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Le point P a déjà fait couler beaucoup d’encre. 
Pour rappel, chacune de nos prestations exis-
tantes dans la nomenclature s’est vue attri-
buer un certain nombre de points « P », selon 
un splitsing séparant la partie intellectuelle et 
la partie « frais » de chaque acte. 
Nous avons voté contre ce système, instauré 
sans discernement, dans la hâte de voir ac-
cepter la deuxième partie de l’indexation 
linéaire des honoraires en échange d’une 
mesure permettant de lutter contre les profils 
anormaux (« outliers »). 

Selon un système très complexe touchant 
l’ensemble des prestataires, c’est l’ensemble 
des praticiens qui sont concernés  et «plafon-
nés » alors qu’il suffisait de s’attaquer à une 
petite centaine de praticiens dont les profils 
de remboursements sont incompatibles, au 
vu des honoraires actuels, avec une pratique 
de qualité et respectueuse des règles de no-
menclature.
La V.B.T., qui est la nouvelle association néer-
landophone présente à l’I.N.A.M.I. depuis les 
dernières élections, partage notre position. 
Elle présentera, avant la fin de cette année, 
les conclusions d’un audit réalisé sur les coûts 
des soins dentaires. 

Cet audit, très objectif, met en évidence un 
niveau d’honoraires conventionnés incompa-
tibles avec une rémunération équitable des 
praticiens, par rapport à d’autres travailleurs.

Pour notre part, nous 
avons estimé qu’il est 
opportun de mettre 
sur pied un coefficient 
K (coefficient «kosten-
coûts»), qui permettrait 
de moduler l’indexation 
globale des honoraires 
en fonction de l’aug-
mentation réelle d’un 
panier de « fournitures » 
nécessaires à l’exercice 
de l’art dentaire. 

Ce panier reprendrait 
les coûts des fournitures 
de base au sens large : 
consommables, assu-
rances, taxes, frais de 
bureau, … 

L’évolution des coûts de ce panier de base, 
qu’on pourrait comparer au panier de la 
ménagère, permettrait d’établir un index qui 
viendrait corriger l’indexation linéaire des ho-
noraires actuellement appliquée sur base 
de l’indice-santé, lequel s’avère totalement 
inapproprié étant donné que nos honoraires 
ne font pas la part entre la rémunération du 
prestataire et les coûts engendrés par la dis-
pensation des soins en général. 

Il ne s’agit donc nullement de «splitser » tel ou 
tel acte, mais d’éviter que, de façon globale, 
notre pouvoir d’achat ne « décroche » mal-
gré la liaison des honoraires conventionnés à 
l’indice des prix à la consommation.

Le secteur dentaire dégage un certain bonus, 
de façon récurrente. Nous  estimons que les 
boni dégagés doivent être partiellement ou 
totalement utilisés pour protéger le pouvoir 
d’achat des prestataires, ni plus, ni moins. 

Nous avons donc introduit une «fiche de be-
soins » en ce sens, qui conditionnera notre ad-
hésion au futur accord. 

Et nous allons nous atteler sans délai à la 
confection du « panier du dentiste », comme 
référence à l’indice des coûts…

Point P et coefficient K …
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du nord au Sud ...
Un heureux hasard a mis dans nos mains une 
circulaire de l’Union des villes et Communes 
de Wallonie destinées aux C.P.A.S. 
Dans cette circulaire est relaté un courriel 
du 20 mars 2012, émanant de l’association 
des « denturistes », annonçant que ceux-ci 
« souhaitent participer à l’effort (d’écono-
mies) et  apporter leur contribution dans les 
performances du système de la santé en 
Belgique (…)en diminuant de façon signifi-
cative le prix des prothèses dentaires ». 

Il ressort clairement que la formation dis-
pensée par les denturistes autoproclamés 
n’est pas reconnue, à l’encontre de celles  
débouchant sur le titre professionnel de « 
technicien en prothèse dentaire », titre don-
nant accès à la profession. 

Le lobbying exercé par les denturistes tend à 
faire accepter un état de fait.

Nous tenons à rappeler aux Commissions 
Médicales Provinciales, à l’Inspection Gé-
nérale de la Pharmacie et à l’Union des 
Villes et Communes que les demandes et 

positions de l’association « Union Belge 
des Denturistes Diplômés » sont clai-

rement en infraction avec les lois 
concernant  l’art de guérir.

Jean-Marie Hubert, Président des CSD

Le séparatisme est dans l’air du temps, au 
sein de notre petit pays. 

Depuis de nombreuses années, la façon 
d’aborder les problèmes de la profession 
semble bien séparatiste elle aussi. 

Pour preuve, un arrêté du gouvernement 
flamand portant reconnaissance de la qua-
lification professionnelle d’assistant (e) den-
taire, paru le 20 avril 2012, qui ne connaît 
pas d’équivalent en partie francophone. 

Nous vous transmettons le texte légal, qui 
vous permettra d’apprécier  l’exhaustivité 
dans la description de la tâche et des com-
pétences du personnel auxiliaire considéré. 

Chez nos confrères du Nord, la piste du 
personnel auxiliaire est prise très au sérieux, 
avec, à la clé, des subsides de la part de 
l’I.N.A.M.I .  

