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Pour ce premier éditorial qu’il m’est donné de rédiger en tant que Président
des Chambres Syndicales Dentaires je voudrais tout d’abord remercier
l’équipe sortante dans son ensemble pour l’énorme travail fourni, et tout parti-
culièrement notre  Présidente sortante Michèle AERDEN, qui aura l’honneur de
présider aux destinées de la FDI à partir du mois d’août de cette année. Les
obligations inhérentes à cette fonction l’obligeant à abandonner son mandat
à la tête de notre association.

Ceci ne nous empêchera pas d’œuvrer dans la continuité, soyez en assurés.

L’énorme succès rencontré par nos cours, organisés depuis deux ans mainte-
nant, nous encourage par ailleurs à poursuivre dans cette voie.
L’affluence lors de nos manifestations montre qu’il y a une réelle demande à
satisfaire dans ce domaine.
Aussi il me tient particulièrement à cœur d’offrir à tous les dentistes, généra-
listes et spécialistes, un programme de formation continue de qualité afin
d’amener une réelle plus-value à notre pratique quotidienne.
J’ai toujours considéré la formation continue permettant la mise à jour de mes
connaissances professionnelles comme un devoir moral, afin de pouvoir
apporter à mes patients les soins les mieux adaptés.
Aussi voudrais-je persuader le plus grand nombre d’entre vous du bien-fondé
de cette démarche.

Si le fait que les praticiens de l’art dentaire doivent aujourd’hui légalement
apporter la preuve de la mise à jour de leur connaissances n’est probablement
pas étranger à  l’intérêt que vous portez tous à nos manifestations scientifiques,
il n’en demeure pas moins qu’agir par conviction et avec enthousiasme facilite
grandement cette démarche d’apprentissage perpétuel.

Si je pouvais déjà vous amener à partager mon enthousiasme je serais un
Président comblé.
C’est dans cet esprit que je vous invite à venir passer une après-midi avec la
grande famille des Chambres Syndicales Dentaires.
Pour cela, allez  jeter un coup d’œil à l’intérieur de cet Incisif News.

Confraternellement,

Bernard Munnix
Président
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ING CRÉDITS PROFESSIONNELS

Vous avez des projets professionnels? Vous désirez

développer votre activité ? Mais comment s’y

retrouver dans les méandres des possibilités de

financement? Avec ING comme partenaire finan-

cier, vous bénéficiez de l’avis de spécialistes qui

vous aident à choisir le crédit professionnel

adéquat et vous accompagnent tout au long de

votre projet. Alors prenez dès maintenant rendez-

vous avec votre conseiller ING. Il vous expliquera

en détail toutes les formules de financement qui

peuvent améliorer votre vie professionnelle et

privée. Parce que des conseils avisés et des solu-

tions avantageuses sont indispensables pour ne

pas perdre le fil de vos projets.

Renseignements au 02 464 63 02. 

LEASINGASSURANCESBANQUE
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Cours CSD 2005

Formation continue pour le maintien de votre agrément ACCREDITATION  DEMANDEE
Inscription préalable obligatoire voir ci-dessous,

Lieu  :  Point Centre à Charleroi

Retenez déjà les dates de nos cours de fin d’année
16 septembre : Dysfonctionnements hormonaux et interactions médicamenteuses en dentisterie

à Liège
18 novembre : Actualité en Radiologie et Radioprotection à Liège

Dentist club concernant le DPSI sur demande

Cotisations 2005
Cotisation ordinaire 250 € Diplômé 2002 170 € Diplômé 2003 20 €
Ménage de praticiens 310 € Diplômé 2003 130 € Praticiens +de60ans 215 €
4 enfants ou plus à charge 215 € Diplômé 2004 75 € Membre honoraire 75 €

A verser au compte : 776-5985388-03 des CSD , Bld Joseph Tirou, 25/9- 6000 Charleroi

Dans le cadre de votre défense professionnelle les C S D  vous offrent : 
* Des cours gratuits pour répondre à vos obligations légales.
* Une Assurance hospitalisation  très intéressante
* Des conseils, assistance, informations tant nationales qu’internationales…..
* Un site web très complet avec mise à jour quotidienne : www.incisif.org
* Des avantages : un programme de gestion informatique à un prix défiant toute concurrence

des réductions à d’autres cours ou colloques, carte d’essence…

Nom : ……………………………………………………………………… Cachet et signature :
Prénom : ……………………………………… N° INAMI : …………
E-mail : ……………………………………………………………………

