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Chères Consœurs, Chers Confrères,

La Journée professionnelle du 26 janvier a été un succès. 
L’assurance responsabilité professionnelle, l’e-santé et les nouveautés dans la nomenclature ne sont pas des 
sujets sexy et pourtant près de 500 membres ont été captivés.
Aussi, je me dois de féliciter le coordinateur de l’événement, Michel Devriese pour ce grand moment.

Comme chaque année, la Fédération Dentaire Internationale promeut le 20 mars la ‘World Oral Health Day’ :        
des posters et brochures sont téléchargeables sur le site :
 (http://www.worldoralhealthday.org/picture/index.php?lang=fr). 

Le mardi en question, l’importance de la santé bucco-dentaire pour une bonne santé générale sera rappelée 
au grand public, dans le monde entier. Participons, nous aussi !

Et ceci m’amène à une autre instance, L’European Academies Science Advisory Council qui, en septembre 
2017, publie un avis très critique sur l’homéopathie. Nous aurions pu ignorer la prise de position ou bien la 
présenter sans plus. C’est mal connaître l’esprit critique qui anime les responsables de la SMD.

Vous lirez la réponse du Président de la Commission d’enregistrement des médicaments homéopathiques de 
l’AFMPS (Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé). Le débat reste ouvert : faites-nous 
connaître votre avis sur la question.

Et qui dit médicaments, dit Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique qui rapporte que le paracétamol 
à fortes doses est hépatotoxique.
Il est de notre responsabilité d’informer les patients qui consultent pour des douleurs, de ce problème potentiel. 

Dans ce numéro aussi et dans un tout autre domaine, notre pilier prévention, Souriez.be, se rappelle à vous 
: Ils ont besoin de vous, adhérez !

Enfin, depuis plusieurs années déjà, l’e-health vous est présenté et expliqué. 
Personnellement, j’ai définitivement adopté les applications Duo Mobile (pour le Time-based One-Time 
Password) et itsme pour ne plus devoir m’identifier avec ma carte d’identité électronique et j’ai testé l’eHealthBox 
et le site Paris (pour la prescription électronique). 
Comme toujours, passé la courbe d’apprentissage, les solutions informatiques proposées sont simples à utiliser.
Mais comme toujours, c’est simple à utiliser quand le réseau fonctionne bien….

Je vous souhaite une bonne lecture.

   Patrick Bogaerts
	 	 	 Président
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Nous sommes trois jeunes diplômés de l’université de Liège et, 
comme peut-être beaucoup d’entre vous, nous ressentions un désir 
d’aventure, d’expérience enrichissante et de contacts humains. 
L’idée de partir en voyage humanitaire a alors tout doucement 
germé dans nos têtes. Mais sans aucune expérience, nous avons 
vite réalisé que ce projet était très compliqué à organiser seuls. 
Nous avons donc contacté l’association Dentistes du monde (DDM) 
afin de concrétiser notre idée. 

Danielle Van CAMPENHOUDT, coordinatrice générale de DDM/antenne 
Bohicon-Bénin,  nous a proposé une mission dans le domaine dentaire, 

évidemment. Elle nous a accompagnés dans l’organisation de la 
mission et nous a fait partager son expérience au Bénin – dont nous 
ignorions tout. Nous avons été stupéfaits d’entendre les conditions 
dans lesquelles se déroulent les soins, ainsi que leur difficulté d’accès. 
Les situations sont comparables à celles que connaissait notre pays 
au milieu du XXe siècle. Il n’existe pas de formation officielle de 
dentisterie, ce sont des médecins généralistes et certains dispensateurs 
sans diplôme qui proposent ces services. La grande majorité de la 
population, pauvre, se dirige plus facilement vers le prêtre vaudou 
que chez le dentiste. Et même lors d’une visite chez le dentiste, 
celui-ci n’a pas à sa disposition le panel de soins accessible en       

Un voyage humanitaire 
extraordinaire ?

Robin CASSART, Florian SAGET et Charlotte HENDRIX

LES CIMENTS VERRES 
IONOMERES A 
HAUTE VISCOSITE
Elisabeth DURSUN*, Jean-Pierre ATTAL*, Elodie SAVARD*, Jennifer GELLY*
*MCU-PH, Université Paris Descartes, Unité de Recherche Biomatériaux, 
Innovations et Interfaces (EA 4462)

INTRODUCTION

Nous avons vu dans un précédent article que les ciments verres ionomères (CVI) constituaient une large famille de matériaux, tous fondés sur 
une chimie proche et se prêtant à de nombreuses indications, en particulier dans le cadre de la restauration des pertes de substance dentaire. 
Nous avions développé la famille des ciments verres ionomères modifiés par addition de résine (CVIMAR), dont l’ajout de résine permettait 
d’accroître les propriétés mécaniques et esthétiques comparé à un CVI conventionnel. Seulement cette incorporation de résine va à l’encontre 
du principe de biocompatibilité. En effet, même en cherchant à minimiser le relargage de monomères, ces derniers ne polymérisent jamais 
tous et la libération de monomères non polymérisés peut être à l’origine d’une toxicité pulpaire, voire systémique.  Par ailleurs la présence 
de cette résine entraîne une faible résistance à l’usure des CVIMAR.

Une autre famille de CVI à viscosité accrue, les ciments verres ionomères à haute viscosité (CVI-HV), également nommés CVI condensables, 
a aussi été introduite pour améliorer les propriétés des CVI conventionnels. Cette dernière a justement l’intérêt de ne pas contenir de résine. 
Le but de cet article est de présenter cette famille de matériau, de lister ses propriétés, de mettre en relief ses incontestables avantages 
et de l’illustrer par deux cas cliniques.

DEFINITION :
Comme tout CVI, les CVI-HV sont le résultat d’une réaction acide-base 
issue du mélange d’une fine poudre de fluoro-alumino-silicate de 
verre (base) avec - de manière simplifiée - une solution aqueuse 
d’acide polyacrylique (acide). Pour hausser leur viscosité, leur 
poudre est composée de particules de verre plus fines, avec parfois 
l’addition de très petites particules et d’acide polyacrylique anhydre 
de haut poids moléculaire. De plus, leur liquide est constitué d’un 
polyacide de concentration et/ou poids moléculaire supérieur.     
Enfin, le ratio poudre/liquide est aussi majoré.

PROPRIETES : 

Les CVI-HV présentent les mêmes propriétés communes à tous les 
CVI, mais certaines sont notablement améliorées.

Une adhésion intrinsèque aux tissus dentaires

L’une des plus intéressantes caractéristiques de tout CVI, quelle que 
soit sa famille, est sa capacité à adhérer aux tissus dentaires calci-
fiés1, par liaisons de nature essentiellement chimiques (liaisons    
ioniques et hydrogènes2), contrairement aux résines composites qui 
ne  sont dotées d’aucun potentiel adhésif. Ces dernières imposent 
un traitement de surface de l’émail et de la dentine créant des 
micro-anfractuosités, permettant de développer une adhésion par 
micro-clavetage mécanique. 

Une composante micro-mécanique peut renforcer la liaison 
chimique du CVI par conditionnement de la surface dentaire à l’aide 
d’acide polyacrylique. Ce dernier, moins déminéralisant que l’acide 
phosphorique, élimine la smear layer qui empêche un contact in-
time avec la surface dentaire, sans trop ouvrir les tubules de la 
dentine3 et donnant lieu à une fine pénétration du CVI-HV dans les 
tissus déminéralisés4. Autre avantage, comme l’acide polyacrylique 
est un composé du CVI-HV, des traces laissées sur la surface den-
taire n’interfèrent pas avec la réaction de prise. A noter que les 
dernières générations de CVI-HV peuvent s’employer sans traite-
ment de surface. La nature acide du CVI-HV suffirait à dissoudre 
partiellement la smear layer. Mais l’on peut supposer qu’un condi-
tionnement préalable pourrait renforcer l’étanchéité5, garante d’un 
meilleur vieillissement du joint.

Malgré tout, l’adhérence des CVI-HV, comme tout CVI, reste infé-
rieure à celle des résines composites. Mais leur coefficient d’expan-
sion thermique proche de celui de la dent et leur faible contraction 
de prise, délivrent un bon scellement marginal, associé à un faible 
taux de micro-infiltrations.

Des propriétés mécaniques compatibles avec les charges occlusales  

Il convient tout d’abord de souligner que les propriétés mécaniques 
sont variables d’un CVI-HV à un autre, même si quelques points 

Cet	article	a	été	publié	en	premier	lieu	dans	la	revue	Clinic	2016;	37	:	293-297.,	
©	Editions	CdP/Initiatives	Santé	2016.	www.editionscdp.fr

Chaque année, l’INAMI publie différentes statistiques au sujet 
e.a. des prescriptions des médicaments.

Les données 2016 nous concernant sont accessibles via :
INAMI / Accueil / Statistiques / Médicaments / Statistiques des 
Médicaments par Groupe de Prescripteurs / Dentistes

ou directement sur : 

www.riziv.fgov.be/fr/statistiques/medicament/Pages/
statistique-pharma-dentistes.aspx

Que prescrivent les dentistes ?
Patrick BOGAERTS

Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l’INAMI 
surprend régulièrement des dentistes qui ne peuvent pas fournir 
des radiographies lisibles de fin de traitement endodontique. Il serait 
cependant réducteur de considérer que cette radiographie finale 
doit être prise ‘pour se couvrir’ face à l’autorité.

Toute décision de prise de radiographie doit répondre au principe 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable, qui se traduit par : Aussi 
bas que raisonnablement possible).

Pourtant, tout traitement endodontique s’accompagnera de 
quelques radiographies. Ainsi, avant d’entamer le traitement endo-
dontique, un diagnostic provisoire a été établi après enregistrement 
de l’historique subjectif et l’examen clinique objectif.

Une radiographie pré-opératoire confirmera et justifiera ou non, 
l’intervention endodontique.

Une seule radiographie péri-apicale permet très souvent de trouver 
l’information recherchée. Pour que la qualité diagnostique de 
l‘image soit optimale, elle se prend en technique parallèle, montrant la 
dent en totalité et sans distorsions.

Elle sera cependant préférentiellement décentrée afin de mettre en 
évidence d’éventuelles racines ou canaux supplémentaires. Elle 
sera décentrée de mésial vers distal, sauf pour les molaires maxil-
laires supérieures, où elle sera décentrée de distal vers mésial afin 
d’éviter la superposition de l’arcade zygomatique.

Intérêt des clichés 
radiographiques 
lors du traitement 
endodontique Patrick BOGAERTS

Pratique exclusive 
de l’endodontie
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Une Cotisation All Inclusive !
et bien plus encore … 

HONO.

CODE Hospi CLÉ P CONVEN AVEC SANS AVEC SANS

TIONNES 

37 101 1 371022 N 5 3 consultation du dentiste généraliste, MSS ou MD au cabinet 22,00 = = 0,00 0,00

37 103 3 371044 N 11 4 consultation d'un praticien de l'art dentaire au domicile du malade 30,50 = = 0,00 0,00

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

37 109 2 371103 N 6 3 consultation du dentiste spécialiste en orthodontie au cabinet 26,50 = = 0,00 0,00

37 111 4 371125 N 6 3 consultation du dentiste spécialiste en parodontologie au cabinet 26,50 = = 0,00 0,00

37 105 5 371066 N 3 1 supplément pour consultation les w-e, jours fériés, jour de pont, entre 8 et 21h 9,50 = = 0,00 0,00

Jour de pont : uniquement dans le cadre d'un Service de Garde organisé

37 107 0  371081 N 6,5 3 supplément pour consultation la nuit entre 21 et 8 h 20,50 = = 0,00 0,00

37 161 5 371626 N 14 8 premier examen buccal de l'année civile 46,00 = = 0,00 0,00

37 157 1 371582 N 7 3 deuxième examen buccal de l'année civile 23,50 = = 0,00 0,00

37 251 4 372525 L 10 2 par dent définitive 14,00 = = 0,00 0,00

37 253 6 372540 L 7 1 par dent définitive supplémentaire, mêmes séance & quadrant 10,00 = = 0,00 0,00

37 169 6 371700 L 10 2 quadrant supérieur droit 14,00 = = 0,00 0,00

37 171 1 371722 L 10 2 quadrant supérieur gauche 14,00 = = 0,00 0,00

37 173 3 371744 L 10 2 quadrant inférieur gauche 14,00 = = 0,00 0,00

37 175 5 371766 L 10 2 quadrant inférieur droit 14,00 = = 0,00 0,00

37 177 0 371781 L 10 2 quadrants incomplets - 3 dents minimum pour l'ensemble 14,00 = = 0,00 0,00

37 125 4 371265 L 20 3 DPSI une fois par année civile    du 15e au 18e anniversaire 24,00 = = 0,00 0,00

37 703 1 377042 N 13 2 radiographie intra buccale 13,00 = = 0,00 0,00

37 705 3 377064 N 8 1 radiographie intra buccale cliché suppl. 8,00 = = 0,00 0,00

37 701 6 377020 N 26 3 radiographie extra buccale 25,50 = = 0,00 0,00

37 709 0 377101 N 41 4 radiographie panoramique (1 X par 2 années civiles) 44,00 = = 0,00 0,00

37 727 4 377285 N 41 4 radiographie panoramique, après trauma externe  44,00 = =
37 723 0 377241 N 123 17 Conebeam CT de la mâchoire sup. en cas de fente 131,50 = = 0,00 0,00

37 711 2 377123 N 40 5 téléradiographie orthodontie 1 cliché    (1 X par année civile) 39,50 = = 0,00 0,00

37 713 4 377145 N 55 7 téléradiographie orthodontie 2 clichés  (1 X par année civile) 54,50 = = 0,00 0,00

37 485 0 374861 L 21,21 5 extraction : canine lactéale, molaire lactéale ou dent définitive, y compris la suture 40,00 = = 0,00 0,00

37 487 2 374883 L 15 4 Idem, par dent supplémentaire - mêmes séance & quadrant 27,50 = = 0,00 0,00

37 115 1 371162 L 33,21 6 extraction : canine lactéale, molaire lactéale ou dent définitive, y compris la suture 55,50 = = 0,00 0,00

37 119 5 371206 L 63 9 extr. chirurgicale d'une dent définitive, avec résection de l'os et suture des lambe 113,00 = = 0,00 0,00

37 475 4 374765 L 15 6 une racine, y compris la suture éventuelle 35,00 = = 0,00 0,00

37 477 6 374780 L 20 7 plusieurs racines de la même dent, y compris la suture éventuelle 47,00 = = 0,00 0,00

37 493 1 374942 L 12 2 suture de plaie 18,00 = = 0,00 0,00

37 381 1 373822 L 30 5 obturation(s) de cavité(s) 1 face 46,50 = = 0,00 0,00

37 383 3 373844 L 40 6 obturation(s) de cavité(s) 2 faces 62,00 = = 0,00 0,00

37 385 5 373866 L 50 8 obturation(s) de cavité(s) 3 faces ou + 77,50 = = 0,00 0,00

37 435 6 374360 L 29 5 pulpotomie et obturation de la chambre pulpaire (possible jusque 18 ans… ) 44,00 = = 0,00 0,00

CONSULTATIONS 

Prestations jusqu'au 18e
   anniversaire

CONSULTATIONS DENTISTES SPECIALISTES

SUPPLEMENT NUIT et WE

PREVENTION

Ablation (section et extraction) de racine(s)

Suture(s) pour un patient qui revient en urgence suite à un saignement post-opératoire

Dents lactéales, jusqu'au 15 e  anniversaire

Scellement de fissures et de puits

   INTERVENTIONS INAMI au 1er février 2018    

INTERVENTION TM

régime préférentiel régime préf.

Extraction chez un patient à risque hémorragique, pour autant qu'une suture ait été effectuée 

Extraction chirurgicale d'une dent définitive (à l'exclusion des incisives), avec résection de l'os et suture des lambeaux 

Nettoyage prophylactique pour personnes handicapées, par quadrant, par trimestre

PARODONTOLOGIE
Détermination de l'index parodontal avec enregistrement de ces données et info du patient

RADIOLOGIE DENTAIRE

EXTRACTIONS 

SOINS CONSERVATEURS

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

Réponse rapide à vos 
questions

Agenda de bureau 
Brepols 2018

Plaquettes plastifiées 
tarif INAMI et cumuls 
interdits et autorisés 

Assurances à des conditions 
de groupe

Service gratuit de récupération 
d’honoraires

Formation continue de qualité 
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Participation gratuite 
aux study-clubs
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TABLEAU des CUMULS AUTORISES et INTERDITS (soins dentaires)
CUMUL avec  

 

Consultation X - - - - - - + - - - - - - - - - - - + + + + CU
Examen  buccal semestriel - X - + - - - + - - - - - - - - - - - + + + - -

Examen  buccal annuel adultes - - X - - - - + - - - - - - - - - - - - + + - -
Scellement (même dent)e - + - + + - - - + - - + + X + + + + + + + + + -

Détartrage, nettoyage prophylact. - - - + + - - - + + + + + + + + + + + + + + + -
DPSI + + + - - + - X - - - - - - - - - - - + + + - -

Digue - Isolation                                         
Techniques adhésivesa - - - + + - - - + + + + + - + + + + + + + + + +
Extraction et sectiond - - - + + - - - + + + + + + + + + + + + + + + +

Pulpotomie - - - + + - - - + + + - + + + + + + + + + + + +
Obturation canalaire - - - + + - - - + + - + + + + + + + + + + + + +

Obturation (même dent)e - - - + + - - - + + + + + - + + + + + + + + + +
Orthodontie - - - + + - - - + + + + + + IO + + + + + + + + -

Prothèse - - - + + - - - + + + + + + + + - - - + + + + -
Réparation prothèse - - - + + - - - + + + + + + + + X I I + + + + +

Remplacement de la base  - - - + + - - - + + + + + + + + I X I + + + + +
Adjonction - - - + + - - - + + + + + + + + I I X + + + + +

Rx intrabuccaleb + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
RX extrabuccale & pano.b + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Téléradiographieb + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + X + -
Stomatologie + - - + + - - - + + + + + + + + + + + + + + CO +

317295-317306 + - - + + - - - + + + + + + + + + + + + + + + -
Supplements de nuit & weekend 

599XXXc CU - - - - - - - + + + + + + - - + + + + + - + X
CU : Peut être attesté en même temps qu'une consultation d'urgence (599XXX sont uniquement attestables avec des prestations techniques
IO : REGLEMENT INTERNE TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES
I :

CO :
a Digue - Isolation Digue et technique d'isolation seulement attestable avec des soins conservateurs terminés.

b Radiologie Durant un traitement endodontique, toutes radios de mensuration sont incluses dans le code
c Supplément d'urgence :

d Suture La suture ne peut être attestée que si elle accompagne une extraction remboursable ou une abalation
e Scellement - obturation On ne peut cumuler un scellement de puits et fissures et une obturation sur une même face

+ CUMUL AUTORISE

- CUMUL INTERDIT
© Société de Médecine Dentaire asbl 2015 Sur une idée et avec la précieuse collaboration de la VVT
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Vous êtes diplomé en Montant

2012 et avant
2013
2014
2015
2016
2017

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

2018
Etudiant (Bac 3, Master 1, Master 2)

Assistant plein temps
+ de 65 ans

Membre Honoraire
Praticien n’exerçant pas en Belgique 

365 euros
 185 euros
 90 euros
 90 euros
 GRATUIT
 GRATUIT
 GRATUIT
 GRATUIT

GRATUIT
 220 euros
 175 euros

50 euros
245 euros

    

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

La cotisation peut être réglée par carte bancaire via www.dentiste.be

S
M
D

Cotisation
2018 9999 Jean MOLAIRE3-9012345-001
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La prévention 
en point de mire ! 
Alyssa, Marjorie, Françoise et Thierri 

La Société de Médecine Dentaire se compose de trois grands 
départements : 

- La Commission Scientifique qui organise les cours que vous 
avez l’habitude de suivre. 

- La Commission Professionnelle qui vous représente à l’INAMI, la 
Santé Publique, etc.

- La Fondation pour la Santé Dentaire qui représente le pôle         
prévention. 

La Fondation pour la Santé Dentaire appelée aussi « Souriez.be » 
est gérée par des dentistes et deux salariés. Son objectif est de 
faire évoluer les mentalités et de sensibiliser les enfants, les 
parents mais aussi les professionnels sur l’importance d’une 
bonne hygiène bucco-dentaire. 

UN PEU D’HISTOIRE 

Créée en 1971, la Fondation pour la Santé Dentaire a connu plus 
d’une vie…

Qui se souvient encore de « Jo Caramel », personnage emblématique 
des débuts de la Fondation ? 

Plus près de nous, le « Dentibus » : de 1993 à 2000, des milliers 
d’enfants ont bénéficié gratuitement d’un examen dentaire réalisé 
en Wallonie et à Bruxelles. 

