Webinaires 2021
Note d’information sur les décisions prises par le Groupe de Direction INAMI
ce 3 novembre 2020, à propos de l’intégration des webinaires en 2021 dans l’accréditation
des praticiens de l’Art dentaire.

Dispositions générales et applicable à tout participant
Les activités de formation continue « à distance » appelées aussi « webinaires » peuvent être
reconnues dans le système d'accréditation des dentistes.
Par «webinaires», on entend la possibilité de pouvoir suivre une formation continue à distance via un
ordinateur et une connexion Internet, sans la présence physique du participant dans la salle de
formation.
Seules les sessions en direct sont prises en compte pour l’accréditation en 2021. Il s’agit donc de
sessions qui permettent l’interaction, et non pas une rediffusion ou un système de e-learning
(apprentissage à la demande) qui eux ne sont pas encore pris en compte pour l’accréditation.
Toutes les obligations du règlement s'appliquent de la même manière pour les «webinaires». Pour
l'enregistrement réel du suivi de l'activité, un système de contrôle de présence est utilisé plusieurs fois
pendant et après les cours.
Ceci suppose de pouvoir interagir par l’intermédiaire d’un clavier. La non-réponse à ces contrôles de
présence invalide la participation.
Seuls les « webinaires » organisés par des organisateurs agréés dans le système d’accréditation INAMI
des dentistes peuvent être pris en compte.
Afin de maintenir une attention suffisante, la durée autorisée d’un webinaire accrédité est de maximum
1h30, et un seul webinaire par jour et par participant est pris en considération.
Le nombre maximum de webinaires pris en compte est de 3 par année ce qui représente un total de
maximum de 30 unités prises en compte dans le dossier individuel d’accréditation.
Le suivi doit être effectif pour toute la durée du webinaire. Si des problèmes d’ordre technique
empêchent la participation effective complète, la validation de la participation ne peut être accordée.
Le praticien est seul responsable des problèmes relevant de la qualité de sa connexion internet et/ou de
son matériel informatique.

Dispositions propres aux organisateurs
Les « webinaires » sont inclus dans le système d’accréditation des dentistes.
Chaque organisateur agréé par l’INAMI peut les organiser et les faire accréditer selon les modalités
complémentaires suivantes :
L’organisateur qui tient un « webinaire » doit, en réalisant la demande en ligne, cocher la case qui indique
qu’il s’agit bien d’un « webinaire » ;
L’organisateur a la responsabilité du contrôle du suivi actif des participants à la session ; il fournit à l’INAMI
- sur demande - les fichiers natifs relatifs à ces contrôles.
L’organisateur prévoit une ouverture de la salle de cours virtuelle ½ heure avant l’heure de début afin de
permettre de régler les problèmes techniques et débuter à l’heure précise.

L’organisateur fournit une assistance technique joignable par téléphone, durant cette ½ heure et durant
toute la durée de la formation, de sorte que le participant puisse résoudre ses problèmes de connexion.
Toutefois, le praticien est seul responsable des problèmes relevant de la qualité de sa connexion internet
et/ou de son matériel informatique.
L’organisateur fournit à l’INAMI les codes de connexion pour 2 observateurs délégués à cet effet par le
Groupe de direction (ceux-ci ont la possibilité de suivre le cours et vérifier l’effectivité des contrôles de
présence.
Afin de maintenir une attention suffisante, la durée autorisée d’un webinaire accrédité est de maximum
1h30, et un seul webinaire par jour et par participant est pris en considération.

