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Chères Consoeurs, Chers Confrères,

Le numerus clausus instauré pour les études de dentisterie comme pour celles de 
médecine, est actuellement fort controversé.

Chaque intervenant considère cela de son propre point de vue. Ainsi, certains édiles 
politiques et les étudiants ( la FEF ) estiment qu'il s'agit là d'une atteinte du droit aux 
études, et que la pléthore n'existe pas. Beaucoup dÊétudiants de première année 
déplorent l'ambiance de concurrence qui règne en permanence dans et autour des 
amphis.

ÿ Enfant de la pléthore Ÿ, je considère que les conditions d'étude à la fin des années 
septante, lorsque tous avaient librement accès aux études, n'étaient pas 
fondamentalement différentes. La sélection ÿ naturelle Ÿ était alors dirigée et 
orchestrée par le corps enseignant.
Les examens oraux étaient sélectifs à souhait et l'examinateur impitoyable; avec tout 
le lot de subjectivité ( ressentie ou réelle selon les expériences personnelles ) que cela 
sous-entend.
Le taux de réussite à cette époque était honteusement bas, sans qu'un Ministre de 
l'Enseignement ne l'évoque pour stigmatiser le niveau des études dans l'enseignement 
secondaire.
Aujourd'hui les règles du jeu sont connues à l'avance. Il faut se classer en ordre utile, 
parmi les meilleurs. La sentence est mathématique, de précision chirurgicale, ce qui 
ne la rend pas plus humaine pour autant. Il semble de nos jours moins évident de se 
soumettre à cette vérité. Alors qu'elle concerne une génération qui vit en perpétuelle 
compétition avec son environnement: toujours plus grand, plus vite, plus beau, plus 
riche, ..tout et tout de suite.

Soyons clairs. Le contingentement instauré par l'Etat fédéral pour les études de 
Médecine et de Dentisterie, était un pas indispensable pour retourner vers un 
équilibre entre l'offre et la demande.

Laissons à la commission de planification le soin d'adapter les quotas, en fonction 
notamment de la pyramide des âges. Comme le faisait remarquer un confrère, ne 
remplaçons pas un possible retour à l'équilibre entre offre et demande par une 
nouvelle pléthore.  

Si nous désirons maintenir une qualité de vie, une qualité de travail, satisfaire les 
besoins de patients de plus en plus exigeants, alors nous devrons repenser pour le 
futur notre mode de pratique. Travailler seul entre ses quatre murs est de moins en 
moins compatible avec les exigences citées.

Le travail assisté, des pratiques en équipe sont des solutions non seulement 
envisageables, mais indispensables à l'avenir.

Cela demandera une évolution des mentalités actuelles, certainement au sein du 
groupe d'âge 45 – 55 ans, dont les 3320 dentistes actifs constituent pour l'heure plus 
de 50 % du (wo)manpower.

Dans cet esprit, je vous souhaite un excellent mois de mai !

Bernard Munnix, Président
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Par Didier Maloir

Dans les prochains numéros de lÊIncisif, et ce 
tout au long de cette année, vous recevrez  un 
certain nombre de questions relatives à des 
soucis relevés par certains de nos confrères.

En effet, lors des cours organisés par les CSD, 
des questions et des histoires souvent 
similaires circulent lors des pauses.

CÊest lÊoccasion de se retrouver entre anciens 
copains de lÊUniversité et dÊéchanger certains 
tuyaux, bons ou mauvais dÊailleurs.

CÊest lÊoccasion aussi de comparer nos frais 
généraux, nos tarifs et finalement nos 
bénéfices et de se rendre compte à quel point 
nous pouvons parfois nous faire avoir 
simplement parce que nous sommes dentistes, 
donc forcément nous sommes riches !

CÊest lÊoccasion de partager ensemble nos 
mésaventures f inancières, mais aussi 
dÊessayer de les solutionner.

CÊest face à cette accumulation de petits 
problèmes et de petits soucis, qui sur une 
année peuvent engendrer de grosses sommes, 
que nous avons décidé de lancer très 
prochainement une vaste enquête à laquelle 
nous vous demandons déjà de vous préparer 
en essayant de récolter un maximum de vos 
souvenirs désagréables.