Chez nous, il semble bien que les réticences 
à engager du personnel dépassent largement 
le cadre financier. 

Les contraintes et les risques liés à 
l’embauche sont une barrière que 
peu d’entre nous seraient décider à 
franchir, avec ou sans subsides.

Pendant que les autorités politiques 
du Nord légifèrent à propos du 
personnel auxiliaire dentaire, 
une association auto-
proclamée dite « Union 
Belge des Denturistes 
Diplômés » fait flèche 
de tout bois dans le 
sud du pays pour 
convaincre nos 
autorités commu-
nales, et en parti-
culier nos C.P.A.S., 
de l’incontour-
nable nécessité 
de faire appel à 
ses membres pour 
assurer une bonne 
santé prothétique 
aux pensionnaires des 
différentes institutions de 
repos. 
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du nord au Sud ... (arrêté  du gouvernement fLamand)
20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance de la qualification profession-
nelle d’assistant dentaire
Le Gouvernement flamand, [...]

Arrête :
Article 1er. La qualification professionnelle d’assistant dentaire, insérée au niveau 4 de la structure fla-
mande des certifications, est reconnue. La description jointe en annexe 1re au présent arrêté, comprend 
la définition et les compétences y afférentes.
Art. 2. Le Ministre flamand ayant l’enseignement et le Ministre flamand ayant la politique de l’emploi dans 
leurs attributions, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 2012. 

[...]

Annexe 1re
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Assistant dentaire (m/f)
Niveau de qualification 4

1. Au niveau global
1.1 Titre :
Assistant dentaire (m/f)

1.2. Définition
La préparation des éléments médico-techniques pour les actes du médecin, le suivi médico-administratif 
des dossiers des patients/clients et l’offre de soutien technique au médecin lors des actes de soin afin de 
réaliser la gestion administrative et logistique de l’organisation et de soutenir le traitement médical des 
patients.
1.3. Niveau 4
1.4. Année 2012
2. Compétences

