ans, et en cas de … panne informatique. Mais
la décision d’arrêt des impressions au 1er janvier est irrévocable.
Notre premier conseil est donc de faire - si vous le souhaitez - une dernière commande de prescriptions papier tant qu’il en est encore
temps (avant le 1er janvier).
Par ailleurs, ce sera un stock limité, car la quantité lors de cette commande est plafonnée : Vous pouvez commander maximum 15 carnets
(de 100 feuilles), avec un minimum de 5 carnets.
La commande se fait uniquement par courriel adressé à ekono@riziv-inami.fgov.be
Lors de votre commande, mentionnez :
• vos nom et prénom
• votre numéro INAM
• l’adresse à laquelle vous souhaitez être livré
• le nombre de carnets souhaité.
Il y a actuellement du retard dans la livraison des carnets de prescription de médicaments : le délai de livraison est pour l’instant d’environ
6 semaines.
Notre second conseil est de conserver un original de prescription vierge qui pourra être photocopié.
La SMD a par ailleurs demandé que ce modèle de prescription vierge (mais personnalisé avec le code-barre du praticien) soit mis à disposition
sous forme de PDF via MyINAMI. Cette proposition sera étudiée par l’INAMI.
Notre troisième conseil est de vous familiariser dès à présent avec l’application « PARIS », page WEB via laquelle un prestataire peut
rédiger une prescription au format électronique.
https://www.vas.ehealth.fgov.be/bemeso/paris/
Faut-il encore le dire : ITSME est à privilégier comme moyen d’identification en alternative à la carte d’identité électronique.
C’est aussi le moyen aisé pour s’identifier sur cette page WEB si vous utilisez un smartphone ou une tablette.
Là aussi, les mandataires SMD ont demandé que soit améliorée l’ergonomie de Paris sur smartphone et tablette.
Même si vous aviez déjà la possibilité de prescrire via le logiciel-métier que vous utiliseriez, Paris est à maîtriser comme solution alternative.
Enfin, notre quatrième conseil est de vous former :
• 3 study-clubs consacrés à la e-Santé sont déjà programmés pour la rentrée :
le 19 septembre à Verviers, le 25 septembre à Charleroi et le 8 octobre à Namur.
https://www.dentiste.be/Evenements.aspx
Inscription requise.
• Des workshops de 3h pratico-pratiques, prochaines dates :
19 septembre
14 novembre
12 décembre
Voir https://www.dentiste.be/Evenements.aspx
• Possibilité de suivre un « webinaire » (formation en ligne sur votre ordinateur), consacré à « Paris »
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eFact - eAttest :
où en sommes-nous ?
La réunion de la Commission Nationale Dento-Mutualiste de ce 15 juillet a permis de faire le point sur le calendrier de l’implémentation par
les logiciels-métiers de ces applications.
Nous évoquions dans notre Dent@l-Infos #300 de mai dernier que les firmes étaient bien silencieuses quant à leurs intentions. Et nous vous
y faisions la suggestions suivante : Il nous semble utile que vous questionniez votre fournisseur de logiciel-métier s’il a établi un calendrier
de disponibilité des modules !
Nous devons dire que vos questions ont interpellé les producteurs de logiciels, qui ont fait part à MyCareNet de leurs intentions. Intentions
que nous vous résumons ci-dessous :

Pour eATTEST (remplacement de l’ASD papier dans le cadre du paiement direct) :
PERSPECTIVES eATTEST SECTEUR DENTISTES
Mois
Mois de
d'homologation passage en
et début pilote production
juin-19

Nombre de softs % de dentistes*

juil-19

2

10%

Softs
eDent
Cyberdent

Nombre de
dentistes *
+/-800

DentOpen
sept-19

oct-19

3

75%

Dent Admin

+/-5650

Care Connect Dentists (ex-Baltes)
déc-19

janv-19

1

5%

Dentisphère

+/-350

*dentistes pour lesquels le service est accessible et non pas les dentistes utilisateurs service
MyCareNet en conclu que dans le courant du mois d’octobre le service eAttest sera accessible à 85% des dentistes « informatisés ».

Pour eFACT (Tiers-payant électronique) :
MyCareNet en dit ceci : le service eFact, disponible depuis avril 2017, n’a malheureusement pas rencontré le même succès que le service
eTar puisqu’à ce jour seuls 2 logiciels sont homologués.
Avec le 1er logiciel (NDLR : Dentisphère), seuls 5% des dentistes « informatisés » avaient la possibilité d’utiliser eFact.
Depuis l’arrivée du deuxième logiciel (NDLR : DentAdmin) fin 2018, 40% des dentistes en ont la possibilité.
Néanmoins, (...) ayant connu des difficultés au démarrage, le nombre d’utilisateurs et le volume d’eFact est resté bien en-dessous des
attentes fondées sur ce service.
Un troisième soft (NDLR : CareConnect ex-Baltes) devrait être homologué en décembre 2019, 80% des dentistes « informatisés » auront
alors accès à eFac.
En conclusions
On avance ! Nous continuerons à monitorer les capacités des logiciels-métiers à intégrer ces services. Les firmes n’auront pas chômé cet été : nous
savons que pour implémenter ces fonctions, de nombreuses heures de travail leur sont nécessaires.
Par ailleurs, la capacité des firmes se décante. Seules 6 firmes ont fait part de leur calendrier pour les 6 mois à venir. Quid de l’avenir des
autres ? Et de leurs dentistes utilisateurs ?
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Stagiaires et Maîtres de stages :
deux infos importantes
Du neuf en ce qui concerne le DEBUT DE STAGE
Les Universités francophones ont décidé qu’à partir de cette année académique 2019-2020, les stages des dentistes jeunes diplômés (pour
accéder au Titre Professionnel Particulier de Dentiste Généraliste) ne pourraient plus commencer dès l’obtention de leur diplôme de base et
de leur visa, mais seulement - au plus tôt - au début de l’année académique suivante, soit le 14 septembre 2019.
Ce changement couvait depuis des mois, mais c’est seulement durant la première quinzaine de juillet qu’une notification écrite de cette décision a été
diffusée auprès des jeunes diplômés, signée des doyens de l’UCLouvain, ULB et ULiège (en qualité de membres du jury interuniversitaire).