Nous nÊaborderons évidemment pas par le 
biais de cette enquête la problématique de 
lÊAFCN pour laquelle les Chambres syndicales 
on t ob tenu de beaux succès , n i la 
problématique des contrôles fiscaux de lÊAFER 
puisque là aussi nous avons été présents pour 
soutenir tous les membres en difficulté lors de 
ces contrôles.

P a r c o n t r e n o u s a b o r d e r o n s l a 
problématique :

-des laboratoires dentaires : leurs prix, leur 
service après vente, leurs délais etc⁄

-des dépôts dentaires: là aussi comparaison 
des prix, service après-vente pour le gros et le 
petit matériel (il est ainsi aberrant de savoir 
que certains dentistes qui ont confié un 
stérilisateur ou une turbine en réparation se 
sont vu perdre leur matériel et devoir en 
racheter du neuf, sans dédommagement du 
dépôt dentaire et sans recours possible), 
cadeaux pour gros achats qui nÊarrivent 
jamais, ristournes annuelles ÿ oubliées Ÿ etc⁄

-des contrôles INAMI : comment cela sÊest-il 
passé ? Quel a été le motif de suspicion ?

-des usines dentaires à tiers-payant.

-des banques, assurances et organismes de 
crédit.

-les rages taxatoires de certaines communes.

-les patients malhonnêtes : projets pour mieux 
se protéger.

Si vous avez dÊautres suggestions ou 
remarques, nÊhésitez pas à nous envoyer 
assez rapidement vos remarques sur notre 
messagerie csd@incisif.org.

En principe la première partie de lÊenquête 
devrait paraître dans lÊIncisif du mois de juin : 
la proximité des vacances dÊété vous 
permettra de trouver quelques minutes à 
remplir consciencieusement le questionnaire : 
la défense de la profession cÊest lÊaffaire de 
tous.

Ensemble, nous pouvons constituer une force 
contre nos adversaires.

Mais individuellement, repliés sur nous- 
mêmes, nous nous ferons croquer un par un 
dans le plus grand anonymat.

Qspkfu!e!forvfuf!bv!tfjo!ef!mb!qspgfttjpo_´

mailto:cds@incisif.org
mailto:cds@incisif.org


4 • Incisif • mai 2008 • 

Le maintien du titre de ÿ Dentiste Généraliste Ÿ a 
déjà fait couler beaucoup dÊencre, à un point tel 
quÊun vent de panique a soufflé et souffle encore 
au sein de la profession.

Pourtant, vous pouvez tous garder votre calme.

Ces jours-ci les discussions vont bon train entre les 
bureaux du Conseil de lÊArt Dentaire et des 
Commissions dÊAgrément.
Le but est clairement de donner un cadre légal, 
notamment en fixant les modalités dÊapplication 
régissant la formation continue.
Ce qui avait été tout simplement omis en 2002. 
Mais nÊy voyez surtout pas malice.

Ce qui est acquis à ce jour, cÊest que tous les 
Dentistes Généralistes ayant obtenu leur titre 
automatiquement par lÊAM du 29/03/2002, 
seront obligés dÊintroduire auprès du SPFSP 
( service public fédéral de la santé publique ) une 
demande de maintien de ce titre pour la période 
allant du 01/01/2009 au 31/12/2014 ( soit six 
années civiles ).

Cette demande devra se faire bwbou! mf! 42!
efdfncsf de cette année.

Il nÊest plus question, comme cela a été écrit 
maintes fois dans la presse professionnelle 
dentaire, de la date butoir du 30 juin 2008 pour 
introduire cette demande.

Tout comme il ne vous sera pas demandé de 
justifier votre formation pour les années 
antérieures afin de garder votre titre. Aussi bizarre 
que cela puisse paraître, vous pourrez déclarer le 
contenu de celle-ci sur base volontaire. Vous 
devrez par contre renseigner où vous participez à 
un rôle de garde. ( obligation inscrite dans lÊA.M. 
du 16/01/2006 )

Concernant le volume de la formation continue, il 
y a un consensus, pour maintenir les normes 
quÊavait fixées la Commission dÊAgrément Dentiste 
Généraliste en 2003, à savoir 60 heures sur une 
période de six ans.
Il nÊest donc pas à ce jour nécessaire de se 
précipiter et de renvoyer un quelconque 
document.

Dès que tous les textes légaux auront été publiés, 
et dès que les formulaires ad hoc seront 
disponibles, nous vous les communiquerons.

