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J

ohn Ruskin est un essayiste et critique d’art
britannique du 19è siècle, qui prit le temps d’une
étude du concept de Qualité. Il parvint à la
conclusion que le hasard — ce vœu attentiste que la
chance fasse le job — y est totalement étranger. Il
ajoutait immédiatement que la Qualité est toujours
le fruit d’une compétence volontariste, qu’elle naît
de la détermination à créer quelque chose qui soit
supérieur1.

Odonto vous propose cette vision, admirable et motivante,
comme fil conducteur du programme scientifique 2020.

Un programme qui se décline
en Symposiums, en Clubs et
en Peer-Reviews, selon une
formule que la Profession
dentaire commence à bien
connaître et apprécier.

La Qualité
ne doit rien

au hasard

Plongez-vous
dans
les
opportunités internationales, mais organisées au cœur
de la Francophonie belge, qui s’offrent à vous dans
les pages suivantes, et sécurisez votre participation
bien en avance ! Les inscriptions sont ouvertes !

Bonne lecture !
Et excellente année odontologique 2020 !

Quality is never an accident. It is
always the result of intelligent effort.
There must be the will to produce a
superior thing.
1

Thierry Vannuffel

Édito
Administrateur-Délégué d’Odonto

2020

Nos nouveaux rendez-vous

Programme

2020

Accessibilité • Espace • Technologie

Pour les Symposiums

Données techniques de ce centre

Une sélection

Adresse

Rue de Fernelmont 40-42 • 5020 Champion Namur

Parking

Gratuit sur place

GPS parking
Localisation
Transports verts
Catering
Loger non loin ?

50°29’20.83”N 4°53’49.9”E
Namur Nord, proche échangeur E42-E411
TEC 27, 816, 821 - arrêt Champion Wilmart
Créa’table
Domaine de la Noiseraie

Pour les Clubs et Peer-Reviews

Données techniques de ce centre

Une sélection

Adresse

Rue des Tanneries 1 • 5000 Namur

Parking

Gratuit, rue du Lombard 8 • 5000 Namur

GPS parking
Localisation
Transports verts
Catering
Loger non loin ?

50°27’51.2”N 4°52’12.5”E
Namur centre ville
TEC 5, 51 - arrêt Place l’Ilon • SCNB Gare de Namur à 1 km
Le Perron de l’Ilon
Hotel Les Tanneurs • Ibis Namur Centre

La Qualité
ne doit rien
au hasard

Symposium Symposium
Odonto•Symposium de printemps
Namur Créagora • Samedi 25 avril 2020

Berge Wazirian

D.M.D. Université de Montréal
Spécialiste en prothèse Université de Rochester New York
Enseignant Université Mc Gill
Membre de l’American College of Prosthodontists

Les Sourires qui changent la Vie
Esthétiques, biologiques, fonctionnels

Odonto•Symposium d’été

Namur Créagora • Samedi 20 juin 2020

Jean-Marc Dersot
D.C.D. Ph. D.
Chargé de cours à la Faculté de Chirurgie Dentaire Paris 5 et Paris 7
Ancien Président de la Société Française de Parodontologie et
d’Implantologie Orale

Medley Parodontal

• Comprendre l’application clinique de chaque type de céramique dentaire
• Restauration implanto-portée : quel processus de planification et quels choix prothétiques ?
• Les critères nécessaires pour obtenir un résultat esthétique prévisible
• La préparation du tissu péri-prothétique

Thèmes

Thèmes

La paro au carrefour des disciplines

• Prise en charge de l’halitose au cabinet dentaire
• La chirurgie parodontale d’exposition de la dent incluse au service de l’orthodontiste

Fiche technique de cette activité
Quand ?
Où ?

Organisateur

Accréditation ?

Demandée en domaine 7 (mise à jour sur www.odonto.be)

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

Quand ?
Où ?

Créagora • Rue de Fernelmont 40-42 • 5020 Champion Namur
150 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

6 heures

Organisateur

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

• Réussir la chirurgie de recouvrement radiculaire
Fiche technique de cette activité

Samedi 25 avril 2020 • 9h00 - 17h00 (petit déj. offert dès 8h30)

Disponibilité ?

• Agénésie de l’incisive latérale maxillaire et implant : la meilleure solution ?

Créagora • Rue de Fernelmont 40-42 • 5020 Champion Namur

Disponibilité ?