S’inscrit au cours des CSD du vendredi 22 avril 2005   (date limite   15/04/05)
Je suis membre CSD en règle de cotisation 2005 : oui ■■ - non ■■
Si non, je verse ce jour le montant de 125 € pour le cours du 22/4/05 
sur le compte n° 778-5949138-86 des CSD
communication : “cours - nom - prénom - n° inami - e-mail

Occlusion et Douleur de l’ATM
PROFESSEUR DELAAT (KUL) 

22 avril de 14h à 18h30
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Dépistage parodontal 
à l’aide de l’index " DPSI "
La parodontite constitue encore, avec la carie,
l’une des maladies infectieuses bactériennes
les plus répandues au monde. A partir de
l’âge de 40 ans, la perte de tissu parodontal
est irréversible et même au dessus de 50 ans
la cause principale de perte de dents.
L’importance de la perte d’os peut varier consi-
dérablement d’un individu à l’autre et un pro-
blème parodontal est présent dans la presque
totalité de la population. 

La prévention primaire, qui consisterait en une
prévention de la gingivite par des instructions
à l’hygiène dentaire et par un suivi intensif de
la population complète, est financièrement et
pratiquement irréalisable.  
La prévention secondaire doit être réalisée par
le dentiste qui doit détecter les symptômes de

la maladie parodontale au stade le plus pré-
coce possible.

Une campagne de sensibilisation du grand
public  sera menée au mois de mars en
Belgique à l’initiative de la société belge de
parodontologie, avec la collaboration des
associations dentaires belges.

Dans ce cadre, les CSD ont organisé et
organisent des cours concernant cette
méthode de dépistage DPSI afin que,
lorsque la campagne d’information vers les
patients aura eu lieu, les dentistes généra-
listes puissent répondre à la demande des
patients.
Pour plus d’information voyez notre site
www.incisif.org 

Le point  sur notre action AFCN
Après trois ans de démarche pour faire
modifier le montant de la redevance récla-
mée par l’AFCN, dont le montant nous a tou-
jours paru injustifié au vu du peu de presta-
tions fournies en contre-partie par l’Agence
Fédérale, le Ministre responsable, Patrick
DEWAEL,  n’a à ce jour honoré aucune de
ses promesses orales.

Cela, alors que les enquêtes qu’il a diligentées
ont  révélés les non-fonctionnements de
l’Agence, notamment  dans le domaine dentaire.

La question de la redevance a été abordée
lors d’une session parlementaire le
16/02/05, et la décision du Ministre encore
une fois reportée pour le mois de mars.
Le CA a ainsi décidé de suspendre
jusqu’à nouvel ordre l’action syndi-
cale de report de paiement.
Le Ministre DEWAEL est  maintenant en
mesure de prendre la décision que tous les
dentistes attendent de lui, si toutefois il se
montre de bonne volonté.
Il en va ici de sa crédibilité.

Nos amis de DA Soft vous rappellent que Cyberdent est accessible pour les membres CSD
au prix promotionnel de 250 € (contactez le secrétariat) et que, sans aucune obligation, il est pos-
sible de recevoir, sur demande, une offre de prix pour du matériel informatique  par leurs soins.

Commande pour un logiciel de gestion CYBERDENT„ : 
demandez votre formulaire au secrétariat des C S D : tél : 071/310542