Jury Interuniversitaire d’admission aux études de 2e cycle de spécialisation en
sciences médicale et dentaires
Organe de la Communauté française
Constitué par Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (Décret) (art.112/1)

A l’attention des étudiant·e·s candidat·e·s en master de spécialisation en dentisterie
générale au sein des trois universités habilitées à organiser ce master pour l’année
académique 2019-2020
(UCL, ULiège, ULB)

Le master de spécialisation en dentisterie générale est une formation universitaire,
s’inscrivant dans le calendrier d’une année académique.
Aussi, à partir de l’année académique 2019-2020, les activités du master de spécialisation
en dentisterie générale, en ce compris les activités des stages cliniques, commenceront le
14 septembre.
La convention de stage entre le ou la candidat·e et son maître de stage, d’une durée de 12
mois calendrier conformément à l’article 3 de l’AM du 29.03.2002 fixant les critères
d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particulier de
dentiste généraliste, ne pourra donc commencer avant cette date. Elle devra être conclue
au plus tard pour le 1er novembre pour être validée pour l’année académique en cours.
Pour l’année académique 2019-2020, la session d’évaluation du 3ème quadrimestre sera
prolongée conformément à l’article 79 §2 du décret du 07/11/2013 : deux délibérations
seront fixées respectivement en début octobre et début novembre 2020.

Dominique Vanpee

Joanne Rasschaert

Vincent D’Orio

En qualité de membres du Jury interuniversitaire, organe de la Communauté française
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La justification avancée par les universités est que le Master de spécialisation en dentisterie générale est une formation universitaire, s’inscrivant
dans le calendrier d’une année académique, en ce y compris sa partie clinique.
Notre constat :
• Si cette décision ne va pas trop gêner les jeunes diplômés de septembre, elle met au « chômage technique » les nombreux diplômés de
juin, et ce pour une durée de 3 mois.
Chômage bien entendu sans indemnité. Par ailleurs, cette perte de 3 mois d’activité leur fait perdre 3/12e du montant du Statut social.
De plus, cela crée des inégalités, car toutes les universités n’ont pas le même ratio diplômés juin/septembre. Loin de là !
Les jeunes diplômés boursiers ou des jeunes diplômés dont la situation financière familiale exige de travailler au plus vite n’ont d’autres
pistes que de trouver un job d’étudiants alors qu’ils ont dans la poche un diplôme et un visa de ... dentiste ! Diplôme qu’ils ont bien
évidemment hâte de valoriser. C’est bien légitime.
• Le 18 juillet, plus de 50 jeunes diplômés flamands avaient - eux - déjà leur numéro INAMI pour un stage débutant dès le 1er juillet.
Nous prenons acte de la décision des universités francophones. Toutefois, nous la regrettons. Nous les invitons à évaluer toutes les implications pour
ces jeunes et leur famille, à les prendre en compte, et à examiner si une solution pragmatique pour l’avenir ne peut être trouvée, comme en
Flandre, ou comme elle avait cours du côté francophone depuis 12 ans sans grand problème (l’année de stage existe depuis 2007).

14 septembre ou ... 1er octobre ?
Nous avons attiré l’attention des jeunes diplômés (et des Maîtres de stage) que - dans ces conditions - il vaut mieux commencer le stage le
1er octobre pour la raison suivante :
La plupart des dentistes stagiaires ont un statut de travailleur indépendant. En commençant le 14 septembre, ils seraient redevables du 3ème
trimestre COMPLET de cotisations sociales, soit 738,42 EUR (plus les frais de gestion). Montant sans doute plus important que les revenus qu’ils
pourraient obtenir en travaillant la dernière quinzaine de septembre.
Pour cette année, le message aux stagiaires et maitres de stage est donc clair : la date de début de contrat de stage sera « idéalement » le 1er octobre 2019 (et au plus tard le 1er novembre 2019 *).
* Cette date limite du 1er novembre figure dans la lettre transmise par les universités. Si un stagiaire ne peut présenter un plan de stage clinique débutant au
plus tard le 1er novembre, il sera automatiquement ajourné à l’année académique suivante. Voilà une prise de position qui va amener son lot de complications.

