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Odonto•Symposium d’hiver

Feux d’artifice
de fin d’année

Namur • Samedi 14 décembre 2019

L’événement
de décembre
Réussir la prothèse fixe
en

secteur antérieur

Date

Activité
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36883
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Approuvé

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

Binche • Mardi 3 décembre 2019

A

vant de savourer les feux d’artifice dans les
cieux nocturnes de fin d’année, nous dégusterons
encore un événement scientifique en décembre, qui
sera, à lui seul, une autre forme de feu d’artifice :
ce type de phénomènes de classe mondiale où rivalisent
l’état de la Science, les nouveautés solidement
arrimées aux recommandations internationales, les
astuces techniques, et les illustrations cliniques
qui suscitent immédiatement les « Wow » à chaque
clic de télécommande… De quoi culminer en moments
d’intelligente et savoureuse confraternité !
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez 21
questions — parmi bien d’autres — qui trouveront
réponses lors de cette journée. À combien de ces
challenges pouvez-vous répondre aujourd’hui ? Un petit
exercice qui mettra sans doute en lumière la valeur
ajoutée de ce qui a est concocté pour vous…
Ensuite viendra le temps d’une transition vers le
programme 2020, déjà tout prêt à vous être servi.
Comme par tradition, les thèmes seront éclectiques,
et la didactique efficiente. Dans un esprit de totale
liberté de choix, rendue accessible par la gratuité de
la cotisation.
Ne boudons pas notre plaisir… Odonto s’affirme toujours
plus comme le promoteur de la liberté en formation
continue. Et puisque cette liberté du flacon s’associe
à la qualité du contenu, il y en a vraiment pour toutes
les papilles et toutes les bourses !
Mais ne brûlons pas les étapes, et retrouvons-nous
tout d’abord pour l’Odonto•Symposium d’hiver le samedi
14 décembre prochain à Namur.

• S’assurer… pour se rassurer !
• Consentement du patient : et vous, en pratique ?
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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
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• Quels sont les objectifs initiaux du traitement en secteur antérieur ? Comment peut-on l’évaluer ?
• Qu’appelle-t-on le gradient thérapeutique et en quoi influence-t-il nos plans de traitement ?
• Quelle est la problématique du profil d’émergence sur dent naturelle ? Que peut apporter la chirurgie mucogingivale préprothétique ? Comment traiter les récessions gingivales et les pertes de volume des secteurs
édentés ? Qu’en est-il aujourd’hui des greffes d’épithélium, de conjonctif et de substitut collagénique ? Comment
réaliser une empreinte dissociée des tissus calcifiés et des tissus mous ?
• Quelle est la problématique du profil d’émergence sur implant ? Comment gérer la résorption osseuse et le
problème spécifique de la corticale vestibulaire ? Quelles sont les dernières recommandations en matière de
régénération osseuse guidée, de greffe en bloc et de greffe allogénique ? Comment gérer le site extractionnel ?
• Quels sont les critères qui orientent nos choix parmi les protocoles de mise en place de l’implant : implantation
immédiate, précoce ou différée ?
• Qu’est-ce que l’espace biologique sur la dent ? Comment le préserver ? Comment le recréer ? Que peut nous
apporter l’orthodontie ?
• Qu’est-ce que l’espace biologique sur l’implant ? Quelles sont les différences avec la dent naturelle et quelles
conséquences cliniques faut-il prendre en compte ?
• Quels sont les objectifs lors du placement des implants, dans les sens sagittal, vertical et mésio-distal ?
• Où en est le concept de chirurgie sans lambeau ?

Fiche technique de cette activité

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

Quand ?
Où ?

Organisateur
9h - 12h15
ou
13h30 - 16h45

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
Des réponses à ces quesions

Couronne
sur dent
naturelle

Prof. Dr. Serge Armand

CBC • Avenue Albert Ier 60 • 5000 Namur

Disponibilité ?

150 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

OUI • 20 UA domaine 6 + 20 UA domaine 7

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

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)

0







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

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)



• COMPLET •

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)



• COMPLET •

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
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

• COMPLET •

0

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.
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