2.1. Enumération des compétences
ACTIVITES DE BASE
O Accueille le patient et informe sur les heures d’ouverture, les possibilités de rendez-vous, les documents 
à apporter (Id 21030)
- Répond aux questions et renvoie au médecin si nécessaire
- Explique un traitement dans un langage compréhensible, en tenant compte de l’âge et des antécédents 
du patient.
- Tient le patient au courant de changements éventuels des rendez-vous ou de périodes d’attente qui se 
prolongent
- Sait manier professionnellement l’incompréhension ou des plaintes du patient
- Gère ses propres émotions en toutes circonstances
- Rassure le patient avant, durant et après le traitement
- Informe le médecin, de sorte que la patient ne doit raconter son histoire qu’une seule fois
O Planifie les rendez-vous selon les besoins des patients, le type d’intervention, le degré d’urgence, et 
informe le médecin (Id 16476)
- Respecte la planification et la progression de la consultation, en tenant compte des priorités applicables
- Estime l’urgence de l’appel d’un patient et essaie d’insérer des cas urgents dans le calendrier
- Estime le temps requis pour un traitement de manière aussi réaliste que possible, à l’aide de l’information 
obtenue du médecin
- Fixe des rendez-vous en tenant compte du temps de traitement requis et de l’intervalle requise pour le 
nettoyage
- Fixe des rendez-vous en tenant compte de l’agenda du médecin et de l’organisation au sein du cabinet 
médical
- Fixe des rendez-vous avec le patient en tenant compte des délais de livraison requis par les laboratoires 
pour les prothèses
- Utilise des logiciels bureautiques (outlook,...)
- Téléphone, en cas d’annulations, à un patient de la liste d’attente afin d’éviter des lacunes dans l’agen-
da du médecin
- Fixe des rendez-vous ultérieurs avec le patient en tenant compte des délais de livraison du laboratoire
- Adapte le langage utilisé et le message au patient
- Sélectionne, en accord avec le médecin, des représentants et fixe un rendez-vous avec eux
- Informe le médecin sur des modifications dans l’agenda et/ou le planning du jour
- Règle des rendez-vous de manière autonome sur la base des directives et des protocoles
- Signale des problèmes et en fait rapport au médecin
- Gère ses propres émotions en toutes circonstances
O Etablit le dossier médico-administratif du patient ou le complète et renvoie le patient à la salle d’attente, 
la salle de traitement, la salle d’examen,... (Id 2661)
- Introduit toutes les données du patient, de sorte que les données dans le système soient complètes, cor-
respondent avec les données officielles et soient toujours actuelles
- Utilise des logiciels bureautiques
- Utilise des logiciels médicaux spécialisés
- Contrôle les données des patients de sorte que les données dans le système restent actuelles
- Guide le patient à travers le cabinet
- Reconnaît les besoins du patient et porte attention à ses souhaits et besoins
- Remplit, lors d’un examen ou d’un traitement, selon les indications du médecin, les données selon des 
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du nord au Sud ... (arrêté  du gouvernement fLamand)
accords/codes internes
- Classe des fiches de patients, des radiographies, des reproductions, des lettres d’introduction, des rap-
ports (de spécialistes), des certificats de conformité, des factures,... selon des accords internes
- Contrôle si le patient a reçu une attestation remplie et signée du traitement
- Traite confidentiellement les informations sur le patient
O Désinfecte, identifie et emballe les éléments médico-tecniques (empreintes, éléments de prothèse,...) 
et les envoie au service concerné (Id 6280)
- Utilise les appareils de stérilisation
- Nettoie et stérilise selon la procédure interne
- Prend contact avec les laboratoires pour la collecte des empreintes
O Suit le dossier du patient au niveau médico-administratif (Id 18040)
- Suit les paiements des patients et les enregistre dans le système
- Sélectionne des patients pour un rappel et avertit le patient selon la procédure interne
- Traite confidentiellement les informations sur le patient
O Contrôle le fonctionnement des appareils et informe le service d’entretien et/ou le responsable en cas 
d’un incident (Id 18166)
- Remplace, en concertation avec le médecin, les instruments usés
- Remplace les liquides de différents appareils/bains/... selon la procédure interne
- Respecte les directives d’entretien
- Fixe des rendez-vous avec la firme d’entretien
O Surveille les stocks, établit l’approvisionnement requis et fait les commandes (Id 18151)
- Utilise des logiciels bureautiques
- Tient à jour des données sur l’utilisation de produits
- Renouvelle tous les matériels à temps
- Fait correspondre, en concertation avec le médecin, la commande de produits et les missions prévues
- Commande, en concertation avec le médecin, des matériels supplémentaires afin de maintenir les 
stocks
- Remplit un formulaire de commande
- Prend contact avec les fournisseurs en cas d’erreurs lors des commandes, des livraisons ou des factures
- Contrôle les commandes livrées à l’aide du bon de commande
- Range les matériels livrés à leur endroit fixe
ACTIVITES SPECIFIQUES
O Prépare le matériel, les produits selon les indications du médecin et la nature de l’intervention (Id 23923)
- Contrôle, sur la base de l’agenda, de la fiche ou selon les indications du médecin, le traitement qui sera 
effectué
- Participe à l’organisation de la planification et anticipe sur les besoins du médecin
- Prépare les matériels et instruments dans l’ordre d’utilisation
- Prépare, au besoin, un champ stérile aux toiles stériles ou un plateau stérile de sorte que les instruments 
restent stériles
O Assiste le dentiste lors de l’intervention (passer les instruments,...) (Id 18472)
- Installe le patient dans le fauteuil de traitement
- Protège les vêtements du patient
- Recherche la fiche du patient afin de fournir rapidement au dentiste un aperçu des données
- Passe les matériels et instruments appropriés au bon moment
- Passe les instruments de sorte que le dentiste puisse les prendre et utiliser en un seul mouvement
- Assiste le patient lors du rinçage
- Suit les instructions du dentiste
- Gère ses propres émotions en toutes circonstances
O Stérilise le matériel et les instruments et les emballe (composer des sets, les mettre en sachets,...) (Id 
25851)
- Utilise les appareils de nettoyage et de stérilisation
- Nettoie, désinfecte et stérilise les instruments selon la procédure interne
- Nettoie des fraises et d’autres instruments qui ne sont pas stérilisés selon la procédure interne
- Remet les instruments nettoyés ou stérilisés à leur endroit selon la procédure interne
- Désinfecte les pièces à main et à pochette et l’aspiration selon les procédures internes
O Sensibilise les patients et leur donne des conseils d’hygiène bucco-dentaire et sur l’entretien de pro-
thèses dentaires (Id 25842)
- Informe le patient sur l’hygiène buccale (instructions pour nettoyer les dents, l’utilisation de flossragers, 
cure-dents, gratte-langue,...)
- Informe le patient sur l’entretien des prothèses
- Adapte le langage utilisé et le message au patient
O Prépare les matériels pour la radiologie et développe les radiographies et les mémorise (Id 23924)
- Protège le patient afin de prendre une radiographie (tablier de plomb, protecteur de la thyroïde,...)
- Prépare le film RX approprié avec support, en fonction de l’endroit et du type de radiographie
- Développe les radiographies selon la procédure interne
- Classe les radiographies
- Suit les instructions du dentiste
- Porte un dosimètre
O Effectue le rangement de l’espace de travail, du matériel et des produits, et les nettoie après une 
consultation
- Nettoie, après chaque traitement, les éléments utilisés du cabinet selon la procédure interne
- Rassemble toutes les aiguilles et objets tranchants dans un conteneur spécial
- Trie tous les déchets et matériaux jetables dans des récipients destinés à cet effet
- Règle la collecte des déchets non domestiques avec les firmes spécialisés
- Commande à temps des conteneurs vides, afin de pouvoir stocker correctement les déchets
- Nettoie tous les filtres et tuyaux selon les prescriptions
- Stérilise les meubles dans l’espace de travail
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du nord au Sud ... (arrêté  du gouvernement fLamand)
O Effectue des opérations pour la gestion comptable et budgétaire de l’organisation
- Traite les paiements (en espèces, carte bancaire, carte de crédit)
- Rassemble les factures
- Contrôle les factures des livraisons
- Prépare des opérations courantes dans la comptabilité des clients et des fournisseurs, et les porte en 
compte
O Effectue l’administration et gère la documentation
- Assure la correspondance avec d’autres médecins et spécialistes, mutualités, firmes, CPAS, labora-
toires,... afin de garantir une communication externe uniforme
- Complète les bons de commande pour le laboratoire
- Transmet les dossiers des patients selon les souhaits du médecin
- Distribue le courrier reçu parmi les différents médecins ou collaborateurs
- Répond aux e-mails et s’occupe du répondeur téléphonique
- Envoie des rappels en cas de non-paiements
- Utilise des logiciels bureautiques (traitement de texte, feuille de dessin, progiciel de présentation)
- Effectue l’administration pour des assurances complémentaires
- Traite des documents des mutualités
- Suit des plaintes de patients

