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De quoi sera fait demain ?
Alors que l’actualité -du moins celle relatée par les médias- présente des crises, des
drames et en tout cas bien des incertitudes, heureusement près de nous nous pouvons
voir que la réussite n’a pas quitté ce monde. Des hommes et des femmes imaginent,
investissent, réinventent le monde en osant… INNOVER.
TRAITER, c’est INNOVER est la thématique de cet événement, ce rendez-vous qui n’a lieu
que tous les 4 ans : le Congrès de la Société de Médecine Dentaire. Un moment d’une
communion et de convivialité uniques pour les Consœurs et les Confrères.
Nous vous invitons à venir réinventer le monde avec nous, en octobre prochain.
INNOVER, ce n’est pas qu’une affaire de technologie. C’est aussi une affaire d’organisation,
de mieux-être, de mieux imaginer, de mieux communiquer, de mieux vivre ensemble.
Et l’on sait que les crises, les contraintes, les difficultés sont souvent le terreau de la réussite, car
s’accompagnent d’opportunités. Il est inutile d’attendre « les autres », l’Inami, le destin.
Votre avenir, c’est VOUS qui le construisez !
Se ressourcer
Nous vous invitons à quitter votre cabinet, votre quotidien pour partager ces trois jours
avec nous.
La Commission Scientifique de la Société de Médecine Dentaire a travaillé dur pour préparer ce
7ème Congrès qui rencontrera une nouvelle fois nos attentes :
•
•

bénéficier d’une formation qui nous permette d’accroître nos connaissances, d’étoffer
nos potentiels, d’élargir notre esprit et d’augmenter encore notre plaisir professionnel
retrouver nos collègues et nos amis, dans un cadre agréable et confortable, échanger
nos expériences, partager quelques moments précieux.

Tout cela au plus grand bénéfice de nos patients.
Ce temps de retraite et de formation vous est proposé dans un écrin de verdure, à La
Hulpe. Vous avez appris à découvrir le Centre DOLCE au fil des cours que nous y avons
organisés ces dernières années.
Il est idéalement situé dans la Forêt de Soignes, hors des encombrements de la ville et
bénéficie d’un vaste parking. Pourquoi ne pas profiter de ce temps de retraite comme vous
le feriez pour un cours à l’étranger en logeant sur place, et profiter de ce havre propice à
la méditation ? Les personnes accompagnantes ne seront pas en reste en faisant leur choix
dans la palette variée d’activités et de détente qui leur est proposée.
Conjuguons ensemble sérieux et détente, étude et plaisir de vivre.
Partageons notre passion et, de retour chez nous : innovons !

Michel DEVRIESE
Président

4 ans déjà, depuis notre dernier congrès !
4 années durant lesquelles, grâce à la Commission Scientifique, j’aurai appris, découvert,
une quantité de choses : prendre la parole en public, animer une réunion, et même…
comment écrire un édito !
4 années durant lesquelles nous avons travaillé dur, bénévolement, animés uniquement
par la passion commune de notre métier, pour vous concocter cette 7ème édition du Congrès
de la Société de Médecine Dentaire. Notre équipe scientifique a mis en œuvre sa passion,
son savoir et son savoir faire pour élaborer pour vous un programme diversifié, innovant
et riche. Nous sommes allés chercher aussi bien des conférenciers de renommée internationale
que des orateurs que nous aurons plaisir à vous faire découvrir car c’est cela aussi innover.
Tous les 4 ans, le congrès de la Société de Médecine Dentaire constitue l’événement phare
de la formation continue dentaire francophone en Belgique, un moment de convivialité,
de confraternité et de partage, dans un cadre propice et apaisant, le complexe Dolce à La Hulpe.
C’est avec une grande fierté que nous vous y accueillerons du 15 au 17 octobre prochain.
En 4 années, le paysage de la formation en Belgique a considérablement évolué, il existe
aujourd’hui une offre foisonnante de cours, toutes sortes d’associations voient le jour, et
pourtant vous avez su rester fidèle à la SMD, la seule association francophone qui défend
et accompagne la profession sur tous les terrains.
Alors bravo et merci.
Dans un peu moins de 6 mois, nous allons une fois encore pouvoir partager le savoir
d’éminents conférenciers internationaux, pour que demain notre pratique soit plus sereine,
plus efficace, plus performante, en un seul mot meilleure.
En parallèle des cours magistraux, nous organisons plusieurs séances de travaux pratiques,
une journée consacrée à nos assistantes et une session de posters scientifiques, pour que les
universités et tous ceux qui le souhaitent puissent nous présenter le fruit de leur recherche.
Après tout traiter n’est-ce pas innover ?

Bertrand SCALESSE
Président
Commission Scientifique
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Programme

Sous la Présidence d’honneur du Pr José ABJEAN

Jeudi 15 octobre 2015

Jeudi 15 octobre 2015

Salle A

Salle B

Matin

Matin

09:00-10:30

Matériaux en DO

09:00-10:30

Orthodontie

Le côté obscur de la
photopolymérisation

M Julian LEPRINCE

Traitements Orthodontiques
accélerés par « Piezocision »

Dr Jean-David SEBAOUN
Pr Serge DIBART

11:00-12:30
Améliorer l’interface
paro-prothétique...

Chir. pré-prothétique
M Eric VAN DOOREN

Matériaux en DO
11:00-12:30
Restaurations antérieures...