En 2004, le Ministre de la Santé et l’INAMI ont conclu un accord 
pour réaliser une expérience-pilote afin de réduire les inégalités 
sociales concernant l’accessibilité des soins. Grâce au « Denti-pass » 
ou passeport dentaire, chaque enfant avait la possibilité de se 
rendre chez le dentiste et de bénéficier de soins intégralement 
remboursés. C’est à cette époque que la campagne de communication 
« Sourire Pour Tous » fut lancée. 

Au cours des périodes 2005 - 2006 & 2010 - 2012, « Sourire Pour 
Tous » a mené deux grandes études épidémiologiques afin de 
mettre en évidence l’amélioration de la santé dentaire chez les 
jeunes. Avec toutefois un constat interpellant : un pourcentage    

(+/- 15%) d’enfants cumulent tous les problèmes. Ce sont ces enfants 
qui ont essentiellement besoin d’un suivi bucco-dentaire plus poussé. 

Par la suite, le nom de campagne « Sourire Pour Tous » évolue et 
devient : « Souriez.be ». 

NOS ACTIONS 

Tout au long de l’année, l’équipe Souriez.be mène différents projets 
et actions. 

Une de nos missions, consiste en l’organisation de conférences où 
l’on initie à la prévention dentaire des personnes-relais telles        
que les médecins ONE, les infirmières scolaires mais aussi les TMS 
(Travailleurs-Médico-Sociaux). 

Après avoir suivi ces formations, toutes ces personnes sont alors 
capables de mener des actions de sensibilisation (ex : en consultation 
ONE, dans les écoles, etc.). 
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Nous menons des animations dans les écoles. Ces animations sont 
basées sur un défi qui consiste à se brosser les dents en classe, une 
fois par jour, durant au moins 1 mois. 
Nous apportons tout le matériel nécessaire pour le brossage (bassines, 
gobelets, cruches, brosses à dents, sabliers etc.). 

Pour débuter l’animation, une discussion d’une vingtaine de minutes 
est lancée avec les élèves. Nous y abordons la thématique d’une 
bonne hygiène dentaire. 
Ensuite, nous réalisons une coloration dentaire chez deux élèves      
« volontaires ». 

Le but est de démontrer aux enfants que nous avons tous des bactéries 
en bouche mais surtout de leur faire prendre conscience que seule 
la brosse à dents peut éliminer les bactéries.

Enfin, tous les enfants se brossent les dents durant 3 minutes !  
Tout le matériel pédagogique reste en classe afin de permettre aux 
enfants de continuer le défi brossage. 

Des dépistages dentaires sont également organisés dans quelques 
consultations ONE. Ces examens dentaires sont couplés à un examen 
de la vue.  Les enfants peuvent y participer dès l’âge d’1 an ½. 
L’examen dentaire nous permet d’avoir un contact privilégié avec 
l’enfant et ses parents. Ceux-ci nous posent de nombreuses questions 
et nous en profitons pour leur donner les bons conseils de préven-
tion. A la fin, les enfants repartent avec nos brochures et sont tout 
contents de recevoir une jolie brosse à dents ! 

Souriez.be est présent dans différents évènements. Ainsi, depuis 
plusieurs années, nous participons au Salon de l’Education. Ce salon 
est destiné en priorité aux enseignants, futurs enseignants, direction 
d’écoles et professionnels de la petite enfance. 
Nous sommes souvent invités à participer à des salons abordant la 
thématique de la santé (Quiévrain, Dour, etc.). 
En collaboration avec l’ONE, nous tenons un stand lors des journées 
de formations des médecins et des infirmières scolaires. 
Nous participons à toute une série d’autres évènements : « Sportez-
vous bien », la Clinique des Nounours, « Quinzaine de la petite en-
fance » à Uccle, etc. 

Nous sommes également présents à quelques cours organisés par 
la SMD où nous proposons nos différentes brochures et documents 
pédagogiques. 

 

Souriez.be a conçu des mallettes pédagogiques : on y trouve diffé-
rents outils utiles à la prévention tels qu’une maxi-mâchoire, une 
maxi-brosse à dents, des radiographies, les instruments du dentiste, 
etc. Ces mallettes sont disponibles dans les CLPS (Centre Locaux de 
Promotion de la Santé), ouverts et accessibles à tout public. Le prêt 
de ces mallettes fonctionne à l’instar d’une bibliothèque sous forme 
d’une location gratuite.  

Au quotidien, Souriez.be gère les commandes : pas moins d’un demi-
million de brochures pédagogiques sont envoyées et distribuées 
chaque année. Nous travaillons essentiellement par e-mail avec les 
infirmières scolaires qui distribuent nos brochures dans leurs écoles 
et lors des visites médicales. 

Nous sommes très sollicités via notre site internet www.souriez.be 
et les réseaux sociaux. Internet est notre outil de travail principal, 
une mine d’or pour les professionnels, infirmières ou enseignants. 
Tous nos documents, flyers et vidéos sont téléchargeables gratuitement. 
Toutes nos actions ont comme objectif commun de conscientiser la 
population sur l’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire et 
d’une visite chez le dentiste. 
Comme vous pouvez le constater, Souriez.be mène de nombreuses 
actions. Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous via le site www.souriez.be, notre page 
Facebook Souriez.be ou via le secrétariat de la SMD.  
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Nous sommes trois jeunes diplômés de l’université de Liège et, 
comme peut-être beaucoup d’entre vous, nous ressentions un désir 
d’aventure, d’expérience enrichissante et de contacts humains. 
L’idée de partir en voyage humanitaire a alors tout doucement 
germé dans nos têtes. Mais sans aucune expérience, nous avons 
vite réalisé que ce projet était très compliqué à organiser seuls. 
Nous avons donc contacté l’association Dentistes du monde (DDM) 
afin de concrétiser notre idée. 

Danielle Van CAMPENHOUDT, coordinatrice générale de DDM/antenne 
Bohicon-Bénin,  nous a proposé une mission dans le domaine dentaire, 

évidemment. Elle nous a accompagnés dans l’organisation de la 
mission et nous a fait partager son expérience au Bénin – dont nous 
ignorions tout. Nous avons été stupéfaits d’entendre les conditions 
dans lesquelles se déroulent les soins, ainsi que leur difficulté d’accès. 
Les situations sont comparables à celles que connaissait notre pays 
au milieu du XXe siècle. Il n’existe pas de formation officielle de 
dentisterie, ce sont des médecins généralistes et certains dispensateurs 
sans diplôme qui proposent ces services. La grande majorité de la 
population, pauvre, se dirige plus facilement vers le prêtre vaudou 
que chez le dentiste. Et même lors d’une visite chez le dentiste, 
celui-ci n’a pas à sa disposition le panel de soins accessible en       

Un voyage humanitaire 
extraordinaire ?

Robin CASSART, Florian SAGET et Charlotte HENDRIX
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Europe, et le plus souvent c’est l’extraction qui est « choisie ». Cela 
fait maintenant dix ans que, grâce à des bénévoles, DDM collabore 
à l’antenne béninoise de Bohicon et a permis à cette région de 
progressivement mettre un terme à des mauvaises habitudes       
alimentaires et à des techniques d’hygiène dentaire incorrectes. 

L’intervention de DDM a permis notamment :

-  La création d’un cabinet efficace et ergonomique.
- La formation de « dentistes »  locaux, capables d’effectuer des 

actes de base.
- Une demande de la population plus orientée vers des soins 

conservateurs.

Comment se passe une mission ? 

Afin de toucher le maximum de gens, nous allions dans les villages, 
les écoles, les églises, les mairies pour sensibiliser aux affections 
bucco-dentaires, à l’hygiène et à l’importance d’un suivi régulier 
chez le dentiste. Chaque personne présente a pu bénéficier d’un 
dépistage, avant d’être orientée vers le dispensaire de Bohicon 
pour éventuellement réaliser des soins. La majorité du temps, nous 
supervisions la « dentiste » béninoise et lui prodiguions le maxi-
mum de conseils. Nous soignions nous-mêmes quelques patients 
afin que les autres soignants du centre observent notre technique. 
Pendant les temps morts (coupures d’eau, d’électricité…), nous en 

profitions pour dispenser un enseignement théorique des bases de 
la dentisterie et des procédures de soins.
Objectifs remplis lors de cette mission :

-  Apprentissage pratique et théorique complet du traitement endo-
dontique mécanisé. (Moteur endo apporté lors de cette mission 
et obtenu grâce aux dons à DDM.) C’est un pas de géant sur le 
chemin de l’abolition de l’extraction abusive.

-  Début de l’apprentissage des protocoles de soins par le médecin 
responsable du dispensaire sur des dents extraites. 

-  Perfectionnement théorique et pratique des soins composites.
-  Introduction pratique à la pédodontie.

Nous sommes rentrés marqués par ce peuple attachant, authen-
tique, et incroyablement généreux malgré la précarité du quotidien. 
Si l’envie vous prend de poser votre pierre à l’édifice et de contri-
buer à faire évoluer les soins de santé dans ce pays, alors n’hésitez 
plus et lancez-vous !

Contact : Danielle Van Campenhoudt 
vervan@skynet.be - 0475 63 53 73

Nous tenons à remercier chaleureusement pour leur soutien matériel : 
Coltène, GSK et de nombreux confrères liégeois.

h t t p s ://d r i ve . goog le . com/a/den t i s te sdumonde .be/
file/d/1qZ4d0C_4lVkaPsUeY6r4_1pI9kDr4Hog/view?usp=sharing

Une expérience humaine unique ? 
Cela n’arrive pas qu’aux autres !



Le point 267 - Mars - Avril 201812



Le point 267 - Mars - Avril 2018 13

La Société de Médecine Dentaire met tout en œuvre pour vous 
délivrer une information pertinente en temps réel.
 
Il apparait fréquemment que les abonnés Proximus Skynet ne reçoivent 
pas nos messages, ceux-ci étant considérés par eux comme du spam.
Malgré nos demandes répétées à Skynet, ce problème semble récurrent.

 
Afin d’y remédier, nous vous conseillons de procéder à la manipulation 
suivante :

- Rendez-vous sur https://webmail.skynet.be
- Cliquez sur l’onglet Créer un contact
- Encodez les adresses suivantes : 

 • dental-infos@dentiste.be
 • info@skynet.be

Skynet ne devrait plus bloquer nos envois. Si des messages se 
trouvent indument en SPAM, il faut les marquer en ”désirables” via 
la petite icône ad hoc (petite main pouce en l’air).

Les archives des Dent@l-Infos sont disponibles sur :
http://www.dentiste.be/DisplayPage.aspx?pid=99 

Merci de votre collaboration.

Avis Important aux abonnés 
Proximus Skynet
Olivier CUSTERS
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LES CIMENTS VERRES 
IONOMERES A 
HAUTE VISCOSITE
Élisabeth DURSUN - MCU-PH Université Paris-Descartes, Unité de recherche 
biomatériaux, innovations et interfaces (EA 4462), Hôpital H. Mondor
Elodie Savard - Attachée Université Paris Descartes, Hôpital H. Mondor
Jennifer GELLY - Attachée Université Paris Descartes, Hôpital H. Mondor
Jean-Pierre ATTAL - MCU-PH, Université Paris Descartes, Unité de recherche 
en biomatériaux, Innovations et Interfaces (EA4462) Hôpital C. Foix

INTRODUCTION

Nous avons vu dans un précédent article que les ciments verres ionomères (CVI) constituaient une large famille de matériaux, tous fondés sur 
une chimie proche et se prêtant à de nombreuses indications, en particulier dans le cadre de la restauration des pertes de substance dentaire. 
Nous avions développé la famille des ciments verres ionomères modifiés par addition de résine (CVIMAR), dont l’ajout de résine permettait 
d’accroître les propriétés mécaniques et esthétiques comparé à un CVI conventionnel. Seulement cette incorporation de résine va à l’encontre 
du principe de biocompatibilité. En effet, même en cherchant à minimiser le relargage de monomères, ces derniers ne polymérisent jamais 
tous et la libération de monomères non polymérisés peut être à l’origine d’une toxicité pulpaire, voire systémique.  Par ailleurs la présence 
de cette résine entraîne une faible résistance à l’usure des CVIMAR.

Une autre famille de CVI à viscosité accrue, les ciments verres ionomères à haute viscosité (CVI-HV), également nommés CVI condensables, 
a aussi été introduite pour améliorer les propriétés des CVI conventionnels. Cette dernière a justement l’intérêt de ne pas contenir de résine. 
Le but de cet article est de présenter cette famille de matériau, de lister ses propriétés, de mettre en relief ses incontestables avantages et 
de l’illustrer par deux cas cliniques.

DEFINITION :
Comme tout CVI, les CVI-HV sont le résultat d’une réaction acide-base 
issue du mélange d’une fine poudre de fluoro-alumino-silicate de 
verre (base) avec - de manière simplifiée - une solution aqueuse 
d’acide polyacrylique (acide). Pour hausser leur viscosité, leur 
poudre est composée de particules de verre plus fines, avec parfois 
l’addition de très petites particules et d’acide polyacrylique anhydre 
de haut poids moléculaire. De plus, leur liquide est constitué d’un 
polyacide de concentration et/ou poids moléculaire supérieur.     
Enfin, le ratio poudre/liquide est aussi majoré.

PROPRIETES : 

Les CVI-HV présentent les mêmes propriétés communes à tous les 
CVI, mais certaines sont notablement améliorées.

Une adhésion intrinsèque aux tissus dentaires

L’une des plus intéressantes caractéristiques de tout CVI, quelle que 
soit sa famille, est sa capacité à adhérer aux tissus dentaires calci-
fiés1, par liaisons de nature essentiellement chimiques (liaisons    
ioniques et hydrogènes2), contrairement aux résines composites qui 
ne  sont dotées d’aucun potentiel adhésif. Ces dernières imposent 
un traitement de surface de l’émail et de la dentine créant des 
micro-anfractuosités, permettant de développer une adhésion par 
micro-clavetage mécanique. 

Une composante micro-mécanique peut renforcer la liaison 
chimique du CVI par conditionnement de la surface dentaire à l’aide 
d’acide polyacrylique. Ce dernier, moins déminéralisant que l’acide 
phosphorique, élimine la smear layer qui empêche un contact in-
time avec la surface dentaire, sans trop ouvrir les tubules de la 
dentine3 et donnant lieu à une fine pénétration du CVI-HV dans les 
tissus déminéralisés4. Autre avantage, comme l’acide polyacrylique 
est un composé du CVI-HV, des traces laissées sur la surface den-
taire n’interfèrent pas avec la réaction de prise. A noter que les 
dernières générations de CVI-HV peuvent s’employer sans traite-
ment de surface. La nature acide du CVI-HV suffirait à dissoudre 
partiellement la smear layer. Mais l’on peut supposer qu’un condi-
tionnement préalable pourrait renforcer l’étanchéité5, garante d’un 
meilleur vieillissement du joint.

Malgré tout, l’adhérence des CVI-HV, comme tout CVI, reste infé-
rieure à celle des résines composites. Mais leur coefficient d’expan-
sion thermique proche de celui de la dent et leur faible contraction 
de prise, délivrent un bon scellement marginal, associé à un faible 
taux de micro-infiltrations.

Des propriétés mécaniques compatibles avec les charges occlusales  

Il convient tout d’abord de souligner que les propriétés mécaniques 
sont variables d’un CVI-HV à un autre, même si quelques points 

Cet	article	a	été	publié	en	premier	lieu	dans	la	revue	Clinic	2016;	37	:	293-297.,	
©	Editions	CdP/Initiatives	Santé	2016.	www.editionscdp.fr
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ressortent de manière générale. Les CVI-HV sont considérablement 
plus résistants mécaniquement que les CVI conventionnels, avec 
une meilleure résistance à la flexion et à la compression. Leur dureté 
de surface rejoint celle des résines composites hybrides à fines parti-
cules. Leur résistance à l’abrasion est supérieure à celle des CVIMAR6. 

Concernant les CVI-HV récemment mis sur le marché, certains sont 
renforcés avec des particules d’oxyde de zinc, mais leurs propriétés 
mécaniques semblent rester globalement comparables aux autres 
CVI-HV7. D’autres indiquent l’application d’un coat, vernis renforçateur, 
après pose de la restauration. Ce film augmente notamment la du-
reté et la résistance à l’usure8. 

Cette dernière génération de CVI-HV   repousse les limites des indica-
tions des CVI, en autorisant des restaurations d’usage sur dents perma-
nentes, pour les classes I et petites classe II (Equia Forte, GC ou Ketac 
Universal, 3M, Espe).

La plupart des résines composites sont à base de dérivés de bisphénol A, 
le plus fréquemment le Bis-GMA (toutefois, jamais à base de bis-
phénol A pur) et cette molécule est suspectée de nombreux effets 
délétères sur l’organisme11. Il existe des résines composites à base 
d’autres monomères, non dérivés de bisphénol A, comme l’UDMA. 
Leur toxicité est moins discutée, mais elle ne reste pas moins      
discutable, avec par exemple de possibles effets locaux sur les cellules 
pulpaires. 

Les CVIMAR sont pour la plupart généralement composés de mono-
mères d’HEMA, aussi susceptibles d’effets locaux voire   systé-
miques. Enfin, inutile de rappeler les controverses liées à l’utilisa-
tion de l’amalgame et à son impact sur l’environnement. Les CVI-HV 
sont donc les matériaux les plus biocompatibles aujourd’hui à em-
ployer dans le cadre d’une restauration directe.  

Les CVI-HV sont même bioactifs, grâce à un relargage d’ions fluorures 
continu. En effet, si un relargage de fluorures s’opère surtout après 
la pose et diminue au cours du temps12, les CVI/CVI-HV peuvent se 
recharger lors d’apport fluoré dans la cavité buccale pour le re-libérer 
ensuite. Une moindre perte minérale de l’émail autour d’une        
restauration avec un CVI-HV qu’avec un CVIMAR ou une résine com-
posite13 a d’ailleurs été montrée

Une bonne biocompatibilité et une bioactivité  

Les CVI-HV sont sans résine donc particulièrement biocompatibles. 
En effet, les matériaux à base de résine renferment des mono-
mères qui devraient tous s’assembler et former des polymères lors 

de la prise, mais en pratique la polymérisation n’est jamais complète et 
les monomères non polymérisés sont relargués9-10.

Une mise en œuvre commode

Leur réaction de prise uniquement chimique autorise une mise en 
place en un incrément unique, plus rapide donc que la résine composite 
qui nécessite une stratification. De plus, leur temps de prise rapide, 
surtout dans leur version fast (formulation avec un temps de prise 
accéléré), raccourci la durée de la procédure. Leur viscosité plus 
élevée leur donne une consistance qui permet de les compacter, un 
peu comme l’amalgame. Leur adhésion intrinsèque aux tissus dentaires 
et le traitement de surface optionnel facilite aussi la mise en œuvre. 

Enfin, leur tolérance à l’humidité, permet aussi de s’affranchir de la 
digue, un isolement étant suffisant.

Une esthétique accrue

Si les premières générations de CVI-HV n’étaient pas d’une esthétique 
très satisfaisante, les matériaux récemment mis sur le marché, offrent 
un éventail de teintes, et pour certains, une meilleure aptitude au 
polissage, à l’origine d’une meilleure esthétique. Même si elle reste 
inférieure à celle des résines composites, elle apparaît plus que 
convenable, en particulier dans le secteur postérieur. Pour l’EQUIA 
Forte, le coat lustre la surface, optimisant encore le rendu final. 

Somme toute, les CVI-HV se caractérisent par :

- une adhésion chimique spontanée, donc une préservation tissulaire  
et une bonne étanchéité marginale.

- une excellente biocompatibilité, car ils ne contiennent pas de résine.
- des propriétés mécaniques compatibles avec les charges occlusales 

pour les restaurations occlusales et les petites restaurations proximales 
sur dents permanentes pour les dernières générations.

- une mise en œuvre simple : un conditionnement de surface parfois 
optionnel, une mise en place en un seul incrément et une prise 
accélérée pour certains.

- une esthétique satisfaisante.

Le tableau 1 récapitule les avantages des CVI-HV comparés aux résines composites et amalgames.
 

Tab. 1 : Tableau récapitulatif des propriétés des CVI-HV.

Préservation tissulaire

Adhérence aux tissus dentaires

Etanchéité

Propriétés mécaniques

Esthétique

Biocompatibilité

CVI-HV

+++

++

+++

++

++

+++

Composite

+++

+++

++

+++

+++

+/-

Amalgame

-

-

+

+++

-

-
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CAS CLINIQUES D’UTILISATION
Voici deux cas illustrés avec l’utilisation du CVI-HV Equia Forte (GC), sur 
dent temporaire (cas 1) et dent permanente (cas 2).