150 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

Demandée en domaine 6 (mise à jour sur www.odonto.be)

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Samedi 20 juin 2020 • 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 Symposium
Odonto•Symposium d’automne

Namur Créagora • Samedi 10 octobre 2020

Marc Bolla
D.C.D. Ph.D.
Professeur des Universités (Nice)
Auteur de nombreux ouvrages et articles sur ce thème

Restaurer la dent dé
dépulpée

Odonto•Symposium d’hiver

Namur Créagora • Samedi 19 décembre 2020

Guillaume Jouanny

D.C.D.
CES d’Odontologie Conservatrice et Endodontie
Post Graduate in Endodontics, University of Pennsylvania
Master of Oral Science in Microbiology, University of Pennsylvania

ENDO : évolutions & révolutions
Secrets dévoilés
de l’endodontie 2020

• Caractéristiques histologiques, physiologiques et biomécaniques de la dent dépulpée
• Choix du matériau d’ancrage et du matériau de reconstitution
• Empreinte surfacique ou empreinte numérique ? Scellement ou collage ?
• Dépose des ancrages radiculaires…

Thèmes

Thèmes

Défis anciens
Solutions innovantes

Fiche technique de cette activité
Quand ?
Où ?

Organisateur

Accréditation ?

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

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

6 heures

Montant de base pour praticiens, tout compris : 225,- EUR
Nombreuses réductions possibles : voir bulletin d’inscription
Bulletin d’inscription en dernière page

• Chirurgie endo : 90% de chances de succès, alternative à l’implant

Où ?

Organisateur

Compris : petit déj. - pauses-café - lunch dînatoire
Gratuit sur place (détails sur www.odonto.be)

• Les biocéramiques : avantages, indications, mise en œuvre

Quand ?

Créagora • Rue de Fernelmont 40-42 • 5020 Champion Namur
150 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

• Le point sur l’instrumentation : traitement thermique, design, mouvements

Fiche technique de cette activité

Samedi 10 octobre 2020 • 9h00 - 17h00 (petit déj. offert dès 8h30)

Disponibilité ?

• Le diagnostic en endodontie : pulpe vivante, inflammatoire, nécrosée ?

Créagora • Rue de Fernelmont 40-42 • 5020 Champion Namur

Disponibilité ?

150 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Accréditation ?

Demandée en domaine 4 (mise à jour sur www.odonto.be)

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Samedi 19 décembre 2020 • 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 Club
Odonto•Club Prophy

Dr. Frédéric Duffau

Namur Centre • Jeudi 1er octobre 2020

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

Nos patients sont-ils à côté de la plaque ?

Odonto•Club RX

Namur Centre • Vendredi 20 novembre 2020

Milan Tomsej

Physicien médical
Chef de département de Médecine physique
et Radioprotection, CHU Vésale
Enseignant à l’ESTRO
Professeur invité à l’Université Technologique de Kinshasa
et à l’Université de Casablanca

Radioprotection & radiophysique
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• 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

Thèmes

Thèmes

2

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

Fiche technique de cette activité
Quand ?

Organisateur

• Obligations légales AFCN : se mettre en ordre en formation continue
Fiche technique de cette activité
Quand ?

Jeudi 1 octobre 2020 • 9h00 - 17h00
er

Vendredi 20 novembre 2020 • 9h00 - 12h30 ou 14h00 - 17h30

Où ?

Centre l’Ilon • Rue des Tanneries 1 • 5000 Namur

Où ?

Disponibilité ?

20 places (attribuées par ordre de réception du règlement)

Disponibilité ?

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

Accréditation ?

Demandée en domaine 4 (mise à jour sur www.odonto.be)

Accréditation ?

Demandée en domaine 3 (mise à jour sur www.odonto.be)

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

• Dosimétrie : pour qui ? quand ? comment ?

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

6 heures

Organisateur

Compris : petit déj. - pauses-café - lunch
Gratuit sur place (accès rue du Lombard 8 • 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

Agrément ?
Repas ?

Agréé par l’INAMI
sous le numéro 339

Parking ?
Tarifs ?
S’inscrire !

Centre l’Ilon • Rue des Tanneries 1 • 5000 Namur

3 heures
Compris : pauses-café
Gratuit sur place (accès rue du Lombard 8 • 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

N

PEER REVIEWs Conditions
gEnErales
Peer-reviews

Namur Centre
Samedi 6 juin 2020 • Jeudi 10 décembre 2020

• Deux sessions consécutives •
0
Devenir maître de son temps
2
0
2
e
u
q
i
t
Thèma

Fiche technique de ces activités
Quand ?

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

Où ?

