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Édito

Un praticien ne peut rien sans son patient. Et la 
réciproque est naturellement tout aussi exacte. 
Dans une forme d’union sacrée, le soignant et 

le soigné doivent collaborer, coopérer, adhérer l’un à 
l’autre pour atteindre leur objectif.

Quel objectif ? L’excellence du service fourni, dans 
le cadre d’un diagnostic complet et d’une vision 
commune de traitement, à laquelle chacun s’identifie 
sans réserve.

Alors se forme un binôme, une winning team capable winning team capable winning team
de repousser bien des limites cliniques. Une équipe 
gagnante tellement déterminante pour la Santé Publique, 
qu’elle a donné son nom au programme 2018 d’Odonto : 
chaque intervenant a en effet été invité à mettre 
l’accent sur cette association soignant-soigné.

Un programme qui se décline — c’est devenu la marque de 
fabrique d’Odonto — autour des Symposiums, des Clubs 
et des Peer-reviews. Un programme où vous trouverez la 
rigueur scientifique et la transposition clinique, mais 
également le plaisir de s’instruire dans le dialogue.

Excellente année 2018… Inscriptions ouvertes !

Thierry Vannuffel

Administrateur-Délégué d’Odonto

La formation continue neutre 
des dentistes belges

Édition Spéciale

Partenaires privilégiés

Programme 
2018

Patient-PraticienL’équipe gagnante!
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CBC s’engage  
pour les 

entrepreneurs 
wallons.

•  Réinvestir l’épargne récoltée  

en Wallonie.

• Soutenir le crédit aux entreprises.

•  Intégrer les spécificités locales  

dans l’octroi des crédits.

•  Accompagner ses clients dans  

la transition digitale.

Programme 
2018

J’aime et je m’inscris !

Patient-PraticienL’équipe gagnante!



Symposium Symposium
Odonto•Symposium de printemps
Namur • Samedi 21 avril 2018 Namur • Samedi 6 octobre 2018

La prothèse de tous les dangers ?

Gérard Jourda Jean-Pierre SiquetJulian Leprince Sam Aryanpour

Fiche technique de cette activité Fiche technique de cette activité

Disponibilité Disponibilité200 places (attribuées par ordre de réception du règlement) 200 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation AccréditationDemandée en domaine 7 (mise à jour sur www.odonto.be) Demandée en domaines 2 et 4 (mise à jour sur www.odonto.be)

Agrément Agrément

Repas Repas

Parking Parking

6 heures 6 heures

Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire

Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be) Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)

Tarifs Tarifs
Montant de base pour praticiens, tout compris : 220,- EUR Montant de base pour praticiens, tout compris : 220,- EUR

Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription

S’inscrire S’inscrireBulletin d’inscription en dernière page Bulletin d’inscription en dernière page

Organisateur Organisateur

Agréé par l’INAMI 
sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

• Données fondamentales en PAP   • Plan de traitement • L’évolution des idées en endodontie
• Mise en œuvre clinique : du basique à la prothèse composite • Techniques & matériels de choix en omnipratique
• Prothèse gérodontologique   • Travaux pratiques de tracés • L’ergonomie & l’organisation endodontiques

• PAP sur implants   • Cas cliniques de A à Z • Table ronde autour de cas cliniques

Prothèse Amovible Partielle Endodontie

Odonto•Symposium d’automne

Des racines Des racines Des et du zèle zèle zèleet du zèleet du zèle zèle zèle zèle zèle
Syllabus illustré 

de 40 pages 

OFFERT

Thè
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s

Thè
me

s

Nouveaux concepts fonctionnels, nouveaux regards biologiquesSymposium SymposiumNouveaux concepts fonctionnels, nouveaux regards biologiquesSymposium SymposiumNouveaux concepts fonctionnels, nouveaux regards biologiques Conseils d’endodontistes pour généralistesSymposium SymposiumConseils d’endodontistes pour généralistesSymposium SymposiumConseils d’endodontistes pour généralistes



Symposium Club
Odonto•Symposium d’hiver
Namur • Samedi 15 décembre 2018

Michèle Muller

Transposez les dernières recherchesSymposium ClubTransposez les dernières recherchesSymposium ClubTransposez les dernières recherches Prévention et interception des troubles professionnelsSymposium ClubPrévention et interception des troubles professionnelsSymposium ClubPrévention et interception des troubles professionnels