2.2. Description des compétences/activités à l’aide des éléments de descripteur

2.2.1. Connaissances
- Connaissances de base de l’anamnèse du patient
- Connaissances de base des soins dentaires
- Connaissances de base de la nomenclature INAMI et des réglementations
- Connaissances de base des formulaires et attestations
- Connaissances des principes des relations avec les patients
- Connaissances du secourisme
- Connaissances de l’ergonomie
- Connaissances de l’information et de l’éducation sanitaires dentaires
- Connaissances de la santé bucco-dentaire et des techniques de prévention
- Connaissances de la terminologie dentaire médicale
- Connaissances des instruments et des matériaux dentaires médicaux
- Connaissances de l’hygiène et des règles de désinfection
- Connaissances des procédures de nettoyage, de désinfection et de stérilisation
- Connaissances des procédés de stérilisation
- Connaissances de la radioprotection
- Connaissances des protocoles
- Connaissances des appareils, matériaux et produits
- Connaissances de la réglementation relative aux appareils
- Connaissances des techniques de planification
- Connaissances de la gestion des stocks
- Connaissances de la gestion comptable et administrative
- Connaissances de logiciels bureautiques et de logiciels médicaux spécialisés

2.2.2. Aptitudes
Aptitudes cognitives
- Pouvoir recevoir le patient de manière compréhensible, en tenant compte du contexte et du milieu du 
patient
- Pouvoir organiser efficacement des rendez-vous et des traitements
- Pouvoir gérer la résistance du patient, et toujours conserver son calme
- Pouvoir contrôler et suivre des commandes
- Pouvoir traiter le patient de manière neutre et amiable en toutes circonstances
- Pouvoir assurer un soutien optimal lors du traitement, en tenant compte tant du patient que du médecin 
traitant
- Pouvoir traiter confidentiellement les informations sur le patient
Aptitudes à la résolution de problèmes
- Pouvoir estimer les questions du patient auxquelles l’assistant dentaire peut répondre lui-même ainsi que 
les questions qu’il faut renvoyer au médecin traitant
- Pouvoir estimer l’urgence de l’appel d’un patient et essayer d’insérer des cas urgents dans le calendrier
- Pouvoir estimer, de manière aussi réaliste que possible, le temps requis pour un traitement à l’aide des 
informations obtenues du médecin
Aptitudes moteurs
- Le maniement des appareils de stérilisation et l’utilisation de divers appareils médicaux (développement 
de radiographies,...)
- Le nettoyage, la désinfection et la stérilisation de divers (composants d’) instruments (médicaux)
- Le remplacement de substances liquides de divers appareils (médicaux)
- La préparation de produits pour plomber des dents et des molaires
- Le passage, au bon moment, des matériaux et des instruments appropriés de sorte que le dentiste puisse 
les prendre et manier d’un seul mouvement

2.2.3. Contexte
Contexte d’environnement
- Prévoir des appels urgents imprévus, en tenant compte des patients déjà prévus et des possibilités pour 
le médecin traitant
- Contrôler ses propres émotions en toutes circonstances; appliquer les règles de base du secourisme 
lorsqu’un patient est pris d’un malaise
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- Expliquer un traitement de manière compréhensible, en employant un langage et un message appro-
priés, et en tenant compte de l’âge et du contexte du patient
- Accueillir des plaintes/l’incompréhension de patients et les traiter professionnellement
- Reconnaître les besoins du patient, et porter attention aux besoins et souhaits du patient
- Le fait de mettre des moyens de protection personnelle peut être requis et peut différer selon les activités; 
mettre des gants lors de l’assistance au fauteuil et lors du maniement des instruments; mettre un masque, 
un tablier,...
Contexte de l’action
- Travailler avec des personnes qui requièrent (d’urgence) une aide médicale, qui souffrent, qui sont mé-
contentes, qui ont des questions et souhaitent être aidées rapidement
- Traiter confidentiellement les informations et données des patients
- Faire preuve de la précision requise lors de l’établissement et du suivi de dossiers ainsi que lors du 
contrôle de documents médicaux
- Utiliser des produits à risque (germes infectieux, radiations ionisantes,...)
- Travailler avec des empreintes qui doivent être traitées prudemment et confidentiellement (quant au 
nettoyage ainsi que quant à l’envoi au laboratoire)
- Travailler avec des instruments et des matériaux qui doivent être stériles et en stock à tout moment (les 
instruments et matériaux qui ne doivent pas être stérilisés, sont nettoyés selon la procédure interne)