Cas 1 : 
Patiente de 9 ans, avec une reprise de carie sous une ancienne 
restauration sur la 75. Il s’agit d’une lésion proximale assez large et 
profonde sur une dent avec un temps résiduel sur arcade d’environ 
3 ans. L’utilisation d’un CVI-HV, avec une tolérance à l’humidité 
(compte tenu de la proximité gingivale), une bonne étanchéité 
(pour un scellement efficace en cervical) et un relargage de fluorure 
(la 75 jouxtant une dent permanente à préserver), est particulièrement 
intéressante. De plus, la mise en place en un incrément pour une 
cavité assez large et profonde, rend la procédure plus rapide pour 
un enfant. 

Fig. 1-1a et 1-1b : Situation initiale

Fig.1-1a 

Fig.1-1b 

Fig. 1-3 : Positionnement de la matrice et du coin de bois

Fig. 1-4 : Conditionnement à l’acide polycacrylique (optionnel) pendant      
15 secondes, puis rinçage et séchage

Fig.1-3  

Fig.1-4  

Fig.1-2  

Fig. 1-2 : Mise en place de la digue (non indispensable, mais toujours conseillée 
et pratique à la mandibule) et curetage de la lésion carieuse

Fig. 1-5 : Mise en place du CVI-HV et vérification de l’occlusion

Fig.1-5  

Fig. 1-6 : Application du coat, pas de séchage

Fig.1-6  
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Cas 2 : 
Patient de 28 ans consultant après pose d’un IRM en urgence, pour 
douleur liée à une impaction alimentaire. La lésion sous-jacente n’a 
pas été curetée. Il s’agit une lésion proximale pas trop étendue, 
entrant dans le cadre des indications de l’Equia Forte, à savoir : de 
largeur inférieure à la distance inter-cuspidienne, aux bords situés à 
1-1,5 mm des sommets cuspidiens et avec au moins un contact sur 
zone non restaurée.

Fig. 1-7 : Photopolymérisation pendant 20 secondes

Fig.1-7  

Fig. 1-8a : Restauration finale

Fig.1-8a   

Fig. 1-8b : Restauration finale

Fig.1-8b   

Fig. 2-1a et 2-1b : Vues clinique et radiographique initiales

Fig.2-1a   

Fig.2-1b   

Fig. 2-2 : Pose de la digue, curetage de la lésion carieuse

Fig.2-2  
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Fig. 2-3: La cavité restaurée, après application du coat, comme dans le cas 1

Fig.2-3   

CONCLUSION
Au final, la famille des ciments verres ionomères à haute viscosité 
répond favorablement au cahier des charges attendu d’un matériau 
de restauration. Ces CVI-HV, qui permettent une préservation tissu-
laire, ont une résistance mécanique accrue (en particulier les der-
nières générations), une esthétique satisfaisante, une excellente 

biocompatibilité, une manipulation pratique et rapide et ne sont 
pas trop onéreux. Ils se positionnent en ce sens comme une sé-
rieuse alternative aux amalgames, voire aux résines composites 
dans le secteur postérieur. Il apparait ainsi judicieux de davantage 
les utiliser au quotidien dans nos procédures.
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L’European Academies Science Advisory Council (EASAC, le 
Conseil consultatif européen des académies des sciences) a publié 
en septembre 2017, un rapport concernant l’homéopathie (1). La 
conclusion est claire : il n’existe actuellement aucune preuve        
valable que les produits homéopathiques soient plus efficaces qu’un 
placebo. L’EASAC recommande qu’un produit homéopathique, pour 
être reconnu comme “médicament”, doit répondre aux mêmes       
exigences en termes d’efficacité, d’innocuité et de qualité qu’un 
médicament classique. Ceci signifie donc également que l’efficacité 
doit être étayée par des preuves provenant d’études scientifiques 
rigoureuses. L’EASAC estime en effet que rien ne justifie, d’un point 
de vue scientifique, la différence qui existe actuellement entre les 
exigences en matière d’efficacité et d’innocuité dans le cadre de la 
procédure d’autorisation, entre un médicament homéopathique et 
un médicament classique. Les conclusions et les avis formulés dans 
le rapport de l’EASAC rejoignent tout à fait l’article sur l’homéopa-
thie paru dans les Folia de novembre 2010.

L’EASAC recommande aux décideurs politiques européens de révi-
ser les exigences en matière d’études, d’autorisation et de publicité 
des produits homéopathiques.

Référence
1.European Academies’ Science Advisory Council (EASAC). Homeopathic 
products and practices: assessing the evidence and ensuring consistency 
in regulating medical claims in the EU. 
www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC_
Homepathy_statement_web_final.pdf 

Commentaires additionnels.

1. Il est tout d’abord utile de reprendre quelques conclusions de 
l’article paru dans les Folia Pharmacotherapeutica de novembre 
2010 cité ci-dessus.

 -  Les médicaments homéopathiques sont souvent utilisés en 
cas de maladies spontanément résolutives, c.-à-d. des mala-
dies qui guérissent spontanément sans aucun traitement. Par 
ailleurs, pour bon nombre d’affections dans lesquelles l’usage 
de médicaments homéopathiques est promu telles que la 
douleur, l’effet placebo est important. 

 -  La pratique homéopathique n’est pas centrée sur les affections 
ou les maladies, mais sur la personne malade. Une consultation 

Patrick BOGAERTS

HOMEOPATHIE

Pas de bénéfice avéré de l’homéopathie par rapport au placebo, selon le rapport du 
“Conseil consultatif européen des académies des sciences”, et demande des mêmes 
exigences rigoureuses que pour les médicaments classiques. 

Lu	dans	les	Folia	Pharmacotherapeutica,	janvier	2018	(accessible	sur	le	site	www.dentiste.be	(via	Utilitaires	-	Liens	-	Medicaments).
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dure généralement plus longtemps qu’en médecine classique. 
Cette approche plus centrée sur l’humain peut certainement 
contribuer à la satisfaction du patient. 

-  Les conclusions concernant les preuves d’efficacité de la prise 
en charge homéopathique doivent reposer sur les résultats 
d’études randomisées contrôlées rigoureuses. Les témoi-
gnages personnels d’un effet positif ne suffisent pas, vu 
l’importance que peut avoir l’effet placebo. 

2. L’effet placébo, cité plusieurs fois dans ces conclusions, a un effet 
puissant. Le sujet sera présenté et discuté lors du cours ‘ De l’autre 
côté du miroir’ du 21 avril. Nous, thérapeutes- dentistes, guérissons 
nos patients plus par notre comportement que par nos actes : vrai 
ou faux, et si c’est vrai ; comment procéder ?

3. Le rapport ‘Homeopathic products and practices: assessing the 
evidence and ensuring consistency in regulating medical claims in 
the EU ‘de l’EASAC, révèle d’autres éléments.

-  Il ne peut y avoir deux médecines, l’une conventionnelle et 
l’autre alternative. Il ne peut y avoir qu’une seule médecine 
validée et puis l’autre. 

 (Commentaire personnel : Alors même que la médecine 
conventionnelle et validée n’apporte pas toujours les solutions 
espérées et attendues).

-  Tout traitement homéopathique comporte le risque de retarder 
le recours à un traitement dont l’utilité a été prouvée. 

-  Les organismes de Santé Publique nationaux ne devraient 
pas rembourser les produits homéopathiques en l’absence de 
preuves scientifiques de leur efficacité et innocuité. (Ceci 
alors que 7 à 10 % de nos concitoyens se soignent par ho-
méopathie – chiffres cités dans le rapport).

Réponse du Dr Michel Van WASSENHOVEN, Président de la Commission 
d’enregistrement des médicaments homéopathiques de l’AFMPS 
(Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé) qui a 
aimablement réagi à mon invitation de commenter les articles parus 
dans les Folia.

Il faut bien admettre que toute cette discussion repose au départ 
sur des prises de position plutôt ”théoriques”, parfois sur des mani-
pulations, et pas assez sur des faits vérifiés et surtout récents.

Le soutien du CBIP pour les conclusions du rapport EASAC est        
”inconditionnel” tout comme leur position sur l’homéopathie de 
2010. Alors même que le CBIP recommande d’évaluer les médica-
ments homéopathiques individuellement en non en tant que groupe.

La médecine basée sur les preuves est une construction progressive 
(Echelle d’Oxford).

Je voudrais prendre deux exemples simples, celui du médicament 
CUPRUM METALLICUM et celui d’une plante GELSEMIUM SEMPERVI-
RENS. A quel niveau d’évidence arrive-t-on pour ces remèdes ? 

La première question à poser est de se demander s’il y a bien 
quelque chose de spécifique dans ces médicaments à tous les niveaux 
de dilutions utilisées. La réponse se trouve dans la publication     
”Nuclear Magnetic Resonance characterization of traditional 
homeopathically manufactured copper (Cuprum metallicum) and 
plant (Gelsemium sempervirens) medicines and controls” http://
dx.doi.org/10.1016/j.homp.2017.08.001 (abstract mais l’article 
complet peut être acheté sur  http://www.sciencedirect.com).

La conclusion de ces mesures réalisées à l’Université de Mons et 
analysées statistiquement à l’Université de Strasbourg sont claires : 
”Two homeopathic potentized medicines present specific NMR      
signals”, alors que dans les simples dilutions (un des contrôles utilisés) 
aucune discrimination n’est possible. 

La question suivante est alors de demander ”qu’est-ce que 
contiennent ces médicaments pour expliquer ces résultats ?”. 
L’étude montre clairement, par NTA et SEM/EDS, qu’il existe de la 
matière spécifique, même dans les plus hautes dynamisations : 
”The presence of material in high diluted homeopathic medicines 
invalids the Avogadro/Loschmidt limit for homeopathic potentizations”. 

Un autre article, en collaboration avec l’UCL et en cours d’élaboration, 
expliquera que la méthode spécifique de préparation des médica-
ments homéopathiques n’est pas une simple dilution. Ainsi l’argument 
de la dilution (en fait ”potentisation”) ne devrait plus influencer le débat. 

Ensuite on peut consulter les publications existantes à tous les niveaux 
d’évidence de l’échelle d’Oxford. Pour ces deux médicaments, ce 
ne sont pas les avis d’experts, les cas cliniques ni les études obser-
vationnelles qui manquent (celles-ci ont été présentées au colloque 
DYNHOM en mai 2017). Si on se limite au niveau le plus élevé (1a 
et 1b) de preuves en médecine, c’est-à-dire les études randomisées 
avec contrôle placebo, pour chacun de ces deux médicaments, il en 
existe au moins une et on constate une nette supériorité au placebo 
(références dans l’article cité auparavant disponibles sur demande). 
Même s’il n’y a pas encore de méta-analyses de plusieurs RCT (Ran-
domized Controlled Trials – Essais cliniques randomisés), dans une 
même indication, et c’est vrai, qu’il faudrait confirmation par plus 
d’études, il est faux d’affirmer qu’il n’y a aucune preuve d’efficacité 
clinique de ces médicaments.

Reste bien entendu à connaître le mode d’action de ces médicaments. 
Des études récentes, utilisant des méthodes tout à fait conventionnelles 
(Micro-arrays/PCR), démontrent un effet épigénétique (références 
dans l’article cité auparavant disponibles sur demande) même pour 
les plus hautes potentisations. 

En conclusion, les praticiens-homéopathes souhaitent vraiment un 
réel dialogue sans aucun ”préjugés”. La position EASAC est vraiment 
indigne d’autorités scientifiques. L’intérêt des patients et de la santé 
publique n’est pas desservi par ce genre de proclamation unilatérale. 
Nous voudrions plus de sérénité dans ce débat, plus de collabora-
tions avec les universités et donc plus de moyens pour faire réelle-
ment avancer les études sur ces médicaments. 
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Patients souffrant de douleurs dentaires: 
un groupe à risque important pour une intoxication 
accidentelle au paracétamol

Folia 

Résumé

Les patients souffrant de douleurs dentaires semblent constituer un 
groupe à risque important pour une intoxication accidentelle au 
paracétamol. Une prise trop fréquente de paracétamol à doses trop 
élevées (attention aux nombreuses associations qui contiennent du 
paracétamol!) peut entraîner une hépatotoxicité grave, particulière-
ment en présence de facteurs de risque. Chez un patient atteint de 
douleurs dentaires, il importe de s’informer, dès le premier contact, 
de la quantité d’antidouleurs qui a déjà été ingérée, en particulier 
de paracétamol.

-  Parmi les patients admis aux urgences en raison d’une intoxication 
accidentelle au paracétamol, les douleurs dentaires constituent la rai-
son principale de la prise de paracétamol. C’est ce qui ressort de plu-
sieurs études observationnelles, provenant notamment des Etats-Unis 
(étude cas-témoins1), de la France (notifcations spontanées2) et du 
Royaume-Uni (étude de cohorte rétrospective3). Au moment où un 
patient atteint de douleurs dentaires contacte un médecin, un dentiste 
ou un pharmacien, il est important de lui demander s’il a déjà pris des 
antidouleurs, en particulier du paracétamol, et en quelle quantité. Des 
données indiquent en effet que les patients souffrant de douleurs den-
taires prennent parfois pendant trop longtemps et trop fréquemment 
du paracétamol, parfois à doses trop élevées, risquant ainsi une intoxi-
cation au paracétamol. 

- Le fait de retarder trop longtemps les visites chez le dentiste (par 
exemple par crainte d’une intervention ou parce que le coût constitue 
un obstacle) ou l’accès difcile aux soins dentaires urgents sont des 
facteurs qui peuvent jouer un rôle dans la consommation excessive de 
paracétamol par les patients souffrant de douleurs dentaires. Par ail-
leurs, le patient combine, parfois sans s’en rendre compte, plusieurs 
médicaments contenant du paracétamol. Il existe en effet de nom-
breuses associations dont on oublie parfois qu’elles contiennent du 
paracétamol. Nombre de médicaments contenant du paracétamol 
sont en vente libre, ce qui peut faire penser à tort au patient que le 
médicament est inoffensif. Des conditionnements contenant au total 
plus de 10,05 grammes de paracétamol ne sont disponibles que sur 
prescription ou sur “demande écrite du patient”, mais comme nous 
l’écrivions dans les Folia de décembre 2003 la question reste de savoir 
si le fait d’exiger une demande écrite permet d’éviter les problèmes 
liés à un surdosage de paracétamol.

•  Le paracétamol existe comme spécialité monocomposée sous de 
nombreux noms de spécialité; il y a aussi de nombreuses associations 
contenant du paracétamol (situation au 1/1/2018):

- paracétamol (400 mg / 500 mg) + caféine : Algostase®, Anti-
griphine®, Lonarid N®, Mann®, Panadol Plus®, Croix Blanche®.

- paracétamol (200 mg / 250 mg / 400 mg) + acide acétylsali-
cylique + caféine : Excedryn®, Perdolan Compositum®, Troc®

- paracétamol (200 mg) + acide acétylsalicylique + acide ascor-
bique : Afebryl®

- paracétamol (500 mg) + codéine : Algocod®, Dafalgan Codeine®.

- paracétamol (500 mg) + codéine + caféine : Nevrine Codeine®.

- paracétamol (325 mg) + tramadol : Algotra®, Pontalsic®, Trama-
dol/Paracétamol EG, Tramadol/Paracétamol KrKa®, Tramadol/
Paracétamol Sandoz®, Tramadol/Paracétamol Teva®, Zaldiar®.

- paracétamol (500 mg) + pseudo-éphédrine : Niocitran®, Parasineg®, 
Sinutab®.

- paracétamol (240 mg) + chlorphénamine : Rhinofebryl®

- paracétamol (33,3 mg/ 5 ml) + benzoate + guaïfénésine + 
oxomémazine : Toplexil®

•  La spécialité à base de paracétamol à libération modifée (Panadol 
Retard®) sera probablement retirée du marché en 2018 (voir aussi la 
Note au bas de cet article).

-  On sait que le paracétamol, en cas de surdosage aigu (à partir de 
10 grammes chez un adulte, à partir de 150 mg/kg chez l’enfant), 
peut provoquer une atteinte hépatique grave, nécessitant parfois 
une greffe hépatique ou pouvant même avoir une issue fatale. 
Cependant, une atteinte hépatique grave peut également survenir 
en cas de prises répétées de doses suprathérapeutiques. Des 
données américaines ont révélé qu’en cas de prises répétées, la 
dose journalière médiane de paracétamol associée à une hépatotoxicité 
était de 5 à 7,5 g par jour.

 En présence de facteurs de risque, une hépatotoxicité peut déjà 
apparaître en cas de doses moins élevées de paracétamol ingéré, 
aussi bien après un surdosage aigu qu’après un usage chronique 
[voir Folia d’avril 2011]. Parmi les facteurs de risque, on compte le 
jeûne, la malnutrition chronique, un faible poids corporel (< 50 kg 
chez l’adulte), un âge avancé, une insufsance hépatique, la dé-
pendance à l’alcool, une insufsance rénale grave. L’utilisation 
d’inducteurs enzymatiques des CYP (carbamazépine, phénytoïne, 
phénobarbital, primidone, rifampicine) pourrait également constituer 
un facteur de risque.
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L’hépatoxicité du paracétamol est provoquée par un métabolite 
(N-acétyl-p-benzoquinone-imine ou NAPQI) qui ne se forme 
que de manière limitée en circonstances normales et qui est 
entièrement neutralisé par liaison au glutathion. En cas de 
surproduction du métabolite (p.ex. en cas de surdosage) ou 
en cas de défcit en glutathion (p.ex. en cas de jeûne ou de 
malnutrition), le glutathion disponible est rapidement saturé, 
et le métabolite non lié est en mesure d’exercer son action 
toxique sur le foie [voir aussi le site Web du Centre Antipoisons].

- Il est essentiel de s’informer, dès le premier contact dû à des 
douleurs dentaires, sur la quantité de paracétamol déjà ingérée. 
En effet, le patient atteint d’une intoxication au paracétamol peut 
rester entièrement asymptomatique durant les premières 24 
heures, ou ne présenter que des symptômes non spécifques 
(nausées, vomissements, malaise), les signes d’une atteinte     
hépatique (douleur au quadrant supérieur droit, ictère, encé-
phalopathie hépatique) ne survenant qu’ultérieurement. En cas 
de suspicion d’une intoxication au paracétamol, un renvoi rapide 
vers les services d’urgences s’impose, associé si nécessaire à 
l’administration par voie intraveineuse de Nacétylcystéine, donneur 
de glutathion. [Les détails concernant la prise en charge d’une 
intoxication au paracétamol sortent du cadre du présent article; 
nous vous renvoyons pour cela au site Web du Centre Antipoisons].

- Le paracétamol constitue le premier choix pour le traitement 
symptomatique des douleurs nociceptives (non neuropathiques) 
et de la fèvre, mais il convient de ne jamais perdre de vue le 
danger d’intoxication. Il est important de respecter la posologie.

Posologie

• Adulte ≥ 50 kg:
-  par voie orale : 500 mg à 1 g, jusqu’à 4 x p.j., maximum 4 g p.j.; en 

présence de facteurs de risque* maximum 3 g p.j.; en cas d’insufsance 
rénale, respecter un intervalle de 6 à 8 heures entre les doses.

- par voie parentérale : jusqu’à maximum 4 x 1 g p.j., moins en présence 
de facteurs de risque*

• Enfant et adulte < 50 kg:
- par voie orale : 15 mg/kg jusqu’à 4 x p.j. ou 10 mg/kg jusqu’à 6 x p.j., 

maximum 60 mg/kg/jour; chez l’adulte < 50 kg avec facteurs de 
risque*: maximum 2 g p.j.

* les facteurs de risque pour l’hépatotoxicité sont entre autres : jeûne, 
malnutrition chronique, âge avancé, insufsance hépatique, alcoolisme 
chronique, insufsance rénale sévère [voir aussi Répertoire, chapitre 
8.2.1.]

- Il est possible qu’en plus du paracétamol, d’autres analgésiques (par 
exemple l’acide acétylsalicylique, l’ibuprofène, le tramadol etc.) 
puissent parfois être ingérés de manière excessive en cas de douleurs 
dentaires et également entraîner des intoxications accidentelles.

Note
Contrairement à ce que l’on pense parfois, la prise répétée de doses 
suprathérapeutiques de paracétamol peut provoquer une intoxication 
avec de graves lésions hépatiques, comme le souligne à juste titre 
cet article. Un surdosage en paracétamol nécessite une évaluation 
urgente pour déterminer si l’administration de l’antidote Nacétyl-
cystéine est utile. Cette évaluation lors de cette prise répétée n’est 
pas facile à réaliser car, contrairement à une intoxication aiguë, on 
ne peut pas se fer à un nomogramme contenant la concentration 
plasmatique du paracétamol. L’évaluation doit se faire sur base 
d’une estimation des risques de troubles hépatiques, qui doit se 
baser sur plusieurs facteurs. Dans ce contexte, nous aimerions souligner 

qu’en cas de surdosage de paracétamol avec une préparation à   
libération modifée (Panadol Retard®), il est déjà question d’une 
exposition répétée dès l’apport initial, avec les mêmes problèmes 
mentionnés cidessus concernant l’évaluation d’une administration 
de Nacétylcystéine.