Dr Stefano ARDU

Après-midi

Après-midi

14:00-15:30

Chirurgie

14:00-15:30

Prothèse amovible

Gestion des complications en
petite chirurgie

Dr Cyril VOISIN

Traitement actuel de l’édentement total

Pr Jean-Paul LOUIS

16:00-17:30
Périimplantite : l’anticiper,      
diagnostic, étiologie, traitement

Chirurgie, paro
Dr Jaafar MOUHYI

16:00-17:30

Occlusodontie

Le désordre de l’appareil
manducateur c’est simple

Dr Jean-Daniel ORTHLIEB

Workshops				

AM

PM

Workshops

9:00-12:30

Dentisterie opératoire

14:00-17:30

Dentisterie opératoire

Les contentions collées

Équipe de l’ULg

Les contentions collées

Équipe de l’ULg

9:00-12:30

Endodontie

14:00-17:30

Endodontie

Enlèvement de tenons et
instruments fracturés sous
microscope

M. Pierre CARSIN
M. Arman GAZI

Enlèvement de tenons et
instruments fracturés sous
microscope

M Pierre CARSIN
M Arman GAZI

14:00-17:30

Chirurgie

Petite chirurgie buccale

M. Geoffrey LECLOUX

Conférence inaugurale
18:00-19:00
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Les vols spatiaux habités :
aujourd’hui et demain

Vicomte Dirk FRIMOUT

19:00-23:00

Soirée

Vendredi 16 octobre 2015

Vendredi 16 octobre 2015

Salle A

Salle B

Matin

Matin

09:00-10:30

Paro / Implanto

09:00-10:30

Endodontie

Planification des cas pluridisciplinaires...(1)

Dr Andrea RICCI

Les lésions péri-apicales
inflammatoires...

Dr Vincent BLASCO

11:00-12:30
Planification des cas pluridisciplinaires...(2)

Paro / Implanto
Dr Andrea RICCI

11:00-12:30
Impact des nouvelles
technologies...

Endodontie
Pr Giuseppe CANTATORE

Après-midi

Après-midi

14:00-15:30

Ergonomie

14:00-15:30

Dentisterie adhésive

Mieux s’asseoir, mieux voir,
mieux se sentir, mieux travailler (1)

Dr Martyn AMSEL &
Mrs Sally SHADWICK

La restauration adhésive des
dents dévitalisées...

Dr Tommy ROCCA

16:00-17:30

Ergonomie

16:00-17:30

Prothèse fixe

Mieux s’asseoir, mieux voir,
mieux se sentir, mieux travailler (2)

Dr Martyn AMSEL &
Mrs Sally SHADWICK

... tenons et couronnes sont-ils encore Dr Tommy ROCCA
nécessaires ?

Workshops				

AM

PM

Workshops

09:00-12:30
Nouveaux concepts dans la restauration des dents dévitalisées

Dentisterie opératoire

14:00-17:30

Dentisterie opératoire

Dr Joseph SABBAGH

Nouveaux concepts dans la restauration des dents dévitalisées

Dr Joseph SABBAGH

09:00-12:30
Corticotomies accélerés
par « Piezocision »

Chirurgie

14:00-17:30

Dentisterie opératoire

Pr Serge DIBART

Stratification des composites

M Stéphane BROWET

Assistant(e)s

Soirée

19:00-23:00

09:00-12:30
Rôle de l’assistante dans
Mme Kathy DENYS
le relationnel patient
Mme Marie-Hélène BARIAS
Tubs et cassettes :
une organisation efficace
Communiquer avec son praticien
14:00-17:30
Mieux s’asseoir, mieux voir,
mieux se sentir, mieux travailler

Dr Martyn AMSEL &
Mrs Sally SHADWICK

Samedi 17 octobre 2015
Salle Canopée
Matin
09:00-10:30- 11:00-12:30

Prothèse / esthétique

Implants et esthétique : des
attentes à la réalité

Pr Urs BELSER
7

Jeudi 15 octobre 2015
Salle

A
9:00 - 10:30  - Le côté obscur de la photopolymérisation

Présidente de séance : Madame Charlotte GRENADE

Après une journée au cabinet, il est souvent difficile de se (re-)plonger dans la lecture d’articles souvent relativement rébarbatifs sur la
polymérisation des résines composites. Or, force est de constater leur omniprésence dans la pratique quotidienne du dentiste généraliste
en Belgique. Je vous propose donc de (re-)découvrir les secrets des résines composites et de leur photopolymérisation au travers d’une
présentation construite sur des données scientifiques, mais à l’approche pragmatique centrée sur l’objectif final : l’optimisation des performances cliniques de nos restaurations

M Julian LEPRINCE
LSD UCL 2006
Service de D.O - EMDS UCL
Chercheur en FNRS
Spécialisation en endodontie et D.O - EMDS UCL

11:00 - 12:30 - Restaurations antérieures : un voyage du microscope électronique à
balayage à la pratique quotidienne au cabinet
La beauté et l’esthétique représentent les socles de notre société moderne et le sourire, l’une des premières « cartes de visite » offerte à nos
proches. De nouveaux matériaux composites nous permettent d’avoir à disposition différentes armes utilisées selon nos exigences thérapeutiques. Une classification globale des CPRS (Composite Performance Rating System) présents à ce-jour dans le commerce, nous permettra de
mieux comprendre les caractéristiques des résines disponibles sur le marché.
Cette présentation se terminera en offrant la possibilité aux participants de « vivre » le traitement effectué sur des lésions carieuses antérieures (class III et IV) par le biais d’un voyage au travers de l’objectif du microscope de l’opérateur.