2.2.4. Autonomie
- Faire preuve d’autonomie en répondant aux questions et en accompagnant les patients, en estimant la 
durée des traitement et l’urgence des appels en vue de leur introduction dans l’agenda, et en organisant 
cet agenda
- Respecter les accords, codes et instructions internes du médecin concernant l’établissement, le com-
plément, le suivi et le classement de divers documents, respecter les heures de consultation et les instruc-
tions du médecin traitant concernant les priorités applicables pour organiser les consultations, ainsi que 
respecter les procédures internes pour le traitement et/ou l’utilisation d’instruments
- Faire appel au médecin pour la sélection des représentants, pour obtenir des informations ciblées rela-
tives au patient et/ou au dossier qui sont requises pour l’exécution des activités, ainsi que pour le rempla-
cement des appareils usés, des décisions relatives aux commandes, et des matières organisationnelles.
- Travailler toujours sur l’ordre et sous la supervision du médecin.

2.2.5. Responsabilité
- Patient accueilli et renvoyé à la salle d’attente, à la salle de soins, à la salle d’examen,...
- Patient et/ou médecin informé en vue de l’intervention
- Rendez-vous prévus
- Données médico-techniques collectées; dossier médico-administratif établi, complété et suivi du patient
- Eléments médico-techniques envoyés au service concerné
- Fonctionnement contrôlé des appareils et perturbations d’appareils suivies par l’échange d’informations 
avec le service d’entretien et/ou le responsable
- Stock de produits suivi et commandes transmises

2.3. Attestations requises

Pas d’attestations requises

[...]

cotiSationS 2012
Cotistation ordinaire 275 €
Ménage de praticiens 340 €
4 enfants ou + à charge 150 €
Diplômés 2007 185 €
Diplômés 2008 145 €
Diplômés 2009 90 €
Diplômés 2010 25 €
Diplômés 2011 Gratuit
Praticiens de + 60 ans et - de 65 ans 240 €
Praticiens de + 65 ans en activité 90 €
Membres honoraires 90 €

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, n’oubliez pas de mentionner votre n°Inami pour vous identifier en tant que personne physique. 
Le secrétariat vous remercie. )
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PenSion Suite ………et PaS fin !
Dans notre précédent Incisif nous vous annoncions  les mesures prises par le gouvernement papillon pour 
assurer le payement futur des pensions.

Pour rappel :

L’âge légal de prise de la pension est inchangé : 65 ans et 45 ans de carrière (pour l’instant !). Une année 
est considérée comme année de carrière si les cotisations sociales se rapportant à au moins deux tri-
mestres ont été payées.

Ce qui change :

Les modifications concernent essentiellement la prise anticipée de la pension :

Prise de cours de la pension Age minimum requis Conditions de carrière Variante

2012 60 ans 35 ans

2013 60 ans et 6 mois 38 ans 60 ans si 40 ans de carrière

2014 61 ans 39 ans 60 ans si 40 ans de carrière

2015 61 ans et 6 mois 40 ans 60 ans si 41 ans de carrière

2016 62 ans 40 ans 60 ans si 42 ans de carrière
61 ans si 41 ans de carrière

Le but de cette mesure est  de postposer de 2 ans l’âge légal de prise anticipée de la pension.

Cette mesure a des effets pervers, par exemple :

Un dentiste lambda diplômé en 1977 à 25 ans, ayant commencé à travailler en septembre et ayant 
payé un seul trimestre de loi sociale, a donc 34 ans de carrière en 2012 et 60 ans.

Il ne peut pas prendre en 2012 sa pension anticipée car n’ayant pas cotisé au moins 2 trimestres, 
l’année 77 ne compte pas et il n’a donc que 34 ans de carrière.

Il peut cependant prendre sa pension anticipée après avoir payé 
2 trimestres en 2013.

MAIS AVEC LES NOUVELLES MESURES :

Il n’a que 35 ans de carrière en 2013 or il devrait en avoir 38.

Il n’aura que 36 ans de carrière en 2014 or il devrait en avoir 39 (il 
a pourtant 62 ans)et 37 ans de carrière en 2015 au lieu de 40 ans.

En pratique, notre dentiste lambda ne pourra prendre sa pension 
qu’en 2017 ou il n’aura que 39 ans de carrière mais 65 ans.

Si l’âge légal de la pension est à ce moment porté à 67 ans notre 
pauvre dentiste lambda est reparti pour 1 an.

Au lieu de prolonger sa carrière de 2 ans, cette mesure aura al-
longé sa carrière de 5 ans voire de 6 ans.

Pire si notre dentiste lambda est une consœur c’est de 10 ans 
que  sa carrière aura été prolongée (en effet la prise anticipée 
de la pension était avant possible à 55 ans pour les femmes).
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PenSion Suite ………et PaS fin !
Conscient de ce problème, notre gouvernement papillon dans son immense bonté a proposé* quelques 
assouplissements pour ces cas particuliers.

Il s’agit de mesures transitoires :

Tout travailleur indépendant qui satisfaisait à une date déterminée aux conditions en vigueur pour obtenir 
une pension de retraite anticipée, conserve cette possibilité à une date ultérieure.

