La formation continue neutre
des dentistes belges

Les dentistes ont le sourire
Périodique destiné aux dentistes, aux étudiants en science dentaire et à l’industrie dentaire • Tirage 3.000 ex. • www.odonto.be
Depôt Charleroi X • Novembre 2018 • n°20 • © Odonto asbl • Éd. resp. Thierry Vannuffel • Rue de la Presse 4 • 1000 Bruxelles

À

L’AFFICHE

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

U

n zeste de courage politique, et la carie
dentaire disparaissait ! On le sait aujourd’hui,
notamment
grâce
aux
études
prospectives
singapouriennes. Une concentration en fluorure de 0,9
part par million dans l’eau de distribution éradique
ce fléau. Définitivement. Pour toutes les couches
sociales. Sans intervention professionnelle. Presque
gratuitement.
Pour des raisons diverses, bonnes et moins bonnes, il
en est aujourd’hui autrement : les dentistes belges
continuent de consacrer quatre cinquièmes de leur
temps, et notre Sécu l’essentiel de ses moyens, à
traiter les affres de cette maladie d’un autre siècle.
Tant pis pour la paro, l’ortho, la traumato...!
Heureusement, tout espoir n’est pas perdu. Les concepts
de cariologie ont aussi évolué. Grâce à cette nouvelle
approche intellectuelle, et forts des produits
bioactifs désormais à leur disposition, les dentistes
laissent loin derrière eux le temps du bouche-trou pur
et simple.

Cariologie

La prévention horizontale n’a pas été comprise ? À
nous d’utiliser au maximum la prévention verticale,
patient par patient, dent par dent. À tous les stades
de développement de la maladie.
L’image sur la gauche en est une parfaite illustration.
S’agit-il de carie dentaire ? Comment le déterminer ?
Faut-il intervenir ? Ouvrir ou ne pas ouvrir ? Sur
quels critères ? Si l’on n’ouvre pas, que faut-il
faire d’autre ? Si l’on ouvre : comment et jusqu’où ?
Et si c’est profond, peut-on éviter l’endo ? Et mille
autres interrogations nouvelles !
C’est bien cela le thème de l’Odonto•Symposium d’Hiver,
le 15 décembre prochain. Pour finir l’année sur une
note d’optimisme : oui, nous pouvons gagner autrement
la guerre contre la pathologie carieuse..!

“
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10 points cliniques essentiels
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La carie dentaire,
cette maladie
que l’on aurait pu
éradiquer

”

Thierry Vannuffel
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Quoi de neuf en 2019... ?

Sym
L

a gestion actuelle de la maladie
carieuse obéit à un cycle de prise
en charge personnalisé et répété à
intervalles de temps réguliers.

Une année 2019 de première qualité se profile à l’horizon pour
Odonto… et pour vous !

Elle est initiée par la démarche
diagnostique, à la fois à l’échelle
individuelle et bucco-dentaire, pour
évaluer le risque carieux individuel.

Des enseignants européens et nord américains, toujours
parfaits francophones.

Cette démarche ne cesse d’évoluer,
du fait des nouvelles connaissances
et méthodes utilisées dans le but
final d’optimiser la planification
des décisions thérapeutiques cariopréventives et ultraconservatrices.

Au programme de votre plaisir d’apprendre :
4 Odonto•Symposiums, 6 Odonto•Clubs et 6 sessions
d’Odonto•Peer-reviews.

Des thématiques qui embrassent l’ensemble de l’exercice du
dentiste généraliste.

Une indépendance clinique et scientifique totale, sans conflit
d’intérêt avec l’industrie dentaire, sans subsides d’État.
Un partenariat renforcé avec CBC Banque & Assurances, pour
un environnement éducatif au top niveau.

La gratuité de la cotisation, des inscriptions démocratiques,
et de nombreuses réductions fidélité pour les plus mordus.

Nous comprenons votre impatience… Toutes ces bonnes
nouvelles seront communiquées officiellement par magazine
début janvier, et déjà fin décembre sur www.odonto.be.
Entre-temps, Odonto vous souhaite des fêtes… pétillantes !
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Peer-reviews

Louvain-la-Neuve • Jeudi 6 décembre 2018

Ces dernières ne se limitent pas
à la dentisterie minimale, encore
récemment basée uniquement sur
la correction du risque carieux,
les traitements non invasifs et la
microdentisterie ; elles comportent
également les traitements des
lésions profondes. Désormais,
ce n’est plus la notion de taille
des restaurations qui est mise en
avant, comme le sous-entendaient
les termes évoqués ci dessus,
mais plutôt celle de la prévention
d’un traitement plus invasif,
comme par exemple un traitement
endodontique, par l’élimination
plus ou moins sélective des tissus
déminéralisés.
L’ensemble de cette approche
clinique de la maladie carieuse et
des lésions carieuses des dents
vitales sera déclinée en 10 points
cliniques essentiels à l’occasion de
l’Odonto•Symposium d’Hiver.