fax : 071/320413
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Importance de siéger dans les
Associations internationales en    
tant qu’Association dentaire
professionnelle
CLD, Comité de Liaison dentaire
de l’Union Européenne
Vos CSD représentent les dentistes belges fran-
cophones et germanophones au sein du CLD.
Souvent au cours des articles dans l’Incisif j’ai
attiré votre attention sur l’importance pour une
association professionnelle de siéger dans
cette instance européenne.
Il faut savoir que 80% des projets de loi belges
émanent directement des directives euro-
péennes. Toute la profession dentaire est quo-
tidiennement confrontée avec ces directives
européennes. Participer aux projets des direc-
tives et leur implémentation dans notre pays
est indispensable pour une association de
défense professionnelle représentative.
Les CSD sont parmi les membres fondateurs du
CLD.
La dernière plénière du CLD était historique
puisqu’elle accueillait les représentants des 10
nouveaux pays membres.
Les participants des nouveaux et des anciens
Etats membres de l'UE ont déclaré que, six
mois après l'élargissement de l'UE, les inquié-
tudes concernant la migration de dentistes vers
les anciens pays de l’UE ne s’étaient pas
concrétisées, et qu’aucun changement impor-
tant ne s’était produit dans la situation écono-
mique des cabinets dentaires des nouveaux
pays membres.

Projet de directive sur les
" Services sur le marché intérieur "
Le secteur des services était, et est toujours vu
comme le secteur ayant le plus grand potentiel
de libéralisation et par conséquent de contri-
bution à la réalisation des objectifs fixés à

Lisbonne, bien que les services représentent
70% du PIB de l’UE, ils ne représentent que
20% du commerce transfrontalier. De grandes
avancées ont été faites dans le domaine des
biens dans les premières années du marché
intérieur, et c’est maintenant au marché inté-
rieur des services qu’il faut s’attaquer.
Et en ce qui concerne le potentiel de libérali-
sation, ce sont les professions libérales que la
Commission européenne regarde, étant donné
qu’elles sont traditionnellement très réglemen-
tées. Le terme " profession libérale " est utilisé
par la Commission pour dénoter " métiers
nécessitant une formation particulière dans les
arts ou les sciences libérales ", ainsi, les ser-
vices juridiques, la comptabilité, les archi-
tectes, les ingénieurs, les pharmaciens et… les
dentistes ?
En vertu du droit communautaire de la concur-
rence, les chefs de gouvernement avaient
déclaré leur volonté de faire de l'Union euro-
péenne l'économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde
d'ici l'année 2010 
Ni la profession dentaire ni les autres profes-
sions médicales n’avaient jusqu’à présent été
directement la cible de la Commission ou de la
Cour de Justice Européenne (CJE) mais elles
sont certainement intégrées dans d’autres ini-
tiatives de la Commission et affectées par des
arrêts de la CJE, qui semble suivre le même
calendrier de libéralisation.
Lors des réunions, les membres du CLD ont
déterminé leur position sur la directive "
Services " :
- soit obtenir l’exclusion des professions de la
santé de la directive Services, 

- soit essayer d’introduire des modifications.
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Le bureau ainsi que chaque membre du CLD s'y
emploient auprès des Parlementaires européens.

Projet de directive sur les qualifica-
tions professionnelles, important avec
l’ouverture vers les nouveaux pays membres

Groupe de travail : " Contrôle des infec-
tions et gestion des déchets "
Groupe de travail : " Santé et sécurité
dans la pratique dentaire ". Ce dernier
s’occupe de questions telles que la stérilisa-
tion, le traitement de l’eau.

Rapports des pays: nous y trouvons princi-
palement que :
La formation continue semble être une ten-
dance généralisée dans toute l’Europe.
Le traitement préventif plutôt que curatif est pri-
vilégié dans la pratique dentaire européenne
principalement parce que l’augmentation des
coûts des soins dentaires concerne tous les
pays.

M.Aerden

Congrès Dentaire Mondial FDI :
Montréal 24-27 août 2005

Attention à la date du 15/4
Demandez-nous le programme ou voyez notre site www.incisif.org

pour les membres CSD : l'inscription est réduite de 480 à 400 € avant le 15/04,
de 575 à 475 € après cette date

Médecine dentaire et sports : Montréal- FDI Congrès dentaire mondial
La International Society for Dentistry and Sport (ISDS) est un Membre Affilié de la FDI.
Durant le Congrès de la FDI à Montréal en août prochain, Sport Dentistry est dans le pro-
gramme du Congrès et le 4ème Symposium International de ISDS aura lieu le 26 et 27 août.
Il traitera des différents aspects de protection des dents, gestion des trauma, dopage, sport
et soins dentaires