Difficultés en FIN DE STAGE
Passées les difficultés de début de stage, vous pensiez l’obstacle principal franchi ?
Il faut malheureusement faire le constat que les formalités de fin de stage prennent trop de temps côté francophone, ce qui commence à
avoir des répercussions dramatiques.
Explications :
Les mutuelles ont alerté l’INAMI à propos de la période de « gap » de plus en plus importante entre les dates de fin de stage et les dates
d’agrément des jeunes dentistes.
Des problèmes de plus en plus fréquents sont constatés sur le terrain, avec des attestations de soins émises par des dentistes entre leur date
de fin d’agrément en tant que dentiste stagiaire (qualification 010) et la date de début de leur agrément de dentiste (qualification 001).
Réglementairement, il est bien prévu que le suffixe du n° INAMI de stagiaire (010 pour les généralistes, 060 pour les paros et 070 pour les
orthos) reste bien utilisable pour attester des soins, durant les 2 mois qui suivent la date de fin de stage, le temps de mettre son dossier de
fin de stage en ordre et obtenir son agrément définitif.
Au-delà des 2 mois et jusqu’à la date de l’agrément comme dentiste, les prestations attestées ne devraient plus être remboursées, et ce pour
respecter la règlementation.
On nous signale d’ailleurs de plus en plus fréquemment des cas de refus de remboursement appliqués par des mutuelles.
La situation ne va qu’en se dégradant : 103 dentistes ayant obtenus leur agrément en 2018 sont concernés (89 en 2017 et 56 en 2016).
La période sans agrément peut porter sur une période de quelques jours à ... plusieurs mois pour certains !
Cette situation pose problème par rapport à la bonne continuité des traitements en cours, et pénalise fortement tant les patients que les
jeunes prestataires concernés.
Interrogés en Commission Nationale Dento-Mutualiste, les mutuelles nous ont confirmé qu’il s’agissait uniquement de dossiers de stagiaires
francophones !
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La Commission Nationale Dento-Mutualiste a décidé de saisir les Autorités qui peuvent remédier à cette situation, à savoir les responsables
politiques de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le fonctionnaire dirigeant de l’INAMI a écrit à M. le Ministre-Président de la Fédération Wallonie Bruxelles, M. Rudy DEMOTTE.
Nous espérons sa réponse prochaine, et surtout qu’elle donnera le signal d’une solution structurelle.

Prime télématique 2018 :
l’ouverture de la période de demande a été retardée
« En principe » la période de demande de la prime télématique devait s’ouvrir ce 1er juillet (pour s’achever le 31 octobre).
L’INAMI était parfaitement prêt pour gérer cela. Mais il y a juste un petit « détail » qui coince : la règlementation de la prime 2018 ... n’était
pas encore parue au Moniteur belge !
Le retard n’est à imputer ni à l’INAMI, ni à la Ministre De Block. Non, le dossier a traîné, et de très (trop) nombreux mois, dans d’autres instances par
où doit passer toute règlementation avant sa publication au Moniteur.
Bien entendu, les mandataires SMD ont remué le cocotier pour débloquer la situation. Elle l’a été.

Ça suffit !
Par ailleurs, nous avons protesté à propos de ces retards et tergiversations qui se multiplient. Nous avons demandé à l’INAMI d’envisager un
plan pluriannuel (sur 3 ans ?), et de cesser de travailler année après année.
Les Autorités imposent la prescription électronique des médicaments, éditent un plan e-Santé 2019-2021 (après un plan 2013-2018 dont ils
disent que 72% des objectifs définis ont été réalisés).
Il est anormal que les Autorités ne respectent pas davantage la planification de leurs engagements vis-à-vis des prestataires qui doivent
implémenter de manière pratico-pratique les mesures de ce plan.
Michel DEVRIESE
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Les plans d’option sont peut-être une option pour sortir du
cash de votre société !
Proboss a obtenu à deux reprises un ruling (Proboss-PRO 2012 et Proboss-PLUS 2015) et depuis plus d’un an, ils ont obtenu leur troisième
ruling « Proboss-MAX ». C’est une technique de rémunération alternative dont le bénéficiaire est le dirigeant d’entreprise. En fin 2018,
l’administration a tenté de contrer et d’annuler cette opération. L’administration fiscale est revenue bredouille parce que l’opération était
couverte par un ruling et que toutes les conditions ont été respectées.
Proboss-MAX est une solution de rémunération pour les dirigeants-actionnaires de leurs sociétés belges de même que pour les personnes
qui exercent leurs activités professionnelles au travers d’une société personnelle et qui perçoivent une rémunération imposable de leurs
sociétés respectives.
La solution a pour objectif de réduire l’écart entre le coût total payé par la société et le coût net perçu par le bénéficiaire. Moyennant le
respect des conditions dictées par le ruling, l’objectif du Proboss-MAX est que les dirigeants peuvent disposer d’un mode de rémunération
alternatif très intéressant, notamment pour réduire leur compte courant ou transférer de la trésorerie de la société vers leur patrimoine privé.
De plus cette opération est totalement déductible dans le chef de votre société.