Texte : Assouplissement des règles pour ceux qui sont proches de la pension anticipée (sous réserve de la 
publication des textes au moniteur belge)

Certaines personnes ne devront pas postposer la prise de cours de leur pension de plus de 2 ans même si 
elles ne répondent pas aux dispositions générales décrites ci-dessus.

C’est le cas des personnes nées avant le 1er janvier 1956 qui prouvent au moins 32 années de carrière 
au plus tard le 31 décembre 2012. Elles pourront prendre leur pension anticipée au plus tôt à 62 ans dès 
qu’elles pourront prouver au moins 37 années de carrière. (sources : UCM).

Exemple, notre dentiste lambda :

Prise en cours de la pension Années de carrière requises

Règles actuelles 2013 35 années

Règles nouvelles 2017 (il aura 65 ans) 40 années (en fait il en aura 
39 mais 65 ans)

Règles transitoires 2015 37 années

Il est donc très important de souligner qu’une année n’est valorisée comme année de carrière que si elle  
a donné lieu au payement de 2 trimestres de cotisations sociales. 

Michel Laroche, Administrateur.

* Le texte n’est pas encore voté
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miSe en garde de L’afcn à ProPoS d’un diSPoSitif rX PortabLe chinoiS

La société Tianjie Dental commercialise un appareil de radiographie dentaire portable qui est interdit en 
Belgique, mais que vous pouvez facilement acheter sur l’internet ou dans certains salons dentaires euro-
péens. 

Cet appareil ne peut pas être utilisé en Belgique pour les raisons suivantes: le dispositif n’a pas un mar-
quage « CE » valable et la tension nominale est inférieure à 50kV (art. 65 de l’arrêté AFCN du 12 décembre 
2008 fixant les critères d’acceptabilité pour les appareils à rayons X destinés à être utilisés à des fins de 
diagnostic en médecine dentaire)

L’AFCN insiste sur l’interdiction d’utilisation de ce type de dispositif médical en Belgique et sur les risques 
que comporte un achat par l’internet.

Le produits chinois portent 
souvent une marquage 
CE, mais CE dans ce cas 
est l’abréviation de « China 
Export » et les lettres C et E 
sont plus proches les unes 
des autres. 
Un marquage CE va-
lable est caractérisé par 
une hauteur de minimum 
5mm et doit satisfaire aux 
caractéristiques reprises 
en illustration.

en bref ...

LeS beLgeS, La france et Le hoLLande

Si vous avez une seconde résidence en France,  
l’arrivée à l’Elysée de François Hollande  va 
alourdir les conditions de taxation : 

Augmentation de l’ISF 
(impôt sur la fortune), 
impôt sur les secondes 
résidence et taxation 
des plus-values im-
mobilières seront 
au menu de ce 
quinquennat. 

Le second rési-
dent étranger 
est bien en-
tendu dans 
le collima-
teur.
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verS un miSter caSh obLigatoire en 2014 ?
A partir de 2014, les paiements en espèce de plus de 2500 
euros ne seront  vraisemblablement plus au-
torisés. 

Pour des travaux dépassant ce montant, le 
virement ou le paiement par terminal électro-
nique seront nécessaires. 

Ceci concerne notre profession, où l’achat 
d’un terminal mister cash et le paiement par 
virement seront à terme les seules solutions lé-
gales pour les gros montants.

A tenir à l’œil.

nouveLLe enquête Sur La PoPuLation beLge.
La cellule épidémiologique interuniversitaire va se lancer dans une deuxième phase d’enquête sur l’état 
de santé dentaire de la population belge. 

Comme pour la première phase, des dentistes enquêteurs se rendront au domicile des patients. La rému-
nération prévue actuellement serait de 50 euros par patient examiné, soit 200 euros pour une famille de 4 
personnes. Les frais de déplacement devraient être indemnisés à raison de 0.33 euros du kilomètre.

Les rendez-vous seront pris directement auprès du patient par une équipe spécialisée.

Si ceci vous intéresse, rendez-vous sur le site de la cellule interuniversitaire d’épidémiologie,
www.ice.ugent.be

ProcLamation deS réSuLtatS à 
L’u.c.L .
Cette année encore, l’Université 
Catholique de Louvain nous a fait 
l’honneur d’être invité à la céré-
monie de proclamation des résul-
tats pour l’année 2012, qui a eu 
lieu le vendredi 29 juin. 

Cette prestigieuse et sympa-
thique manifestation a été l’oc-
casion pour nous de remettre à 
Mademoiselle Dorothée Deneu-
bourg, docteur en médecine, le 
prix de « l’étudiante la plus méri-
tante élue par ses pairs ». 

Nos félicitations les plus cordiales 
et les plus sincères à Dorothée, qui 
promet une belle carrière.
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queLqueS règLeS interPrétativeS de bon SenS

1/Technique adhésive.

Le code  303590 « mise en œuvre d’une technique adhésive » ne peut pas s’employer pour le collage des 
amalgames.  
Il en est de même, en tout bon sens, pour l’obturation avec des ionomères de verre puisqu’ils sont auto 
adhésifs à la dentine. 

Ceci semble toutefois à prendre avec une certaine réserve.