Dr Stefano ARDU
Diplôme d’odontologie et prothèse dentaire Univ St Martino - Gènes (It) 1996
Licence cantonale en Médecine Dentaire - Genève (CH) 2001
Docteur en médecine dentaire Univ. De Genève (CH) 2004
Formation en prothèse et gnathologie 2006
Programme Inizio ACTA university Amsterdam (NL) 2006
Diplôme de spécialisation en médecine dentaire conservatrice et préventive (SVPR) 2007

14:00 - 15:30 - Gestion des complications en petite chirurgie buccale
Dans sa pratique quotidienne en chirurgie dentaire, le praticien peut malheureusement être confronté à des complications. Il n’existe pas
de chirurgie sans complication potentielle.
Au travers de cet exposé, des exemples de complications vous seront illustrés ainsi que la manière dont on peut les aborder et les gérer.

Président de séance : Pierre DELMELLE

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 place du Luxembourg
à Bruxelles.

16:00 - 17:30 - La péri-implantite, l’anticiper, diagnostic, étiologie, traitement
Depuis l’‘’European word workshop’’ de 1993, les pertes d’os autour d’implants ont été appelées Peri-implantite. L’étiologie de cette affection a été très vite définie comme étant liée d’une part à la plaque bactérienne et d’autre part aux surcharges occlusales d’autre part.
L’exposé analysera les facteurs étiologiques, discutera des protocoles de traitements mécaniques et chimiques et des différents procédés
testés pour limiter ou prévenir la péri-implantite.
Un protocole original de traitement des peri-implantites, basé sur l’utilisation d’acide citrique, de peroxyde d’hydrogène et de Laser à CO2
sera détaillé.

Dr Jaafar MOUHYI
Docteur en Science Dentaire ULB
Master en ingénierie biomédicale (VUB) 1991
Diplôme d’implantologie orale Göteborg University 1993
Post-gradué en parodontologie (ULB) 1993
Post gradué en thérapie laser (ULB), 1995
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Jeudi 15 octobre 2015
Salle

B
9:00 - 10:30  - Traitements Orthodontiques Accélérés par «Piezocision»
Nous introduisons ici une technique ortho chirurgicale novatrice, minimalement invasive, sans lambeau muco-periosté combinant
micro incisions, incisions corticales piézo-électriques et tunnelisation sélective permettant des greffes osseuses et gingivales.
La Piezocision se révèle comme un outil puissant dans l’arsenal thérapeutique de l’équipe dentaire pluri-disciplinaire chez nos patients adultes.
Le traitement ODF de l’adulte s’intègre ainsi sans contrainte de temps dans le plan de traitement global de nos patients.

Pr Serge DIBART
Professeur de parodontologie Boston University USA
Auteur de 4 livres et de nombreuses publications.
Cabinet privé limitée à la paro et à l’implanto. Boston.

Présidente de séance : Judith LESSIRE

Dr Jean-David SEBAOUN
Diplôme en Médecine Dentaire (UCL)
Spécialiste en Orthodontie (Boston University USA)
Doctorat de Médecine Dentaire DMD (Boston University USA)
Auteurs de différentes publications sur les techniques de corticotomies et de Piezocision.

11:00 - 12:30 - Chirurgie pré-prothétique :
nouvelles opportunités pour améliorer la zone esthétique
La réalisation d’objectifs esthétiques dans des cas pluridisciplinaires représente un défi clinique considérable.
D’un point de vue chirurgical, des procédures moins invasives sont actuellement utilisées afin de préserver l’anatomie des tissus mous et de
minimiser la récession. La conception des implants et des composants prothétiques a changé afin de minimiser la résorption osseuse et l’altération des tissus mous. La conférence mettra l’accent sur une nouvelle approche chirurgicale et prothétique dans les cas de réhabilitations
implantaires esthétiques difficiles.

M Eric VAN DOOREN
Licencié en Science Dentaire KUL 1982
Pratique privée limitée à la parodontologie, la prothèse fixée et l’implantologie.
Visiting Professor à l’ULg et à l’Université » de Marseille
Membre actif de l’Académie Européenne de Dentisterie Esthétique
Conférencier international

14:00 - 15:30 - Le patient édenté total en 2015 :
aspects psychologiques et technologiques des thérapeutiques de réhabilitation

Président de séance : Pr José ABJEAN

Grâce aux progrès cliniques et technologiques réalisés depuis quelques décennies, l’arsenal thérapeutique du praticien s’est développé
pour traiter l’édentement total : Prothèses amovibles complètes traditionnelles (PAC), Prothèses amovibles complètes sur implants (PACSI),
Prothèses fixées sur implants (la troisième dentition).
Quoi qu’il en soit, le praticien doit toujours concevoir en AMONT du traitement, avant de poser des implants, un projet prothétique qui
préfigure idéalement l’enveloppe fonctionnelle et esthétique des futures prothèses. Nous développerons les procédés actuels de positionnement d’attachements permettant à nos patients de retrouver un véritable confort de vie.

Pr Jean-Paul LOUIS
Professeur des Universités Praticien Hospitalier honoraire
Professeur Émérite de l’Université de Lorraine
Doyen honoraire de la Faculté de Nancy
Exercice exclusif de 40 ans en prothèse amovible complète

16:00 - 17:30 - Occlusodontie : Le désordre de l’appareil manducateur c’est simple
Face à un Dysfonctionnement de l’Appareil Manducateur (DAM), il est nécessaire de mieux comprendre les bruits, algies ou anomalies de
la cinématique mandibulaire, leur dépistage et éventuellement leur prise en charge par des thérapeutiques non invasives. En 2015, il est
possible de dégager des principes simples, consensuels, fondés.
Le praticien doit pouvoir identifier les points faibles, les facteurs de fragilité, comprendre les douleurs, les blocages, pour rétablir de manière
simple les conditions d’une fonction harmonieuse, ou chercher à diminuer les risques de récidives ou éviter d’éventuels effets iatrogènes.