Quel est le montant maximum de sortie ?
La règle des 20%, va permettre de calculer le montant de l’avantage en toute nature et également le montant que la société pourra sortir.
Un des nouveaux principes est que la rémunération prise en compte n’est plus celle de l’année en cours mais bien celle de l’année précédente
(qui a été reprise dans la fiche fiscale 281.20 dans la rubrique « a) » et « b) »), ce qui veut dire que l’on ne peut plus prendre les avantages
en toute nature pour calculer le montant de sortie. Payées en personne physique ou en société, vos cotisations sociales seront désormais
toujours intégrées pour déterminer votre rémunération de N-1.
Pour calculer le montant de sortie, cela se fait en deux étapes :
1. Il faut prendre la rémunération (cfr ci-dessus) et la multiplier par 25 %. Ce montant nous indique l’avantage en toute nature maximum
autorisé (ATN) et c’est sur celui-ci que l’on calculera un précompte professionnel ainsi que les additionnels communaux ;
2. Il faudra ensuite prendre le montant de l’ATN et le multiplier par 2,7 pour déterminer le montant de votre bonus.
Vous aurez compris que cette nouvelle méthode de calcul limitera les montants de sortie, mais augmentera le rendement fiscal.
Comment se termine le plan ?
Dénouement simplifié à l’extrême ! Fini les options de couverture et les transactions bancaires avec Proboss. Désormais le client vend ses
propres options à sa société directement. Proboss reste responsable de déterminer le prix de sortie des options.
Le client pourra, soit faire le versement du montant de sortie sur son compte privé, soit le diminuer via son compte courant sans devoir payer
des frais de compensation à Proboss.

Combien coûte la mise en place d’un plan Proboss-MAX ?
Désormais unique et toujours forfaitaire, il n’y a plus de frais variable (2x2%) en fin de plan.
Il y a deux forfaits possibles qui dépendront de la rémunération du dirigeant :
• Pour une rémunération < à 50.000€, le forfait s’élève à 3.950€ htva ;
• Pour une rémunération > à 50.000€, le forfait s’élève à 4.950€ htva.
Il n’y aura plus de frais supplémentaire en cas de compensation, tout est intégré dès le départ. Il y aura toujours les frais du Legal Entity
Identifier (LEI) de 119,00€ à la création de ce numéro et qui pour les prochains plans seront de 99,00€.
Une petite illustration des frais pour un montant dont la rémunération est de 45.000,00€ entre le Proboss-PLUS et Proboss-MAX :
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Autres modifications
Une série de conditions ont été modifiées ou supprimées :
• La condition relative au maintien de son salaire au cours de la période de 12 mois suivant l’offre des options a été supprimé car la base de
la rémunération est calculée sur la rémunération de l’année précédente ;
• Le Proboss-MAX n’est plus possible pour les dirigeants qui n’ont pas eu une rémunération l’année précédente ;
• La déduction du Proboss-MAX se fait au 12ème mois et non au 13ème mois ;

Exemple
Vous trouverez ci-dessous le résultat d’une simulation d’une sortie maximum sur la base d’un salaire annuel brut s’élevant à 45.000,00€ :

Nous pouvons observer que le ratio net en poche/coût total société est de 69,81 % sans tenir compte de la déductibilité en société de cette opération.
Nous pouvons constater que dans le meilleur des cas, il y aura un gain de 20,52 % et au minimum de 2,15% et cela sans tenir compte de la déductibilité de l’opération dans le chef de la société.

Une bonne opération ?
Nous concluons que le Proboss-MAX reste toujours intéressant même si le nouveau ruling limite les montants de sortie. Cette opération pourra être intéressante pour des sorties de plus de 20.000,00€. Après l’avoir vécu, si l’opération est faite dans les règles, nous ne voyons pas comment elle peut être
contestée au vu du ruling mis en place.

Mauirizio D’AURIA est joignable par email à l’adresse : Maurizio.dauria@degandpartners.com
Il est aussi joignable au +32 2 247 39 34 ou sur son GSM +32 486 210 234
Manager, Tax & Development chez Deg & Partners (Cabinet d’Expert-Comptable) - Professeur à
l’EPHEC - Président du Conseil des Jeunes de l’Institut des Experts-Comptables - Chaque année,
Co-auteur du Manuel Ippn condensé de 1.000 pages d’informations fiscales disponible chez
www.taxandmanagement.be
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”Alexis & Co”
Halles St Gery Bruxelles Centre
du 13/9 au 17/11/19
Alexis Dumont (1877- 1962) architecte, fils d’Albert, oncle de Philippe, et grand-oncle de Yves
tous architectes, a commencé sa carrière dans l’atelier de son père en 1902.
Il construira entre 1931 et 1958 de grands bâtiments à l’architecture puissante et sobre qui
marqueront notre capitale : le garage Citroën, le bâtiment Shell, la galerie Ravenstein, et les
bâtiments A dans le campus de l’ULB à Ixelles (et bien sûr de nombreux autres).
Les Halles St Géry sont un ancien marché couvert en plein centre de Bruxelles. Comprenant
une belle cafétaria et un décor splendide, je vous invite à découvrir cette intéressante expo.
Des visites guidées gratuites auront lieux, animées surtout par Christophe Mouzelard un
passionné du patrimoine belge !

Exposition Dali et Magritte
Musées Royaux des Beaux-Arts
du 11/10 au 9/2/2020
Salvador Dali et René Magritte se sont croisés à Paris en 1929.
A l’invitation de Dali, Magritte se rend à Cadaquès. Cet été surréaliste compte aussi la
présence de Miro, Eluard et Bunuel.
L’exposition révélera leurs liens personnels, philosophiques et esthétiques par leurs
peintures, sculptures et archives. Hâte de découvrir.