Fiche technique de cette activité

Disponibilité 200 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation Demandée en domaines 4 et 5 (mise à jour sur www.odonto.be)

Agrément

Repas

Parking

6 heures

Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire

Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)

Tarifs
Montant de base pour praticiens, tout compris : 220,- EUR

Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription

S’inscrire Bulletin d’inscription en dernière page

Organisateur

Agréé par l’INAMI 
sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

• Nouvelle démarche diagnostique   • Risque carieux individuel   • Carioprophylaxie
• Les postures délétères du métier de dentiste

• Thérapeutiques ultraconservatrices & microdentisterie
• Corriger sa position, améliorer ses gestes

• Gestion des lésions profondes & prévention des traitements invasifs
• Apprendre un programme d’exercices physiques préventifs et interceptifs

• Élimination sélective des tissus déminéralisés   • Et bien plus...
• Travaux pratiques : venez en training et baskets !!

Cariologie

Thè
me

s

Thè
me

s

10 points points cliniques essentiels essentiels

Odonto•Club Dos
Namur • Jeudi 26 avril 2018 • matin ou après-midi après-midi
Namur • Jeudi 15 novembre 2018 • matin ou après-midi après-midi

Dites NON au mal de dos

Romain Giop

Disponibilité 25 places par demi-jour (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation Demandée en domaine 2

Agrément

Repas

Parking

3 heures

Compris : pauses-café

Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)

Tarifs
Montant de base pour praticiens, tout compris : 240,- EUR

Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription

S’inscrire Bulletin d’inscription en dernière page

Quand et où ?

Espace UCM • Chaussée de Marche 637 • 5100 Namur Wierde
Jeudi 15 novembre 2018 • 9h00 - 12h30 ou 14h00 - 17h30

Espace UCM • Chaussée de Marche 637 • 5100 Namur Wierde

Nouveau Club 2018Exclusivité Odonto

Organisateur

Agréé par l’INAMI 
sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 



ClubClub
Odonto•Club Zen
Louvain-la-Neuve • Jeudi 7 juin 2018

Hypnose médicale

Bernard Delzangles

Osez le voyageOsez le voyage

Odonto•Club Travaux Pratiques
Namur • Jeudi 25 octobre 2018

La digue sans fatigue

Stéphane Browet

Pose du champ opératoirePose du champ opératoire

Fiche technique de cette activité

DisponibilitéDisponibilité 20 places (attribuées par ordre de réception du règlement)25 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

AccréditationAccréditation Demandée en domaines 2 et 4 (mise à jour sur www.odonto.be)Demandée en domaine 1 (mise à jour sur www.odonto.be)

AgrémentAgrément

RepasRepas

ParkingParking

6 heures6 heures

Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoireCompris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire

Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)

TarifsTarifs
Montant de base pour praticiens, tout compris : 490,- EURMontant de base pour praticiens, tout compris : 340,- EUR

Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscriptionNombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription

S’inscrireS’inscrire Bulletin d’inscription en dernière pageBulletin d’inscription en dernière page

OrganisateurOrganisateur

Agréé par l’INAMI 
sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

• La perception hypnotique • L’hypnose en tant que manière de vivre
• Hypnothérapie, hypnoanalgésie : protocoles opératoires
• Entraînement complet à l’auto-hypnose • Méditation, relaxation
• Initiation clinique : nombreux exercices pratiquesThè

me
s

Saison 3 Saison 2

 L’hypnose en tant que manière de vivre

OFFERT 
Le livre du conférencier
Le livre du conférencier

• Toutes les techniques de digue : démo live sur grand écran
• Clé sur porte : matériel entièrement fourni

• Travaux pratiques limités à 20 participants : interactivité maximale
• 1 participant = 1 mannequin : tout le monde s’exerce en temps réelThè

me
s



Club PEER REVIEWs
Odonto•Club RX
Mons • Vendredi 9 novembre 2018

Radioprotection & radiophysique

Milan Tomsej

Valide pour l ’AFCNValide pour l ’AFCN

Fiche technique de cette activité

Disponibilité Disponibilité30 places par demi-jour (attribuées par ordre de réception du règlement) 20 places par session (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation AccréditationDemandée en domaine 3 (mise à jour sur www.odonto.be) Oui

Agrément Agrément

Repas Repas

Parking Parking

3 heures Non

Compris : pauses-café Non

Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be) Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)

Tarifs Tarifs
Montant de base pour praticiens, tout compris : 240,- EUR Montant de base pour praticiens, tout compris : 220,- EUR

Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription

S’inscrire S’inscrireBulletin d’inscription en dernière page Bulletin d’inscription en dernière page

Quand et où ?