Mf!ujusf!ef!!Efoujtuf!Hfofsbmjtuf”´ ´˝ ˝

BGDO
Quels sont les derniers développements de ce 
dossier compliqué ?
Notre refus à payer les redevances des années 
2002-2006 assaisonnées de clauses pénales et 
dÊintérêts reste sans réponse. Ni de la part de 
lÊAFCN, ni de la part de leur bureau dÊavocat 
Cairn Legal alors que, rappelez-vous, nous avions 
5 jours pour nous régulariser. 

Notre avocat a posé diverses questions précises à 
lÊAFCN sur les bases juridiques des redevances. 
Elles restent aussi toujours sans réponses 
actuellement. Preuve du flou ambiant ! 

En 2007, nous vous avions invité à payer votre 
redevance. Cette dernière réduite de moitié, 
lÊAFCN nous avait entendu.

Pour la redevance 2008 (entre-temps devenue 
taxe), faut-il payer ?

l'AFCN par l'entremise de son directeur général a 
enfin répondu que l'esprit de la loi visait une 

exemption pour les seules années 2001 à 2006. 
Or le texte de loi, de l'avis de nos conseils 
juridiques, dit clairement que ceux qui ont payé 
une redevance de 2001 à 2006 sont exempté  de 
payer les taxes en vertu de la nouvelle loi. Donc 
également  2007 et 2008. Il s'agirait donc ni plus 
ni moins que d'une bévue du rédacteur (et des 
relecteurs) de la loi. Chacun appréciera à sa 
manière!

Afin de montrer notre bonne volonté face à cette 
désinvolture nous vous invitons de payer les taxes 
et /ou redevances en défaut sur un compte tiers 
auprès de notre bureau d'avocat ( d'ATH & 
Associés ). Vous avez reçu les explications et 
modalités précises par l'entremise de notre 
dernière circulaire.

Vous serez alors personnellement en ordre vis à 
vis de l'AFCN. Avec lÊespoir de retrouver votre 
argent si le taxes/redevance s'avère ne pas/plus 
être légalement exigibles par l'Agence.
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Par Olivier Lievezoons

Le premier cycle de lÊagrément des dentistes 
se termine (enfin devrait se terminer...), voilà 
donc  lÊoccasion de faire un bref bilan de 5 
ans de cours aux Chambres Syndicales 
Dentaires.

Avant tout, voici un petit rappel du contexte 
dans lequel lÊinitiative de ces cours a été 
prise : il y a 5 ans, lÊagrément du titre 
professionnel paraît au Moniteur Belge. Parmi 
les conditions dÊagrément : formation continue 
obligatoire pour tout le monde ! Accrédité ou 
non. 

Après lÊ apparition de lÊaccréditation, le prix 
pour assister aux cours avait déjà suivi une 
légère hausse. Les administrateurs des CSD 
craignaient cette fois une augmentation 
massive du coût de la formation continue.

LÊidée a donc germé : pourquoi ne pas 
organiser, nous aussi, des cours, gratuits pour 
nos membres, afin de faciliter le maintien de 
leur agrément ?

Le risque financier dÊune telle organisation 
était réel mais paraissait à lÊépoque 
raisonnable pour les administrateurs. Et nous 
voilà dans lÊaventure !

Nos cours „gratuits‰ sont rentables !

Alors 5 ans après ? Où en sont les finances 
de nos cours ÿ gratuits Ÿ ? La surprise est de 
taille : non seulement pas un seul euro de vos 
cotisations nÊa été attribué à lÊorganisation 
des cours mais surtout le bilan de ceux-ci est 
positif : Le sponsoring et  les quelques 
participations  payantes des non-membres 
couvrent amplement les frais.  5 ans plus tard, 

notre ÿ compte cours Ÿ ( des plus transparents 
s'il en est ) affiche un bonus appréciable.
Notre politique vise, plutôt que de payer un 
honoraire aux orateurs, à engager des fonds 
pour des projets de recherche de leurs 
services universitaires.

Cela nous encourage à continuer dans cette 
voie! Mais cela apporte aussi matière à 
réflexion sur le coût de la formation continue 
proposée par dÊautres organisations.

Nous en parlerons probablement dans un 
prochain Incisif-News.