D’ici là, l’abstention préviendra la sanction éventuelle.

2/Deux visites le même jour dans un cabinet mais chez deux praticiens différents.

Un conflit oppose actuellement une mutuelle que nous ne citerons pas avec plusieurs confrères travaillant 
en cabinet de groupe. 

La situation récurrente est la suivante : le praticien X preste une consultation, puis adresse le patient à un 
confrère plus spécialisé, qui lui preste un acte technique. 

La question est simple : y a-t-il cumul des prestations ?

Pour la mutuelle, la réponse est OUI vu qu’elles ont eu lieu le même jour au même endroit ; pour le CTD, vu 
qu’il s’agit de deux praticiens différents, il n’y a pas de cumul.

Wait&see.

3/Racines et Canaux.

Les codes d’endodontie s’appliquent en fonction des canaux visiblement obturés et non en fonction des 
racines dentaires. 

Ainsi, une dent monoradiculée pourra avoir un canal principal et un canal latéral obturés, ce qui per-
mettra l’attestation du code d’obturation adéquat, 
tandis qu’une triradiculaire peut ne vous mon-
trer, selon l’incidence radiologique du 
faisceau, que deux canaux ob-
turés alors que vous en 
avez traité trois. 

Conclusion : c’est donc 
bien le nombre de ca-
naux visibles et obturés 
qui détermine le code 
adéquat.

Attention : si une dent 
triradiculée montre trois 
canaux visibles, mais 
si  vous n’en n’ob-
turer que deux 
en « oubliant le 
troisième », il n’y 
a pas d’attesta-
tion possible car 
la prestation sera 
non conforme à la 
nomenclature.
Question de bon sens.
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CABINETS
1/A VENDRE : QUARTIER LOUISE/CHATELAIN BXL, CAUSE RETRAITE : MAISON DE MAITRE AVEC CAB. DENTAIRE  3 CHBRES  
2F.O. JARDIN + TERRASSE SUD OUEST. CHAUFFAGE GAZ  PARFAIT ETAT TEL. 02/539.11.77   N° 2304

2/A REMETTRE EN VUE RETRAITE CAB DENT EN PLEINE ACTIVITE SITUE PRES DE LA PLACE MEISER A BXL. PROXIMITE METRO, 
TRAM, RING. DANS CENTRE MEDICAL DYNAMIQUE ET CONNU. PRIX TRES INTERESSANT. PATIENTELE FIDELE ATTACHEE
AU CENTRE. CAB COMPLET AVEC INSTAL. DE 5 ANS, RX PANO DIGITALE, MEUBLES INTEGRES, PC , PETIT MATERIEL. PRE-
SENCE ORTHO, STOMATO ET DEMANDE PARO. TEL : 0475/28.74.16 AMENTEN@YAHOO.COM  N° 2305

3/CABINE TRES AGREABLE EN ACTIVITE A REMETTRE (100m2) SITUE A LA LIMITE DE WOL.ST. PIERRE. PROXIMITE METRO, 
TRAM, MINI RING LUX.-NAMUR OU ANVERS. ETAT IMPECCABLE, SITUE AU RDC, DBLE VITRAGE, PARQUET, CHAUFFAGE 
CENTRAL, ELECTRICITE ENTIEREMENT REFAIT. MISE EN PEINTURE TOUS LES 2 ANS. S. D’ATTENTE MODERNE TRES CONFOR-
TABLE. PAS SERIEUX S’ABSTENIR. TEL : 0475/21.62.66 ou 0496/58.59.15 ou i.gousseva@gmail.com   N° 2306

4/CAB DENTAIRE LIBRE D’OCCUPATION A VENDRE DS LE CADRE D’UNE SUCCESSION CHARLEROI CAB INSTALLE EN 
1989 : HALL, S. D’ATTENTE, WC, BUREAU, LABO/CUISINE GDE PIECE AVEC CAB., SDB. FAIRE OFFRE APD 120.000€ charlier-
jeanclaude@skynet.be TEL : 071/35.54.62 ou 0475/58.29.61       N° 2307 
         
EMPLOI - L.S.D.
1/CHIREC SITE Ste ANNE ST REMI A ANDERLECHT RECHERCHE DENTISTE PARODONTOLOGUE ET UN DENTISTE INTERESSE 
PAR LA CHIRURGIE BUCCALE ET LES SOINS SOUS NARCOSE CONTACT : 0475/74.54.55   N° 5250

2/EN PREVISION RETRAITE, CHERCHE LSD POUR ASSOCIATION OU COLLABORATION EN VUE DE REPRISE DE CABINET 
MULTIPOSTE DE GROUPE. CONDITIONS EXCEPTIONNELLES. TEL : 064/.22.87.77 cabinet@famillefaucon.be  http://famille-
faucon.be/collaboration.htm - http://famillefaucon.be/le cabinet aujourd.htm     N° 5251

3/CENTRE DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE LA LOUVIERE CENTRE ENGAGE UN(E) DENTISTE GENERALISTE. REMPLACEMENT 
SUITE A UN CONGE DE MATERNITE DU 1 NOV. 2012 AU 1 MARS 2013 ; TEMPS PLEIN. TRES BONNES CONDITIONS DE 
TRAVAIL ET DE REMUNERATION (65/35). LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER A info@centre-dentaire.be RENSEIGNE-
MENTS ET RDV AU 064/22.18.88          N° 5252