Agence CBC • Avenue Albert Einstein 7 • 1348 Louvain-la-Neuve
Jeudi 6 décembre 2018 • 9h00 - 12h15 ou 13h30 - 16h45

Siège CBC • Avenue Albert Ier 60 • 5000 Namur
Jeudi 18 octobre 2018 • 9h00 - 12h15 ou 13h30 - 16h45

Agence CBC • Rue du Bultia 87 • 6280 Gerpinnes
Jeudi 14 juin 2018 • 9h00 - 12h15 ou 13h30 - 16h45

Organisateur

Organisateur

Thierry Vannuffel

Agréé par l’INAMI 
sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 339
Agréé par l’INAMI 

Agréé par l’INAMI 
sous le numéro 710
Agréé par l’INAMI 

sous le numéro 710
Agréé par l’INAMI 

Gestion par Odonto ASBL

Peer-reviews
Gerpinnes • Jeudi 14 juin 2018
Namur • Jeudi 18 octobre 2018
Louvain-la-Neuve • Jeudi 6 décembre 2018

Deux sessions consécutives

Accréditation OKPEER REVIEWsAccréditation OKPEER REVIEWsAccréditation OK

• Sécurité des professionnels : instructions techniques, conseils pratiques
• Protection de la population : responsabilité du dentiste, contrôles spécifiques

• Dosimétrie : pour qui ? quand ? comment ?
• Obligations légales : se mettre en ordre de manière 100% certaineThè

me
s

Saison 3

• Nouveautés sociales & sociétales Nouveautés sociales & sociétales
• LES PATIENTS EN DÉTRESSE MÉDICALE LES PATIENTS EN DÉTRESSE MÉDICALE



 Mr  Mme Nom & prénom :
Adresse :
CP :  Localité :
GSM :    Mail :    

 Étudiant  Praticien avec n°INAMI (ou en attente) :

• OS1 • PAP : la prothèse de tous les dangers ? (Samedi 21/04/18 • 09h00 - 17h00 • Namur Espace UCM)
 Base.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................220 ............................................... EUR
 Junior(1)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180 ............................................... EUR
 Master(2)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 ............................................... EUR
 J’emmène mon (mes) assistante(s)..................................................................................................................................................................................................nombre : x 100 ............................................... EUR
 En cas de règlement reçu après le 9/04En cas de règlement reçu après le 9/04............................................................................................................................................................................................................................+ 50 ............................................... EUR

• OS2 • Des racines et du zèle (Samedi 6/10/18 • 09h00 - 17h00 • Namur Espace UCM)
 Base.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................220 ............................................... EUR
 Junior(1)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180 ............................................... EUR
 Master(2)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 ............................................... EUR
 J’emmène mon (mes) assistante(s)..................................................................................................................................................................................................nombre : x 100 ............................................... EUR
 En cas de règlement reçu après le 27/09En cas de règlement reçu après le 27/09 ........................................................................................................................................................................................................................+ 50 ............................................... EUR

• OS3 • Cariologie : 10 points cliniques essentiels (Samedi 15/12/18 • 09h00 - 17h00 • Namur Espace UCM)
 Base.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................220 ............................................... EUR
 Junior(1)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180 ............................................... EUR
 Master(2)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 ............................................... EUR
 J’emmène mon (mes) assistante(s)..................................................................................................................................................................................................nombre : x 100 ............................................... EUR
 En cas de règlement reçu après le 3/12En cas de règlement reçu après le 3/12............................................................................................................................................................................................................................+ 50 ............................................... EUR

 Réduction-fidélité.
Je m’inscris simultanément au package de tous les Odonto•Symposiums 2018, je profite donc d’une réduction-fidélité de .......................- 50 ............................................. EUR

