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À L’AFFICHE

Vivons la rentrée
avec classe

Odonto•Club Prophy

Namur Wierde • Jeudi 19 septembre 2019

O

n le dit : la rentrée est un moment propice aux
bonnes résolutions. Alors oublions la rentrée
des classes ! Odonto nous propose de rentrer
avec classe, c’est tellement mieux !

Nos patients sont-ils
à côté de la plaque ?
Date
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N°
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Statut

19/09/19

PROPHY

36764

4

40

Approuvé

Et c’est si simple de se montrer classieux, avec la
foule d’activités de formation prévue pour les quatre
prochains mois, notamment la… rentrée dans l’ATMoSphère
proposée en Odonto•Symposium d’automne le 5 octobre :
un binôme de formateurs complices nous dira tout sur
la prise en charge actuelle des douleurs orofaciales
et du bruxisme.
Mais la rentrée commencera dès le 19 septembre, avec
un Club tout neuf sur la prophylaxie : un spécialiste
parisien en paro nous dévoilera ce que même les
(futures) hygiénistes ne sauront jamais. Travaux
pratiques à la clé, à ne pas manquer !

Odonto•Symposium d’automne

Namur • Samedi 5 octobre 2019

Et n’oubliez pas toutes les autres opportunités : elles
vous sont rappelées dans ces pages, et en permanence
sur www.odonto.be.
Le tout, sans cotisation, à prix accessible, dans la
bonne humeur, et en langue française !

mat
For eurs

l’ATMosphère

e
int

rnationau

rancophone
xf

dans

Rentrée

Édito
s

Date

Activité

N°

Dom.

UA

Statut

5/10/19

OS3
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ÉVÉNEMENT
Odonto•Symposium d’automne

Namur • Samedi 5 octobre 2019

dans

Rentrée
l’ATMosphère

Les douleurs orofaciales recouvrent les manifestations douloureuses associées aux tissus
durs et mous de la tête, de la face, du cou et de l’ensemble des structures intra-orales.
Cela inclut les douleurs bucco-dentaires, les céphalées (migraine, céphalée de tension),
les douleurs neuropathiques, ophtalmiques et naso-sinusiennes, les cervicalgies et
l’ensemble des douleurs musculo-squelettiques de l’appareil manducateur encore appelées
dysfonctionnements temporo-mandibulaires ou DTM.
Lorsqu’elles sont chroniques, toutes ces douleurs sont associées à une détérioration
significative de la qualité de vie et à de nombreuses comorbidités qui sont autant de
facteurs d’entretien : anxiété, dépression, troubles du sommeil de type insomnie chronique.
Afin d’éviter cette situation de souffrance, il incombe à chaque dentiste de connaître
certaines notions essentielles sur les douleurs orofaciales en général et les DTM algiques en
particulier. Aussi, l’objectif principal de cette première partie de formation est de présenter
les données les plus actuelles sur ces différentes problématiques.

En bref

Le bruxisme est une activité des muscles masticateurs caractérisé par des contacts dentaires répétés lors des
mouvements toniques (serrement) ou phasiques (grincement), ou encore lors des mouvements de poussée
mandibulaire sans contact dentaire. Il comprend deux formes circadiennes qu’il est important de distinguer :
le bruxisme de l’éveil et le bruxisme du sommeil.
Ces deux formes de bruxisme ont bénéficié d’avancées scientifiques significatives au cours des dix dernières années.
Celles-ci concernent essentiellement les étiologies, les comorbidités du bruxisme du sommeil (RGO, syndrome d’apnées
hypopnées obstructives du sommeil, insomnie chronique) et de l’éveil (anxiété), les critères de diagnostic (pour la
clinique et pour la recherche) et la prise en charge, notamment face à une importante usure dentaire et/ou des DTM
algiques.
L’objectif de cette seconde partie de formation est donc de revenir sur ces différentes problématiques afin d’apporter
des solutions claires et concrètes lorsqu’une forme de bruxisme est suspectée et qu’elle nécessite une prise en charge
adaptée.

• Migraine, céphalée de tension, douleurs neuropathiques, ophtalmiques et naso-sinusiennes,

cervicalgies et douleurs musculo-squelettiques de l’appareil manducateur :
diagnostic différentiel, facteurs étiologiques, prise en charge efficiente
• Bruxismes : dernières données acquises en étiologie, diagnostic,

comorbidités, usure, traitements

DE RENTRÉE
Quand ça craque, ça claque, ça crisse, ça croque et ça use

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)

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

Fiche technique de cette activité
Quand ?
Où ?