Pr Jean-Daniel ORTHLIEB
Dr en Chirurgie Dentaire et Sciences Odontologiques (Marseille)
Professeur des Universités à la Faculté d’Odontologie de Marseille Responsable de l’unité fonctionnelle d’Odontologie Polyvalente,
CHU La Timone
Membre de l’European Academy of craniomandibular disorders
Post gradué en thérapie laser (ULB), 1995
9

Jeudi 15 octobre 2015

Workshop

9:00 - 12:30 ou 14:00 - 17:30 -

Attelles de contention

Au cours de cette séance de travaux pratiques, le praticien aura l’opportunité de réaliser plusieurs types d’attelles (antérieures et
postérieures) à l’aide de différents systèmes de contention Dans le cas particulier des attelles antérieures, la technique de la clé
vestibulaire sera décrite en détails .

Pr Sabine GEERTS
Chef de service de Dentisterie Conservatrice et
Endodontie de l’Université de Liège

Mme Amandine BOLETTE, Mme Audrey GUEDERS, Mme Marcia BELLEFLAMME, Mme Stéphanie TRUONG,
Mme Marie LOUWETTE
Service de Dentisterie Conservatrice et
Endodontie du Professeur Sabine Geerts (CHU de Liège)

9:00 - 12:30 ou 14:00 - 17:30 - Endodontie :

enlèvement de tenons et d’instruments fracturés sous microscope
Ce T.P. aura pour but de permettre aux praticiens de se familiariser avec l’utilisation du microscope pour réaliser des traitements
endodontiques. Cette demi-journée théorique et pratique sera consacrée à l’enlèvement d’instruments fracturés, de tenons radiculaires métalliques et fibrés ainsi qu’à la manipulation du microscope opératoire et des ultrasons.

M. Arman GAZI
Endodontiste Exclusif
Chef du département d’endodontie hôpital Erasme (ULB)
NATO Staff Medical Centre
Pratique privée limitée à l’endodontie

M. Pierre CARSIN
Dentiste Généraliste diplômé de l’UCL
CES de Biomatériaux Paris 7
Assistant à l’UCL en Dentisterie Opératoire et Endodontie 2002-2008
Dentiste spécialiste hospitalier à l’UCL depuis 2008
Pratique privée limitée à l’endodontie

14:00 - 17:30 -

Petite chirurgie buccale

Travaux pratiques de petite chirurgie buccale :
•
Frénectomie,
•
Extraction atraumatique,
•
Lambeaux,
•
...

M. Geoffrey LECLOUX
Licencié en science dentaire ULg
DES en réhabilitation orale
DES européen en implantologie
Titre professionnel particulier en parodontologie
Chef de clinique CHU Liège- Service de médecine dentaire
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Les vols spatiaux habités
aujourd’hui
et demain…
Conférence inaugurale, jeudi 15 octobre à 18:00
Cette conférence parlera de ce qui est particulier aux conditions dans l’espace :  l’effet
de la microgravité, les possibilités d’observations et les conséquences scientifiques.
La microgravité a un effet sur les liquides, les matériaux, mais aussi  sur
tout être vivant et est particulièrement importante pour l’être humain.
Dirk Frimout parlera de sa propre expérience, lors de la mission
STS 045 en 1992.
La Navette Spatiale a joué un rôle très important dans
l’histoire de la conquête de l’espace. Mais maintenant,
elle ne vole plus. Quelle est la politique de la NASA
actuellement ?
Le but le plus important pour les années qui
viennent est bien sûr un vol habité vers la
planète Mars. Quelle sont les grands problèmes qu’on doit encore résoudre avant
d’envoyer un hommes vers Mars ?
Le rôle des robots dans ce projet sera
certainement très important. Quand
l’être humain sera-t-il en mesure
de faire ce voyage ?
Et finalement quand aurons-nous
du tourisme spatial ?

Vicomte Dirk FRIMOUT
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Vendredi 16 octobre 2015
Salle

A

Président de séance : Bertrand LAMBERT

9:00 - 10:30 et 11:00 - 12:30 - Planification des cas pluridisciplinaires :
quand abandonner les dents et laisser place aux implants ? Critères décisionnels
Les meilleures techniques et les matériaux les plus modernes peuvent s’avérer insuffisants si le résultat final ne rencontre pas les attentes
esthétiques du patient.
La présentation mettra l’accent sur le diagnostic adéquat au niveau des différents sites, comment prévoir l’issue clinique, l’éventuelle
solution à ces problèmes et les options disponibles. Dans la plupart des cas, une approche pluridisciplinaire est nécessaire et une connaissance approfondie des matériaux de restauration et des protocoles ce, qui nécessite l’implication de toute l’équipe dentaire.
L’approche requise pour «sélectionner le bon traitement pour le bon patient» sera discutée.
Un protocole standard, ou une séquence de traitement, n’est pas indiqué pour tous les patients, mais une approche clinique personnalisée
doit être préférée.
Vous apprendrez :
1. Comment présager la possibilité de sauver une dent compromise, à long terme.
2. Protocoles et matériaux chirurgicaux et prothétiques utilisés pour restaurer la fonction et l’esthétique dans un traitement pluridisciplinaire.

Dr Andrea RICCI
1996 Lauréat en Odontologie et Prothèse Dentaire Université de Perugia (It)
1999 Specialiste en Prothèse avancée Univ South Califormia Los Angeles.
Exercice libéral à Florence orienté vers l’esthétique, la paro et l’implanto.

