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 2.800 ex. • www.odonto.be
Depôt Charleroi X • Mars 2020 • n°28 • © Odonto asbl • Éd. resp. Thierry Vannuffel • Rue de la Presse 4 • 1000 Bruxelles

Odonto•Symposium de printemps

Namur Creagora • Samedi 25 avril 2020 • 9h - 17h

Les Sourires
qui changent
la Vie

I

nfo
ou
intox ?
Principe
de
précaution
ou
exagération malsaine ? Gestion visionnaire d’un
risque sanitaire majeur ou débauche de moyens à
la merci des lobbies ? Armageddon ou manipulation de
masses ? Dans quelques mois, le bilan du coronavirus
pourra être tiré. Nous verrons bien alors si tout cela
était justifié, ou surfait.
Entre-temps, certains n’auront pas attendu pour
transformer la crise en opportunité. Car les pires
malheurs engendrent, aussi, des affaires. À un haut
niveau, celui des spéculateurs qui jouent la bourse
à la baisse. Mais aussi plus prosaïquement, jusqu’au
cœur de notre métier de dentiste, au travers des offres
soudaines en produits de désinfection des mains et de
fournitures à usage unique. Notre secteur n’est donc
pas épargné par le surf sur la vague de l’angoisse.
Au milieu de cette cacophonie d’informations et de
désinformation, quelle attitude adopter vis-à-vis des
patients, hésitants ou
méfiants ?

“

Covid-19,

En premier lieu, la
une formidable
sérénité
doit
nous
permettre de maintenir
opportunité ?
une relation soignantsoigné
de
qualité
professionnelle. Après tout, n’avons-nous pas, nous,
l’habitude de chaque instant des mesures d’hygiène
rigoureuses que le pays semble découvrir ? N’estce pas l’occasion de mettre en lumière l’arsenal
draconien qui fait notre ordinaire, sans le besoin
d’aucune épidémie ? L’occasion aussi, de réaffirmer
notre attachement à la formation continue…
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En parallèle, nous devons pouvoir écouter la peur, la
vraie peur, la peur légitime des patients dont une
majorité est étrangère aux notions de la médecine
d’hygiène. Cet aspect de la prise en charge globale
est également une expression du professionnalisme.
Mais la véritable opportunité se présentera à plus
long terme : ce sera l’analyse de la gestion de crise,
mais peut-être surtout de la communication qui doit
l’accompagner. Au niveau des Autorités. Et à celui de
nos cabinets.
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Berge Wazirian

Namur Creagora • Samedi 25 avril 2020 • 9h - 17h

Dr. Frédéric Duffau

Namur Centre • Jeudi 1er octobre 2020 • 9h - 17h

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

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
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Nos patients sont-ils à côté de la plaque ?
Odonto•Symposium d’été
Namur Creagora • Samedi 20 juin 2020 • 9h - 17h

Jean-Marc Dersot

Milan Tomsej

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

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

La paro au carrefour des disciplines

Medley Parodontal
Odonto•Symposium d’automne
Namur Creagora • Samedi 10 octobre 2020 • 9h - 17h

Odonto•Club RX

Namur Centre
• Samedi 6 juin 2020
• Jeudi 10 décembre 2020

Deux sessions consécutives

Restaurer la dent
dépulpée
dé

9h - 12h15
ou
13h30 - 16h45

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

Thématique 2020

Devenir maître de son temps

Défis anciens • Solutions innovantes

Odonto•Symposium d’hiver

5

Peer-reviews d’Odonto

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

Namur Creagora • Samedi 19 décembre 2020 • 9h - 17h

SAISO

Namur Centre
Vendredi 20 novembre 2020
9h - 12h30 ou 14h - 17h30

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
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