Organisateur

CBC • Avenue Albert Ier 60 • 5000 Namur

Disponibilité ?

150 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

OUI • 40 UA domaine 7 n°36762

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Samedi 5 octobre 2019 • 9h00 - 17h00 (petit déj. offert dès 8h30)

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

6 heures
Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire
Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)
Montant de base pour praticiens, tout compris : 225,- EUR
Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription en dernière page

Symposium
Dent ou implant : avantages, inconvénients, différences

Odonto•Symposium d’hiver

Namur • Samedi 14 décembre 2019

Réussir

Thèmes

en

la

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

prothèse fixe

secteur antérieur

• Gencive kératinisée, alignement des collets
• Conservation des convexités alvéolaires et des papilles
• Le profil d’émergence et l’espace biologique sur la dent et sur l’implant
• L’évaluation du traitement, et bien plus...
Fiche technique de cette activité
Quand ?
Où ?

Organisateur

CBC • Avenue Albert Ier 60 • 5000 Namur

Disponibilité ?

150 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

OUI • 20 UA domaine 6 n°36763 + 20 UA domaine 7 n°36883

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Samedi 14 décembre 2019 • 9h00 - 17h00 (petit déj. offert dès 8h30)

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

6 heures
Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire
Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)
Montant de base pour praticiens, tout compris : 225,- EUR
Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription en dernière page

Club
Se réapproprier le terrain de la prophylaxie sur base de la littérature

Odonto•Club Prophy

Namur Wierde • Jeudi 19 septembre 2019

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

Nos patients sont-ils à côté de la plaque ?

Thèmes

Nouveau
CLUB

• Microbiologie orale et importance d’une hygiène personnalisée à chaque patient
• Brosses à dents : travaux pratiques en technique Bass, rouleau…
• Les pièges à éviter, les traumas...
• Moyens interdentaires : travaux pratiques de calibrage
Fiche technique de cette activité
Quand ?
Où ?

Organisateur

Espace UCM • Chaussée de Marche 637 • 5100 Namur Wierde

Disponibilité ?

25 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

OUI • 40 UA domaine 4 n°36764

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Jeudi 19 septembre 2019 • 9h00 - 17h00

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

3 heures
Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire
Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)
Montant de base pour praticiens, tout compris : 325,- EUR
Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription en dernière page

Club
Odonto•Club Isolation

SAISO

3

Mons • Jeudi 24 octobre 2019

N

Stéphane Browet

La digue sans fatigue
Fiche technique de cette activité
Quand ?
Où ?

Organisateur

Jeudi 24 octobre 2019 • 9h00 - 17h00 (petit déj. offert dès 8h30)
CBC • Rue Samson 25 • 7000 Mons

Disponibilité ?

20 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

OUI • 30 UA domaine 4 n°36768 + 10 UA domaine 2 n°36884

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

6 heures
Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire
Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)
Montant de base pour praticiens, tout compris : 495,- EUR
Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription en dernière page

Odonto•Club RX
Namur • Vendredi 15 novembre 2019

SAISO

4

N

Milan Tomsej

Radioprotection & radiophysique
Fiche technique de cette activité
Quand ?
Où ?

Organisateur

Espace UCM • Chaussée de Marche 637 • 5100 Namur Wierde

Disponibilité ?

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

Accréditation ?

OUI • 20 UA domaine 3 • n°36766 (matin) ou n°36767 (après-midi)

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Vendredi 15 novembre 2019 • 9h00 - 12h30 ou 14h00 - 17h30

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

3 heures
Compris : pauses-café
Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)
Montant de base pour praticiens, tout compris : 245,- EUR
Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription en dernière page

Vous connaissez
un jeune diplômé
dans le secteur
médical ?

Aidez-le à bien démarrer
son activité d’indépendant.
Faites-lui découvrir tous les bons plans
et notre offre exclusive adaptée à
ses besoins sur starttogether.be

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) :

3

0

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
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
x 100
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
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
x 100
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
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
x 100
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
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
x 100
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

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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

EUR

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

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

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

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

 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.

25