De plus, il peut y avoir confusion parce que le patient ne communiquera 
pas toujours s’il prenait déjà ou non une préparation à libération 
modifée ou peut-être même une combinaison des deux.           
L’Agence européenne des médicaments (EMA) a récemment décidé, 
compte tenu des risques excessifs associés au surdosage, que les 
préparations de paracétamol à libération modifée doivent être retirées 
du marché [voir “Communiqué par le Centre de pharmacovigilance” 
dans ce numéro et le communiqué de l’EMA du 15/12/17].
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clinical algorithm. British Dental Journal 2014;216:229-35 (doi: 
10.1038/sj.bdj.2014.146)

Sources spécifques
1 Vogel J, Heard KJ, Carlson C, Lange C en Mitchell G. Dental pain as 
a risk factor for accidental acetaminophen overdose: A case control 
study. Am J Emerg Med. 2011;29(9):1125–9 (doi: 10.1016/j.
ajem.2010.08.006) 

2 Clement C, Scala Bertola J, Javot L, Royer Morrot MJ, Gillet P et al. 
Misuse of acetaminophen in the management of dental pain. Phar-
macoepidemiology and drug safety 2011; 20: 996–1000 (doi:
10.1002/pds.2171)

3 Siddique I, Mahmood H en Mohammed-Ali R. Paracetamol over-
dose secondary to dental pain: a case series. British Dental Journal 
2015;219:E6 (doi: 10.1038/sj.bdj.2015.706), avec commentaire 
(Rice S. British Dental Journal 2019;263)

Folia Pharmacotherapeutica

CBIP asbl

http://www.cbip.be/fr/folias 
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Chaque année, l’INAMI publie différentes statistiques au sujet 
e.a. des prescriptions des médicaments.

Les données 2016 nous concernant sont accessibles via :
INAMI / Accueil / Statistiques / Médicaments / Statistiques des 
Médicaments par Groupe de Prescripteurs / Dentistes

ou directement sur : 

www.riziv.fgov.be/fr/statistiques/medicament/Pages/
statistique-pharma-dentistes.aspx

Que prescrivent les dentistes ?
Patrick BOGAERTS



Le point 267 - Mars - Avril 2018 29

Sans surprises, les dentistes prescrivent plutôt des antibiotiques et 
des anti-inflammatoires (principalement les dérivés de l’acide pro-
pionique, ibuprofène e.a).

DDD signifie ‘Defined Daily Dose’ (dose journalière définie). Elle est 
définie comme la dose d’entretien moyenne présumée par jour 
pour un médicament utilisé dans son indication principale chez 
l’adulte. 

Le terme « présumée » implique que la dose est théorique, c’est-à-dire 
qu’elle n’est pas une dose moyenne observée par une enquête 
auprès des patients qui consomment ce produit. Elle n’est pas non 
plus la dose habituellement prescrite par le professionnel de la 
santé. C’est une dose-étalon, comme le mètre pour la mesure des 
longueurs, propre à la substance pour laquelle elle est définie. 

En résumé, la DDD d’un médicament est un outil statistique permettant 
d’évaluer la consommation médicale et les habitudes de prescription 
dans le but de pouvoir les comparer.

Ainsi donc, le nombre de prescriptions des associations de pénicil-
line – inhibiteur des bêta-lactamases (type Augmentin®) saute aux 
yeux et ceci est surprenant.
Je devrais plutôt écrire ‘inquiétant’ que ‘surprenant’ car, le Centre Belge 
d’Information Pharmacothérapeutique a encore rappelé récemment 
dans les Folia Pharmacotherapeutica d’Avril 2017 que l’association 
dont question est rarement indiquée en première ligne (relire aussi 
Le Point N° 264 de septembre-octobre 2017, page 12).

Inquiétant aussi est le fait rapporté dans ‘Le Répertoire Commenté des 
Médicaments de février de cette année qu’ «On constate toutefois une 
prévalence accrue de nouvelles ß-lactamases qui ne peuvent pas 

toujours être inactivées par les inhibiteurs des ß-lactamases. Cela 
pose surtout des problèmes vis-à-vis de germes pathogènes hospi-
taliers ; la diffusion de ces germes en dehors de l’hôpital est en 
augmentation constante. »

Et enfin, inquiétant aussi, est l’amère constatation que ces associations 
occupent la 3ème place depuis 1999. 

Les peer-reviews, les articles scientifiques et les mises en garde ne 
servent-ils donc à rien ?
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Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l’INAMI 
surprend régulièrement des dentistes qui ne peuvent pas fournir 
des radiographies lisibles de fin de traitement endodontique. Il serait 
cependant réducteur de considérer que cette radiographie finale 
doit être prise ‘pour se couvrir’ face à l’autorité.

Toute décision de prise de radiographie doit répondre au principe 
ALARA (As Low As Reasonably Achievable, qui se traduit par : Aussi 
bas que raisonnablement possible).

Pourtant, tout traitement endodontique s’accompagnera de 
quelques radiographies. Ainsi, avant d’entamer le traitement endo-
dontique, un diagnostic provisoire a été établi après enregistrement 
de l’historique subjectif et l’examen clinique objectif.

Une radiographie pré-opératoire confirmera et justifiera ou non, 
l’intervention endodontique.

Une seule radiographie péri-apicale permet très souvent de trouver 
l’information recherchée. Pour que la qualité diagnostique de 
l‘image soit optimale, elle se prend en technique parallèle, montrant la 
dent en totalité et sans distorsions.

Elle sera cependant préférentiellement décentrée afin de mettre en 
évidence d’éventuelles racines ou canaux supplémentaires. Elle 
sera décentrée de mésial vers distal, sauf pour les molaires maxil-
laires supérieures, où elle sera décentrée de distal vers mésial afin 
d’éviter la superposition de l’arcade zygomatique.

Intérêt des clichés 
radiographiques 
lors du traitement 
endodontique Patrick BOGAERTS

Pratique exclusive 
de l’endodontie
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Lorsqu’une radiographie diagnostique est prise de façon digitale par 
un dentiste référant vers la seconde ligne, il est utile de spécifier 
l’échelle de l’image. Ceci permet au second praticien de connaître 
la longueur des racines à traiter.

Il peut arriver que cette première radiographie soit ratée. Plutôt que 
de la rejeter d’emblée, il faut analyser le pourquoi du résultat obtenu. 
Placement du porte-radio, angulation du long-cône, positionnement 
du patient, déplacement de la radiographie par la langue de ce 
dernier : que s’est-il passé et comment ne pas répéter l’erreur ?
La succession de ‘mauvaises radiographies’ est inacceptable, suivant en 
cela le principe ALARA.

Il faut noter aussi qu’une radiographie bite-wing peut, en endodontie, 
être très diagnostique, comme dans le cas où la dent causale ne 
peut être identifiée.

La radiographie diagnostique, prise avant placement du crampon et 
du champ opératoire (‘digue’), peut être attestée conjointement 
aux codes ‘(re)traitement endodontique’ et ‘’utilisation de digue’ 
lors du traitement endodontique.

La longueur de travail est déterminée par un localisateur d’apex qui 
n’est cependant pas infaillible. Les études in vivo récentes confirment 
qu’il convient de rester prudent lors de l’appréciation de la fiabilité 
des localisateurs d’apex : alors que la zone « foramen mineur 
(constriction apicale) – foramen majeur (foramen apical) » est localisée 
avec exactitude dans plus de 81% de cas, la constriction apicale (la 
zone d’arrêt présumée des obturations canalaires !) l’est dans à peine 34 
à 64 % des cas, dépendant du type de localisateur d’apex utilisé. 

La ou les radiographies prise(s) en per-opératoire que ce soit avec 
limes en place et/ou d’essai de cônes de gutta-percha contrôlera/
contrôleront l’exactitude de la longueur de travail et permettra/
permettront souvent (en tout cas plus souvent que sur la radiographie 
post-opératoire) de mettre en évidence les différents canaux, per-
mettant l’attestation en conséquence.

Enfin, une fois l’obturation canalaire terminée, une radiographie 
post-opératoire est prise. 

Cette radiographie montrera les canaux obturés au ‘minimum 
jusqu’à 2mm de l’apex’. La qualité de l’obturation (longueur jusqu’à 
l’apex et densité) permettra d’énoncer un pronostic de guérison. 

Alors qu’en cas de biopulpectomie, l’obturation (impliquant la      
préparation instrumentale) se terminera à 1 ou 2 mm de l’apex    
radiographique, elle atteindra ce dernier dans les cas de nécrose 
avec lésion apicale.

Si cette règle absolue n’est pas satisfaite, le pronostic du traitement 
endodontique est incertain, ce qui nécessite d’avantage un suivi 
contrôlé, après 1 an au moins.
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3 raisons pour lesquelles votre 
emploi du temps est chaotique 
(et comment trouver des solutions)

Lorsque vous arrivez à votre cabinet chaque matin, vous ne savez 
pas vraiment à quoi vous attendre. Peut-être que vous allez enchainer 
les patients les uns après les autres sans avoir le temps de faire de 
pauses, ou peut être que vous aurez des annulations de dernière 
minute, ou bien même des patients qui ne se présentent pas … et 
donc des trous dans votre emploi du temps. Dans tous les cas, une 
chose est certaine : cela va être stressant. 

Si cela ressemble à votre quotidien, il est temps de reconsidérer 
votre agenda. Votre emploi du temps ne doit pas être une source 
de stress. Au lieu de cela, il doit être une aide pour vous permettre 
d’atteindre vos objectifs au quotidien. Si ce n’est pas le cas, il est 
peut-être  temps de faire des changements.

Vous ne savez pas pourquoi votre emploi du temps vous échappe ? 
Voici 3 raisons pour lesquelles votre emploi du temps est chaotique, 
et comment vous pouvez trouver des solutions. 

1. Plusieurs personnes s’occupent de votre emploi 
du temps

On retrouve souvent cette raison. Lorsque plusieurs personnes s’oc-
cupent de votre emploi du temps, il y a de fortes chances pour que 
cela génère des situations de confusion. Au lieu de vivre des jour-
nées sereines,  vous vous retrouvez avec des  journées qui sont mal 
équilibrées, des rendez-vous  à la durée mal évaluée ou des rendez-vous 
manqués qui vous coûtent de l’argent et qui désespèrent vos équipes. 

Alors, quel remède ? Je vous suggère de former la personne chargée 
de la gestion des rendez-vous. De cette gestion découlera l’atteinte 
de vos objectifs quotidiens. En donnant des consignes claires, votre 
emploi du temps se trouvera optimisé.
Grâce à un agenda bien géré, non seulement vos objectifs de produc-
tion sont atteints, mais en plus cela vous libère des situations de stress.

2. Vous planifiez des journées irréalistes

C’est certain, la plupart des dentistes aimeraient remplir leur propre 
agenda avec les traitements qu’ils aiment le plus. Mais ce n’est pas 
très réaliste. Ils souhaiteraient aussi faire plaisir à tous leurs patients 
et rajoutent des rendez-vous sans compter. Ce n’est encore une fois 
pas très réaliste.

Une vraie réflexion doit s’opérer sur la gestion de votre agenda. 
Gérer un agenda, ce n’est pas remplir des trous. Cela mérite de 
penser en termes d’objectifs.

Or, Il est difficile  de planifier vos objectifs quotidiens de production 
si vous n’avez pas clarifié ces objectifs en amont. C’est pourtant un 
élément clé pour réussir. Si vous n’avez pas encore élaboré des 
objectifs de production, c’est le moment.

Commencez par rassembler vos équipes et travaillez ensemble 
pour trouver des objectifs qui soient bénéfiques pour le cabinet 

mais aussi pour tout le monde en tant qu’individus. Assurez-vous 
que votre équipe comprend l’importance de son rôle pour tendre 
vers ces objectifs.

Ensuite, la réflexion que je vous recommande est plus personnelle 
: essayez d’estimer les revenus qu’il vous faudrait pour avoir le 
mode de vie que vous voulez et combien d’heures par semaine 
vous êtes prêt à travailler pour y arriver. N’oubliez pas de tenir 
compte des frais généraux, sans oublier les salaires et les frais de 
prothésiste. Voici les quelques éléments qui vous permettront de 
construire une semaine idéale de travail réaliste. A vos calculs !

3. Vous planifiez  des rendez-vous d’avance pour un 
même patient

C’est une pratique que les dentistes ont utilisé pendant des années, 
pour les traitements nécessitant plusieurs séances. Cela part d’un 
principe très constructif au départ, puisqu’il s’agit de prévoir les sé-
quences de soins dans un plan de traitement. Je vous recommande de 
planifier ces séances sur le dossier du patient mais pas sur votre agenda.
En effet, cela crée énormément de confusion dans votre emploi du 
temps. La plupart des gens n’ont aucune idée de ce qu’ils feront dans 
plusieurs semaines, et c’est pour cela que beaucoup de patients qui 
planifient des rendez-vous aussi longtemps à l’avance finissent par 
annuler à la dernière minute (ou ne se présentent pas du tout au 
rendez-vous), laissant des trous dans votre agenda que votre 
équipe n’arrivera pas à toujours à remplir. D’autre part, si un patient 
sait qu’il a plusieurs rendez-vous planifiés chez vous, il se permettra 
d’en manquer un  en pensant que de toute façon il ira au suivant…
Sur le plan financier, ces rendez-vous annulés vous coûtent de 
l’argent et génèrent des situations de stress. Bien entendu, si vous 
manquez de patients, donner des rendez-vous à l’avance, remplit 
votre agenda, et c’est tant mieux.

En revanche, si vous avez beaucoup de demandes, un autre problème 
va découler de la programmation des rendez-vous pris d’avance :  
votre agenda a l’air plein alors que ce n’est pas le cas. Il est rempli 
de façon artificielle. C’est une fausse sécurité. Ainsi, si des nouveaux 
patients appellent pour prendre un rendez-vous, ils n’obtiennent 
pas de créneaux disponibles avant plusieurs semaines. Même s’ils 
s’y prennent à l’avance, beaucoup de ces futurs patients ne vont pas 
attendre aussi longtemps pour voir un praticien. Au lieu de cela, ils vont 
appeler d’autres cabinets pour avoir un rendez-vous au plus tôt.

Je comprends que vous n’ayez pas envie d’abandonner la prise de ren-
dez-vous d’avance car cela vous rassure. Considérez ce changement 
d’habitude de manière progressive…

Gérer un emploi du temps n’est pas facile. Cependant, vu l’impact 
que celui-ci a sur votre exercice, il est crucial que vous y portiez 
toute votre attention.

Dr E. Binhas
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Formation
Continue
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Les dentistes sont régulièrement confrontés à des conflits qui surgissent au cours de leur exercice professionnel. Que ce soit 
avec un patient difficile lors de soins, avec une consœur ou un confrère dans une pratique de groupe, avec un ou une stagiaire, 
ou avec du personnel, assistante ou secrétaire.

Toutes ces situations seront analysées afin de trouver les méthodes et solutions pour gérer ces conflits, les désamorcer et les prévenir.

Ce Workshop est le deuxième d’une série de 4 formations pratiques et interactives :

• Bien-être au travail
• Gestion des conflits
• Gestion du Temps
• Relation au travail

CONFÉRENCIÈRE : 

Fatima AZDIHMED
Coach professionnel certifié (PCC) par la Fédération Internationale de Coaching et membre de cette Fédération.
Formatrice et Coach dans le domaine médical et paramédical ainsi qu’en entreprise.
Formée au coaching, à l’approche systémique des organisations, à la thérapie systémique brève, 
à l’analyse transactionnelle et maître praticienne en programmation neurolinguistique.

Maison des dentistes - Bruxelles 

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

Accréditation 34894 : 40 UA dom 2
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Facettes, Inlays, Onlays
Samedi 17 mars
samedi 16 juin
de 9h00 à 18h00

COMPLET

Facettes, inlays, onlays en pratique quotidienne : de la préparation au collage.

La demande esthétique de nos patients est en continuelle croissance tant pour la forme que pour la teinte des dents visant à 
améliorer leur sourire. Outre les traitements d’éclaircissement très à la mode, l’utilisation des facettes représente une alternative 
également très médiatisée. Souvent peu enseignée à l’université, et en conséquence peu pratiquée, l’utilisation des facettes et 
des inlays-onlays en céramique ou composite, s’avère parfois un vrai challenge pour le dentiste. 

Le but de cette journée est de permettre au praticien de se familiariser avec ces techniques selon deux aspects, le premier 
théorique et le deuxième, pratique où chaque dentiste fera des tailles de facettes et d’inlays-onlays sur des dents Frasaco, et 
procédera par la suite au collage d’une facette. Le cours théorique répondra aux questions les plus posées concernant ces préparations.

CONFÉRENCIER :

Dr Joseph SABBAGH
Docteur en chirurgie Dentaire - CES en Odontologie Conservatrice et Endodontie (université Paris-VII)
DES en traitements conservateurs
Docteur en Sciences Odontologiques UCL
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CAMPUS GC EUROPE - Heverlee Accréditation 34910 : 40 UA dom 4
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Conférence en anglais avec traduction simultanée vers le français.

Appréhendez le futur ! De nouveaux outils sont disponibles pour offrir des traitements orthodontiques tant chez l’enfant que 
chez l’adulte. La première partie du cours développera les concepts et techniques de l’orthodontie interceptive. La deuxième partie 
développera les traitements orthodontiques à l’aide de gouttières orthodontiques thermoformées transparentes.   
 
CONFÉRENCIÈRE :

Maria VALVEKENS
Le professeur Maria Orellana Valvekens est une citoyenne américaine. Elle est née en Argentine dans une famille de dentistes.     
Après l’obtention du diplôme de dentiste, elle a obtenu un doctorat en biologie orale et en pathologie maxillo-faciale au Medical 
College of Georgia aux États-Unis.

Sa thèse portait sur la compréhension de la biologie du mouvement dentaire lors d’un traitement orthodontique. Elle s’est ensuite 
spécialisée en orthodontie dans l’une des plus prestigieuses universités canadiennes, l’Université de l’Alberta. En même temps, le     
Dr Valvekens a poursuivi un Master of Sciences. Ses recherches ont porté sur la compréhension et la prévention des caries au cours 
du traitement orthodontique.

En 2007, Maria a rejoint l’Université de Californie à San Francisco en tant que professeur adjoint d’orthodontie, devenant plus tard 
Professeur et chef de la clinique. Elle a également été directrice et présidente du Boston Orthodontic Program à Dubaï, UAE.
Elle est actuellement professeure et chef de clinique du programme d’orthodontie de l’ULB Hôpital Erasme.
Le professeur Valvekens a publié de nombreux articles dans des revues américaines et internationales. Elle est également une  
conférencière reconnue dans ses domaines d’expertise.

Elle a donné de nombreux cours et conférences dans plusieurs pays sur le traitement orthodontique 
par gouttières transparentes.

                
   

SO
CI

ET
E  

 de   MEDECINE   DENTAIRE

 association dentaire belge fra
nco

ph
on

e

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

BLUE POINT - Bruxelles Accréditation 34857 & 34858 :  40 UA dom 5
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Ces dernières années, nombreuses sont les études qui ont révélé que les dentistes sont de plus en plus stressés. La charge de travail 
du dentiste est sans cesse croissante et les patients sont de plus en plus exigeants. Les contraintes administratives sont toujours plus 
importantes. La gestion du cabinet dentaire (comptabilité, enregistrement des feuilles de soin, commandes aux fournisseurs, etc.) 
empiète jusqu’à 18% sur son temps de travail.  Le dentiste se retrouve du coup à la merci du temps. 

De nombreux outils permettent de prioriser, organiser et classer. Seulement, comme dit Parkinson : « Plus on dispose de temps pour 
faire un travail, plus ce travail prend du temps ». Ceci implique qu’il ne suffit pas d’avoir une « to do list », un agenda, un gestionnaire 
de mails, etc. il nous faut également apprendre à respecter notre temps. 

Ce Workshop est le troisième d’une série de 4 formations pratiques et interactives :

• Bien-être au travail
• Gestion des conflits
• Gestion du Temps
• Relation au travail

CONFÉRENCIÈRE : 

Fatima AZDIHMED
Coach professionnel certifié (PCC) par la Fédération Internationale de Coaching et membre de cette Fédération.
Formatrice et Coach dans le domaine médical et paramédical ainsi qu’un entreprise.
Formée au coaching, à l’approche systémique des organisations, à la thérapie systémique brève, 
à l’analyse transactionnelle et maître praticienne en programmation neurolinguistique.

Maison des dentistes - Bruxelles 

Gestion du Temps
Jeudi 29 mars
de 9h00 à 17h00

Accréditation 34898 : 40 UA dom 2
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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COMPLET
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Parmi les urgences survenant au cabinet dentaire, l’arrêt cardio-circulatoire est l’accident le plus grave. S’il est heureusement 
assez rare, il impose au praticien le recours à des procédures spécifiques.