FDI, Fédération dentaire
internationale
Lors de ses sessions administratives qui ont lieu
durant le Congrès Mondial dentaire, à
l’Assemblée Générale 4 nouvelles
Déclarations de la FDI ont été adoptées :
- La formation professionnelle continue
- Code de conduite pour la lutte antitabac à

l’attention des Organisations de  profession-
nels de santé

- Qualité des implants dentaires
- Ratifications des normes de l’ISO
Vous pouvez les trouver sur le site de la FDI via
le site des CSD.
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Nomenclature
En dernière minute, l’AR a été publié avec effet
rétroactif au 1er février,
1) le libellé des prestations 301696 à

301781 des soins préventifs est modifié
comme suit 
" Détartrage par quadrant et par trimestre
chez les handicapés

2) nouveau code de nomenclature

VIPO AO
Extraction d’éléments 
de dents définitives 
avant l’âge de 14 ans

304813 30€ 22.50€

Plaidoirie pour une réintroduction rapide du
remboursement de l’extraction dentaire.
L’extraction dentaire n’est plus remboursée en
Belgique depuis le 1e janvier 2005 ! Décision
prise par la commission nationale dento-
mutuelliste 

Y a-t-il pourtant un soin plus élémentaire que
celui-là dans notre métier ? 

Alors on me répondra que l’extraction den-
taire ne s’inscrit pas dans la logique préven-
tive de notre nomenclature  (même si la sup-
pression de la chirurgicale doit surtout
prévenir un dépassement de budget….) 

Mais pourquoi la nomenclature doit-elle être
préventive ?  La prévention ne relève t’elle pas
de la santé publique ? A-t-on déjà imaginé lut-
ter contre le tabagisme en supprimant les trai-
tements du cancer du poumon de la nomen-
clature médicale ? La prévention est une
affaire de communication publique, de cam-
pagne médiatique, d’informations répétées et
répétées encore avant de voir enfin un réel
impact sur les patients  Qu’a-t-on vu d’autre
que le très, pour ne pas dire trop, discret "
Sourire pour tous " dans notre pays ces der-
nières années ?

Tous nos patients ont-ils eu droit à cette dentis-
terie préventive au cours de leur vie ? Les plus
âgés d’entre eux ? Et nos nouveaux conci-
toyens venus de pays moins développés ? Que
faut-il encore faire d’une dent obturée sur
toutes ses faces, couronnée, dévitalisée, revi-

sée, apectomisée, curetée, surfaçée, amputée
si ce n’est se résoudre à l’extraire si rien
d’autre n’est plus possible…

Et pourquoi d’ailleurs une extraction ne serait-
elle pas un soin préventif ?
Extraire …
• pour un obtenir un assainissement parodon-

tal salvateur pour le reste de la denture..
• Pour diriger l’éruption de la dentition chez

le jeune adolescent…
• Pour mettre un terme à toute pénétration

bactérienne et les risques d’endocardites
encourus…

• Pour traiter ces complications peri-apicales
destructrices d’os et potentiellement néopla-
sique.

• Pour drainer ces abcès dentaires avant
qu’ils ne tournent à la cellulite maxillo-
faciale en évitant une antibiothérapie mas-
sive…

• Un pilier un peu trop faible que pour assu-
rer la pérennité d’un traitement prothétique
coûteux…

Extraire pour toutes ces raisons….c’est de la
prévention !!!!

Bref extraire une dent est un acte noble et dif-
ficile car imprévisible. Ne le laissons pas tom-
ber dans la clandestinité, au rang du tatoo ou
du piercing…

OL
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Encore un service pour tous les membres des CSD !

CARBURANTS AUTOMOBILES :
 CONDITIONS EXCEPTIONNELLES,  QUALITE IRREPROCHABLE

Les membres de l’ASBL CHAMBRES SYNDICALES DENTAIRES sont privilégiés 

chez DATS 24
Ils ont droit à une ristourne de MINIMUM 6,20 euroct./L. (TVAC)

sur le prix officiel.
En cas de prise de carburant dans une station DATS 24 où le prix net à la pompe comprend

déjà une ristourne de 5,20 euroct./L. ou plus, vous bénéficierez 
d’une ristourne “CSD” supplémentaire de 

1,25 euroct./L. (TVAC) sur ce prix net.