Fête de la BD
Dans le parc de Bruxelles
du 13/9 au 15/9/2019
Existant depuis 10 ans, cette fête devient incontournable pour les amateurs de BD mais aussi
pour les petits et grands grâce aux diverses animations. Le festival dévoile son affiche réalisée
par François Schuiten dessinateur et Laurent Durieux affichiste bruxellois reconnu.
Samedi 14 septembre à 14 h, une conférence gratuite sur Black et Mortimer sera donnée en
présence de François Schuiten et ses coéquipiers (Jaco Vandormael, Thomas Gunzig, Laurent Durieux)
qui viennent de publier ”le Dernier pharaon”.
L’œuvre de E.P.Jacobs y sera évoquée.
Lieu : Studio Bozar. Infos : www.bruxelles.be/fete-de-la-bd
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Patricia Mathieu
Catherine Goyens

URE
Biennale de Venise 2019
jusqu’au 24 novembre 2019
Le lion d’or a été attribué au Pavillon lituanien ”Sun and Sea”
Notre pavillon belge a reçu une mention spéciale pour ”Mondo Cane”
de Harald Thys et Jos de Gruyter, œuvre composée de personnages de
fictions sous forme de poupées mécaniques. Œuvre remarquée aussi
car typique de l’humour belge.
Le pavillon américain est interpellant, l’artiste Martin Puryear (1941 artiste afro-américain) a également placé une œuvre gigantesque devant
la façade du bâtiment faisant jouer la lumière.
L’artiste autrichienne, Renate Bertlmann présente une œuvre ”Discordo
ergo sum”, on conteste donc on est. Sur la façade du pavillon figure ”Amo
ergo sum ” pour rappeler un monde ou l’amour est présent. Un énorme
champ de rose artificielles et colorées est placé sur la terrasse arrière
du pavillon.
Deux artistes russes investissent leur pavillon national dont Alexander
Sokurova. L’artiste a réalisé des œuvres animées, personnages découpés
dans le bois, articulés qui montent et qui descendent.
Œuvre colorée et spectaculaire qui jouxte une sculpture réalisée en
terre glaise représentant le père et le fils prodige devant les tableaux
de Rembrandt revisités par l’artiste.
Les visiteurs le considèrent comme l’un des plus beaux pavillons.
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C
Festivals de notre été 2019 Musique et Cinéma
Au Brussel Summer Festival, le nouveau programmateur musical Jeremy Callier collaborait déja au BSF depuis 2017 en tant qu’assistant de production.
Jeremy Callier a également travaillé pendant 3 ans aux solidarités.
De nombreux talents belges, des scènes ayant chacune un même thème chaque jour, des artistes internationaux, les foodtrucks et animations pour un
festival citadin pour tout public, tels sont les souhaits du programmateur qui possède d’autres cordes à son arc.
Brussels expo lui confie la charge de la Madeleine et du Palais 12 !
Le BRIFF, festival du cinéma à Bruxelles a présenté lors de sa soirée de clôture le nouveau film de Claude Lelouch ”Les plus belles années d’une vie”
Jean-Louis Trintignant retrouve Anouk Aimée sur le plateau de tournage cinquante ans plus tard pour poursuivre ce fameux film ”Un homme et une
femme ” qui reçut la palme d’or à Cannes en 1966. Le film est chargé d’émotions mais l’humour y est présent.
Le prochain BRIFF serait programmé en juin 2020.
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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
5028 - BRUXELLES - Dentiste experimenté cherche
une collaboration à Bruxelles
5047 - BRUXELLES - Dentiste sérieuse, expérimentée
et consciencieuse cherche cabinet sur Bruxelles pour
une collaboration à partir du mois de sep. 2019.
5053 - BRUXELLES - Dentiste bien expérimentée
cherche une collaboration a Bruxelles (j’ai des préférences pour la pédodontie)
5077 - BRUXELLES - Cherche un cabinet dentaire sur
Bruxelles pour collaboration deux à trois jours par sem.
5084 - TERVUREN - Dentiste en recherche d’ une collaboration sérieuse pour 2 jours/semaine. Expérience
dans le privé et également dans le cadre hospitalier.
Parlant plusieurs langues et ayant un numéro Inami
5087 - LIÈGE - DG sérieux, rigoureux, particulièrement
intéressé par la chirurgie buccale, les patients à
risques et l’endo à la recherche d’un mi-temps en région liégeoise si possible. Diplômé en 2018 à l’ULiège.

Dentiste
cherche collaborateur
5067 - BRUXELLES - Cab Centre Bxl 3 fauteuils ch DG,
patientèle importante. Cadre agréable. Bonnes
conditions
5126 - AMAY - Région Huy ,Cab en pleine expansion (ortho, expertise, dg, implanto) 3 fauteuils
cherche DG .
894 - BRUXELLES - Cherche DG et/ou spéc pr CAB 2
fauteuils rénové, informatisé et RX digitalisé.
Parking aisé,proche Schumann (Etterbeek).
1079 - BRUXELLES - Cab. 2 faut. 1040 Bxl, ch DGOrtho ou autres pr collab., informatisé et RVG.
2530 - LA LOUVIERE - Cab pluri- La Louvière 9 postes
Ch DG pr samedi. Patientèle, labo, microsc, CBCT,
assist. TB rétrocession
3884 - DINANT - Cab full équipé, inform, digitalisé,
assist/secré, ch collab. sérieux/motivé pr reprise
progressive. TB condit°
3984 - Nivelles Mons Bruxelles - Cherche orthodontiste supplémentaire. Clientèle en attente.
4187 - BRUXELLES (Woluwe-Saint-Lambert) - Cab full
équipé 2 fauteuils à WSL (Tomberg) ch collabo 3-4
jrs/sem pr remplt départ pension. Stagiaire OK au
1er octobre

4657 - BERTRIX - Suite pension, CH jeune DG dyn et
consc. pr reprise 01/2020. 3 à 4j/sem. Cab tt équipé.