OBJECTIF : Former les participants à la technique de réanimation cardio-pulmonaire et à l’usage adéquat d’un défibrillateur 
externe semi-automatique.RECONNAISSANCE : Une attestation de suivi peut être délivrée à la demande.

DESCRIPTIF : En accord avec les recommandations européennes (European Resuscitation Council) et internationales (International 
Liaison Committee on Resuscitation), le participant apprendra à : approcher une victime ; contrôler les fonctions vitales 
(conscience, respiration, circulation);  utiliser un défibrillateur externe semi-automatique; libérer les voies respiratoires,  pratiquer le 
bouche à bouche et les compressions thoraciques externes ;   surveiller la victime dans l’attente des secours médicalisés.
METHODOLOGIE : Pour des groupes restreints (15 personnes maximum) ; apprentissage par étape au moyen d’un mannequin 
de réanimation et d’un défibrillateur d’entraînement ; fait appel à la pédagogie active et utilise pour ce faire des mises en situations 
d’accidents simulés et des exposés interactifs.

                
   

SO
CI

ET
E  

 de   MEDECINE   DENTAIRE

 association dentaire belge fra
nco

ph
on

e

Réanimation
Vendredi 20 avril
de 9h00 à 16h00

County House - Bruxelles Accréditation demandée :  40 UA dom 1
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Et si les soins dentaires commençaient par les mots qui soulagent les maux ?

Quand douleur, peur, stress, émotions et l’effet placébo s’invitent dans les traitements, que découvre-t-on de l’autre côté du miroir ? 

• L’autre ?
• Soi-même ?
• Le lien entre les deux ?
• L’état d’esprit du moment qui colore et impacte ce lien ?
• Tout cela à la fois ?

Rejoignez-nous le samedi 21 avril 2018 pour démêler les pelotes de nerfs de la communication avec des outils simples, efficaces     
et concrets.

Cette journée ludique et pratique sera mise à profit pour apprendre à se découvrir, à décompresser mais aussi à s’ajuster pour 
jeter des ponts thérapeutiques là où naturellement, des fossés se creusent.

CONFÉRENCIERS : 

Dr Frederik FEYS
Docteur en sciences médicales - diplômé en sciences dentaires - diplômé en sciences familiales conjugales et sexuelles - sexologue, 
formateur et chercheur indépendant (notamment sur l’effet placebo).

Catherine SCHWENNICKE
Psychologue, thérapeute, conférencière et co-auteur du livre Parent Zen - formée à l’EMDR (Eye Movement desensitization reprocessing) 
et à l’Approche Neurocognitive & Comportementale ( A.N.C.) - Formatrice de l’Institute of NeuroCognitivism 
( I.N.C.) et de Prefrontality

Diane THIBAUT
Criminologue en charge pendant quelques années de prévention de la criminalité et de réinsertion, 
animatrice et coach - formée en communication, en management et à l’Approche Neurocognitive 
& Comportementale ( A.N.C.), formatrice de Prefrontality

BLUE POINT - Bruxelles 

De l’Autre côté du Miroir
Samedi 21 avril
de 9h00 à 17h30

Accréditation 37831 : 10 UA dom 1, 34897 - 30 UA dom 2
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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FORMATION ACCESSIBLE AUX ASSISTANTES ET AUX SECRETARIESAU TARIF RÉDUIT DE 100€
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BLUE POINT - Bruxelles 

Peer Review
Mardi 24 avril
de 19h00 à 22h00

Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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Première session de peer-review de l’année 2018. 
Veuillez choisir 2 sujets parmi les séries 1 à 7 et 8 à 14.

Sandwichs et boissons prévus entre les deux sessions

N°

1

2

3

4

5

6

Sujet

Le dentiste face à la e-Santé

La délégartion de tâches

La formation post-universitaire

Les empreintes optiques

Choix d’un antibiotique

Trucs et astuces pour prévenir les 
maladies parodontales - du dialogue 
aux actes

N°

7

8

9

10

11

12

Sujet

Le dentiste face à la e-Santé

La délégation de tâches

Les empreintes optiques

Prothèse sur implants

Les tenons

Gestion des urgences parodontales simples

Modérateur

M. DEVRIESE

A. METO

P. DELMELLE

M. NACAR

P. BOGAERTS

S. KESSLER
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Au-delà de la rigueur et de la précision que demande le métier de dentiste, celui-ci se voit confronté dès ses études à une difficulté 
trop souvent négligée; la relation. 

Lors des études universitaires, l’étudiant en science dentaire n’apprend pas vraiment toutes les clefs de la relation qui permettraient 
d’améliorer l’ambiance au cabinet, le rapport avec les patients et les collaborateurs mais aussi de ce qui pourrait faciliter l’adhérence 
au traitement.

Différentes études ont révélé que le dentiste commence à subir le stress et ses complications tels que la dépression et le burnout dès 
qu’il commence à entrer en relation avec le patient. Les techniques de communication existent et amènent le dentiste à plus 
de sérénité et plus d’efficacité dans la pratique de son métier...

Ce Workshop est le quatrième d’une série de 4 formations pratiques et interactives :

• Bien-être au travail
• Gestion des conflits
• Gestion du Temps
• Relation au travail

CONFÉRENCIÈRE : 

Fatima AZDIHMED
Coach professionnel certifié (PCC) par la Fédération Internationale de Coaching et membre de cette Fédération.
Formatrice et Coach dans le domaine médical et paramédical ainsi qu’un entreprise.
Formée au coaching, à l’approche systémique des organisations, à la thérapie systémique brève, 
à l’analyse transactionnelle et maître praticienne en programmation neurolinguistique.
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Relation au Travail
Jeudi 26 avril
de 9h00 à 17h00

Maison des dentistes - Bruxelles Accréditation 34899 : 40 UA dom 2
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75

FORMATION ACCESSIBLE AUX ASSISTANTES ET AUX SECRÉTAIRESNOMBRE DE PLACES LIMITÉ
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Les “douleurs” oro-faciales ne sont pas neuves mais leurs causes sont peut-être un peu trop souvent mal définies et donc 
fréquemment mal prises en charge. Ces causes peuvent tout aussi bien provenir d’un  dysfonctionnement  au niveau de la tête 
que du cou.

Une journée complète de formation permet, de dominer la physiologie/physiopathologie de ces causes et ainsi  d’être à l’aise 
face aux plaintes du patient.   

Douleurs dentaires atypiques, douleurs et dysfonctionnements des ATM, douleurs buccales certaines otalgies, différents types 
de céphalées et d’algies de la face,…peuvent être liées à une sur- activité maxillo-faciale, à une irritabilité du trijumeau voire 
un dysfonctionnement au niveau de la colonne cervicale supérieure. 

Aborder la “mécanique” du système manducateur, de la colonne cervicale, de la gestion du tonus musculaire (les muscles de 
la mâchoires sont proportionnellement les plus puissants du corps) et de la neurologie (principalement le trijumeau) commune 
à ces systèmes vous aidera dans cette approche. Une étude théorique approfondie de ces systèmes permettra ensuite d’aller 
en profondeur dans la partie pratique de cette formation. 

Cette expertise vous permettra par une bonne anamnèse et un examen clinique approprié de  confirmer vos  hypothèses et 
proposer une prise en charge efficace à votre patient. Le dentiste est avec le médecin généraliste en première ligne pour 
mettre en évidence l’origine de ces plaintes très fréquentes. Le but de cette formation est de les aider dans cette démarche.

CONFÉRENCIER : 

Marc RENGUET
Kinésithérapeute - Spécialiste en kinésithérapie maxillo-faciale, vestibulaire et HMTC
Initiateur du concept HMTC (Harmonisation Myotensive de la Tête et du Cou)
Coordinateur de la formation HMTC pour kinésithérapeute, traitant de toutes ces pathologies Travaille 
depuis 15 ans dans un centre pluridisciplinaire dans la gestion de ces pathologies, 
à Louvain-La-Neuve.

Maison des dentistes - Bruxelles 

Douleurs Oro-Faciales
Vendredi 27 avril
de 9h00 à 17h00

Accréditation : 10 UA dom 1 - 34903, 30 UA dom 7 - 34902
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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COMPLET
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Les “douleurs” oro-faciales ne sont pas neuves mais leurs causes sont peut-être un peu trop souvent mal définies et donc 
fréquemment mal prises en charge. Ces causes peuvent tout aussi bien provenir d’un  dysfonctionnement  au niveau de la tête 
que du cou.

Une journée complète de formation permet, de dominer la physiologie/physiopathologie de ces causes et ainsi  d’être à l’aise 
face aux plaintes du patient.   

Douleurs dentaires atypiques, douleurs et dysfonctionnements des ATM, douleurs buccales certaines otalgies, différents types 
de céphalées et d’algies de la face,…peuvent être liées à une sur- activité maxillo-faciale, à une irritabilité du trijumeau voire 
un dysfonctionnement au niveau de la colonne cervicale supérieure. 

Aborder la “mécanique” du système manducateur, de la colonne cervicale, de la gestion du tonus musculaire (les muscles de 
la mâchoires sont proportionnellement les plus puissants du corps) et de la neurologie (principalement le trijumeau) commune 
à ces systèmes vous aidera dans cette approche. Une étude théorique approfondie de ces systèmes permettra ensuite d’aller 
en profondeur dans la partie pratique de cette formation. 

Cette expertise vous permettra par une bonne anamnèse et un examen clinique approprié de  confirmer vos  hypothèses et 
proposer une prise en charge efficace à votre patient. Le dentiste est avec le médecin généraliste en première ligne pour 
mettre en évidence l’origine de ces plaintes très fréquentes. Le but de cette formation est de les aider dans cette démarche.

CONFÉRENCIER : 

Marc RENGUET
Kinésithérapeute - Spécialiste en kinésithérapie maxillo-faciale, vestibulaire et HMTC
Initiateur du concept HMTC (Harmonisation Myotensive de la Tête et du Cou)
Coordinateur de la formation HMTC pour kinésithérapeute, traitant de toutes ces pathologies Travaille 
depuis 15 ans dans un centre pluridisciplinaire dans la gestion de ces pathologies, 
à Louvain-La-Neuve.

Maison des dentistes - Bruxelles 

Douleurs Oro-Faciales
Jeudi 17 mai
de 9h00 à 17h00

Accréditation : 10 UA dom 1 - 34903, 30 UA dom 7 - 34902
Formation continue 360 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75
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NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
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Photographie
Jeudi 31 mai
de 13h30 à 18h30 NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 

Maison des dentistes - Bruxelles 
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Accréditation demandée 30 UA dom 2
Formation continue 4h30 
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75

La photo fait maintenant partie intégrante de la pratique dentaire. Elle est devenue indispensable à la communication avec le 
patient et le prothésiste.  Le développement des différents médias en fait aujourd’hui un élément incontournable du dévelop-
pement de nos cabinets.
Par ailleurs, la Simulation Virtuelle du Sourire nécessite des clichés de qualité et reproductibles. Il ne suffit pas d’acquérir du bon 
matériel photographique, il faut pouvoir le régler et le manipuler correctement.
C’est ce que le conférencier vous apprendra durant ce workshop axé sur la pratique.
Venez avec votre propre matériel et nous verrons comment l’optimiser ! Nous testerons également tous les accessoires : flash, 
écarteurs, filtres, miroirs. Si vous avez une assistante, proposez lui de vous accompagner. Elle est directement concernée.

CONFÉRENCIER :

Ron GILMAN
Ron Gilman est un spécialiste de l’imagerie pour l’information aux patients et des médias numériques pour le secteur médical. 
Il prend des photos et tourne des films pendant et après des opérations, ce qui permet au dentiste de mieux évaluer le résultat de 
ses interventions. Depuis 2013, Ron s’est spécialisé dans la photographie de la bouche et du visage.
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Maison des dentistes - Bruxelles 

Sutures
Samedi 9 juin
de 9h00 à 13h00
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Accréditation 34911 : 20 UA dom 6
Formation continue 180 min
Inscription sur www.dentiste.be ou par téléphone au 02 375 81 75

Un workshop qui vous apprendra les sutures sous toutes les coutures ! 

Un fil, une aiguille, un porte-aiguille, vous voilà prêt(e) à réaliser les points les plus sophistiqués...

Après un résumé sur les différents types de plaies que l’on peut rencontrer dans notre pratique courante en chirurgie dentaire nous 
parlerons des caractéristiques des fils de suture, et lesquels utiliser en fonction des plaies. 

Puis les techniques de suture vous seront exposées avant de passer vous-mêmes à vos porte aiguilles pour nous démontrer combien 
vous mettez parfaitement la théorie en pratique. Le matériel de suture et les fils vous seront fournis mais si vous le souhaitez vous 
pourrez apporter votre propre matériel.

CONFÉRENCIÈRE :

Dr Cyrille VOISIN
Docteur en Médecine, (ULB 2004) - Licencié en Sciences dentaires, (ULB 2007) - Spécialiste en Stomatologie (ULB 2009) - Spécialiste en 
Chirurgie Maxillo-Faciale (ULB 2011) - Consultant CHU Erasme ; Chef de service adjoint Hopital Ixelles et consultant - Hopital 
Baron Lambert. Pratique privée à Bruxelles

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
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BRUXELLES
Lieu : County House
Square des Héros 2-4 à Uccle
Accueil dès 19h45, début de la conférence à 20h15, petites restauration et verre de l’amitié après la conférence. 
Parking délicat, préférez les transports en commun; Tram 4, 92 - Bus 38, 43
Responsables : Véronique FRANCQ - 02 375 02 63 - Fabienne SIRAULT - 02 534 45 58 
24/04 /2018 : Le microbiote : que devons-nous savoir sur les probiotiques et la nutrition ? - Dr L YSEBRANT
Save the date : 23/10, 04/12
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

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.

30/05/2018 : Initiation à L’Hypnose Médicale Dentaire. Dom 1 - K KAISER
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

BRABANT WALLON
Lieu : Cliniques St Pierre à Ottignies - Av. Reine Fabiola 9 - 1340 Ottignies 
CHANGEMENT DE LIEU DE CONFERENCE - SALLE OLEFFE - Rez-de-chaussée du nouveau bâtiment blanc situé à droite 
de l’entrée de la clinique (aile MILLE). Parking payant
Responsables : Christine VRANCKX - 02 354 21 90 - Sami EL MASRI 0476 70 28 46
François LATOUCHE 0497 39 95 44 - Charles DASSARGUES 0476 74 37 62
Les soirées débutent à 20h00. Les conférences débutent à 20h30 précises et durent 90 minutes. 
Petite restauration et verre de l’amitié avant et après la conférence. 
17/04/2018 (à confirmer) : Mise au point en radioprotection, futur législatif
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx
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ATTENTION
Votre présence au Study-Club est enregistrée par 
scanning du code barre de votre carte de membre 
ou d’une prescription. 
Veuillez toujours vous munir de ces documents.

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.

15/03/2018 : Le dentiste face à la e-Santé - Michel DEVRIESE
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

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. 
26/04/2018 : Les urgences médicales au cabinet dentaire: les gestes qui sauvent - Bertrand DASSARGUES
20/09/2018 : Le collage sous toutes ses facettes - Thomas MOUREAU
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

LIÈGE
Lieu : ATTENTION NOUVELLE SALLE
Royal Golf Club Sart Tilman - 4031 Angleur
réservation OBLIGATOIRE pour le repas 48h avant le SC sur l’adresse mail studyclubliege@gmail.com
Responsables : Nathalie DUPONT, Nathalie ROBERT, Julie OUDKERK, Deborah ROTH - studyclubliege@gmail.com
Accueil dès 19h30, conférence à 20h30.

29/03/2018 : Conserver ou extraire ?  - Audrey GUEDERS, Jonathan PLESCIA
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

STUDY

CLUBS



Le point 267 - Mars - Avril 2018 51

NAMUR
Lieu : Château de Namur
Avenue de l’Ermitage, 1 - 5000 Namur 
Responsables : Olivier François - 081 46 20 33-Annabel Doumeng- 081 46 20 33  
Les soirées débutent à 19h30, conférence à 20h30 précises, cocktail dînatoire à 22h00.

17/04/2018 : Comment mieux diagnostiquer, prévenir et traiter les fissures dentaires - Bertrand LOMBART
09/10/2018 : Droits du patient et responsabilité médicale - Pascal REMY-PAQUAY
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

MONS
Lieu : LA FONTAINE 

Place du Parc 31 à Mons
Responsables : Benoît CAMBIER - 065 31 79 35 - Xavier LHOIR - 0474 21 09 47
Drink d’accueil dès 19h30, conférence à 20h précises, cocktail dînatoire avant et après la conférence.

20/09/2018 : Les astuces à tous les stades de l’élaboration d’une prothèse - Jean-Pierre BORGES
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

VERVIERS
Lieu : Restaurant “Le Brévent”
Route d’Oneux, 77 B - 4800 Verviers 
Responsables : Marthe THOMAS 087 31 35 99 • Kenton KAISER 087 67 52 25
Caroline HOEN 087 33 22 00 - Quentin PIRONNET

29/03/2018 : La lecture des examens CBCT - - Bart VANDENBERGHE
Consultez régulièrement www.dentiste.be/Evenements.aspx

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.

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.

STUDY

CLUBS
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POUR DES DENTS PROPRES ET SAINES, MÂCHEZPOUR DES DENTS PROPRES ET SAINES, MÂCHEZ

En partenariat
avec

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.

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.

Avant de
mâcher

En
mâchant

Après avoir mâché

Sans mâcher 

Zone potentielle de déminéralisation 
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Infos   professionnelles

Vous n’aurez pas manqué de remarquer le lot de complications de nomenclature ces dernières semaines, mois et années : 14 codes pour une 
extraction, la réforme des endos, la (re)fonte du nettoyage prophylactique, et depuis 2 ans le trajet de soins.

Il existe une explication commune à toutes ces mesures : la pression que fait le Gouvernement sur le budget de la Sécu. 
S’ajoute un deuxième élément : la lutte contre la fraude en soins de santé.

Après avoir connu des années sans indexation des honoraires et remboursements, le risque est bien réel du retour de la « rappe à fromage 
» : on enlève ou on réduit un peu, un peu partout !
Dans un contexte où il devient difficile de maintenir les praticiens dans un système d’Accord, il ne pouvait être question d’un nouveau saut 
d’index.
C’est aussi dans l’esprit de soutenir le système d’Accord que sont introduites des mesures dites de « flexibilité » : les pseudo-codes pour 
substituts dentinaires, DETI-Score, etc.

La lutte contre la fraude est vraiment difficile. On a vu des cas flagrants de fraude passer entre les mailles car la nomenclature n’est pas 
(encore) assez précise. Nous avons aussi le sentiment que tous les acteurs n’ont pas la même énergie pour lutter contre la fraude.  
Cela oblige donc des mesures « aveugles » dans la nomenclature, qui ont des répercussions sur des patients pourtant dignes d’intérêt.

La Sécurité sociale dispose d’un budget de 81 EUR par an par affilié pour lui rembourser tous les soins dentaires : de la prévention à l’orthodontie en 
passant par la prothèse, les soins de carie et le détartrage.
« Heureusement », 1 patient sur 2 ne va pas chez les dentiste chaque année, ce qui double le budget pour les patients qui « consomment ».
Et tout cela dans un contexte d’avancées technologiques et thérapeutiques.

Bref, l’équation devient compliquée.
Des travaux sont en cours à la Commission Nationale Dento-Mutualiste pour refonder le système d’Accord. La balle est maintenant dans le 
camp de la Ministre De Block.

   
   
   Michel DEVRIESE

PRESSION
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IP

Bon : le titre est sans doute un peu accrocheur, mais ce qui suit est TRES important. 

Voilà des années et des années que nous nous battons contre les mutuelles dont certaines publient des annuaires de dentistes « à leur sauce » : des an-
nuaires pas à jour. Incomplets. Affichant même des praticiens décédés. Et bien plus grave : publiant des adresses privées des praticiens. Et tout cela, sur base 
de données correctes que leur envoie l’INAMI (c’est pour l’INAMI une obligation légale), mais que les mutuelles ne traitent pas correctement. Oui, l’INAMI 
dispose du « fichier authentique ». 
Il est accessible ici : https://www.inami.fgov.be/webprd/appl/psilverpages/fr/
Il est mis à jour en temps réel, chaque jour. 
 
Depuis fin décembre 2017, sont affichées sur cet annuaire en ligne les adresses de cabinet. Pour les praticiens qui n’ont pas encore encodé leur(s) 
adresse(s) de travail, la recherche s’effectue malgré tout sur leur code postal de résidence, MAIS n’affiche PAS leur adresse privée. Pour eux, s’affiche « Pas 
d’adresse de travail principale connue » 
 
Mettez à jour vos données !

Les praticiens peuvent encoder eux-mêmes leurs coordonnées : adresse de contact et adresse(s) de travail. 
Cela se fait via MyInami : www.riziv.fgov.be/fr/programmes-web/Pages/my-inami.aspx
 
Encoder son (ses) adresse(s) de travail, c’est d’abord s’identifier auprès de patients potentiels, mais c’est aussi rendre superflus les annuaires (mal) gérés par 
les Mutuelles. 