Dats 24 vous propose :
Des carburants de qualité

Un service simple, rapide, sûr 
Un paiement mensuel et une facture détaillée chaque mois 

De 6,20 euroct. à 11,15 euroct./L. (TVAC) de remise
selon le type de carburant et la station DATS 24 

Faites la demande d’une carte DATS 24 par l’intermédiaire du secrétariat des CSD
au moyen du talon-réponse ci-dessous.

Vous trouverez les stations DATS 24 sur le parking ou à proximité des magasins COLRUYT à :
ALSEMBERG - ANDERLECHT - ANDERLUES - ANS -ATH - BEN AHIN (HUY) - BONCELLES - COURCELLES -

DOUR - EVERE - ENGHIEN - EUPEN - GHISLENGHIEN - GILLY - GOSSELIES - HERSTAL - 
JEMEPPE S/SAMBRE - LIEGE - MARCINELLE - MOUCRON  - MONS - NIVELLES - SALZINNES - TOURNAI -

UCCLE et WAVRE - WOLUWE - ROCHEFORT - LONCIN et BRAINE-L’ALLEUD.
Mais aussi à : AALST - ASSE - BOOM  - DEINZE -DENDERMONDE - GENT - GERAARDSBERGEN -HALLE -

HEVERLEE -LOCHRISTI - MECHELEN - MENEN - MERKSEM - MIDDELKERKE - NOSSEGEM - OVERIJSE -
ROESELARE - ST. TRUIDEN et TEMSE

DATS 24 synonyme de SÛR - RAPIDE - SIMPLE - FACILE et AVANTAGEUX !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---DATS 24 -  Formulaire à renvoyer à : CSD - Boulevard Tirou, 25  bte. 9  -  6000 Charleroi

ou à  faxer au numéro  :  071.32.04.13.
__________________________________________________________________________

Nom ..................................................................     Prénom    ...........................................       Sexe  : M / F

Rue ............................................................................................................    N° ...............  Boîte ............

Code Postal ............. Localité   ............................................. Tél.   ......…………...............   

Compte Bancaire      .    .     .     -    .     .     .    .     .     .     .     -    .     .

Numéro TVA .........................................……….....   N° carte d’identité   .......................................................

Date de naissance      .    .    /   .   .   / 19   .   . Nombres de cartes désirées ...............

Consommation approximative mensuelle  :   ……………… Litres. (DENTISTE)

Par carte, une caution de 4,96 euros sera portée une seule fois en compte ; elle est remboursée contre restitution
de la carte.
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Infos :
1. Statut Social 2004 :

Pour les dentistes qui ont adhéré à la conven-
tion, le statut social est fixé à 1.822,24 €
N’oubliez pas de le réclamer ! Cela vous est
dû !
A maintes reprises nous vous avons rappelé
cela (cfr incisif 136(2003) et 139(2004)) et
malgré tout il y a encore des dentistes qui font
cadeau de ce qui leur est dû !

2. Numéro national versus
Numéro " mutuelle "

Problème de départ : Les cartes SIS ne men-
tionnent plus que le N° National et pas le
numéro mutuelle (p ex xxxxxx xxmxx) .
Il y a un accord intermutuelliste (tous les
Organismes Assureurs) avec l'INAMI pour uti-
liser uniquement les Numéros Nationaux à
partir de 1/1/2005 .
Dans certains secteurs, des tolérances existent
pour utiliser les numéros mutuelle jusqu'au
30/6/2005 . 
L'utilisation des "numéros mutuelle" n'est donc
pas une solution d'avenir . 

3. Est-il possible de créer une
SPRL " Dentiste-technicien de
laboratoire "?

Il n'est pas possible de créer une seule société
exerçant l'art dentaire et l'activité de techni-
cien de laboratoire d'autre part; et ce pour de
multiples raisons, dont notamment le fait que le
technicien de laboratoire est assujetti à la TVA
et que l'activité dentaire ne l'est pas; de plus
le dentiste doit créer une société civile alors
que le technicien de laboratoire doit créer une
société commerciale"

4. Salle d’opération- Clinique
d’un jour (one-day)

Pour ceux qui pratiquent des interventions en
salle d’opération sous anesthésie générale, un

document doit être envoyé avant au médecin
conseil de la mutualité du patient, afin de
demander leur intervention dans le rembourse-
ment de ces soins.