Samedi 6 juin 2020 • 9h00 - 12h15 ou 13h30 - 16h45
Jeudi 10 décembre 2020 • 9h00 - 12h15 ou 13h30 - 16h45
Centre l’Ilon • Rue des Tanneries 1 • 5000 Namur

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 (accès rue du Lombard 8 • 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

Des conditions générales sont nécessaires à
une gestion efficace et équitable.

pas, notamment en ce qui concerne l’agréation
d’activités ou l’accréditation individuelle des
participants. Le participant renonce à tout recours
contre Odonto ASBL dans ce cadre.

constitution de groupes de 8 à 20 personnes,
sans dérogation ni à la hausse ni à la baisse).
Aussi, quelques règles complémentaires sont
indispensables :

Le règlement de l’accréditation belge stipule
que l’organisateur doit valider l’attestation de
présence seulement à la fin du cours, et que pour
entrer en ligne de compte le cours doit être suivi
entièrement. En conséquence, si un participant
arrive en retard, ou part en avance, l’accréditation
ne peut lui être accordée, sans qu’Odonto ASBL
ne puisse en être tenu pour responsable. Dès lors,
• Quelle est la procédure d’inscription ?
il incombe au participant de prévoir la marge
Pour des raisons légales, d’accréditation, et de sécurité nécessaire dans ses horaires de
d’assurances, les inscriptions sont strictement déplacements et de présence.
nominatives; elles ne peuvent faire l’objet de
Il est de la responsabilité du participant de
cession entre personnes.
conserver son attestation de présence validée. Il
Les inscriptions doivent parvenir au moyen n’est pas possible d’en délivrer un duplicata.
du formulaire ou d’une copie de ce dernier. Ce
formulaire permet à Odonto ASBL de comprendre • Comment fonctionnent les reductions ?
les souhaits d’inscriptions et de vérifier le détail Les réductions sont calculées par le participant en
des coordonnées. Odonto ASBL ne peut garantir le suivant les directives du formulaire d’inscriptions.
traitement administratif de formulaires illisibles Le contrôle en est fait par Odonto ASBL dès
ou incomplets.
réception du formulaire.

• l’inscription à 2 peer-reviews consécutifs est
obligatoire

Vous les trouverez ci-dessous pour 2020 :
elles correspondent aux valeurs d’équité qui
doivent fonder une association telle Odonto
ASBL. Toute inscription et/ou tout paiement
valent acceptation automatique de ces
conditions, qui ont été définies dans l’intérêt
général.

Seule la réception du paiement exact valide • Qu’est-ce que l’assurance-annulation ?
l’inscription, dont la date-valeur fait foi pour
l’attribution des places disponibles ainsi que pour Les inscriptions à Odonto ASBL ne sont ni
remboursables ni échangeables (low cost).
le calcul des frais liés aux inscriptions tardives.
Toutefois, le participant peut choisir de souscrire
Les inscriptions sont toujours confirmées par à l’assurance-annulation facultative. Cette
Odonto ASBL au moyen d’un courrier personnel dernière permet, grâce au versement d’une prime
contenant un reçu comptable numéroté. Si une annuelle unique, d’annuler toute participation
telle confirmation n’est pas reçue par le participant à une activité Odonto-Symposium ou Odontodans les huit jours de son règlement exact, ou si Club jusque 24 heures avant le début de celle-ci
la confirmation contient une divergence avec (interprétation stricte). Le participant empêché
l’inscription souhaitée, il appartient au participant peut alors choisir soit le report sans franchise de
de se manifester sans délai auprès d’Odonto ASBL. son inscription vers une autre activité de même
Il appartient au participant d’archiver correctement nature (dans les limites de disponibilité et sur la
le reçu comptable numéroté. Pour toute demande même année civile), soit le remboursement du
de duplicata, des frais d’administration sont montant de son inscription avec une franchise de
demandés à hauteur de 7,50 euros par document. 20%. Dans cette seconde hypothèse, les réductions
éventuellement accordées sont recalculées
En cas de règlement bancaire dans la semaine déduction faite de l’inscription annulée.
précédant une activité, une preuve de paiement
est demandée à l’accueil; à défaut de celle-ci, La souscription à l’assurance-annulation se
une caution en espèces est exigée, ou l’accès à fait au moyen du formulaire d’inscriptions et
sort ses effets au moment du versement de la
l’activité est refusé.
prime unique sur le compte d’Odonto ASBL. Les
• Les activités d’Odonto ASBL donnent-elles inscriptions antérieures à la souscription de
droit à l’accréditation ?
l’assurance ne sont pas couvertes.
Odonto ASBL est un organisateur agréé et remplit
• Quelles sont les règles spécifiques aux peerloyalement les formalités liées au système
reviews ?
de l’accréditation en Belgique. Néanmoins,
Odonto ASBL ne peut être tenu responsable de Ces règles garantissent le respect des obligations
décisions ou de délais qui ne lui appartiennent légales de l’accréditation (principalement la