A vos claviers ! 
Dans quelques semaines, nous ferons une large publicité à cet annuaire officiel auprès du grand public. Et nous intenterons des actions contre les Mutuelles 
qui publient des adresses privées. On les aura prévenues. 

Votre publicité sur le site de l’INAMI : 
C’est désormais possible

Extraction en cas de risque de saignement : 
Précision !
L’usage des codes spéciaux d’extraction en cas de risque hémorragique appelle la précision suivante : 

Le	patient	doit	être	sous	traitement	avec	des	anticoagulants	oraux	et/ou	parentéraux	et/ou	souffrir	d’hémophilie	au	moment	de	l’extraction.	Les	anticoagulants	
oraux	et/ou	parentéraux	sont	des	médicaments	des	classes	ATC	suivantes	:	
	
2.1.2.1.1	:	Antagonistes	de	la	vitamine	K	=	code	ATC	B01AA	
2.1.2.1.2	:	Anticoagulants	oraux	directs	(AOD)	=	codes	ATC	B01AE	et	B01AF	2.1.2.2.1	:	Héparines	=	code	ATC	B01AB	

Il ne faut pas confondre anticoagulants et antiagrégants. 
Les antiagrégants (exemples : Asaflow®, Cardioaspirine®, etc.) ne rendent PAS le patient éligible pour ces codes de nomenclature. 
 
>> Plus d’infos à propos des classes ATC des anticoagulants sur le site du CBIP : www.cbip.be

...
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ANCIEN TEXTE

37 155 6 - 371560

* Examen buccal comprenant l’établissement d’un bilan et la moti-
vation du patient quant aux soins préventifs et curatifs, effectué au 
cours du premier semestre de l’année civile, une fois par semestre, 
jusqu’au 18e anniversaire

N 7 P 3 

37 157 1 - 371582

* Examen buccal comprenant l’établissement d’un bilan et la moti-
vation du patient quant aux soins préventifs et curatifs, effectué au 
cours du second semestre de l’année civile, une fois par semestre, 
jusqu’au 18e anniversaire

N 7 P 3

NOUVEAU TEXTE
1er février 2018

37 161 5 - 371626

* Premier examen buccal préventif dans une année civile, comprenant 
l’établissement d’un bilan et la motivation du patient quant aux 
soins préventifs et curatifs, l’établissement d’un examen buccal, des 
instructions de brossage et si nécessaire un nettoyage prophylac-
tique, une fois par année civile, jusqu’au 18e anniversaire

N 14 P 8

37 157 1 - 371582

* Deuxième examen buccal préventif, dans la même année civile 
comme le 37 161 5 -371626, comprenant l’établissement d’un bilan et 
la motivation du patient quant aux soins préventifs et curatifs et si 
nécessaire un nettoyage prophylactique limité, une fois par année 
civile, jusqu’au 18e anniversaire

N 7 P 3

L’intervention de l’assurance n’est due que pour une seule des pres-
tations 371615 -371626 ou 371571 -371582 par semestre civil.

...

Réforme de la Nomenclature
Après le train de réformes des extractions et l’introduction de nouveaux pseudocodes de flexibilité, entrés en vigueur ce 1er janvier, un second et dernier train de 
réformes pour l’année 2018 est entré en vigueur ce 1er février.

Réforme de la Nomenclature préventive chez les enfants
 
Chez les moins de 18 ans - l’examen semestriel et le nettoyage prophylactique sont touchés par une réforme de nomenclature :
• les codes de nettoyage prophylactique disparaissent en tant que tels, SAUF chez les personnes handicapées, 
• mais le nettoyage prophylactique - si nécessaire - est intégré dans un examen préventif revalorisé pour l’occasion, puisque sa valeur double.

Les instructions de brossage font également leur entrée dans la définition de cet examen buccal préventif. 

Attention donc qu’il faut changer ses réflexes puisqu’un trait est tiré sur la notion d’un code pour le « premier semestre » et d’un autre code pour le                     
« second semestre ».
Le premier examen buccal préventif durant l’année civile est codifié sous le numéro 371615, que celui-ci ait lieu durant le premier semestre OU le second 
semestre.

Celui-ci connait une revalorisation financière importante (puisque doublé), mais comprend le nettoyage prophylactique éventuel qui aura lieu au cours de la 
même séance.
Un second examen buccal semestriel pourra toujours avoir lieu durant la même année civile, pour autant qu’il se déroule... dans un autre semestre. A noter 
que ce second examen reste à la valeur actuelle de l’examen semestriel.
Enfin, on remarquera le changement de numéro de nomenclature pour le premier examen buccal préventif de l’année, le second étant inchangé.
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Réforme de la Nomenclature ENDO
On peut parler de réforme majeure de la nomenclature endo, puisque dorénavant :
•  on distingue une première endo (ex. biopulpectomie) d’un retraitement endodontique.
•  et par ailleurs, ne seront dorénavant remboursés « dans la vie du patient » qu’un seul premier traitement endo et un seul retraitement endo, et ce pour 

chaque dent.

Ceci entraîne un dédoublement des codes d’endo, les codes actuels valant pour le premier traitement endo, et de nouveaux codes étant créés pour les retrai-
tements.
 
3X 501 2 - 3X5023
** Retraitement et obturation d’un canal d’une dent L 44 P 7

3X 503 4 - 3X5045
** Retraitement et obturation de deux canaux de la même dent L 53 P 8

3X 505 6 - 3X5060
** Retraitement et obturation de trois canaux de la même dent L 80 P 12

3X 507 1 - 3X5082
** Retraitement et obturation de quatre canaux ou plus de la même dent L 106 P 16

 
NB : les valeurs d’honoraires et de remboursements pour les retraitements sont identiques aux traitements endo existant. Mais les praticiens conventionnés 
peuvent bénéficier de la « flexibilité » pour endo plus complexe.
Il est donc précisé que par	dent,	seulement	une	des	prestations	de	retraitement	entre	en	ligne	de	compte	pour	un	remboursement,	et	seulement	une	fois.
NB : La consultation de l’outil e-TAR prend ainsi encore plus d’importance pour permettre à un praticien de s’assurer si un code est remboursable ou non.
NB 2 : Puisque les endos ne seront plus remboursables « ad libitum », cela doit pousser les praticiens à bien réfléchir lors de cas complexes, et envisager le 
renvoi vers un praticien spécialisé. Car en effet, en cas d’échec d’un retraitement, le patient ne sera plus remboursé. On doit s’attendre à terme à une         
augmentation des recours en matière de responsabilité... 

Nomenclature retraitement endodontique : des questions ?

La nouvelle règlementation à propos des traitements endodontiques suscite pas mal de questions. 
Exemples de vos questions : 

Je dois faire un retraitement d’une dent dévitalisée il y a une trentaine d’années.
Vu l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature à partir du 1er février, s’agit-il d’une « première » endo ou d’un « retraitement » ?

Les compteurs des endos ont-ils été remis à zéro à partir du 1er février 2018. Ou faut-il tenir compte des endos préalablement effectuées ?

Pourriez-vous nous indiquer si le code d’endo et ré-endo sont rétroactifs ou si ils sont comptabilisés seulement à partir du 1er février 2018 ?
Je suis spécialisé en endodontie. Des dentistes me réfèrent leurs patients pour des cas difficiles. Il arrive souvent que je fasse une ré-endo d’une dent, 
mais il se peut que dans l’historique de ce patient, ce soit une troisième intervention. Je voulais donc savoir si la réglementation est applicable à partir 
de février pour une première intervention ou si l’on doit vérifier systématiquement l’historique d’une dent et prévenir le patient du non-remboursement 
d’une dent traitée deux fois il y a 10 ou 20 ans, donc est-ce rétroactif ?
Si je ne retraite qu’un seul canal d’une dent, car c’est compatible avec la situation clinique, cela ferme-t-il définitivement le remboursement des retrai-
tements des autres canaux ?

D’après ce qui est écrit dans la règlementation, voilà ce que nous pouvons conclure : 

•  Il faut bien tenir compte des endos préalablement attestées, même celles avant le 1er février 2018.
•  Une seule « première » endo est remboursable par dent à partir du 1er février 2018, et si toutefois il n’y a pas encore eu d’endo remboursée antérieure-

ment pour cette dent.
•  A partir du 1er février 2018, s’il faut faire un retraitement sur une dent, il faut l’attester sous forme de code « retraitement », et une fois exécutée, tout 

traitement endo ultérieur sur cette dent ne sera pas remboursable. 
•  Si on ne retraite qu’un seul canal d’une dent, cela ferme définitivement le remboursement des retraitements des autres canaux.
•  Une dent déjà REtraitée avant le 1er février 2018 n’a pas le statut de dent retraitée administrativement parlant, puisque les codes spécifiques aux               

REtraitement n’existaient pas. Donc même s’il y a eu plusieurs traitements endo avant le 1er février 2018, le RE-traitement effectué après le 1er février 
2018 sera toujours bien remboursable. 

...
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Les requêtes  via e-TAR, un des services MyCareNet, peuvent  donner des indications sur ce qui peut être remboursable. Même si pour diverses raisons, cela 
ne donne pas toujours une indication absolue.
Ce qui est le plus fiable, c’est de consulter le dossier du patient que vous tenez soigneusement à jour.

S’il faut conclure... 
Cette mesure va devoir faire l’objet d’une évaluation à moyen terme. Au début, comme le retraitement sera possible, elle ne portera pas trop à conséquence. 
Mais au fur et à mesure que le temps avance, on va rencontrer des refus de remboursements. D’autant que les patients ont une espérance de plus en plus  
longue.
Mais laissons le temps à l’évaluation de se faire. S’il a fallu prendre cette mesure à l’INAMI, c’est pour contrer des pratiques frauduleuses qui mettaient en 
danger les honoraires et remboursements de tous les soins (on a vu un patient ayant « subi » 54 endos sur une seule année civile. Subi ... sur papier). 
Il faudra voir si d’autres techniques de contrôle permettront de lever toutes ces complications de nomenclature.       

Pulpotomie sur dent de lait
En outre, la règlementation précise maintenant qu’une seule pulpotomie est possible par dent de lait, donc remboursée une seule fois par dent dans la vie 
du patient. Etonnant, n’est-il pas ? 

Réforme de la Nomenclature RX
Dorénavant, une radiographie panoramique n’est remboursable qu’à partir du 7e anniversaire, excepté en cas de trauma (on utilise alors toujours le code ad hoc).
Il est précisé également dans l’intitulé qu’une radiographie panoramique doit couvrir les DEUX mâchoires. Il a fallu constater que cela n’allait pas de soi dans 
le chef de certains dentistes...
Prescription
Un cadre permettant à un dentiste de prescrire à un patient une radiographie effectuée par un autre dentiste a été élaboré. Celui-ci donne une sécurité juridique pour 
le prestataire qui effectue la radiographie. 
Nous vous en expliquerons les détails ultérieurement. 

Réforme de la Nomenclature des suppléments d’urgence
C’en est fini des calculs compliqués sur base des valeurs K L ou N des prestations pour déterminer le supplément pour prestation technique urgente.
Il n’y aura plus que 2 codes de supplément d’urgence :

38 965 3 - 389664 L 12 P1

Honoraires complémentaires pour une prestation
3X7031 : rx première

3X4931 : suture en urgence post opératoire

317192 : incision d’abcès dentaire

38 963 1 - 389642 L 20 P 2
Honoraires complémentaires pour une prestation
3X4850, 3X4872, 304894, 304916, 3X1151, 301173, 3X1195, 301210 : extractions

3X7274 : pano en cas de trauma

NB : ces codes de suppléments s’attestent en complément de CHAQUE prestation.

Réforme dans la vie d’une dent...
TEXTO :
«	Une	dent	ne	peut	être	extraite	qu’une	fois	et	cela	exclut	tout	remboursement	ultérieur	de	soins	dentaires	conservateurs	et	d’extractions	dentaires	pour	cette					
localisation	dentaire	».
Et oui, des dents recevaient des soins alors qu’elles étaient connues comme... extraites.
Et oui, des dents étaient extraites plusieurs fois...
Il va aussi bientôt falloir préciser que codifier une endo 4 canaux n’est pas possible sur une incisive ! (ce type d’ « anomalie » a été mise en évidence : fraude de 
patient, erreur de facturation du service comptable d’un hôpital, erreur d’encodage à la mutuelle, erreur d’une secrétaire, etc.) 
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Sus aux répétitions de soins
TEXTO :
«	Chaque	dent	entre	en	ligne	de	compte	maximum 2 fois par année civile	pour	l’intervention	de	l’obturation	des	cavités	sur	1,	2	ou	3	faces	d’une	dent	et/ou	
d’une	restauration	de	cuspide,	d’un	bord	incisal	ou	d’une	couronne	complète.	»
«	Pour	les	obturations	des	cavités	sur	1,	2	ou	3	faces	d’une	dent	et/ou	d’une	restauration	de	cuspide,	d’un	bord	incisal	ou	d’une	couronne	complète,	la mention des 
faces traitées est requise dans le dossier du patient. »
Et oui, sont éditées de nouvelles règles pour contrer les petits malins (les fraudeurs, oui !) qui attestent de multiples fois les mêmes soins sur les mêmes dents.
Et cette règle va embêter tous les dentistes au quotidien, qui doivent faire face à des traitements multiples chez certains patients particuliers.
Attention qu’une obturation en mésial suivie à une autre séance d’une obturation distale vous fait atteindre le maximum pour cette dent pour l’année civile. 
Rappelons une autre règle fixée dans l’Accord Dento-Mutualiste. Deux obturations dans l’année, cela fait déjà un taux de « répétition » de 100%.
«	La	Commission	Nationale	Dento-Mutualiste	est	d’avis	qu’un	taux	de	répétition	d’attestation	sur	une	même	dent	sur	une	année	calendrier	de	plus	de	12%	est	un	
indicateur	d’une	fraude	possible	et	elle	demande	au	SECM	d’appliquer	cet	indicateur	dans	ses	actions	».
NB : en moyenne, les praticiens tournent autour d’un taux de 8%

Plaquette Tarif INAMI au 1er février 2018   
Vous trouverez en annexe de ce magazine, la nouvelle plaquette tarif INAMI au 1er février 2018. Réservée	aux	membres
 2 versions en ligne existent également (une version « écran » et une version « à irmprimer » : voir http://www.dentiste.be/Documents.aspx 

Au vu des questions que nous recevons, il semble que la notion de pseudocode n’est pas encore bien comprise et appelle 
encore quelques éclaircissements.
 
NB : on ne parlera PAS ici des pseudocodes nécessaires pour communiquer les dates des étapes pour confectionner          
une prothèse. 
 
Le but des (autres) pseudocodes (et il y en a désormais de 3 catégories : pour tenons, pour substituts dentinaires 
bioactifs, pour endos complexes) est d’introduire la notion de flexibilité dans le tarif appliqué.
Ceci signifie qu’un dentiste conventionné peut déroger aux tarifs de l’Accord dans certaines circonstances, désormais      
clairement décrites.
Pour un praticien NON conventionné, les pseudocodes ne changent rien, puisque celui-ci fixe toujours librement ses honoraires. 
Rappelons qu’un pseudocode n’amène PAS de remboursement complémentaire. 
Il permet de déroger au tarif de l’Accord, en toute transparence.
---------------------------
Un praticien NON-conventionné doit-il utiliser ces pseudocodes ?
Ce n’est pas obligatoire, mais nous le conseillons fortement. En effet, ceci est utile à des fins statistiques. Car un des buts 
c’est - qu’à terme - un pseudocode soit transformé en véritable code, AVEC remboursement. Mais avant d’introduire un 
nouveau code INAMI, nous avons besoin d’avoir des statistiques pour pouvoir calculer l’impact budgétaire.

La notion de pseudocode :
Pas encore bien comprise ?

...
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Le montant attribué au pseudocode est un tarif MAXIMUM. Ce qui signifie qu’il est inadéquat de demander systéma-
tiquement ce maximum. Ce montant maximum a été fixé suffisamment haut pour pouvoir inclure tous les cas. Il ne s’agit 
nullement d’un « tarif indicatif » ou d’un tarif imposé.
---------------------------
Le pseudocode n’est attestable qu’avec un code de soin conservateur (sur la même dent).
NB : Ce point devra faire l’objet de précisions ultérieures.
---------------------------
Par ailleurs, il faut rappeler un principe général de cette « flexibilité », à savoir une disposition inscrite dans l’Accord Dento-
Mutualiste 2017-2018 : cette flexibilité ne peut être appliquée qu’après consentement éclairé du patient.

EFFECTUER des RX dentaires PRESCRITES 
par un autre praticien
PRESCRIRE des RX dentaires qui seront effectuées 
par un dentiste  
Il n’est pas rare que dans le cadre de notre exercice, nous confions la prise d’une RX panoramique ou d’une téléradiographie dans le cadre des        
traitements orthodontiques à un radiologue ou à dentiste qui dispose de l’appareillage idoine.

Mais jusqu’ici, un flou juridique régnait, car on qualifiait le dentiste de « connexiste1 », c’est-à-dire un praticien qui ne prend des radiographies 
que pour son propre usage, pratiquant en quelque sorte l’auto-prescription de prestations techniques qu’il réalise lui-même, pour son propre diagnostic.
Il fut même un temps conseillé à ces dentistes « exécutants » de RX pour des praticiens tiers, d’attester en sus de la radiographie, une consultation. 
Question de bien prouver que le patient était aussi pris en charge par l’auteur du cliché RX, avec constitution d’un dossier patient.

Ce flou juridique gênait. Poussait les praticiens à s’équiper, provoquant une multiplication d’installations d’appareillage RX. Multiplication dans certains 
cas injustifiée d’appareils sous-utilisés.

Il n’est pas rare non plus que des dentistes confient à des hôpitaux le soin de prendre ces clichés. Mais le plus souvent, ces appareillages se trouvent 
dans le service dentaire / de maxillo-faciale, et non au Service de radiologie. Et sont donc prises par les dentistes ou les médecins spécialistes (sto-
mato) travaillant dans ces services. Les mettant quelque peu en porte-à-faux.

Et toutes ces difficultés pour des radiographies relevant de la nomenclature... dentaire.

Dorénavant, il existe un cadre légal de prescription des radiographies relevant de la nomenclature dentaire, qui donne enfin aux praticiens 
exécutant une sécurité juridique. Ce texte est rentré en vigueur ce 1er février 2018.

TEXTO :
Prescrire des radiographies dentaires.
Pour	pouvoir	être	portées	en	compte,	les	prestations	(...)	qui	sont	effectuées	sur	prescription,	doivent	répondre	aux	conditions	suivantes	:
1°	avoir	été	prescrites	par	un	praticien	de	l’art	dentaire	ayant	le	patient	en	traitement;
2°	sont	mentionnés	sur	la	prescription	:
	 a)	les	nom,	prénom(s),	date	de	naissance	et	sexe	du	patient;
	 b)	les	informations	cliniques	pertinentes;
	 c)	l’explication	de	la	demande	de	diagnostic;
	 d)	les	informations	supplémentaires	pertinentes	telles	qu’une	allergie,	un	diabète,	une	insuffisance	rénale,	une	grossesse,	un	implant	ou	autres;
	 e)	le	ou	les	examen(s)	proposé(s);
	 f)	le	ou	les	examen(s)	pertinent(s)	précédent(s)	relatif(s)	à	la	demande	de	diagnostic;
	 g)	l’identification	du	prescripteur	avec	mention	des	nom,	prénom,	adresse	et	numéro	d’identification;
	 h)	la	date	de	la	prescription;
	 i)	la	signature	du	prescripteur.

1 Ce statut de ”connexiste” a été le prétexte, il y a déjà de nombreuses années, de réduire la valeur des honoraires et du remboursement des RX panoramique. ...
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Le	formulaire	de	demande	utilisé	pour	la	prescription	des	prestations	ne	peut	déroger	au	modèle	établi	par	le	Comité	de	l’assurance	soins	de	santé	pour	ce	
qui	concerne	les	mentions	devant	y	figurer2.
Par	problématique	clinique,	un	formulaire	de	demande	distinct	est	exigé;
3°	Sur	base	de	la	demande	de	diagnostic	et	sur	base	du	contexte	clinique,	le	prestataire	qui	exécute	la	prescription	effectue	l’examen	le	plus	indiqué.	
Le	prestataire	qui	exécute	la	prescription	peut	remplacer	un	ou	plusieurs	examens	proposés	par	le	prescripteur	par	un	autre	examen	de	l’article	5.
Toute	substitution	est	expliquée	dans	le	protocole.
Lors	de	la	détermination	de	l’examen	le	plus	indiqué,	il	est	tenu	compte	des	examens	pertinents	déjà	effectués	dont	on	a	connaissance;
Un	protocole	écrit	de	l’examen	doit	être	établi	et	conservé.	Ce	protocole	doit	être	structuré	comme	une	réponse	à	la	demande	de	diagnostic	et	doit	contenir	
la	justification	des	techniques	et	procédés	utilisés;
4°	sans	préjudice	aux	autres	règlementations	en	vigueur,	les	prescriptions	doivent	être	gardées	pendant	cinq	ans	à	partir	de	l’exécution	de	la	prescriptions,	
par	celui	qui	exécute	de	la	prescription.	Elles	doivent	être
classées	par	ordre	chronologique	sur	base	de	la	date	d’exécution	de	la	prestation.	Elles	sont	exigibles	pour	vérification,	même	en	dehors	de	toute	enquête,	
par	le	Service	d’évaluation	et	de	contrôle	médicaux	de	l’Institut	national	d’assurance	maladie	invalidité;
Un	double	du	protocole	doit	être	gardé	avec	la	prescription.