Un exemple de lettre que pouvez directement
décharger de notre site web :
www.incisif.org :

Chère consœur,
Cher confrère,

Après examen clinique de madame, made-
moiselle, monsieur…………………………
(mentionner le nom et prénom et biffer les men-
tions inutiles), né(e) le…………… et domici-
lié(e) à ……………..……… (adresse com-
plète), il s’avère que ce (cette) dernier(e)
devrait subir des soins dentaires sous anesthé-
sie générale.

Vu qu’il (qu’elle) présente …………………
(mentionner l’handicap ou la pathologie),
pourriez-vous envisager la prise en charge des
frais d’hospitalisation, d’anesthésie en one-
day ou hospitalisation traditionnelle, ainsi que
les codes dentaires suivants :

317214-317225 extraction sous A.G. de plus
de 8 dents  K125.

317251-317262 extraction sous A.G. de
moins de 8 dents  K75

317273-317284 supplément pour soins sous
A.G. K42

317236-317240 extraction dent incluse
K62.5

liste des codes 317…   biffer les mentions
inutiles

En vous remerciant de prendre en considéra-
tion le cas de Mr,Mme…, veuillez agréer
Docteur, Madame, monsieur, mes salutations
confraternelles.
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1er Congrès Euregiodent :
27-28 Mai Ostende

CABINETS ACHAT-VENTE
CODE 2000
CAUSE DECES VENDS CAB DENT.
France 10 KM FRONTIERE BELGE
TRES BON CHIFFRE GERANCE
COURTE DUREE POSSIBLE  TEL
00.33.3.29.80.65.79 OU
00.33.6.75.84.44.57 N° 2238

A REMETTRE CAB. DENT. A BXL TEL
0485/799.492 N° 2239

A.V. BXL NO CAB DENT 2 FAUT EN
ASSOC. TEL AP 19H
02/461.04.25 N° 2240

EMPLOI L.S.D.
OFFRES CODE 5000
CENTRE MEDICAL PRIVE A BXL
CHERCHE JEUNE DENTISTE MOTIVE
TEL 0485/799.492 N° 5189

CAB DENT A OTTIGNIES (BW)
RECHERCHE UN(E) DENTISTE POS-
SIB. HORAIRE COMPLET TEL
0478/55.18.15 N° 5190

WATERLOO DENTISTE 35 ANS
ACTIVITE CHERCHE COLLABORA-
TRICE EXPERIMENTEE POUR
REPRISE ULTERIEURE CAB DENT
PLEINE ACTIVITE TEL
0476/218.509 N° 5191

CAB DENT CHERCHE COLLABORA-
TEUR(TRICE) TEMPS PARTIEL 
TEL 0475/166.355 (SECRET.)

N° 5192

CENTRE HOSPI JOLIMONT-LOBBES
RECHERCHE POUR SON SITE DE
LOBBES DENTISTES POUR PLAGES
CONSULTATION A DEVELOPPER

CONTACT AVEC LA DIRECTION
GEN. AU 064/23.40.08

N° 5193 

IMMOBILIER VENTE-
LOCATION CODE 9000
PERIGORD SPLENDIDE METAIRIE 9
MAISONS DE CARACT DE 2A 20P.
PARFAIT EQUIPEES 3 PISCINES
CHAUF TENNIS TEL 067/87.87.64
www.lesfarguescom N° 9068

MATERIEL OFFRES
CODE 11000
A.V. CAUSE DOUBLE EMPLOI RX
PANORAMIQUE PANEX –E-D (MO-
RITA) TRES BON ETAT PRIX 4000 €
TEL 0475/740.179 N° 11213