5078 - Woluwé Saint-Pierre - Dentisani Clinic (Montgomery) ch collab. plusieurs j/sem

4663 - LESSINES - Cab pluri. Ch 08/2019 DG - diverses poss collabo. Profil : autonome, motivé et rigoureux. Patientèle garantie .

5085 - FLOBECQ - Ch DG pour remplact 01-04/2020
3j/sem. Collab. possible par la suite. Cab informatisé/Pano digitale/Moteur endo réciproc

4806 - ARLON - CD centre Arlon ch. DG (H,F) ou spéc.
1/2 ou TP (statut sal ou ind) Cadre agréable

5086 - WEMMEL - Cab groupe inform. assist, ch DG
Lu/Je/Sa >10/2019

4807 - ARLON - Ctre médico-dent au GD Lux. ch DG
(H/F) ou spéc pour compl. équ., soirs et WE dans 1er tps.

5095 - NEUPRE - Ch collab 2j/sem Neupré, 2 assist.
Equipe jeune, patientèle déjà présente.

4907 - BRUXELLES - Centre Dent Mons (piétonnier)
CH DG proth./fixe. Cab moderne agréable assist /
secrét, horaire à convenir

5097 - HAVELANGE - Ch DG 1-2/j/sem pr nouv. Cab.
Havelange. Nouv équipt. Patientele assurée.

5017 - DINANT - CAB full équ., infor./digit., assist/
secrét, CH collab. motivé en vue reprise progressive.
Pat. en att. Excellentes cond.
5019 - BEAUFAYS - Cab. privé à Beaufays ch. DG 2 j/
sem possib. de trav. + dans le futur.
5020 - BRUXELLES - CH DG centre BXL, Cab 3 faut.
équipé ds un cadre agr. Patientèle importante,
bonnes conditions.
5025 - CHARLEROI - Centre pluri Charleroi informat.
assist ch DG consc., grosse pat. Envoyer CV
5030 - VOTTEM - Ch collab 2-3j/sem pr cab. Vottem,
Travail seul au fauteuil, sans assist.
5037 - BASTOGNE - CH remplacement 2 mois :
12/2019-01/2020
5038 - BRUXELLES - Cab pluri. assist-secrét. Début et
jours à conv. Nbrx patients. Bonne ambiance, Excell
situation. Expé exigé. INAMI Valide
5043 - YVOIR - cabinet full time assistante... cherche
collaborateur
5045 - WAVRE - CAB pluri. ch collab. spéc Paro pr
répondre à demande large. Jour/s à convenir.
5050 - CHARLEROI - CAB soins généraux et esthétiques avec secr, ch. Collab. grosse patientèle
5051 - NIVELLES - Cab. Pluri. 3 faut. Nivelles, assistsecrét, labo, ch. Collab. Avec N°INAMI. Jours à convenir. Patients fidèles au cabinet.
5056 - LIBRAMONT-CHEVIGNY - CD centre Libramont,
excel. Patient. Ch DG pr ven (ou autre j). Pat. assurée
(proth., soins)
5057 - BRUXELLES - Consult. à reprendre en polyclinique 1060 Bruxelles avant retraite. Invest. Mat. &
informat. prévus. Horaire et timing à convenir.
5061 - BRUXELLES - Nouveau CD à Jette 2 faut. bien
équipé

4235 - Région MONS - Ch. DG pour cab. Dent. tout
informatisé, pano et assist.

5071 - WAVRE - Ctre Médic. Wavre ch. ortho 2 demijrs/sem pour compléter équipe.

4548 - BRUXELLES - Ch. DG pour cab. à 1082 Bxl. Informatisé, pano

5075 - LIEGE - CD rég Liège parft. équipé, assist.,
secr. ch DG prr compl équipe.
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5098 - BRUXELLES - Cab. Mod. assist/secrét/ infor ch
DG (F/M) Nombreux patients / Horaire à convenir
5099 - BRUXELLES - CD full équ. Beauvechain/
Hamme-Mille ch DG pour remplat et collab. Patients
en attente
5100 - THUIN - CD inform & digit, cadre agréable;
groupe, assist. ch collab DG / DS temps partiel , poss
de reprise.
5102 - BRUXELLES - Ch endo exclusif (1j/sem) Boitsfort. Planmeca, CBCT, Microscope (CJ Optik)
Conditions à convenir - location possible.
5103 - BOIS-DE-LESSINES - Cab. Pluri. Ch d’urgence
DG - diverses possib de collab. Autonome, motivé et
rigoureux. Patientèle garantie.
5104 - AUDERGHEM - Cab. Ortho. Ch DSO expérimenté pr collab. à 1/2 temps ou +. Horaires 12h à19 h
Anglais souhaité cabinet@milagregor.be
5105 - BIÈVRE - CD ch. Collab. 1-2 j/sem sur Bièvre.
5106 - BIÈVRE - CD ch DSOrtho 1-2j/mois sur Bièvre.
5109 - FLEURUS - Cab spécialistes, ch pédo pour trav.
Avec équip ortho - kiné pour enfants - chir maxillo.
Min. 2 j/sem.
5111 - MORLANWELZ - Urgent ch DG motivé 2-3j/sem
5113 - GRAND-LEEZ, BELGIQUE - CD 3 faut. GrandLeez, ch DG. Pat. régulière et motiv, Dentadmin.
5114 - NIVELLES - CD Nivelles, ch collab., motivé pr
Lu/Ve/Sa pr compl équipe. Possibilité négocier horaire.
5116 - LINCENT - CD moderne full équipé entre Hannut et Jodoigne, ch collab pour 1/2 T, horaire à définir
5119 - WATERLOO - Hôpital de Tubize-Nivellesch DG
& DSOrtho
5120 - CHARLEROI - CD doté dernières techno. dans
le namurois ch DG 2j ou +/sem. Collab longue durée.
5124 - TOURNAI - Ch Endo pour compl équipe ds
nouv infrastructure ayant pignon sur rue depuis 45 ans.
5125 - BRASMENIL - CD région Péruwelz ch DG pour
collab 2j/sem dont sam. Dent générale et proth/
implants.
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PA
5128 - LA LOUVIERE - Pôle Dentaire Warocqué La
Louvière Centre engage un ortho pr Sa matin. Très
bonne rétrocession. Patients en attente.
5136 - ARLON - CD 2 faut Arlon, informat, assist, rx
num. Ch collabo long terme à temps plein >
10/2019 (horaire à définir) pr remp DG retraite
5137 - HUY - CD 2 faut, 2 dentistes. Ch DG.
Poss. reprise. Bonnes conditions.
5140 - BRUXELLES - CD Ixelles (Couronne / Malibran)
ch collab. Patient nombr. Secrétariat. Transposrt en
commun.
5145 - LIBRAMONT - CD spéc. Ch paro 1 à 2j/sem.
Pat. en attente ! Cabinet moderne et entièrement
équipé. Dans les Ardennes, à la sortie de l’E411.