Il s’agit en fait de dispositions totalement similaires à la prescription d’examens d’imagerie médicale. 
Cf. http://www.dentiste.be/NewsDetail.aspx?id=35&type=a
Chose importante : il appartient au praticien qui effectue la radiographie de rédiger un protocole. Sa parfaite connaissance de l’anatomie dentaire et 
des maxillaires devrait aider à recevoir des protocoles détaillés et spécialisés.

2 Ceci signifie donc bien qu’il n’y a PAS de formulaire-type imposé. Seules des mentions obligatoires doivent figurer sur la prescription. Prescription qui peut être rédigée sur 
papier libre. Toutefois, pour votre facilité, nous avons rédigé un formulaire qu’il vous est loisible d’utiliser. Il est téléchargeable sur www.dentiste.be/Documents.aspx
INAMI / Annexes

VADE-MECUM collaboration

Les dentistes interpellent régulièrement le secrétariat de la SMD pour savoir si nous possédons des 
modèles de contrats de collaboration.

Après un long travail d’élaboration et de réflexion, le Conseil d’Administration a préféré proposer des 
conseils sous forme d’un VADE-MECUM plutôt que de proposer des contrats-type, moins pertinents à 
proposer, tant les situations de chaque cabinet peuvent varier.
D’autre part, l’exercice de l’Art dentaire en Belgique est au final très peu encadré, et il n’existe pas 
d’instance de type Ordre professionnel pour rendre opposable des dispositions contractuelles et pour 
arbitrer les différents qui pourraient naître de l’exécution de tels contrats-types.

Ce vade-mecum désire mettre en avant des points d’attention qui devraient être prévus dans tout 
contrat de collaboration. Ils ont été inspirés bien évidemment par les (mauvaises) expériences qui ont 
pu être vécues par quelques consœurs et confrères.  
Mais ne voyons pas tout en noir : il existe de belles collaborations, durables, et notre conseil sera de 
surtout veiller à élaborer un contrat « win-win », qui respecte les droits et obligations des 2 parties.

L’exercice moderne de l’Art dentaire tend inéluctablement vers l’exercice en cabinets de groupe.            
Le traditionnel « contrat oral » qui était très répandu jusqu’ici ne peut plus suffire à terme, tant l’exercice de notre profession se complexifie.

Une difficulté complémentaire dans l’exercice de l’Art dentaire est que le propriétaire d’un cabinet peut être quelqu’un d’étranger à la profession, 
non-dentiste. C’est évidemment une source potentielle d’écueils complémentaires, puisque la finalité d’un tel investissement par un tiers à la         
profession est - par essence - purement commercial.

Que ce vade-mecum soit source d’inspiration pour toutes les collaborations entre praticiens qui investissent dans leur avenir mutuel et personnel.

Il est disponible sur le site www.dentiste.be, menu Professionnel/Divers/Collaboration.
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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
3826 - POMMERLOCH - Cherche une consultation 
sur le nord région Luxembourg 

3805 - BRUXELLES - Dentiste avec formation en 
Orthodontie cherche une collaboration de préfé-
rence dans un centre dentaire ou dans un cabinet 
d’orthodontie exclusive à Bruxelles.

3798 - BRUXELLES - Specialiste en orthodontie 
cherche une collaboration de préférence dans un 
cabinet d’orthodontie exclusive à Bruxelles.

3738 - PARIS - Spéc.dentisterie adhesive, bioden-
tine, conservation vitalité pulpaire, dentisterie 
minimale-invasive cherche temps partiel sur 
Bruxelle (principalement) diplômé fac Strasbourg, 
DU Esthetique, DU occlusodontie, …

3721 - BRUXELLES - Je cherche à occuper un cabi-
net dentaire à raison de 2/3 demi-journées par 
semaine. J’ai exercé pendant 30 ans dans mon 
propre cabinet (qui n’existe plus) à Auderghem.   
Je souhaite néanmoins continuer de soigner ma 
fidèle patientèle
 
2558 - BRUXELLES - Dentiste orientée endo 
cherche une collaboration dans un cabinet mo-
derne a Bruxelles

Dentiste 
cherche collaborateur
3823 - LIEGE - Ch. DG pour cabinet Herstal (Liège). 
2 à 3 j/sem. Assistante, nouveau fauteuil KaVo. 
Patientèle existante. Cabinet informatisé.

3769 - BRUXELLES - Cabinet situé à Forest, limite 
Uccle cherche DG pour une collaboration de 2 1/2 
jours par semaine. Cabinet parfaitement équipé.

3710 - VERVIERS - Cherche Dentiste intéressé pour 
formation et  pratique de l’orthodontie dans cabi-
net renommé province Liège

3832 - NAMUR - Cabinet omnipratique cherche 
une collaboratrice. Installations neuves, full équipé, 
digitalisé, panoramique. Patientèle très agréable, 
ambiance surprenante. mail@med-dental.be

3827 - CHARLEROI - Nouveau cabinet dentaire très 
bien situé Charleroi en pleine extension, 3 fau-
teuils cherche dentiste pour compléter équipe. 

3821 - ARLON - Cherchons collaborateur dentiste, 
patientèle en attente. Infrastructure 6 fauteuils, 
stérili., secrétariat, salle d’attente et salle du per-
sonnel. Assistantes formées travaillant en cabinet 

3820 - ANTWERPEN - Cabinet pluridisciplinaire très 
spécialisé à Anvers cherche DG  avec connais-
sance implanto et DSD.

3818 - BRUXELLES - Centre dentaire situé à Saint 
Gilles cherche DG parlant le portugais. 
5 fauteuils, 3 assistantes, full informatisé, Baltes.

3817 - BRUXELLES - Clinique dentaire 1060 
Bruxelles cherche DG aimant l’endo pour complé-
ter équipe dynamique de 8 DG et 4 assistantes. 
Patientèle en attente

3816 - BRUXELLES - Centre dentaire situé à Saint 
Gilles (1060) recherche collaborateur pour 3j /
sem. équipe jeune et dynamique, 4 assistantes, 7 
fauteuils, baltes, pano numérique. Patientèle très 
importante !

3814 - IXELLES - Cabinet en activité depuis 18ans 
cherche collaborateur/rice 1j/sem. avec possibi-
lité d’augmenter progressivement le temps de 
travail dans l’optique d’une reprise du cabinet. 

3811 - SCHAERBEEK - Cabinet dentaire à Bruxelles 
cherche DG. Tout informatisé, pano, rx digital, assis-
tante-sécretaire. Très bonnes conditions de travail.

3809 - BRUXELLES - Tout nouveau cabinet mo-
derne, 2 units, cherchons DG ou spécialiste 
consciencieux et dynamique pour collaboration à 
long terme dans ambiance jeune et sympa. Cadre 
spacieux et patientèle agréables, équipement di-
gitalisé, full informatisé.

3808 - GRACE-HOLLOGNE - Cherche collaborateur , 
unit Sternweber S300, informatisé, cadre de tra-
vail agréable dans un bâtiment neuf,... Ne pas 
hésiter à me contacter si vous désirez de plus 
amples informations ou visiter.

3807 - Remouchamps - Cherche collaborateur, 
cadre agréable, bâtiment bien situé et neuf, infor-
matisé, panoramique, .... N’hésitez pas à me contac-
ter pour de plus amples informations ou visite. 

3806 - LA LOUVIERE - cabinet dentaire situé à La 
Louvière cherche dentiste motivé pour consulter 1 
ou 2 jours par semaine.

3799 - BRUXELLES - Cherche DG pour cabinet 3 
fauteuil totalement équipé dans un cadre 
agréable. Patientèle importante, bonnes condi-
tions. Le cabinet se trouve à Bruxelles. 
0032/472101808. clinique@skynet.be

3794 - BRUXELLES - Cabinet dentaire à Woluwé 
cherche un DG pour un deuxième fauteuil 
Patientèle en attente. CV par mail

3791 - CHARLEROI - Centre dentaire pluridiscipli-
naire bien équipé  situé à Charleroi cherche un 
spécialiste en paro min 1x/mois

3790 - SOMBREFFE - région Sombreffe : clinique 
dentaire privée tout confort cherche 
collaborateur(s) sérieux pour du long terme dans 
un cadre magnifique (ancien château) : généra-
liste - pédo - endo pour min 2J/sem. envoyer cv 
via formulaire de réponse.

3788 - BRUXELLES - Cabinet moderne avec assis-

tantes recherche DG avec affinités PBP (personnes 
âgées, handicapées, enfants) pour collaboration 
flexible (salarié ou indépendant, temps pleins ou 
mi-temps). Actes variés et rémunération attrac-
tive (soins prothétiques,...)

3786 - LA LOUVIERE - dentiste cherche collabora-
teur dans un cabinet recent pour consulter 1 ou 2 
jours par semaine. Patientèle en attente.

3779 - CHARLEROI - Suite au départ d’un de nos 
dentistes à l’étranger, centre dentaire pluridiscipli-
naire informatisé, pano, vitascan, assistantes... 
recherche 1dentiste temps-plein ou 2 dentistes 
mi-temps pour reprendre sa très grande patien-
tèle. Envoyer cv svp

3778 - GREZ - Cabinet 2 fauteuils (temps plein 
/C.A important) Brabant Wallon, plus de 15.000 
fichiers actifs cherche dentiste motivé, dyna-
mique, intéressé par un investissement progressif 
sous forme de rachats de parts de la société. Pré-
sentation et sérieux exigé

3775 - GHLIN - Cherchons DG ou Spécialiste (hors 
stomato) pour rejoindre notre équipe. Locaux spa-
cieux, lumineux et au goût du jour. Agenda Full. 
OPG, Vistascan (par cabinet), Dentadmin, fauteuils 
PLANMECA, Assitantes, Espace détente (TV, 
douche, coffeecorner)

3774 - VERVIERS - Cabinet de groupe 3 fauteuils, 
équipements très récents, 2 assistantes, équipe 
dynamique, cherche collaborateur( trice) 2-3 j/ 
semaine à partir de juillet / août 2018 pour patientièle 
en attente. Collaboration longue durée souhaitée.

3773 - BOUGE (5004) NAMUR - Cabinet dentaire 2 
units - récent, moderne et informatisé - recherche 
DG consciencieux pour collaboration long terme 2 
jours/sem. Accès et parking aisé, cadre et patien-
tèle agréables,  PSPIX-PANO-ENDOMECA/LOCApex. 
Equipe jeune et sympa. https://www.cdbn.be

3771 - BRUXELLES - Cabinet pluridisciplinaire à 
Uccle cherche dentiste généraliste afin de com-
pléter l’équipe de 3 dentistes et 2 assistantes  

3770 - TOURNAI - Cherche spécialiste en paro ou 
DG avec intérêt pour la paro. pour compléter 
équipe de 2 paros et 1 ortho à Tournai et/ou 
Mons. Collaboration longue durée souhaitée avec 
possibilité d’association. 

3767 - BRUXELLES - Brussels Quality Medical 
cherche pour son Centre Médical Meiser (1030 
BXL) un(e) dentiste pour cause de départ à la re-
traite. Large patientèle, cabinet 1 fauteuil, infor-
matisé, pano, secrétaire. Horaire à convenir (large 
possibilité). Possibilité CDI

3766 - BRAINE-LE-COMTE - Ch Ortho 2 demi-jours/
mois. Cabinet 2 fauteuils informatisé, radiogra-
phies panoramiques...

3765 - BRAINE-LE-COMTE - 2 demi-jours par se-
maine. Cabinet avec 2 fauteuils, informatisé, ra-
diographies panoramiques...

Petites Annonces
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3762 - BRUXELLES ET BRABANT WALLON - Cher-
chons pour cabinet spéc. paro DS paro pour com-
pléter notre équipe. 

3761 - LIEGE - Cherchons DG suite départ collabo-
ratrice pour cabinet Herstal (Liège). 2 à 3 j/sem. 
Mise à disposition  d’une assistante et du matériel. 
Nouveau fauteuil KaVo. Patientèle existante. Cabi-
net informatisé.

3759 - BRUXELLES - Cabinet moderne + digitalisé 
à Woluwé-St-Pierre cherche DG.  Bonne maîtrise 
de l’anglais nécessaire. Patientèle + assistante 
dentaire fournis. SVP, envoyez votre CV via formu-
laire réponse

3757 - WEMMEL - Cherche Dentiste généraliste 
jeune et motivé, mi-temps ou temps plein pour 
compléter équipe dans nouveau cabinet dentaire 
à Wemmel. Patientèle en attente. Envoyez CV via 
formulaire de réponse.

3756 - GRACE-HOLLOGNE - Maison médicale BVS 
de Seraing cherche un jeune collaborateur pour 
travailler environ 15h par semaine dans une 
équipe pluridisciplinaire. cabinet dentaire bien 
équipé. Contact via formulaire de réponse.

3754 - BRUXELLES - Cabinet situé à Evere (dans 
Centre Médical HCMC) parfaitement équipé (infor-
matisé et pano et rx digitalisées) cherche DG pour 
compléter l’équipe. Collaboration long terme. Ho-
raire mercredi après-midi et/ou jeudi. Il y a déjà 
une DG et un Endodontiste

3752 - TUBIZE - Cherche DG affinité pédo pour 
compléter équipe. Cabinet super équipé, vitascan, 
pano, assistante, patientele en attente.

3751 - TUBIZE - Cherche ENDO pour compléter 
équipe. Cabinet super équipé, moteur endo, vis-
tascan, pano, microscope, assistante, patientele 
en demande. 

3741 - ANVERS - Clinique multidisciplinaire situé à 
Anvers cherche DG et ortho.

3740 - GENAPPE - Cherche collaborateur pour 1à 2 j/
sem., lundi et/ou vendredi, cabinet très bien équipé, 
situé dans maison familiale dans le brabant wallon.

3739 - MARCHIENNE-AU-PONT - Charleroi (péri-
phérie) - Cabinet dentaire  2 fauteuils et secréta-
riat cherche DG. Horaire libre à convenir. Tél : 
071/511017

3737 - BRUXELLES - Cherchons un(e) ortho pour  
centre dentaire situé à 1030 Bruxelles. Beaucoup de 
patients conditions de retrocession trés interessante 

3736 - BRUXELLEs - Cherchons un(e) dentiste pour 
2 jours par semaine y compris les samedis pour 
notre centre dentaire situé à 1030 Bruxelles (bou-
levard Lambermont), centre moderne, beaucoup 
de patients.

3734 - BRUXELLES - Cabinet Dentaire recherche 
un(e) orthodontiste avec expérience pour re-
prendre patientèle existante les lundis et les mer-
credis. Début immédiat. CV par email 

3727 - BRUXELLES - Cherche DG pour cabinet 3 
fauteuil totalement équipé dans cadre agréable. 
Patientèle importante, bonnes conditions. 
0032/472101808. clinique@skynet.be

3726 - BRUXELLES - Le CHR Mons Hainaut cherche 
un dentiste pour deux jours par semaine. Nou-
veau plateau en projet. Envoyer CV pour toute 
candidature.

3716 - NIVELLES - Restent 3 postes à pourvoir! 
Notre équipe, composée de 3 dentistes, 4 ortho-
dontistes, 1 endodontiste , 1 prothésiste, et 3 as-
sistantes dentaires, cherche nouveaux collaborateurs 
généralistes ou spécialistes: Paro, Ortho, Endo.

3711 - BRUXELLES - Vous voulez diversifier votre 
activité ? Dentalmobilis recherche des dentistes 
pour travailler dans un cabinet mobile au sein de 
maisons de repos et foyers pour handicapés en 
région Bruxelloise ou Wallone. Flexible et diversifié. 
www.dentalmobilis.be

3708 - BRUXELLES - Brussels Quality Medical : 
Centre Médico-social des chartreux cherche un 
orthodontiste vous pouvez venir sur place : rue 
des chartreux 69, 1000 bruxelles ou nous contac-
ter par téléphone au 025122454 ou 0493651998

3707 - BRUXELLES - Centre Dentaire Pluridiscipli-
naire, Informatisé, secrétaire, pano, recherche 2 
dentistes généralistes pour 4-5 jours par semaine. 
De préférence, candidat avec une expérience. 
Poste vacant sur St Gilles Uniquement Dentiste 
ayant DÉJÀ un numéro INAMI

3706 - HUY - Dans cabinet dentaire depuis 38 ans 
. Entièrement rénové 2 installations ,pano et 2 rx 
digitalisés. Centre de Huy.

3704 - BRUXELLES - Nous cherchons un DG pour 
collaboration long terme. Cabinet moderne à 
Bruxelles, Cerec, pano, labo. Envoyer CV par mail.

3699 - QUAREGNON - Nous recherchons un(e) 
jeune dentiste dynamique pour renforcer notre 
équipe pluridisciplinaire. mi temps ou plus.Assis-
tante personnelle au fauteuil, équipement ultra-
moderne. Patientelle assurée ! plus d’infos sur le 
site NKDENTAL.BE. CV par email

3697 - BRUXELLES - Centre dentaire Victoria 
cherche  un(e) dentiste généraliste. Cabinet 
constitué de plusieurs collaborateurs dans toutes 
les disciplines. Cadre agréable et dynamique . 
www.cmdvictoria.be

3694 - BRUXELLES - nous cherchons un(e) dentiste 
pour compléter notre équipe, patientèle assurée. 

3664 - BRUXELLES - Cabinet dentaire moderne (2 
fauteuils, informatisé, pano, microscope, secré-
taire...) cherche DG. Un plus si pouvant apporter 
une spécialisation (pédo, prothèse...) pour com-
pléter notre équipe de 3 praticiens. Patientèle en 
attente.

3659 - JEMEPPE-SUR-SAMBRE - Ds toute nouvelle 
infrastructure 4 fauteuils + salle de chir. Excel-
lentes conditions de travail, cabinet situé entre 
Namur et Charleroi

Dentiste cherche 
assistante secrétaire
3828 - BRUXELLES - Cabinet dentaire de standing si-
tué à Woluwé St Lambert cherche  assistante/secré-
taire (F ou H) ayant de l’expérience, une bonne pré-
sentation et parlant Fr & En pour un 1/2 temps!       
CV & lettre de motivation à envoyer par Email SVP.
3822 - FOREST - Clinique dentaire cherche assis-
tante polyvalente mi-temps ou 3/4 temps pour 
un CDD . Envoyer cv muni d’une photo.

3803 - IXELLES - Cabinet dentaire Ixelles proximité 
ULB cherche assistante-secrétaire temps plein.
Bonne présentation, maitrise parfaite du français 
exigée et pratique de l’anglais souhaitée. Merci 

d’envoyer votre CV et lettre de motivation.Contact 
par mail uniquement

3800 - SINT-GENESIUS-RODE - Jeune cabinet den-
taire centre Bruxelles cherche assistante-secré-
taire temps plein, bonne présentation, parlant 
parfaitement anglais et français; conditions indis-
pensables.

3797 - SOMBREFFE - clinique privée sur la région 
de sombreffe cherche le plus rapidement possible 
secrétaire compétente pour compléter équipe 
existante. La connaissance de Baltes est un plus. 
merci d’envoyer cv via formulaire de réponse. 

3793 - BRUXELLES - Centre medical à koekelberg 
,recherche assistante 30h/semaine pour tâches 
administratives, gestion de l’agenda, prise de ren-
dez-vous, assistanat au fauteuil, stérilisation, ges-
tion du stock. CV avec photo/lettre de motivation. 

3753 - BRUXELLES - Cabinet de dentisterie spécia-
lisée, situé à Auderghem, engage une assistante 
dentaire. La parfaite maitrise du français et de 
l’anglais sont des pré-requis indispensables. Merci 
d’envoyer vos CV et lettre de motivation à caro-
line@dentistbrussels.be

3747 - BRAINE-L’ALLEUD - Recherche assistante 
32h/semaine pour tâches administratives, ges-
tion de l’agenda, prise de rendez-vous, assistanat 
au fauteuil, stérilisation, gestion du stock 
Envoyer CV avec photo et lettre de motivation.  

3732 - LUXEMBOURG - Le cabinet dentaire Stras-
sen recherche une assistante dentaire avec expé-
rience. Vous devrez travailler en soirée ( jusque 
22h) et certains week end (SA et Di) car nous as-
surons les gardes. Envoyez votre CV par E-mail 
uniquement.