Que signifie Euregiodent ?
Au sein, de  l’Union Européenne il y a des
Euregio’s, territoires frontaliers, où les différences
par-dessus les frontières sont souvent minimes et
plus compréhensibles.
Euregiodent (créé le 21/9/01) concerne la région
Nordrhein-Westfalen – Belgique – Pays-Bas et a
pour but une collaboration transfrontalière entre les
associations dentaires et les universités de cette
région pour comparer les différents systèmes de
soins, informer le patient, optimaliser la qualité de la
formation ainsi que la formation complémentaire,
discuter de l’admission à la profession en fonction
des compétences indispensables, uniformiser les sys-
tèmes d’accréditation, promouvoir la prévention,
influencer les formes d’exercice de la profession.
Pour la Belgique, vos CSD et la VVT (flandre) sont
les associations reprises dans ce magnifique pro-
jet.La première manifestation d’Euregiodent a lieu
en Belgique à Ostende dans le cadre du 5e

congrès de la VVT  avec des orateurs des diffé-
rentes régions, Belgique-Pays Bas- Allemagne.
Programme : 
Vendredi 27/5 :
A Minimally Invasive And Aesthetic Bonded

Porcelain Technique – The Concept And the
Vision : Prof. TORESKOG (Sw)

Samedi 28/5 :
The shortened dental arch concept, overruled by
the dynamic approach ? : Prof. VAN WAAS (Nl) 
Functional diagnostics of the craniomandibular sys-
tem, a current perspective : Dr  Ch.RUNTE & Dr. L.
FIGGENER (Ge)
The functional rehabilitation of the edentulous
maxilla : fixed versus removable. The state of the
art : Prof. I. NAERT, Prof. E. SCHEPERS, Prof. J.
DUYCK (Be)
Implant placement in the anterior zone : which com-
promise between esthetic exigencies and periodon-
tal health ? : Dr. D. BLASE & Prof. P. BERCY (Be)
Dr. SCULEAN (Nl)
Endo-Perio Interaction : Prof. RAAB (Ge)

Cours en anglais sans traduction
Prix d’inscription : 220€ au lieu de 380€ pour les
membres CSD et une invitation à la réception de
vendredi soir
Pour plus de renseignements demandez à notre
secrétariat ou consultez notre site www.incisif.org



Signal lance une nouvelle campagne de sensibi-

lisation contre les sucres cachés.

L’objectif de la campagne est de faire prendre

conscience au grand public de l’importance de

protéger ses dents contre les sucres cachés

dans son alimentation quotidienne, et

ceci même si l’on n’est pas friand des

snacks et petits en-cas.

Une collaboration avec le

groupe Eurest

En collaboration avec la société de

catering Eurest (Compass Group

Belgique), Signal va à la rencontre du

grand public dans les restaurants d’entre-

prise. Durant la semaine de la santé, qui aura

lieu du 11 au 15 avril, Signal distribuera 50.000

échantillons de dentifrice Integral aux visiteurs des res-

taurants d’entreprise. 

Des messages positifs

Durant cette semaine, des posters et des sets de table

sensibiliseront le grand public de manière positive à

l’importance d’une alimentation saine et d’une bonne

protection des dents. Les posters et sets de table affiche-

ront des messages positifs tels que: «A chaque bouchée,

vos dents sont protégées, Bravo!», «Souriez en travail-

lant. Pourquoi cacher de si belles dents ?»,

«Montrez les dents à votre patron. Après

tout, elles sont superbes.». 

A l’inverse des campagnes de sensi-

bilisation habituelles qui se veulent

souvent moralisatrices, Signal

s’adresse donc au grand public en

le stimulant avec un message posi-

tif qui suppose une hygiène buc-

cale saine, et l’en félicite. 

Une campagne soutenue par CSD

Les Chambres Syndicales Dentaires soutiennent

la campagne Bravo et l’action de Signal pour sensibili-

ser le grand public à une bonne hygiène dentaire d’une

façon positive.

Signal vous dit :
Bravo !
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Assemblée Générale 2005
Notre Assemblée générale a eu lieu ce 22 jan-
vier dernier à Namur dans le très beau cadre
du Château occupé par le Cercle de Wallonie.
C’est un moment important car le Conseil
d’Administration présente à l’appréciation des
membres les activités des CSD durant l’année
écoulée et les comptes de notre association.
Le procès verbal de cette réunion sera dispo-

nible au secrétariat pour les membres qui le
souhaitent.

Pour la première fois, cette année nous avions
fait précéder notre Assemblée générale  par le
premier cours de 2005 qui avait pour sujet  "
Dépistage de la maladie parodontale selon le
nouvel index DPSI " 

Consultez le site des CSD !
www.incisif.org
Comme membre des CSD, vous pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion et vous serez
averti de toute nouvelle publication