14:00 - 17:30 Session commune aux dentistes et aux assistant(e)s

Ergonomie :
Mieux s’asseoir, mieux voir, mieux se sentir, mieux travailler
Buts et objectifs :

Président de séance : Gaston COUTSIERS-MORELL

•
•

12

•
•
•
•
•

Être en mesure d’adopter une posture confortable pour chaque procédure de soins dentaires.
Positionner le patient de telle sorte que la posture adéquate puisse être maintenue et favoriser une bonne vision et un contrôle correct
des procédures intraorales.
Utiliser une préhension des instruments qui assure leur stabilité et le contrôle des gestes techniques.
Positionner correctement l’assistante pour une meilleure efficacité.
Assurer le changement des instruments de manière correcte et sécurisée.
Positionner tout l’équipement et les instruments à proximité du praticien et de l’assistante afin de diminuer les gestes inutiles et la fatigue.
Savoir choisir le matériel qui VOUS convient et non celui qui convient au fabriquant.

Dr Martyn AMSEL
Docteur en Science Dentaire UCH de Londres UK 1971
Conférencier international, il est l’auteur de nombreuses vidéos et articles publiés au Royaume Uni
Depuis 30 ans, il donne des cours et des conférences sur la conception ergonomique du cabinet. Avec son assistante Sally Chadwick, il a
développé une technique très spécifique de travail à 4 mains pour le praticien et son assistante.

Mme Sally CHADWICK
Sally est l’assistante du Dr Amsel depuis 32 ans, elle a écrit de nombreux articles sur le rôle de l’assistante dans l’équipe dentaire. Avec
Martyn, elle a fait de nombreuses démonstrations et conférences sur leur technique de travail à 4 mains. Ils ont récemment réalisé plusieurs
vidéos à la fois sur la posture et la dentisterie ergonomique, qui ont eu un large succès dans la Profession.

Vendredi 16 octobre 2015
Salle

B
09:00 - 10:30 - Les lésions péri-apicales inflammatoires d’origine endodontique :
un défi quotidien et délicat pour le dentiste
Les Lésions inflammatoires péri-apicales d’origine endodontique (LIPOE) représentent une des lésions infectieuses buccales les plus
fréquentes chez nos patients. En effet, 63% de nos patients sont atteints de LIPOE et ce chiffre s’élève à 83% dans les populations à risque.
Il est donc indispensable de comprendre les mécanismes, la physiopathologie et les traitements pour les dentistes afin d’améliorer la prise en
charge de nos patients. L’objectif de cette conférence est de compléter les connaissances sur les LIPOE et de comprendre leur impact
systémique et la spécificité de la prise en charge endodontique au quotidien.

Président de séance : Jean-Pierre SIQUET

Pr Vincent BLASCO-BAQUE
Docteur en Médecine Dentaire
Post-Doctorat à l’INSERM
Post-gradué en endodontie
Professeur associé à l’Hôpital de Toulouse Service Universitaire de Dentisterie
Master en Physiopathologie et maladies cardio-métaboliques

11:00 - 12:30 - Impact des nouvelles technologies sur l’issue du traitement endo
de dents atteintes de lésion apicale
Le but de tout traitement canalaire est d’enlever les restes pulpaires vitaux et nécrotiques, les micro-organismes et les toxines microbiennes; cependant, l’anatomie complexe des canaux peut rendre le nettoyage et l’obturation incomplets. La séquence correcte d’instrumentation sera décrite, un nouveau protocole d’irrigation sera introduit. Ce protocole sera basé sur les recherches les plus récentes et se
concentrera sur les solutions actuelles d’irrigants : concentration, procédures de chauffage, séquence correcte d’utilisation, utilisation avec
des tensioactifs, et l’activation mécanique par des appareils subsoniques et à ultrasons. De nombreux cas cliniques, y compris les cas de
traitement orthograde et de retraitement chirurgical, des vidéos en haute résolution illustreront les procédures de mise en forme canalaire
et d’irrigation.

Pr Guiseppe CANTATORE
Le Professeur Giuseppe Cantatore est diplômé en médecine en 1980 à l’Université de Rome
«La Sapienza». En 1983, il est spécialisé en dentisterie générale à la même université.
Le Prof. Cantatore a enseigné l’endodontie à l’Université de L’Aquila de 1987 à 1991 et
de Rome «La Sapienza» de 1992 à 1998. De 2000 à 2014 il a été professeur agrégé d’endodontie à l’Université de Vérone-Italie.
A partir de 2014 il est professeur d’endodontie et dentisterie restauratrice à l’Université San Raffaele à Milan.

Président de séance : Bruno DELCOMMUNE

14 :00 - 17 :30 - La restauration adhésive des dents dévitalisées.
Tenons et couronnes, sont-ils encore nécessaires ?
Les dents dévitalisées sont davantage sujettes aux fractures du fait de l’importante perte tissulaire dont elles font fréquemment preuve.
L’évolution et les performances des systèmes adhésifs modernes associées aux nouveaux matériaux esthétiques renforcés - céramiques en
di-silicate de lithium et résines nano-céramiques – permettent souvent la restauration des dents dévitalisées par le biais de techniques
adhésives directes ou indirectes selon les principes de la médecine dentaire minimalement invasive. Ainsi, la restauration de dents dévitalisées revient à être plus conservatrice, rapide et économique sans négliger la qualité et l’esthétique.
Considérant la configuration des cavités des dents dévitalisées, quelle en serait la restauration idéale - Une restauration directe ou indirecte
- Une résine composite ou une céramique - Un tenon ne serait-il pas nécessaire ? - Ces sujets seront discutés tout au long de cette conférence et également illustrés au travers de plusieurs cas cliniques.