3662 - WEMMEL - Cherche secrétaire-assistante 
dentaire bilingue Fcs-Ndls, motivée, pour complé-
ter nouveau cabinet pluridisciplinaire à Wemmel. 
mi temps- temps plein à discuter, dès janvier 
2018. Envoyez votre CV et photo.

1437 - GREZ-DOICEAU - Cab. Ortho. BW. rech. As-
sist. 1/2 temps dont un samedi par mois 
(9h30/15h30). Bonne présentation, conscien-
cieuse, pro-active, maîtrise parfaite du français 
oral et écrit et de l’outil informatique. 

Assistante secrétaire 
cherche emploi
3735 - LANEFFE - Accueil et contacts patients, 
sens de l’écoute, discrétion, gestion des conflits, 
sens des responsabilités, disponibilité, patience, 
désir d’aider, sens de l’observation , précision, or-
ganisation.

3733 - BRUXELLES - Assist dentaire et chirur. 10ans 
d’expér. cherche emploi plein temps. Expér. secréta-
riat. Dynamique et passionnée. Voit. Franç, Anglais, 
Portuguais.Tél : 0479/205382 après 18h.

3718 - RÉGION LIÈGEOISE ET VERVIETOISE - Motivée 
et sérieuse je suis immédiatement opérationnelle 
pour perfectionner mes compétences. Je possède 
une excellente maitrise des outils bureautiques et 
du vocabulaire médical ce qui me permet d’être 
efficace et méthodique au cours de mon travail.

                                      ...

PA
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Cabinet à vendre, 
à remettre
3780 - BRUXELLES - Cabinet dentaire à vendre (cir-
constances familiales) avec deux appartements: 
Rdc 1ch., 1er ét. 2 ch. Prix initial 299.000 € à 
Molenbeek à 200 m de place St Jean-Baptiste 
dans un quartier calme.

3772 - NIVELLES - Cabinet Dentaire Brabant Wallon 
depuis 1978, 2 fauteuil  ,informatisé, patientèle et 
C.A. importants cherche dentiste motivé et 
consciencieux en vue de reprise avec accompa-
gnement éventuel. Assistante expérimentée et 
dynamique.

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

3686 - BRUXELLES - A remettre, à louer, à vendre, 
rez 120 m², 3 units Sirona, radio+pano digital; 2 
bureaux, réception, salle d’att. labo proth; 2 es-
paces stérilisation; air co; aspiration centrale; sté-
réo intégrée; bilan d’honoraires important; 
02/6491797 après 18h. 

2389 - WATERLOO - En Brabant-Wallon, cession 
d’un cabinet de parodontologie en pleine activité, 
sur le mode d’une transition étalée sur 2 à 3 ans. 
Demande d’informations à adresser à : cessionpa-
ro@proximus.be.

2379 - VEDRIN - Périphérie namuroise-rénové-di-
gitalisé (pano-RVG-Programme Cyberdent-Unit 
KaVo récent (possible 2 faut). 65m² -prking-s.at-
tente-bureau-wc-salle RX-Labo-cabinet-revente 
matériel+ location locaux Contact après 19h : 
081/211906

1975 - BRUXELLES - Complètement rénové état 
impeccable avec appareils ménagers meubles 
cuisine équipée cave jardin Arrêt tram en face 
maison Arrêt bus et Gare Meiser 50 m RING 100 
m Proche de RTBF RTL l’OTAN l’UE hôpital pharma-
cie Prix négociable indicatif 799000 EUR

Cabinet à louer
3813 - BRUXELLES - Cabinet dentaire avec deux fau-
teuils, pano et salle de stérilisation, petit matériel. 
Dans le centre médical pluridisciplinaire du Tilleul, à 
côté d’une école. Loyer: 2000€ par mois, charges et 
réparations éventuelles à charge du preneur

3758 - TUBIZE - recherche dentiste(s) generaliste(s )
pour nouveau centre medical. temps plein ou partiel. 
secretariat.aucun investissement materiel a prevoir. 
vintage@semeraro.pro/0473743729.
r.allemeersch@gmail.com / 0472.46.17.56

3744 - BRUXELLES - A louer, cabinet dentaire équipé, 
patientèle existante, situé au parvis St Jean Baptiste 
a Molenbeek, loyer 850 €.

3705 - ETTERBEEK - Cessation d’activité retraite loue 
cabinet dentaire entièrement équié, informatisé,  
récent 60m², 1 fauteuil, garage fermé, lecteur carte 
bancaire, patientele, stock dent, quartier européen, 
bien situé. Prix intéressant (1 ou plusieurs dentistes)

949 - BRUXELLES - cabinet dentaire à Etterbeek en-
tièrement neuf et informatisé cherche Orthodontiste  
pour location ou collaboration (patients en attente).

Matériels à vendre 
3831 - NOLLEVAUX - A vendre Assistina de 2013, 
utilisé 2X. Prix à discuter 

3829 - BRUXELLES - Vend ancienne Installation Rit-
ter DIALOG avec son Kart en excellent état et fonc-
tionnelle pour 1 petit prix; + RX + Dentomat & 
LampeUV, développeuse RX et Lampe de Blanchi-
ment ”Zoom”au Fauteuil  

3812 - BRUXELLES - A VENRDRE  unit PUMA de 
mars 2000 avec fouets. Détartreur piezostemic II 
EMS. Console assistante bras long. Aspi chirurgi-
cale. Pédale multifonction + commande fauteuil. 
Eclairage LUNA. Tablette double trays. Bon état et 
tjs utilisée. Prix 4875€
3802 - LEUZE EN HAINAUT - Installation Castellini 
Puma + année 2003. Libre début avril 2018. Très 
bon état

3777 - BRUXELLES - Je vends mon microscope Pico 
Zeiss de 2012 avec un mora pour 16000€ TVAC. 
Prix d’achat 24.000€ neuf. Impeccable!

3763 - WÉPION - à vendre moteur d’implantologie 
état neuf tél 0476/809769 après 19h

3743 - BRUXELLES - Lot de 10 boîtes d’anesthé-
siants à vendre à moitié prix suite à une com-
mande faite en trop par erreur.  Il s’agit de : SCAN-
DONEST 3% sans vasoconstricteur solution 
injectable. Chlorhydrate de mépivacaïn 30mg/ml 
Anesthésique loco-régional par voie dentaire”

3730 - ARLON - Fauteuil modulable, sans unit, ni 
scyalitique mais peut être complété. Idéal dans 
cette configuration pour la chirurgie ou ortho. Cou-
leur vert pomme, avec tablette. Bon état général. 
Je souhaite m’ en débarasser rapidement.

3635 - MESSANCY - a vendre: lave instruments 
Miele pompe aspiration Durr tabliers plomb petite 
instrumentation. A donner: Unit et fauteuil Eu-
rodent isocartplus fonctionnels

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

2575 - VEDRIN - NobelBiocare Trous.Prosthetic Kit 
37448  (300€); Endo THERMAPREP Plus 
NEUF(220€); Colleuse NEUF (100€) ; Pinces d’or-
thodontie (prix discuter);2 sets NEUFS de 5 cu-
rettes paro Carl Martin (50 €/set ); pièce-à-main 
détartreur EMS (100€) + INSERTS 10€/p.

2367 - ARLON - Fauteuil modulable, sans unit,ni 
scyalitique mais peut être complété. Idéal dans 
cette configuration pour la chirurgie ou ortho. Cou-
leur vert pomme, avec tablette. Bon état. Je souhaite 
m’en débarasser rapidement à un bon prix.

Maître de stage 
cherche Stagiaire 
3792 - DOISCHE - Dentiste région Philippeville-Di-
nant cherche stagiaire mi-temps ou temps plein 
pour commencement immédiat. CV par mail
3776 - Ghlin - Nous cherchons un stagiaire à mi-
temps. L’équipe est jeune et dynamique mais 
avec une bonne expérience. Les locaux sont 
neufs, modernes et informatisés. Confort des pa-
tients privilégiés mais aussi celui des dentistes. 
OPG, Vista par cab, assistantes

3760 - BRUXELLES - Cabinet dentaire située à    
Etterbeek, cherche stagiaire pour un mi temps ou 
temps plein. Veuillez nous contacter au 
02.640.39.70 URGENT

3700 - QUAREGNON - Place disponible pour for-
mer un stagiaire pour l’année 2018. Formation 
pluridisciplinaire. Info sur www.nkdental.be 
contact et CV par email nk@nkdental.be

3621 - JODOIGNE - Chercher un(e) stagiaire à mi temps
 
2037 - ARLON - Clinique dentaire du Centre à  
Arlon cherche stagiaire dentiste à mi-temps ou 
temps plein. Cabinet moderne et informatisé avec 
2 Assistantes dentaire. cliniquedentaire.be

813 - LA LOUVIERE - Centre dentaire pluridisciplinaire 
- Hypercentre La Louvière - 7 postes informatisés - 
engage un  stagiaire à temps partiel - Assistance - 
Bonne rétrocession - CV via formulaire réponse

Stagiaire cherche 
Maître de stage 
3731 - BRUXELLES - Fin de parcours Master 2 UCL, 
je cherche un maitre de stage à partir de juin 
2018 CV et lettre de motivation par e mail 

3729 - BRUXELLES - Étudiante en Master 2 UCL cherche 
stage temps plein ou à mi-temps commençant en sep-
tembre 2018 pour l’année académique 2018-2019

3728 - BRUXELLES - Jeune dentiste nicaraguayen, 
en attente de l’équivalence du diplôme de den-
tiste, recherche un stage en tant que dentiste ou 
un travail en tant qu’assistant dentaire à Bruxelles 
Avec expérience comme assistant/comme den-
tiste. Langues: Esp - Angl - Fr

Cherche
3768 - BRUXELLES - Dentiste cherche cabinet à 
remettre avec  zone  Bruxelles Louise, Etterbeek, 
Woluwe Saint Pierre,Uccle, Ixelles, Auderghem, 
Watermael-Boitfort ou Brabant Wallon envoyer 
emails anakym63@gmail.com

3720 - HAINAUT - BRABANT W - Dentiste généra-
liste cherche d’un cabinet dentaire à louer dans le 
Hainaut ou Brabant Walon avec possibilité de le 
reprendre postérieurement.

3810 - WOLUWE SAINT PIERRE - Cherchons un ca-
binet dentaire à louer ou à remettre sur Bruxelles 
ou Brabant Wallon. 

3719 - BRUXELLES - La polyclinique de Nivelles de 
l ‘Hôpital Erasme-ULB recherche un dentiste indé-
pendant à raison de 2 à 4 demi journées pour une 
collaboration à long terme.

Divers
3819 - OREYE - Villa située à Tourtour (20km du 
Lac de Sainte-Croix et 55km de Sainte Maxime) 
dans domaine privé avec piscine tennis étang de 
pêche;  8p 3ch 2sdb cuisine super équipée buan-
derie terrasse couverte piscine chauffée et jeu de 
boules privatifs

PA

Pour consulter TOUTES les annonces, ou publier une annonce,  rendez-vous sur notre site :  www.dentiste.be  rubrique “Annonces”
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Biblio

LA DENT DÉPULPÉE
ENDODONTIE ET PROTHESE
M. ZAROW
Coauteurs : C. D’ARCANGELO, L. A. FELIPPE, G. PAOLONE 
   
Traduit de l’anglais par Alexandre Richard 

Ce livre très clinique décrit les grands principes de la décision thérapeutique concernant 
l’endodontie et la reconstruction prothétique des dents dépulpées. 
Comment éviter les fractures ? Reprendre un traitement ou bien remplacer la dent par un 
implant ? Reconstitution directe ou indirecte ? Éclaircissement des dents dépulpées ? 
Utilisation de tenons fibrés ? Gestion des lésions sous-gingivales ? Facettes ou couronnes 
tout céramique ? 
L’objectif de cet ouvrage est de répondre à ces questions et d’aider le praticien à prendre 
les bonnes décisions. 
Nombreux exemples cliniques très illustrés, la description des protocoles cliniques. 

Format 21 x 28 cm
Nombre de pages : 301 pages - Nombre d’Illustrations : 1.900
Prix : 136 € port inclus
ISBN : 978-85-7889-039-1 

LES COMPOSITES ANTÉRIEURS AU QUOTIDIEN
A. FAUCHER, S. ORTET, G. CAMALEONTE, G. WEISROCK, O. ETIENNE, J-C. PARIS 
   
RÉALITÉ AUGMENTÉE Livre + Application + 10 vidéos illustrant les principales séquences 
des restaurations antérieures par composites. Sans connexion Internet - Sans casque - 
iOS ou Androïd - Sur tablette ou smartphone 

Les composites antérieurs représentent l’un des défis du praticien : ils doivent être efficaces, 
rapides à réaliser, et surtout répondre à une demande esthétique majeure et exigeante. 

L’équipe de l’Académie du Sourire a réussi à faire une synthèse « matériaux-techniques-
résultats » exceptionnelle. Tous les « trucs et astuces » pour réussir facilement les plus 
beaux composites constituent l’âme de ce livre très richement illustré. 
Présenté sous forme de BD, les restaurations des diverses pertes de substances antérieures sont 
décrites, dans leurs protocoles respectifs. À suivre très exactement ! 

À paraître ADF 2017
Nombre de pages : 120 pages - Nombre d’Illustrations : 360
Prix : 100 € port inclus
ISBN : 978-2-36615-046-9 
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COMBLEMENTS SINUSIENS  
SIMPLIFICATIONS DES PROTOCOLES CHIRURGICAUX
F. LOUISE, O. DRAGAN  

Les comblements sinusiens sont entrés dans la pratique quotidienne mais réalisés plutôt 
par des praticiens expérimentés. 

Les protocoles chirurgicaux sont assez bien définis mais les praticiens moins avertis ont 
aussi besoin d’avoir tous les détails pratiques afin de mener à bien ce type d’intervention. 

Chaque technique est d’abord décrite sous forme de dissections montrant toutes les 
étapes et instruments nécessaires avant de présenter de nombreux exemples cliniques 
illustrant toutes les variables cliniques. 

Un e-book, complémentaire au livre, permet de voir les vidéos des interventions chirur-
gicales dans leur intégralité constituant ainsi un outil indispensable. 

Format 21 x 28 cm - Couv. Cartonnée
Nombre de pages : 128 pages - Illustrations : 220
Prix : 92 € port inclus
ISBN : 978-2-36615-036-0

L’APPROCHE ENERGETIQUE DE L’OCCLUSION DENTAIRE
 

Dans le cadre enchanteur du Chateau du Lac à Genval, le Samedi 21 Avril 2018 de 9h00 à 17h00 
animé par Christian LAAL RIAHI, Dentiste Lsd, spécialiste en Occlusodontie qui développera avec vous

  

L’influence de l’occlusion dentaire sur des symptômes ostéopathiques chroniques et réciproques
L’ Equilibre maxillo-mandibulo-ostéopathique.

Tests musculaires permettant de déterminer l’origine du trouble et le réglage précis.
Exercices pratiques sur cas cliniques.

 Accueil à partir de 8H30 - Lieu : Chateau du Lac, av du Lac 87 - 1332 Genval
Possibilité de loger sur place, à réserver par vos soins au 02/655.74.39 

Le prix de la formation est de 150,00 - incluant le cours, l’accueil, les pauses et le déjeuner.
L’inscription se fera par mail à : laalriahi.cliniquedentaire@gmail.com et sera valable dès réception du paiement

Pour tout renseignements, tel +32 476449040 ou +32 475712257 
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C U L T U R E 

Le MIMA, musée des arts urbains, invite deux 
artistes : Akay et Okabo.

Ces deux artistes suédois oeuvrent sans danger et 
sans peur dans les lieux abandonnés de Stockholm.
On peut les nommer recycleurs écolo.  L’exposition 
est une promenade à travers leurs créations par-
fois très surprenantes (entre autres une voiture 
transformée en studio avec un lit, biblio et une 
terrasse ..). D’habitude on ne peut rien toucher 

dans un musée, ici on peut placer les mains partout . Le visiteur suit un parcours et peut 
interagir avec les objets et pièces exposés. 
Le Musée occupe le remarquable bâtiment de l’ancienne brasserie Belle-vue situé sur le 
canal au centre de Bruxelles.  Jeune musée d’envergure internationale, il est dédié à une 
création contemporaine et virale comme le Street Art.

C’est une belle expérience à partager avec les enfants aussi.
Adresse  : 39-41 Quai du Hainaut,  Molenbeek -   du mercredi au dimanche de 10h à 18h.

Un musée à découvrir pour  sa belle situation, son architecture et le côté attrayant de chacune 
de ses expositions !

Cinéma ” Human Flow ”  
Vibrant playdoyer pour les réfugiés

Ai Wei Wei, artiste chinois contemporain, performeur,  photographe, architecte,  
a fait du scandale un moteur de son oeuvre ce qui lui a valu 81 jours 
d’emprisonnement en 2011 pour avoir critiqué le gouvernement après le séisme 
du Sichuan. Assigné à résidence  jusque 2015, il vit et enseigne  désormais à Berlin. 
C’est  depuis son studio que l’artiste a monté les mille heures de rushes de Human Flow.
Il a suivi, filmé, interviewé des milliers de migrants depuis 2015 dans plus de 23 pays 
avec une équipe de caméramen dans des situations bien difficiles.
Ce film politique est un regard  humain sur les réfugiés.
L’artiste explique qu’i devrait déja être fou ou malade avec tout ce qu’il a vu.   
Sans combat il n’y a pas de liberté.
Ai Wei Wei est pour une vision illimitée des images. Personne ne devrait nous dire 
ce qu’on peut voir ou non. Par exemple en Chine, tous vivent avec une forte censure...
”Je ne suis pas provoquant, le monde l’est !” rétorque Ai Wei Wei.
L’artiste est venu présenter son film à Bozar en ce mois de janvier 2018 . 
La salle était comble.

MIMA Bruxelles    
Exposition Wonderland   
jusqu’au 15 avril 2018
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C U L T U R E 
Patricia M

athieu

Wiels Bruxelles  ”Le bâtiment Blomme est un des rares témoins de 
l’architecture industrielle moderniste à Bruxelles)”
Exposition  Sophie Podolski : « Le pays où tout est permis » 
 jusqu’au 1er avril 2018

Voici la toute première exposition dédiée à l’artiste belge Sophie Podolski. Son travail 
est emblématique d’une époque marquée par la libération sexuelle, l’antipsychiatrie 
et un désenchantement de la jeunesse. 

En seulement quelques années (entre 1968 et 1974, date de son suicide à l’âge de 
21 ans), elle a produit une œuvre graphique remarquable ainsi qu’un livre : Le pays 
où tout est permis en 1972. 

Cette jeune savante autodidacte a écrit dans un style expressif et provocateur, sans 
retenue, sur la vie,  la culture populaire et le conformisme de la société.

Pour sa deuxième édition, le BANAD Festival sera placé sous le signe des perles architecturales cachées et de l’année Horta.
Lieux privés (maisons ouvertes par les propriétaires se belles maisons Art Nouveau) lieux publics (écoles, ateliers, Ambassade de Cuba, Palais expo 
1935…) visites guidées, parcours à pieds ou vélo,  foires d’objets Art Nouveau et Art Déco, et soirée année folle à l’Archiduc rue Antoine Dansaert lors 
du week-end de clôture le 25 mars .

Site pour infos des lieux et réservations   
www.banad.brussels  
 info@explore.brussels  téléphone 02  319 50 01
Pass global 70 euros, possibilité de pass 3 week-ends et entrée unique.
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A G E N D A
24 mars 2018
La Nouvelle Orthodontie : 
pour le Généraliste ?   
Lieu : Blue Point - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire 
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

26 avril 2018
Relation au travail 
Lieu : Maison des Dentistes - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire 
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

29 mars 2018
Gestion du temps   
Lieu : Maison des Dentistes - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire 
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

29 mars 2018
Prises de décisions difficiles : 
allons à l’essentiel !   
Lieu : Maison de la Chimie - SOP Paris 
Info : secretariat@sop.asso.fr 

20 avril 2018
Réanimation   
Lieu : County House - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire 
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

21 avril 2018
De l’autre côté du miroir  
Lieu : Blue Point - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire 
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

27 avril 2018
Douleurs oro-faciales   
Lieu : Maison des Dentistes - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire 
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

25 & 26 mai 2018
XIèmes Journées Dentaire de l’UCL
Let’s work together   
Info : https://uclouvain.be/fr/facultes/mede/
mden/inscription-jd-2018.html

31 mai 2018
Photographie
Lieu : Maison des Dentistes - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire 
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be

9 juin 2018
Les sutures
Lieu : Maison des Dentistes - Bruxelles
Info : Société de Médecine Dentaire 
Tél : 02 375 81 75
E-mail : secretariat@dentiste.be
www.dentiste.be