Après 5 ans, nous sommes fiers de vous avoir 
offert pas moins de 25000 heures de 
formation continue ! Près de 1100 dentistes 
ont assisté à au moins un de nos cours, soit 
près de 1 dentiste francophone sur 3.

Même s i nous sommes devenus des 
organisateurs de cours, nous restons très 
critiques vis-à-vis des obligations actuelles de 
formation continue :

• seuls les cours ex-cathedra sont valorisés. 
Ouvrages et publications sont ignorés...

• les cours à lÊétranger sont trop difficilement 
reconnus...alors que nous vivons dans un si 
petit pays !

• certains cours organisés par des sociétés 
commerciales ne sont pas acceptés malgré 
un intérêt réel.

• les cours sont devenus des rendez-vous de 
masse où les interactions sont difficiles.

....les arguments ne manquent pas !!

Dpvst!eft!DTE!;!Pv!fo!tpnnft!opvt!@`

`Wfoesfej!34!nbj!;!Qbspepoupmphjf!b!Hfncmpvy

Wfoesfej!35!pdupcsf!;!mf!qbujfou!hfsjbusjrvf!b!Mjfhf

Bulletin dÊinscription en dernière page

´ `
`
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Par Jean-Marie Hubert

Sujet dÊintérêt inépuisable, aussi pérenne que 
lÊimpôt quÊil fait naître, le contrôle fiscal était 
un des points à lÊordre du jour de la journée 
ÿ Éthique et Organisation Professionnelle Ÿ 
organisée ce 1er° décembre par lÊU.L.B., dans 
le cadre magnifique de la bibliothèque Solvay 
à Bruxelles.

LÊadministration fiscale opère depuis quelques 
temps des contrôles sectoriels. Elle forme dans 
ce but ses agents et les envoie ensuite sur le 
terrain. Nous avons connu, en ce qui nous 
concerne, une première vague de contrôles 
ciblés, qui ont provoqué de nombreuses 
réactions et de nombreuses réunions 
dÊinformation. Il semble quÊune nouvelle vague 
de contrôles soit actuellement sur le point de 
déferler. Autant le savoir et sÊy préparer⁄

Dans le but dÊexaminer lÊexacte perception de 
lÊimpôt, lÊadministration possède un grand 
p o u v o i r d Ê i n v e s t i g a t i o n . F a c e à 
lÊadministration, le contribuable nÊest 
cependant  pas complètement démuni et jouit 
dÊun certain nombre de droits. Mais aussi, il 
est contraint à un certain nombre de devoirs, 
notamment de collaboration.

Face au principe de collaboration, il existe 
deux autres grands principes, qui tempèrent le 
premier.

Primo, la déclaration fiscale est ÿprésumée 
exacteŸ, si elle est rentrée dans les délais, ce 
qui implique quÊil revient à lÊadministration de 
prouver le contraire.
Secundo, le pouvoir dÊinvestigation de 
lÊadministration fiscale connaît des limites, 
dont les plus importantes sont :

- une limite dans le temps : le pouvoir 
dÊinvestigation nÊest pas éternel.

- une l imi te imposée par le secre t 
professionnel.

-  une limite imposée par le ÿ droit de se 
taire Ÿ. 

Vof!mjnjuf!ebot!mf!ufnqt

Un beau jour donc,  un dentiste contribuable, 
tiré au sort par le hasard dÊune formule 
algorithmique alambiquée, se retrouve face à 
trois fonctionnaires unis par un même idéal : 
la légitime perception du juste impôt. Ces 
fonctionnaires vont contrôler les facturiers et la 
pertinence des différents postes de frais, bien 
avant de sÊoccuper des recettes.

Le délai ordinaire dÊimposition est de 18 mois 
à dater du 01 janvier de lÊexercice 
dÊimposition : pour enrôler la ÿ cotisation 
primitive Ÿ pour les revenus 2007 (exercice 
2008), le fisc a donc jusquÊau 30 juin 2009 
(la déclaration doit, elle, être rentrée en 
principe pour le 30 juin 2008).  Passé le 30 
juin 2009, il y a  forclusion, cÊest-à-dire 
extinction du droit dÊimposer par lÊécoulement 
du temps. Si lÊadministration oublie dÊenrôler 
dans le délai prescrit, le contribuable sera 
donc libéré de lÊimpôt  (ne rêvez pas, cÊest 
aussi exceptionnel que de gagner au Lotto⁄).