4/CENTRE DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE LA LOUVIERE CENTRE ENGAGE UN(E) DENTISTE GENERALISTE POUR LE SAMEDI. 
CLIENTELE EXISTANTE. TRES BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION  (65/35) LES CANDIDATURES SONT A 
ADRESSER A info@centre-dentaire.be RENSEIGNEMENTS ET RDV AU 064/22.18.88    N° 5253 
          
EMPLOI - Assistantes
1/CABINET D’OMNI PRATIQUE SITUE A LIEGE CENTRE, RECHERCHE SECRETAIRE D’ACCUEIL POUR ACCUEIL PHYSIQUE, 
TEL. GESTION DES RDV, ENCAISSEMENT, SUIVI DES DOSSIERS PATIENTS, POSTE 3/5 TEMPS A POURVOIR A PARTIR DU 15 
AOUT. LA CANDIDATE AURA UNE EXCELLENTE CAPACITE D’ORGANISATION, POLYVALENCE, ADAPTABILITE, SENS DE 
L’ECOUTE ET BON RELATIONNEL. EXP. EN ACCUEIL ET SECRETARIAT EXIGEE. MERCI DE COMMUNIQUER CV ET LETTRE DE 
MOTIVATION A P. MATHIEU 42 RUE DE BATTICE 4880 AUBEL       N° 8012
     
MATERIEL
1/A VENDRE POUR CAUSE FIN D’ACTIVITE : INSTALLATION FLEX (1992), RX TROPHY (IDEM) ET PETIT MATERIEL LOCALISA-
TION : JODOIGNE ( BRABANT WALLON) FAIRE OFFRE 0475/39.29.05 anitavanhemelen@hotmail.com  N° 11261

2/RECHERCHE ANCIEN CAPTEUR RVG TROPHY (96) FONCTIONNANT SUR CARTE D’ACQUISITION BUS ISA S/N KKRD125. 
TEL : 0479/69.65.00           N° 12002

DIVERS
1/PATIENTELE A CEDER POUR CAUSE DE RETRAITE IXELLES (BXL) TEL : 02/539.11.77     N° 13001
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formuLaire d’inScriPtion au courS du 21 SePtembre 2012

De 13 h 00 à 18h 00 à Gembloux, Espace Senghor

Accréditation : 20 UA demandées

Gratuit pour les membres, 125 euros pour les non-membres.

Orateurs :

Dr Micheli
« En pratique, comment dépister et gérer le syndrome temporo mandibulaire. »   

Dr Yousefpour
« Les cancers de la cavité buccale, comment les traiter, comment reconstruire. »

Nom : .............................................................................................................................................................

Prénom : ............................................... N° INAMI : .....................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................................

S’inscrit au cours des CSD du 21 septembre 2012

 je suis membre des CSD 2012 et en ordre de cotisation

 je ne suis pas membre des CSD et je verse la somme de 125 euros Par moduLe de courS sur le 
compte 778-5949138-86 des CSD avec la communication “ cours - nom - prénom - n°Inami”.

Date           Cachet + signature
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formuLaire d’inScriPtion au courS du 26 octobre 2012
De 09 h 00 à 18h 00 à La Marlagne, Wépion

Accréditation : 20 UA demandées par demi-journée, soit 40 UA pour la journée
Gratuit pour les membres, 125 € pour les non-membres(par demi-journée), soit 250 €.

Inscription possible pour le matin ou l’après-midi seulement

Orateurs matinée, de 9h00 à 12h00

Dr Deroux
 « Douleurs oro-faciales, dilemmes diagnostiques et thérapeutiques » 

Prof. Herremens 
« Parodontologie, le 5ème élément de la dentisterie » 

Orateurs après-midi

Nicole Schuhmann et Guy Delruelle 
« L’orthodontie au quotidien pour le généraliste »

Jean-Marie Hubert
« Les techniques de laboratoire applicables au cabinet dentaire »

Nom : .............................................................................................................................................................

Prénom : ............................................... N° INAMI : .....................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................................

 S’inscrit au cours des CSD du 26 octobre 2012 MATINEE
 je suis membre des CSD 2012 et en ordre de cotisation

 je ne suis pas membre des CSD et je verse la somme de 125 euros Par moduLe de courS sur le 
compte 778-5949138-86 des CSD avec la communication “ cours - nom - prénom - n°Inami”.

 S’inscrit au cours des CSD du 26 octobre 2012 APRES MIDI
 je suis membre des CSD 2012 et en ordre de cotisation

 je ne suis pas membre des CSD et je verse la somme de 125 euros Par moduLe de courS sur le 
compte 778-5949138-86 des CSD avec la communication “ cours - nom - prénom - n°Inami”.

Repas de midi

Un repas sera offert pendant le temps de midi pour les personnes inscrites à la journée complète 
seulement.

 je m’inscris à la journée entière et je bénéficierai du repas de midi
 je ne participerai pas au repas de midi

Date           Cachet + signature
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