Michèle Muller

• Nouveautés sociales & sociétales
• LES PATIENTS EN DÉTRESSE MÉDICALE
Fiche technique de cette activité
Quand ?
Où ?

Organisateur
Thierry Vannuffel
Agréé par l’INAMI
sous le numéro 710
Gestion par Odonto ASBL

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

Disponibilité ?

20 places par session (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

Oui

Agrément ?

Non

Repas ?

Non

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)
Montant de base pour praticiens, tout compris : 220,- EUR
Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription en dernière page

mposium
De la recherche à la clinique

Odonto•Symposium d’hiver

Michèle Muller

Namur • Samedi 15 décembre 2018

10 points cliniques essentiels
Professeur des Universités
Université Nice Sophia Antipolis

Thèmes

Cariologie

• Nouvelle démarche diagnostique • Risque carieux individuel • Carioprophylaxie
• Thérapeutiques ultraconservatrices & microdentisterie
• Gestion des lésions profondes & prévention des traitements invasifs
• Élimination sélective des tissus déminéralisés • Et bien plus...
Fiche technique de cette activité

Organisateur

Quand ?

Samedi 15 décembre 2018 • 9h00 - 17h00 (petit déj. offert dès 8h30)

Où ?

Espace UCM • Chaussée de Marche 637 • 5100 Namur Wierde

Disponibilité ?

200 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

OUI • 20 UA domaine 4 (n°34883) + 20 UA domaine 5 (n°35025)

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

OUI • 6 heures
Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire
Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)
Montant de base pour praticiens, tout compris : 220,- EUR
Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription en dernière page

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

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

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

Nom & prénom :

Adresse :
CP :		
Localité :
GSM :				
 Étudiant

Mail :				

 Praticien avec n°INAMI (ou en attente) :
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Odonto•Symposiums
• OS1 • PAP : la prothèse de tous les dangers ? (Samedi 21/04/18 • 09h00 - 17h00 • Namur Espace UCM)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................220
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
x 100
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
En cas de règlement reçu après le 9/04.............................................................................................................................................................................................................................+ 50

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

• OS2 • Des racines et du zèle (Samedi 6/10/18 • 09h00 - 17h00 • Namur Espace UCM)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................220
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
x 100
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
En cas de règlement reçu après le 27/09.........................................................................................................................................................................................................................+ 50

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

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

EUR
EUR
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 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 jamais venu à un Odonto•Symposium en 2016, 2017 ou 2018, je profite donc de ma réduction de bienvenue unique de.....-20

..............................................

EUR







Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................220
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
x 100
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
En cas de règlement reçu après le 3/12.............................................................................................................................................................................................................................+ 50
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Odonto•Clubs

• DOS • Dites non au mal de dos



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................240
Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc..........................................- 20

Ma préférence : DOS1 • Jeudi 26/04/18 • Namur Espace UCM
 DOS1A • 09h00 - 12h30		
 DOS1B • 14h00 - 17h30		

................................................
................................................

DOS2 • Jeudi 15/11/18 • Namur Espace UCM
 DOS2A • 09h00 - 12h30
 DOS2B • 14h00 - 17h30

• ZEN • Hypnose médicale (Jeudi 7/06/18 • Agence CBC Louvain-la-Neuve)



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................340
Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc...................................................- 40

..............................................
..............................................

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



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................490
Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc...................................................- 50

..............................................
..............................................

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



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................240
Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc..........................................- 20

Ma préférence :  RXA • 09h00 - 12h30

EUR
EUR

................................................
................................................

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

 RXB • 14h00 - 17h30

Odonto•Peer-reviews
• PR • Deux sessions consécutives de peer-reviews dans le cadre de l’accréditation



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................220
Je suis déjà inscrit (ou je m’inscris simultanément) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2018, je déduis donc..........................................- 80

................................................
................................................

EUR
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Ma préférence :
PR1 • Jeudi 14/6/18 • Agence CBC Gerpinnes
 PR1A • 09h00 - 12h15
 PR1B • 13h30 - 16h45

PR2 • Jeudi 18/10/18 • Siège CBC Namur
 PR2A • 09h00 - 12h15
 PR2B • 13h30 - 16h45

PR3 • Jeudi 6/12/18 • Agence CBC Louvain-la-Neuve
 PR3A • 09h00 - 12h15
 PR3B • 13h30 - 16h45

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
Total =

		

................................................

EUR

................................................

EUR

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 :

(1)
(2)

Signature :

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

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