Pr Tommy ROCCA
Docteur en endodontologie de l’Université de Pavia IT (2001) puis de License en Médecine Dentaire de l’Université de Genève CH (2004)
Thèse de doctorat dirigée par le Dr Dietschi, Genève CH (2010)
Spécialisation en médecine dentaire esthétique micro invasive
Chef de Clinique dans le cadre du Master d’études avancées en Médecine Dentaire esthétique micro invasive Université de Genève CH
Pratique privée spécialisée en esthétique et restaurations adhésives.
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Assistant(e)s

9:00 - 12:30  - Les 3 fonctions de l’assistante dentaire

Présidente de séance : Madame Chloé MORIER

Rôle de l’assistante dans le relationnel patient :
- Accueil et communication
Tubs et cassettes : une organisation efficace
- Réfléchir à rationaliser le traitement des instruments et des matériaux
Communiquer avec son praticien
- Relation professionnelle efficace

Mme Kathy DENYS
Prothésiste dentaire spécialisée en fixe
Assistante dentaire en omni pratique, parodontie exclusive, chirurgie
Consultante en organisation
Formatrice de formateur
D.U Management de la Qualité en dentaire

Mme Marie-Hélène BARIAS
Chargée de cours à la CNQAOS (accueil, gestion de stocks, gestion administrative, gestion des risques infectieux)
Chargée de cours au DU de management de la Qualité en dentaire à l’université de Bordeaux II (mise en place d’une démarche qualité,
audit, indicateurs)
Consultante : Formation personnalisée en cabinet dentaire, médico-social et sociétés de services
2011 - 2012 : D.G.Adjointe - Dentalvia, société de service pour cabinets dentaires.

14:00 - 17:30 Session commune aux dentistes et aux assistant(e)s

Ergonomie :
Mieux s’asseoir, mieux voir, mieux se sentir, mieux travailler
Buts et objectifs :

Président de séance : Gaston COUTSIERS-MORELL

•
•

14

•
•
•
•
•

Être en mesure d’adopter une posture confortable pour chaque procédure de soins dentaires.
Positionner le patient de telle sorte que la posture adéquate puisse être maintenue et favoriser une bonne vision et un contrôle correct
des procédures intraorales.
Utiliser une préhension des instruments qui assure leur stabilité et le contrôle des gestes techniques.
Positionner correctement l’assistante pour une meilleure efficacité.
Assurer le changement des instruments de manière correcte et sécurisée.
Positionner tout l’équipement et les instruments à proximité du praticien et de l’assistante afin de diminuer les gestes inutiles et la fatigue.
Savoir choisir le matériel qui VOUS convient et non celui qui convient au fabriquant.

Dr Martyn AMSEL
Docteur en Science Dentaire UCH de Londres UK 1971
Conférencier international, il est l’auteur de nombreuses vidéos et articles publiés au Royaume Uni
Depuis 30 ans, il donne des cours et des conférences sur la conception ergonomique du cabinet. Avec son assistante Sally Chadwick, il a
développé une technique très spécifique de travail à 4 mains pour le praticien et son assistante.

Mme Sally CHADWICK
Sally est l’assistante du Dr Amsel depuis 32 ans, elle a écrit de nombreux articles sur le rôle de l’assistante dans l’équipe dentaire. Avec
Martyn, elle a fait de nombreuses démonstrations et conférences sur leur technique de travail à 4 mains. Ils ont récemment réalisé plusieurs
vidéos à la fois sur la posture et la dentisterie ergonomique, qui ont eu un large succès dans la Profession.

Vendredi 16 octobre 2015

Workshop

9:00 - 12:30 ou 14:00 - 17:30 - Nouveaux concepts dans la restauration

des dents dévitalisées
Plusieurs choix s’offrent au dentiste pour la restauration des dents dévitalisées, allant d’un composite direct jusqu’à la couronne
totale. Le choix de la technique de restauration nécessite une analyse précise du cas et se fait selon plusieurs facteurs comme :
le type de dent, la situation de la dent sur l’arcade, la profondeur de la cavité d’accès, l’épaisseur des parois résiduelles et la
présence d’un tenon. Le but de cette présentation clinique est de faire une mise au point sur les différentes techniques utilisées
et leurs principales indications notamment quand et comment utiliser un materiau dit « bulk fill » ou un tenon en fibre de verre.

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.

9:00 - 12:30 - Traitements Orthodontiques Accélerés par « Piezocision »
Nous Introduisons ici une technique ortho chirurgicale novatrice, minimalement invasive, sans lambeau muco-periosté
combinant micro incisions, incisions corticales piézo-électriques et tunnelisation sélective permettant des greffes osseuses
et gingivales.
La Piezocision se révèle comme un outil puissant dans l’arsenal thérapeutique de l’équipe dentaire pluri-disciplinaire chez nos
patients adultes.
Le traitement ODF de l’adulte s’intègre ainsi sans contrainte de temps dans le plan de traitement global de nos patients.

Pr Serge DIBART
Professeur et titulaire de la chaire de Parodontologie à la Boston University Il à étudié a Tufts et Boston University, il a été
chercheur dans le département de microbiologie orale du Forsyth Institute et a été chef du service de Parodontologie à l’hôpital
pour enfants de Boston avant d’être recruté par Boston Unversity. Le Dr Dibart est l’auteur de 4 livres et de nombreuses publications.
Il a aussi une activite de cabinet privé limitée à l’exercice de la parodontologie et de l’implantologie dans la région de Boston.