 Réduction de bienvenue. Profitez-en vite, c’est la dernière année où c’est possible !
Je ne suis jamaisjamais venu à un Odonto•Symposium en 2016, 2017 ou 2018, je profite donc de ma réduction de bienvenue unique de venu à un Odonto•Symposium en 2016, 2017 ou 2018, je profite donc de ma réduction de bienvenue unique de ....-20 ............................................. EUR

• DOS • Dites non au mal de dos
 Base / Junior(1) / Master(2)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................240 ............................................... EUR
 Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc .........................................- 20 ............................................... EUR

Ma préférence : DOS1 • Jeudi 26/04/18 • Namur Espace UCM 26/04/18 • Namur Espace UCM DOS2 • Jeudi 15/11/18 • Namur Espace UCMDOS2 • Jeudi 15/11/18 • Namur Espace UCM
 DOS1A • 09h00 - 12h30   DOS2A • 09h00 - 12h30
 DOS1B • 14h00 - 17h30   DOS2B • 14h00 - 17h30

• ZEN • Hypnose médicale (Jeudi 7/06/18 • Agence CBC Louvain-la-Neuve)
 Base / Junior(1) / Master(2)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................340 ............................................. EUR
 Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc ..................................................- 40 ............................................. EUR

• TP • Travaux Pratiques « La digue sans fatigue » (Jeudi 25/10/18 • Namur Espace UCM)
 Base / Junior(1) / Master(2)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................490 ............................................. EUR
 Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc ..................................................- 50 ............................................. EUR

• RX • Radioprotection & radiophysique (Vendredi 9/11/18 matin ou(Vendredi 9/11/18 matin ou après-midi • Agence CBC Mons)
 Base / Junior(1) / Master(2)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................240 ............................................... EUR
 Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc .........................................- 20 ............................................... EUR

Ma préférence :  RXA • 09h00 - 12h30  RXB • 14h00 - 17h30

• PR • Deux sessions consécutives de peer-reviews dans le cadre de l’accréditation
 Base / Junior(1) / Master(2)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................220 ............................................... EUR
 Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc .........................................- 80 ............................................... EUR

Ma préférence :

PR1 • Jeudi 14/6/18 • Agence CBC Gerpinnes 14/6/18 • Agence CBC Gerpinnes PR2 • Jeudi 18/10/18 • Siège CBC NamurPR2 • Jeudi 18/10/18 • Siège CBC Namur PR3 • Jeudi 6/12/18 • Agence CBC Louvain-la-NeuvePR3 • Jeudi 6/12/18 • Agence CBC Louvain-la-Neuve
 PR1A • 09h00 - 12h15  PR2A • 09h00 - 12h15  PR3A • 09h00 - 12h15
 PR1B • 13h30 - 16h45  PR2B • 13h30 - 16h45  PR3B • 13h30 - 16h45

  Total = ............................................... EUR

Formulaire à renvoyer complété à : Odonto asbl • Rue du Moulin Blanc 28, 7130 Binche • Fax : 064/36.68.29 • Mail : info@odonto.be

Par mon inscription et/ou mon paiement, je marque mon accord avec les conditions générales de Odonto asbl (lire sur www.odonto.be).

 Je verse ce jour le total de ce formulaire sur le compte de Odonto asbl : BE95 7320 3824 7858 • BIC : CREG BE BB

Date : Signature :

Les inscriptions sont non remboursables, non échangeables, sauf en cas de souscription de l’assurance-annulation.
 Je choisis de souscrire à l’assurance-annulation (voir conditions sur www.odonto.be). Prime unique annuelle / participant .........................140 ............................................... EUR

Compléter lisiblement en lettres capitales un formulaire par participantCompléter lisiblement en lettres capitales un formulaire par participant. Merci. Inscriptions effectives et confirmation postale après votre règlement par virement.

3 0

(1)Numéros INAMI commençant par 3-15, 3-16, 3-17 ou 3-18
(2)Étudiants en Master 1 ou 2

OdontoOdontoOdonto•SymposiumsSymposiums

OdontoOdontoOdonto•ClubsClubs

Odonto•Peer-reviews

Réservé à l’administration. Ne rien inscrire ici SVP.

Nom (de société) et/ou adresse pour l’attestation fiscale, si différentNom (de société) et/ou adresse pour l’attestation fiscale, si différentNom (de société) et/ou adresse pour l’attestation fiscale, si dif :