En ce qui concerne le droit de rectifier lÊimpôt 
perçu, le fisc dispose dÊun délai de trois ans à 
dater du premier janvier de lÊannée des 
revenus concernés (par ex. , pour lÊexercice 
2008 – revenus 2007, le fisc peut investiguer 
jusquÊau 31/12/2010. Trois ans, cela peut 
paraître long, mais cÊest bien plus court que 
chez nos voisins français chez qui le délai de 
prescription est de 7 ans ! Notons que, pour 
les contribuables convaincus de fraude, le 
délai de prescription est prolongé de deux ans 
(donc cinq ans au total).

Mf!tfdsfu!qspgfttjpoofm

La deuxième limite est constituée par le secret 
médical. Pour les dentistes, qui ne possèdent 
pas dÊordre professionnel, ce sont les 
commissions médicales provinciales qui 
veillent au respect de cette limite. Si un 
dentiste invoque le secret médical comme 
limite à la transmission dÊinformations, le 
contrôleur a lÊobligation dÊinterroger lÊautorité 
déontologique sur le risque de transgresser le 
secret médical, et de se soumettre à cet avis. 

!Fodpsf!fu!upvkpvst!;!Mf!dpouspmf!gjtdbm…!_
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Exemple le plus fréquent : le fichier patient. 
Sur la soixantaine de cas évoqués, une 
quarantaine auraient bénéficié de la 
protection du secret médical. Notons que ce 
qui est protégé par le secret médical nÊest pas 
seulement le nom du patient, mais aussi une 
série de petites informations qui font partie de 
sa vie privée : pathologies, malformations 
particulières, informations sur lÊétat civil, 
etc⁄). Violer le secret médical est une faute 
pénale, avec des sanctions à la clé. Rien ne 
peut obliger à le transgresser et à commettre 
ainsi une faute.

LÊadministration fiscale, lors de la récente 
vague de contrôle, a vu quÊelle allait dans le 
mur avec le secret médical. De plus, en cas 
de conflit, les délais courent, courent⁄ 
LÊadministration a donc décidé dÊagir 
autrement : elle envoie des demandes de 
renseignements au laboratoire dentaire (qui 
nÊest pas lié au secret médical et peut donc 
céder ses fiches de travail éventuellement 
nominatives⁄) et, sur base des informations 
transmises, tente dÊétablir les corrélations 
entre fournitures et prothèses placées⁄ Le 
contribuable dentiste se voit dans lÊobligation 
de répondre sous peine de taxation dÊoffice 
o u d Ê a m e n d e s . L e s d e m a n d e s d e 
renseignements sÊallongent et imposent un 
travail de recherche au praticien, travail qui 
devrait en principe faire partie de la mission 
du fisc. Que faire alors ? La loi impose de 
répondre à la demande du fisc. Le mieux est 
effectivement de répondre, mais pas nÊimporte 
quoi⁄ Il faut accuser réception de la 

demande de renseignements : cÊest une 
obligation légale. Mais on peut répondre : 
ÿ jÊai bien reçu votre demande mais cette 
demande sÊassimile à un contrôle et constitue 
pour moi un travail excessif. Veuillez donc 
vous déplacer à mon siège social Ÿ. Le fisc 
peut alors effectivement se déplacer, ou, sÊil 
ne le fait pas, ne peut appliquer une amende 
car il y a eu réponse et, de plus, le 
contribuable bénéficie du ÿ droit de se taire Ÿ 
en dehors de toute question précise et 
pertinente, ce qui constitue la troisième limite 
citée plus haut.

Note du rédacteur : 

Le soutien dÊun avocat en cas de contrôle 
fiscal et, en tout cas, dÊun bon comptable bien 
informé, est un réel soutien tant moral que 
matériel. Une bonne relation personnelle avec 
le laboratoire permet aussi de limiter la casse. 
La rédaction des fiches de travail selon un 
système codé en ce qui concerne le nom du 
patient permet au dentiste de protéger son 
patient par le secret médical tout en ne 
mettant pas son laboratoire dans lÊembarras⁄

      
   

Wpt!Dibncsft!Tzoejdbmft!Efoubjsft!;

M!bttpdjbujpo!efoubjsf!gsbodpqipof!mb!
qmvt!sfqsftfoubujwf´
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Le montant du statut social 2007 ( octroyé en 
2008 ) a été publié au Moniteur Belge ce 1er 

février 2008: 1923,52 €.