14:00 - 17:30 - Stratification en antérieur, Simple et Facile ?
Les composites antérieures restent un défi dans la pratique quotidienne. Le nombre croissant de matériaux disponibles sur le marché
ne rend pas les choses plus faciles. Les besoins des patients changent et leurs critères deviennent toujours plus difficiles à rencontrer.
Un concept de stratification simplifiée est-il en mesure d’augmenter la prévisibilité - Quel protocole devrions-nous suivre - Comment
choisir la teinte - Comment forme et texture influencent la couleur - Une approche étape par étape existe-t-elle réellement et
quelles sont les exceptions aux règles ? - Expérimenter, sauter l’obstacle et obtenir une réponse aux questions ci-dessus.
En bonus : l’isolation, les matrices, la fermeture de diastème.

M. Stéphane BROWET
Licencié en Science Dentaire VUB (1995)
Post-graduat en dentisterie esthétique
Membre de la Société européenne de Microscopie dentaire
A donné de nombreuses formations en Belgique et à l’étranger
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Samedi 17 octobre 2015 - Matin
Salle

Canopée
9:00 - 12:30

Implants et esthétique : de l’attente à la réalité

Président de séance : Bertrand SCALESSE

Le programme de cette matinée se penchera de manière détaillée sur les protocoles de traitements actuels et evidence-based, couramment
utilisés afin de restaurer de manière prévisible la fonction et l’esthétique des restaurations implanto-portées.
De nombreux concepts cliniques concernant le remplacement de dents antérieures par des implants ont émergé ces dernières années.
Les données à long terme concernant les implants antérieurs, et plus spécifiquement les particularités de ceux-ci et les paramètres esthétiques,
seront présentés.
Basé sur ces résultats, le raisonnement accompagnant les concepts d’implantation et de mise en charge précoce sera présenté en détail,
depuis l’analyse préopératoire et le processus de prise de décision jusqu’aux procédures cliniques et de laboratoire, étapes par étapes.
Des différences fondamentales existent entre les sites d’édentement unitaire et les cas d’absence de deux dents maxillaires antérieures
adjacentes ou encore les cas de segments édentés plus étendus, souvent accompagnés d’une perte osseuse horizontale et verticale significative.
Ces différences seront plus particulièrement abordées et analysées.
En outre, l’orateur présentera une évaluation critique de la récente évolution de la tomographie tridimensionnelle numérique, de la chirurgie
guidée, du design implantaire et des nouveaux composants prothétiques, tels que les éléments céramiques produits par CAD/CAM.
Enfin, les raisons des complications implantaires esthétiques et leur prévention, ainsi que leur traitement, seront présentés.

Pr Urs BELSER
Chairman emeritus
Docteur en Médecine Dentaire Université de Zurich CH
Ancien professseur à l’Université de Genève CH
Professeur invité au Département de Chirurgie orale et
Stomatologie (Prof. Dr. D. Buser) et au Département de prothèse conjointe (Prof. Dr. U. Brägger) de l’Institut Dentaire de l’Université de Bern, CH
Principaux domaines de recherche : implantologie (aspects esthétiques, CAD-CAM, biocéramiques) et médecine dentaire adhésive. Plus de
200 publications

ACCREDITATION & FORMATION CONTINUE

16

17

PLAN & ACCÈS
Dolce La Hulpe Brussels se situe à 15 km à peine au sud-est
du centre de Bruxelles et de son aéroport international,
Brussels Airport. La Gare du Midi, où convergent les passagers
de l’Eurostar et du Thalys en provenance de Londres,
Paris, Amsterdam ou Cologne, est à 25 minutes de voiture.
Pour un itinéraire détaillé, visitez notre site web :
www.dolcelahulpe.com
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centre de conférence
salles de réunion
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7ème Congrès
de la Société de Médecine Dentaire

15-16-17 octobre 2015
Dolce-La Hulpe

Traiter
c’est Innover
www.dentiste.be

BULLETIN D’INSCRIPTION (prière de remplir un formulaire par personne)
7ème CONGRÈS de la SOCIÉTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE 15-16-17 Octobre 2015
À renvoyer à la SMD Avenue De Fré 191 1180 BRUXELLES ou à faxer au 02 375 86 12 ou à scanner et
envoyer par mail à secretariat@dentiste.be

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

			

N° de Membre : 				

Sexe : M

F

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

o virement IBAN : BE20 0682 3275 4456 BIC : GKCCBEBB
Communication : N° de membre ou N°INAMI, Nom et Prénom - 7ème Congrès

o carte de crédit (VISA, MasterCard)
Nom complet figurant sur la carte :
N° :			 					Date d’expiration :
Signature :
Je suis : o Dentiste

o Stagiaire o Etudiant o Assistant(e) o Accompagnant

Membre : o Oui o Non

TARIFS
Date paiement
Membre
3 jours
520 €
1 jours
260 €
TP
120 €
Assistantes 1j 140 €

Avant le 30 Juin
+65 ans Etudiant mb Stage mb
320 €
180 €
250 €
160 €
120 €
125 €
120 €
120 €
120 €
140 €

Autre
680 €
340 €
200 €
200 €

Avant le 1er Septembre
Membre
Autre
550 €
730 €
290 €
390 €
150 €
250 €
170 €
250 €

Après le 1er Septembre
Autre
Membre
780 €
600 €
830 €
340 €
300 €
200 €
300 €
220 €

