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Odonto•Symposium d’été

Soyez les bienvenus
à Harvard

Objectif paro

sauver les dents
préserver les implants

U

n personnel académique de 2.400 membres, pour
une fréquentation estudiantine qui dépasse les
36.000 inscrits chaque année. Une diaspora
d’anciens qui compte 371.000 alumni, vivant dans 202
pays, se partageant 48 Prix Nobel et 32 mandats de
Chef d’état. Une propriété foncière de 3.000 hectares,
une librairie de 20 millions de livres, 10 millions de
photographies, 400 millions de manuscrits. Des musées
qui hébergent pas moins de 28 millions d’œuvres d’art.
Et aussi un minerval annuel de base de plus de 46.000
dollars…

Voici pour les statistiques impressionnantes de
Harvard, cette Université américaine fondée en 1636,
qui a établi son siège principal dans les jardins
renommés de Cambridge, Massachussetts, une banlieue
aérée de Boston.
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Namur • Samedi 22 juin 2019 • 9h - 17h

Mais c’est de l’autre côté de la rivière Charles,
au 188 de Longwood Avenue, que l’Université la plus
réputée au monde a installé son école de médecine
dentaire. Et c’est dans cette ambiance hors normes
que notre formateur Odonto de ce 22 juin développe une
carrière encore jeune d’enseignement et de recherche,
en tant que Professeur associé.

Une ambiance « evidence-based » qu’il aura à cœur
d’emporter en traversant l’Atlantique, pour créer à
Namur l’événement de l’été en langue française, et
pour vous ouvrir les portes de l’Université Harvard.

L’événement de l’été

en formation continue
Prof. Dr. Thomas Nguyen

D.M.D., M.Sc.
Prof. Harvard Dental School of Medicine
Boston, USA
Cert perio University of Minnesota
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Odonto•Symposium d’été

Dr. Frédéric Duffau

Namur Wierde • Jeudi 19 septembte 2019 • 9h - 17h

D.C.D.
Ancien assistant
Univsersité de Genève
Exercice libéral en parodontologie
et implantologie exclusives

Nouveau
CLUB

Namur Wierde
Vendredi 15 novembre 2019
9h - 12h30 ou 14h - 17h30

La paro du généraliste avec des résultats de spécialiste
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Odonto•Club Isolation
Mons
Jeudi 24 octobre 2019
9h - 17h
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La digue sans fatigue
Dr. Bernard Fleiter
D.C.D., Ph.D.
Maître de Conférences des Universités
Université Paris-V René Descartes
Ancien Président du Collège National
d’Occlusodontologie (CNO)

Rentrée
dans
l’ATMosphère
Odonto•Symposium d’hiver

Namur • Samedi 14 décembre 2019 • 9h - 17h

D.M.D., M.Sc.
Prof. Harvard Dental School of Medicine, Boston, USA
Cert perio University of Minnesota

sauver les dents, préserver les implants

Milan Tomsej

Namur • Samedi 5 octobre 2019 • 9h - 17h

Prof. Dr. Thomas Nguyen

Namur • Samedi 22 juin 2019

Nos patients sont-ils
à côté de la plaque ?
Odonto•Club RX
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Fiche technique de cette activité
Quand ?
Où ?

Dr. Emmanuel d’Incau
D.C.D, Ph.D.
Maître de Conférences des Universités
Université Bordeaux-II Victor Segalen
Chercheur au CNRS

Organisateur

Disponibilité ?

150 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

Oui • 40 UA domaine 6

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

Prof. Dr. Serge Armand
D.C.D., Ph.D.
Professeur des Universités
Université Toulouse-III Paul Sabatier
Responsable du DU d’implantologie

Réussir la prothèse fixe

en secteur antérieur

Samedi 22 juin 2019 • 9h00 - 17h00 (petit déj. offert dès 8h30)
CBC • Avenue Albert Ier 60 • 5000 Namur

6 heures
Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire
Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)
Montant de base pour praticiens, tout compris :
Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription en dernière page
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Peer-reviews d’Odonto
Gerpinnes • Mardi 11 juin 2019
Louvain-la-Neuve • Jeudi 17 octobre 2019
Binche • Mardi 3 décembre 2019

9h - 12h15
ou
13h30 - 16h45

Th

• S’assurer… pour se rassurer !
• Consentement du patient :
et vous, en pratique ?

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 • Ne loupez pas le prochain cancer buccal ! (Samedi 27/04/19 • 09h00 - 17h00 • Namur)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................225
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
x 100
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
En cas de règlement reçu après le 12/04.........................................................................................................................................................................................................................+ 50

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

• OS2 • Objectif paro : sauver les dents, préserver les implants (Samedi 22/06/19 • 09h00 - 17h00 • Namur)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................225
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
x 100
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
En cas de règlement reçu après le 7/06.............................................................................................................................................................................................................................+ 50

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

• OS3 • Rentrée dans l’ATMoSphère (Samedi 5/10/19 • 09h00 - 17h00 • Namur)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................225
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
x 100
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
En cas de règlement reçu après le 20/09.........................................................................................................................................................................................................................+ 50

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

• OS4 • Réussir la prothèse fixe en secteur antérieur (Samedi 14/12/19 • 09h00 - 17h00 • Namur)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................225
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
x 100
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
En cas de règlement reçu après le 29/11.........................................................................................................................................................................................................................+ 50

 Réduction-fidélité
Je m’inscris au package des quatre Odonto•Symposiums 2019 et je savoure une réduction-fidélité de 15%............................................................... - 135
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Odonto•Clubs
• DOS • Dites non au mal de dos (Jeudi 9/05/19 • matin ou après-midi • Louvain-la-Neuve)



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................245
Je suis inscrit (ou je m’inscris maintenant) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2019 (premier cadre) et je déduis..................................- 25

Ma préférence :  DOS A • 09h00 - 12h30

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

 DOS B • 14h00 - 17h30

• PROPHY • Mes patients sont-ils à côté de la plaque ? (Jeudi 19/09/19 • Namur Wierde • 9h00 - 17h00)



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................325
Je suis inscrit (ou je m’inscris maintenant) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2019 (premier cadre) et je déduis..........................................- 25

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

• ISOLATION • La digue sans fatigue (Jeudi 24/10/19 • Mons)



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................495
Je suis inscrit (ou je m’inscris maintenant) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2019 (premier cadre) et je déduis..........................................- 25

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

• RX • Radioprotection & radiophysique (Vendredi 15/11/19 • matin ou après-midi • Namur Wierde)



EUR
EUR

Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................245
Je suis inscrit (ou je m’inscris maintenant) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2019 (premier cadre) et je déduis..................................- 25

Ma préférence :  RX A • 09h00 - 12h30

................................................
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 RX B • 14h00 - 17h30

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



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................225
Je suis inscrit (ou je m’inscris maintenant) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2019 (premier cadre) et je déduis..................................- 75

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

EUR
EUR

Ma préférence :
PR1 • Mardi 11/06/19 • Gerpinnes
 PR1A • 09h00 - 12h15
 PR1B • 13h30 - 16h45

PR2 • Jeudi 17/10/19 • Louvain-la-Neuve
 PR2A • 09h00 - 12h15
 PR2B • 13h30 - 16h45

PR3 • Mardi 03/12/19 • Binche			
 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 en attente ou commençant par 3-16, 3-17, 3-18 ou 3-19
Étudiants en Master 1 ou 2

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

24