• la présence effective est obligatoire afin de ne
pas mettre en danger l’accréditation des autres
participants du même groupe
• le participant fait part de ses préférences
calendaires sur le formulaire d’inscriptions;
toutefois, il est possible qu’il soit affecté dans
une autre session, en fonction des disponibilités
(affectation dans l’ordre de réception des
règlements); cette affectation est sans appel,
et le participant est tenu de lire attentivement la
confirmation qui lui est envoyée et de respecter
les horaires annoncés (pas de dérogation)
L’organisateur personne physique des peerreviews d’Odonto ASBL, au sens donné par le
règlement de l’accréditation, est le praticien
agréé sous le n°710 par l’INAMI. L’organisateur
événementiel au sens du droit commun est
Odonto ASBL.
• Le parking et les repas sont-ils compris ?
Odonto ASBL encourage l’utilisation des
transports en commun. En cas de déplacement
en voiture, le parking gratuit suggéré n’implique
aucune garantie de disponibilité, aucune
obligation ni aucune responsabilité dans le chef
d’Odonto ASBL.
Les prestations de catering annoncées ne font
pas partie du tarif de l’activité de formation ;
elles sont offertes, sans qu’il puisse s’agir d’une
obligation pour Odonto ASBL. Les repas proposés
sont issus d’une cuisine internationale de qualité.
Il n’est pas possible de répondre aux demandes
particulières de régime végétarien, végétalien,
vegan, sans lactose, sans gluten, halal, kasher ou
autre.
Pour toute interprétation ou complément à ces
conditions générales, les décisions d’Odonto ASBL
sont seules valables.

D’autres questions ?
Si un point ne vous paraît pas suffisamment clair,
écrivez à info@odonto.be avant de vous inscrire.

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 • Les sourires qui changent la vie (Samedi 25/04/2020 • 09h00 - 17h00 • Namur Creagora)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................225
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
x 100
En cas de règlement reçu après le 10/04/2020.........................................................................................................................................................................................................+ 50

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

• OS2 • Medley parodontal (Samedi 20/06/2020 • 09h00 - 17h00 • Namur Creagora)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................225
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
x 100
En cas de règlement reçu après le 5/06/2020............................................................................................................................................................................................................+ 50

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

• OS3 • Restaurer la dent dépulpée (Samedi 10/10/2020 • 09h00 - 17h00 • Namur Creagora)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................225
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
x 100
En cas de règlement reçu après le 27/09/2020.........................................................................................................................................................................................................+ 50

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

• OS4 • Endo : évolutions & révolutions (Samedi 19/12/2020 • 09h00 - 17h00 • Namur Creagora)






Base..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................225
Junior(1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................180
Master(2).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 40
J’emmène mon (mes) assistante(s)...................................................................................................................................................................................................nombre :
x 100
En cas de règlement reçu après le 4/12/2020............................................................................................................................................................................................................+ 50

 Réduction-fidélité
Je m’inscris au package des quatre Odonto•Symposiums 2020 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
• PROPHY • Mes patients sont-ils à côté de la plaque ? (Jeudi 1/10/2020 • 9h00 - 17h00 • Namur Centre)



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................325
Je suis inscrit (ou je m’inscris maintenant) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2020 (premier cadre) et je déduis..........................................- 25

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

• RX • Radioprotection & radiophysique (Vendredi 20/11/2020 • 9h00 - 12h30 ou 14h00 - 17h30 • Namur Centre)



Base / Junior(1) / Master(2)......................................................................................................................................................................................................................................................................245
Je suis inscrit (ou je m’inscris maintenant) à au moins 2 Odonto•Symposiums 2020 (premier cadre) et je déduis..................................- 25

Ma préférence :  RX A • 09h00 - 12h30

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

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 2020 (premier cadre) et je déduis..................................- 75

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

EUR
EUR

Ma préférence :
PR1 • Samedi 6/06/2020 • Namur Centre

PR2 • Jeudi 10/12/2020 • Namur Centre

 PR1A • 09h00 - 12h15
 PR1B • 13h30 - 16h45

 PR2A • 09h00 - 12h15
 PR2B • 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 au verso). 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 au verso).
 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 3-17, 3-18, 3-19 ou 3-20
Étudiants en Master 1 ou 2

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

27