A partir de cette année 2008, la procédure 
dÊoctroi du statut social a été modifiée ( par 
Arrêté Royal du 17 août 2007 ) et simplifiée.

Concrètement, tous les dentistes qui nÊont pas 
refusé dÊadhérer à lÊaccord national dento-
mutualiste du 24 janvier 2007 ont reçu avant 
le 1er avril 2008 un formulaire de demande de 
lÊInami.

Ce formulaire doit être renvoyé entre le 1er 
avril et le 30 juin 2008 à cette adresse :

INAMI
Service de soins de santé – Service dossiers 
individuels dentistes  
Avenue de Tervuren, 211
1150 Bruxelles

Il est à compléter de la manière suivante :                      

• Le recto doit chaque fois être rempli 
complètement et correctement et signé par le 
dentiste.

• Le verso doit être rempli complètement et 
correctement dÊune part par le dentiste et 
dÊautre part par lÊentreprise ou lÊorganisme 
agréé.  

Si le formulaire, dûment complété, est renvoyé 
au plus tard le 30 juin 2008, lÊINAMI paie le 
montant de la cotisation avant le 15 janvier 
2009. 

Tout ceux qui nÊauraient pas reçu le formulaire 
de demande des avantages sociaux, le 
t r o u v e r o n t s u r n o t r e s i t e i n t e r n e t 
www.incisif.org.  Notre secrétariat pourra 
aussi vous envoyer une copie par courrier.

!Tubuvu!Tpdjbm!;!qspdfevsf!npejgjff´ ´

Bddpse!efoup.nvuvbmjtuf!3119
CÊes t par vo ie de presse que nous 
lÊapprenons : lÊaccord dento-mutualiste 
2008-2009 ne sera pas dÊapplication avant le  
1er septembre de cette année. ( selon la 
Dernière Heure du vendredi 11 avril )

Notre nouvelle Ministre de la Santé, Laurette 
Onkelinx, sÊattribuant en même temps la 
maternité des nouvelles mesures de lÊaccord.

Pour positif quÊil soit, lÊaccord 2008 se fera 
donc attendre. Et nous nÊosons pas calculer le 
nombre de molaires et prémolaires que tous 
les dentistes du royaume auront obturées à 
lÊaide des techniques adhésives dÊici le 1er 
septembre.

Le manque à gagner pour la profession est 
énorme. Pendant ce temps,  lÊinflation du coût 
de la vie quotidienne nÊattend pas lÊentrée en 

vigueur de lÊaccord. Tout un chacun sÊen 
apercevait depuis plusieurs mois, ce nÊest que 
depuis le début de lÊannée que nos politiciens 
et les économistes semblent enfin le 
reconnaître. 

Notre pouvoir dÊachat, au lieu de progresser, 
reculera donc encore un peu... 

Toutefois, lors de la réunion de la Commission 
nationale dento-mutualiste de ce 22 avril, le 
Docteur Henri DE RIDDER, Directeur Général, 
s'est engagé "à faire tout son possible" pour 
que l'accord puisse être d'application avant le 
1er septembre.

Mais comme nous devons attendre sa 
publication au Moniteur Belge, nÊespérez rien 
avant le 1er juillet 
                        

http://www.incisif.org
http://www.incisif.org
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Bénéficier dÊune assurance RC professionnelle à un tarif préférentiel via ING. 
En voici quelques avantages : 
!•  extension gratuite ʻbiens confiésʼ!qui couvre par exemple la prothèse dentaire du patient  
 déposée pour entretien. 
 • des montants assurés en RC exploitation qui sont deux fois supérieurs par rapport à la moyenne 
 du marché. 
 • dentiste généraliste débutant paiera 62,50 EUR pour la première année soit 50% de la prime 
 normale. 
 • la garantie couvre également par extension gratuite lʼantériorité!et la postériorité, cÊest- 
 à-dire les dommages dont le fait générateur sÊest produit dans une période de 5 ans précédant la 
 prise dÊeffet de la police et les dommages déclarés durant toute la période qui suit la fin de la police 
 jusquÊà la prescription légale. (sous réserve des modalités fixées aux conditions particulières et 
 générales de la police). 