Dentiste cherche
assistant(e) secrétaire
5014 - BRUXELLES - Cabinet dentaire quartier Européen cherche secrétaire/assistant(e) dentaire pour
remplacement durant congé maternité - langue FR
et ENG - probablement pour début septembre
5018 - BRUXELLES - Cabinet à 1070 Bxl cherche
agent de stérilisation mi-tps avec expérience. Sandrinedimarino@gmail.com
5031 - WATERLOO - Cabinet dentaire pédiatrique
cherche assistante à mi temps ( ma, me, ve).
Connaissance de l’anglais indispensable et aisance
informatique. Envoyer cv et lettre de motivation
5054 - LIEGE - Service dentaire Policliniques Universitaires Ougrée cherche assistant(e) dentaire mitemps. Envoyer CV et lettre de motivation via mail.
5088 - ARLON - Centres dentaires situées à Arlon et
au Grand duché du Luxembourg. Cherchent plusieurs
assistantes - secrétaires dentaires qualifiées pour
une rentrée en septembre 2019
5094 - MONS - Le Cabinet Dentaire de Mons engage
assistantes qualifiées en ortho (faut.et administ.)
+dentisterie. Dentadmin/anglais/ libre sam.souhaité. Possibilité d’évolu. poste responsabilité. CDI+
temps plein.
5112 - ANGLEUR - jeune équipe composée de plusieurs dentistes. Nous sommes à la recherche d’une
assistante dentaire motivée et consciencieuse pour
un mi temps. envoyer cv (avec photo) et lettre de
motivation
5127 - BIÈVRE - Cabinet dentaire cherche pour assistante secrétaire pour 2-3 jours par semaine

5129 - BRUXELLES - Fauteuil et Unit Anthos A6 de
2006 excellent état. Unit à fouets avec seringue
air/eau, modules turbine et micro-moteur avec
lumière et détartreur Satelec 5000€

5029 - MODAVE - Cabinet à remettre fin 2019
avec possibilité de collaboration entre sept. et
déc. Totalement informatisé dont pano digitale.
Patientèle importante depuis 35 ans. Possibilité
achat du batiment.

Maître de stage
cherche Stagiaire

5049 - BRUXELLES - Cabinet avec deux installations, informatisé, en activité depuis 2004. Bien
fonctionnel local en location, à remettre ( cause :
ouverture un nouveau cabinet )
5093 - ANDERLUES - Maison très agréable à vivre
pour concilier vie privée et vie profess. Convient
pour minim. 2 dentistes ou tout autre prof libérale ou autre. Youtube.be/rqNCXLvYik4
5122 - BRUXELLES - Maison 3 étages + cabinet à
vendre, deux fauteuils, informatisé, Pano, Rx digitale, thermodésinfecteur; en activité depuis 1978,
large patientèle, bilingue FR-NL CA 300K pour 4j/
sem 485.000€
5134 - HABAY LA NEUVE ET ARLON - 2 Cabinets
dentaires équipés8 rue E. Baudrux à Habay La
Neuve et/ou à Arlon à remettre pour départ en
pension fin 2019. Du sur-mesure possible tant
pour le transfert que la passation de la patientèle
5138 - BRUXELLES - Cabinet lumineux situe Chee
de Waterloo a remettre. Installation 04/2018.
Chaise Fedesa, turbines Kavo, radios panoramique
et intra-orale. Espace de travail,bureau secretaire,
toilette, une cave.

Cabinet à louer
949 - BRUXELLES - CD Etterbeek neuf et informatisé
ch Ortho pour location ou collab (patients en attente).
5079 - BRUXELLES - A louer, CD équipé , quartier
Trône/Ixelles. De préférence pour paro/implanto (
patientièle existante)
5143 - JAMBES - Namur CD à louer : installation, rx
apicale et pano argentique, Dentadmin, Bancontact,
autoclave, petit matériel et consommable. Parking
facile, arrêt de bus.