Wellness

175 €

175 €

175 €

175 €

175 €

175 €

175 €

175 €

175 €

Soirée jeudi
Soirée vendredi

40 €
60 €

40 €
60 €

40 €
60 €

40 €
60 €

50 €
100 €

40 €
75 €

50 €
125 €

40 €
95 €

50 €
150 €

165 €

165 €

165 €

185 €

165 €

185 €

165 €

185 €

110 €
o 15/10

110 €
o 16/10

110 €

115 €

Chambre sem. 165 €
Chambre WE.
110 €
Date d’arrivée o 14/10

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

110 €
115 €
110 €
115 €
o .../... Date de départ o 17/10
o .../...
Montant de mon inscription au congrès : 		

……………. €

Montant de mes TP : 				

……………. €

Montant de ma chambre : 			

……………. €

Montant des extras : 				

……………. €

Total : 						……………. €
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Jeudi 15 octobre 2015

Vendredi 16 octobre 2015

Salle A

Salle B

Matin

Salle B

Matin

09:00-10:30

09:00-10:30

o Le côté obscur de la

photopolymérisation

09:00-10:30

09:00-10:30

o Traitements Orthodontiques

accélerés par « Piezocision »

11:00-12:30

11:00-12:30

o Restaurations antérieures...

o Les lésions péri-apicales

o Planification des cas pluridisci-

inflammatoires...

plinaires... (1)

11:00-12:30

11:00-12:30

o Améliorer l’interface
paro-prothétique...

o Impact des nouvelles

o Planification des cas pluridisci-

technologies...

plinaires... (2)

Après-midi

Après-midi
14:00-15:30

14:00-15:30

o Gestion des complications en
petite chirurgie

l’édentement total
16:00-17:30

o Périimplantite : l’anticiper,      

o Le DAM c’est simple
Workshops

instruments fracturés sous
microscope

PM

14:00-17:30

o Les contentions collées

9:00-12:30

o Enlèvement de tenons et

14:00-17:30

o Enlèvement de tenons et

instruments fracturés sous
microscope
14:00-17:30

o

Conférence inaugurale
18:00-19:00

o Les vols spatiaux habités :
aujourd’hui et demain

mieux se sentir, mieux travailler (1)

o La restauration adhésive
des dents dévitalisées...
16:00-17:30

o Mieux s’asseoir, mieux voir,

o ... tenons et couronnes sont-ils encore

mieux se sentir, mieux travailler (2)

9:00-12:30

o Les contentions collées

o Mieux s’asseoir, mieux voir,
16:00-17:30

diagnostic, étiologie, traitement

AM

14:00-15:30

14:00-15:30

o Traitement actuel de

16:00-17:30

Workshops

Salle A

Petite chirurgie buccale
(frénectomie, extraction
atraumatique, lambeaux,...)

Soirée
19:00-23:00

o Walking dinner

Workshops

nécessaires ?

AM

Workshops

09:00-12:30

o Nouveaux concepts dans la

PM

14:00-17:30

o Nouveaux concepts dans la

restauration des dents dévitalisées

restauration des dents dévitalisées

09:00-12:30

14:00-17:30

o Corticotomies accélerés

o Stratification des composites

par « Piezocision »

Assistant(e)s
09:00-12:30

o Rôle de l’assistante dans

14:00-17:30

o Mieux s’asseoir, mieux voir,

le relationnel patient
Tubs et cassettes :
une organisation efficace
Communiquer avec son praticien

mieux se sentir, mieux travailler

Soirée
19:00-23:00

o Soirée festive

Samedi 17 octobre 2015
Salle Canopée

Veuillez cocher les conférences
et workshops auxquels vous
souhaitez assister.

Matin
09:00-12:30

o Implants et esthétique :
des attentes à la réalité
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Concours
artistique
Vous dessinez ?
Vous peignez ?
Vous sculptez ?
Ce concours vous est destiné !

Pour participer,
envoyez par mail à
info@dentiste.be
les photos de vos
3 plus belles oeuvres.
Un jury sélectionnera celles
qui seront exposées durant
le congrès.
Les participants pourront voter
pour les 3 meilleures oeuvres
qui seront ensuite publiées
dans Le Point.
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CONCOURS DE POSTERS
Dans le cadre de son 7ème Congrès qui se tiendra les
15, 16 et 17 octobre 2015 au Dolce à La Hulpe,
la SMD organise un CONCOURS DE POSTERS.
Les meilleures présentations se verront remettre un prix de :

1er : 800 € - 2ème : 500 € - 3ème : 300 €
Les posters seront affichés durant les 3 jours du congrès,
les participants pourront venir poser des questions aux auteurs
durant les pauses.
Chaque poster sera présenté au jury durant un court exposé de
3 minutes. La remise des prix aura lieu le samedi matin.
Tous les sujets retenus par notre comité scientifique seront publiés
dans notre magazine.
Le concours est ouvert à tous, tant les chercheurs
que les cliniciens, sans limite d’âge.
Les abstracts doivent nous parvenir avant le 15 mai exclusivement
à l’aide du formulaire électronique que vous trouverez sur notre
site à l’adresse : www.dentiste.be/DisplayPage.aspx?pid=413
Seuls les abstracts envoyés sous cette forme seront pris
en considération
25

Nous remercions les firmes suivantes de leur soutien
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Grâce à l’intégration des images haute
définition acquises, votre diagnostic et la
préparation de protocole n’auront jamais
été aussi simples.
L’avenir de l’imagerie dentaire est entre
vos mains : rendu de volume 3D,
simulation implantaire, traçage du canal
mandibulaire, coupes transversales, vue
panoramique,...

Nous sommes convaincus que
pour une utilisation optimale de
l’imagerie dentaire, un excellent
service est indispensable. Notre
équipe est disponible dans toute la
Belgique pour vous assister.
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