Bénéficier dÊune assurance RC professionnelle à un tarif préférentiel via ING. 
En voici quelques avantages : 
!•  extension gratuite ʻbiens confiésʼ!qui couvre par exemple la prothèse dentaire du patient  
 déposée pour entretien. 
 • des montants assurés en RC exploitation qui sont deux fois supérieurs par rapport à la moyenne 
 du marché. 
 • dentiste généraliste débutant paiera 62,50 EUR pour la première année soit 50% de la prime 
 normale. 
 • la garantie couvre également par extension gratuite lʼantériorité!et la postériorité, cÊest- 
 à-dire les dommages dont le fait générateur sÊest produit dans une période de 5 ans précédant la 
 prise dÊeffet de la police et les dommages déclarés durant toute la période qui suit la fin de la police 
 jusquÊà la prescription légale. (sous réserve des modalités fixées aux conditions particulières et 
 générales de la police). 

 
 
Obtenir une carte de carburant DATS qui vous permet dÊobtenir une 
ristourne supplémentaire sur le carburant dans toutes les stations 
Dats des magasins Colruyt. 

Demandez votre formulaire d'inscription au secrétariat. 

 
 
Cyberdent est un programme de gestion de cabinet dentaire créé en 
1998 par deux dentistes liégeois. Il est complet, et simplissime 
d'utilisation puisqu'il a été pensé par deux praticiens en pleine activité. 
Il a séduit de nombreux dentistes francophones . 

Cyberdent participe pleinement au processus de labellisation des 
logiciels informatiques dentaires par le Service Fédéral Santé Publique. 

Cette année encore Cyberdent est disponible à un tarif préférentiel pour 
les membres en règle de cotisation. Ainsi la licence 1 pc / 1 utilisateur 
ne leur coûtera que 250 euros contre 1000 au plein tarif. 

Plus dÊinfos auprès du secrétariat ou sur www.cyberdent.be

Rvfmrvft!bwboubhft!b!fusf!nfncsf!fo!3119!;

Les cours, les peer-reviews, lÊassurance hospitalisation à tarifs de groupe mais aussi...

` ˆ

http://www.cyberdent.be
http://www.cyberdent.be


Cotisations 2008
Cotisation Ordinaire 265 € Diplômés 2005 185 € Diplômés 2008 25 €
Ménage de praticiens 330 € Diplômés 2006 140 € Praticiens + de 60 ans 230 €
4 enfants ou plus à charge 230 € Diplômés 2007 85 € Membre honoraire 85 €

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

(Si vous payez via le compte de votre société, nÊoubliez pas de mentionner votre numéro Inami pour vous 
identifier en tant que personne physique. Le secrétariat vous remercie. )
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DBCJOFUT!BDIBU.WFOUF!
DPEF!3111

ANVERS A VENDRE MAISON DE 
MAITRE ENTIEREMENT ET TRES 
LUXUEUSEMENT RENOVEE
CONV. PROF. LIB. GARAGE 
JARD IN GRENIER CAVE 3 
CHBRES POSSIB. PLUS 2 SDB 
NEUVES. LIVING FEU OUVERT 
CUISINE AMERICAINE NEUVE 
HYPER EQU IPEE PARQUET 
A N C I E N O U P L A N C H E R 
PA R T O U T A V O I R ! T E L :
0 2 / 5 3 9 . 1 1 . 7 7  
    N° 2266

FNQMPJ!.!PGGSF!!!!!!!!DPEF!6111

CHERCHE CONSOEUR POUR 
REMPLACEMENT JUIN, JUILLET, 
AOUT JUSQU'A MI-SEPTEMBRE 
P E N D A N T C O N G E D E 
MATERNITE POUR CABINET 
SITUE A WAVRE. POSSIBILITE DE 
COLLABORATION AVANT ET 
APRES LE REMPLACEMENT