Matériels à vendre
4956 - BRUXELLES - AV mat. pour équiper au complet CD DG/Ortho 2 faut, liste + photos disponibles
en plus petit matériel offert.

5130 - CHARLEROI - Cabinet dentaire composé de 2
fauteuils, situé dans le grand Charleroi. Nous recherchons une assistante dentaire pour un mi-temps

5032 - FEXHE LE HAUT CLOCHER - TB état meuble
6 tiroirs, meuble 5 tiroirs, meuble évier avec robinet et poubelle, meuble 3 tiroirs dont un basculant ; ensemble en bois

5132 - BRUXELLES - Cabinet médical jeune et dynamique cherche secrétaire à mi temps 10h-15h 3x/
semaine.Bilinguisme Français-Anglais nécessaire.

5046 - HERVE - Faut Dentalez, groupe hydrique /
crachoir Cuspidor ADEC, unit Cascade ADEC, lampe
ADEC, meubles ANTHOS ,l’ensemble 1500€

5068 - BRUXELLES - Ch secrét/assist pr CD ortho Arlon. Temps plein.(38h/sem). Formation assurée.
Libre de suite.

5101 - ANTWERP - AV très bon ètat : Durr V900S
- aspiration chirurgicale pour 3 fauteuils. Prix :
1700 €

Assistante secrétaire
cherche emploi

5108 - BRUXELLES - Fauteuil Esthetica comfort
1065 parfait état, de 2004. 1 turbine, 2 micromoteurs, 1 détartreur, le tout avec lumière, 2 pompes
à salives et 1 chirurgicale, têtière coussin confort.
Prix: 8500€

5034 - Bruxelles/Nivelles/Waterloo Assist dent ch
temps plein
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Cabinet à vendre,
à remettre

5082 - THULIN - Cab Grpe frontière FR (proche
Dour) ch stagiaire 10/2019
5096 - LIEGE - CD région liégeoise, inform, parfait
équipé, assist - secrét, ch stagiaire 1/2 T pour
compléter équipe dynamique, ambiance agréable
5117 - TOURNAI - Ch stagiaire 1/2T diplômé en
Belgique. Nouvelle infrastructure située une zone
en pénurie de dentiste.
5142 - BRUXELLES - CD récent Ixelles ch stagiaire
pour un temps plein. Un bon niveau en anglais est
essentiel.
5144 - BERTRIX - Ch stagiaire, dynamique et
consciencieux. Cabinet de groupe, moderne et
tout équipé.

Stagiaire cherche
Maître de stage
4391 - MONS - Ayant suivi une formation en tant
qu’assistante dentaire via le centre de formation en
groupe, je recherche un lieu de stage qui serait prêt
à m’accueillir sur Mons, Charleroi, Nivelles ou
Bruxelles pour une durée de plusieurs semaines.
5015 - BRUXELLES - Diplômée UCL, ch stage en septembre/octobre 2019 sur Bruxelles ou périphérie
5016 - BRUXELLES - Pour compléter horaire stage,
ch stage 1/2 T à partir 10/2019
5035 - BRUXELLES - Diplômée UCL, ch MS sur Bxl et
périph. 1/2 T ou TP
5044 - VOTTEM - Fin MA 2 Ulg ch stage région Liège
1/2T ou TP > 10/2019
5074 - BRUXELLES - Ch stage à partir du mois d’octobre 2019 à Bruxelles et ses environs.

cherche
5069 - NAMUR - Centre souhaite agrandir son
équipe et étendre son activité à GEMBLOUX. Infrastructures modernes, assistance et secrétariat.
5073 - CINEY - cherche Quicksleeper d’occasion.
5083
WAREMME Mission humanitaire Amalgache fin sept. Cherche dons de matériel, produits.

Pour consulter TOUTES les annonces, ou publier
une annonce, rendez-vous sur notre site :
www.dentiste.be rubr
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S
M
D

19/09/2019

S
M
D

Le dentiste face à la e-Santé

Gestion des conflits

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

S
M
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A
G
E
N
D
A

21/09/2019

S
M
D

07/11/2019

Les dentistes sur la toile

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

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

26/09/2019

21/11/2019

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

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

Bien-être au travail

Gestion du temps

26/09/2019

21/11/2019

Lieu : Grand-Bigard
Tél : M. Gabai - 02 467 41 90
E-mail : secretariat@dentiste.be
Web : nobelbiocare.com/courses

Lieu : Grand-Bigard
Tél : M Gabai - 02 467 41 90
E-mail : secretariat@dentiste.be
Web : nobelbiocare.com/courses

27-28/09/2019

28/11/2019

Info : European Society of Microscope Dentistry
Web : https://app.uredison.com/edison/
event/ESMD/ESMD2019/

Lieu : Grand-Bigard
Info : Société de Médecine Dentaire
Tél : T Moureau - 02 467 41 90
Web : nobelbiocare.com/courses

DTX Studio Implant 3.3 et ses
nouveautés

DTX Studio Implant 3.3 et ses
nouveautés

Ergonomics, four-handed working
and microscope

S
M
D

10-11-12/10/2019
8ème Congrès

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

Les sutures

S
M
D

24/10/2019

Demain, je travaille moi-même
sur les implants de mes patients

S
M
D

30/11/2019
Radioprotection

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