T E L . 0 4 7 6 / 8 0 . 3 5 . 1 8 , 
010/24.30.11, 0473/50.01.17 
                         N° 5219

CONFR˚RE BELGE (ULB 2001) 
EXPATRIÉ SUR L ' ˝ LE DE LA 
R É U N I O N ( E S T ) C H E R C H E 
DENTISTE GÉNÉRALISTE POUR 
COMPLÉTER ÉQUIPE DE 2
PRAT IC I ENS , SECRÉTA I RE , 
ASSISTANTES DANS CABINET 
DE STANDING COMPOSÉ DE 2 
FA U T E U I L S E T U N B L O C 
CHIRURGICAL. COLLABORATION  
SUR 3 ¤ 4 JOURS/SEM AVEC 
POSSIBILITÉ D'ASSOCIATION
A V A N T A G E F I S C A L 
(EXONÉRATION FISCALE 100%) 
ET CLIMATIQUE
CONTACT: DRS JOSEPH MAXIME 
ET NAULOT PATRICK
TEL:00262262501279 (+2H)
MAIL: 
JOSEPH.MAXIME@WANADOO.FR 
                                    N 5220

CHERCHE 
COLLABORATEUR(TRICE )¤ 
LONG TERME - TEMPS PARTIEL 
OU TPS -PLEIN -PATIENT˚LE 
EXISTANTE -RÉGION PROSP˚RE 
¤ LA FRONTI˚RE BELGO-LUX-T:
063678743OU063381087 OU 
KRIER.BRIGITTE@SKYNET.BE 
    N 5221
! ! !
FNQMPJ!.!EFNBOEF!DPEF!7111

JEUNE DENTISTE DIPLÔMÉ EN 
2 0 0 7 C H E R C H E E M P L O I 
COLLABORATION SUR NAMUR 
POUR 1-2 JOURS/SEMAINE 
VOIR PLUS
TEL 0484/518.498       N° 6121

NBUFSJFM!.!PGGSF!!!DPEF!22111

A VENDRE UNIT CASTELLINI, RX 
M U R A L E , S E PA R AT E U R , 2 
TABOURETS DEVELOPPEUSE
VELOPEX, PANO-TELE, MOBILIER 
B U R E A U , I N S T R . T E L 
0476/926.134  

 N° 11234

Qpvs!opvt!dpoubdufs;

Ufm!;!!1305394835!pv!1820421653
Gby!;!1820431524

f.nbjm!;!dteAjodjtjg/psh

mailto:joseph.maxime@wanadoo.fr
mailto:joseph.maxime@wanadoo.fr
mailto:krier.brigitte@SKYNET.BE
mailto:krier.brigitte@SKYNET.BE
mailto:csd@incisif.org
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Opt!qspdibjoft!bdujwjuft

Wfoesfej!34!nbj

Maladies Systémiques, parodontologies et facteurs 
de risques

Par le Professeur Eric Sauvêtre ( ULB )
Où ? A Gembloux ( Espace Senghor de la Faculté dÊAgronomie )

Quand ? Le Vendredi 23 mai 2008 de 13h45 à 18h30

Reconnu dans le cadre du maintien de lÊagrément, accréditation demandée
Inscription préalable obligatoire en retournant le talon ci-dessous
au secrétariat par courrier ou par fax au n°° 071/32.04.13.
Nom : ..................................................................................... Cachet et signature
Prénom : ................................... N°° INAMI : ..........................
E-mail : ....................................................................................
SÊinscrit au cours des CSD du vendredi 23 mai 2008 ( date limite 21/05/2008)
☐ Je suis membre des CSD en règle de cotisation 2008
☐ Je ne suis pas membre et je verse la somme de 125€ sur le compte 778-5949138-86 

des CSD avec la communication „ cours - nom - prénom - n°°Inami‰

☐
Wfoesfej!35!pdupcsf!

Le patient gériatrique
Aspects médico-légaux de la transfusion sanguine

Par le Professeur Thierry Pepersack ( ULB ) et le Dr Gillet ( ULg)
Où ? A Liège ( Haute école du Barbou - Quai du Barbou)

Quand ? Le Vendredi 24 octobre 2008 de 13h45 à 18h30

Reconnu dans le cadre du maintien de lÊagrément, accréditation demandée
Inscription préalable obligatoire en retournant le talon ci-dessous
au secrétariat par courrier ou par fax au n° 071/32.04.13.
Nom : ..................................................................................... Cachet et signature
Prénom : ................................... N°° INAMI : ..........................
E-mail : ....................................................................................
SÊinscrit au cours des CSD du vendredi 24 octobre 2008 ( date limite 22/10/2008)
☐ Je suis membre des CSD en règle de cotisation 2008
☐ Je ne suis pas membre et je verse la somme de 125€ sur le compte 778-5949138-86 

des CSD avec la communication „ cours - nom - prénom - n°Inami‰
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