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editoriaL

Bientôt des « assistant(e)s en soins bucco-dentaires » ?
Tout récemment, le Conseil de l’Art Dentaire a émis un avis concernant la création d’une 
nouvelle profession : l’assistant(e) en soins bucco-dentaire (« mondzorgkundige » dans la 
première langue nationale).

On sait que les associations du nord du pays et la Société de Médecine Dentaire soutien-
nent les projets de création de personnel auxiliaire dentaire. 

La V.V.T. et la S.M.D. se sont  d’ailleurs faits  les porte-drapeaux  de ces projets lors d’une 
toute récente réunion de la Société Belge de Parodontologie, le 23 février 2013. 

Nous-mêmes sommes favorables à la création d’un personnel de soutien au professionnel 
de l’art dentaire. C’est clair : travailler seul dans un cabinet dentaire, ce n’est pas admissible. 

Cette situation typiquement belge existe et ne perdure que par l’effet dévastateur des 
contraintes à l’emploi, du coût de la main d’œuvre d’assistance eu égard au niveau des 
honoraires conventionnés qui font, qu’on le veuille ou non, référence en Belgique. 

Engager du personnel  est un véritable cauchemar pour les petits indépendants en général, 
et pour les dentistes en particulier… ! 

Le projet actuel va très loin : il s’agit de modifier l’arrêté royal n°78 réglementant l’art de guérir 
pour y inclure un nouveau profil de soignant, l’assistant (e) en soins bucco-dentaire, dont les 
compétences  dépasseraient largement les aspects administratifs, la mission d’accueil et le 
travail de maintenance au cabinet dentaire (stérilisation, commandes, etc…). 

Il s’agirait d’aller plus loin encore que l’assistance au fauteuil  ou la participation à l’éduca-
tion sanitaire du patient.

On trouve ainsi dans le projet, les compétences suivantes :

 La préparation de l’anamnèse médicale (?);

 La prise d’empreinte pour modèle d’étude;

 Le détartrage et l’enlèvement de biofilm;

 L’administration de topiques thérapeutiques (?);

 La prise de radiographie;

 L’évaluation de l’état parodontal;

 La pose de la digue;

 L’enlèvement de partie amovible d’appareils d’orthodontie fixe.

Tout cela au terme d’une formation « minimale » de trois ans après les études secon-
daires, et délivrance d’un diplôme vérifié par une commission d’agrément du S.P.F. 
Santé Publique.

Motivation : assurer l’offre médicale, l’avenir posant de grandes questions (sic… !).
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editoriaL - Suite

Notre analyse : 

 Créer une nouvelle catégorie professionnelle pour combler une pénurie est la 
preuve par l’absurde de l’incapacité des pouvoirs publics à planifier le personnel 
de santé actuel. 
Si on planifie, on n’a ni pléthore, ni pénurie, sinon la planification n’a pas de sens. 
Si la pénurie menace effectivement, il faut revoir la planification ou , si le problème 
n’est pas là, étudier les raisons de la pénurie : pénibilité du travail, rémunération insuf-
fisante, manque de reconnaissance sociale, etc…

 Le personnel mis sur pied par cet avis du C.A.D. devrait effectuer des traitements 
sur prescription du dentiste, celui-ci étant accessible ou joignable durant l’exécution 
du traitement. 

Quid du statut de ces nouveaux travailleurs ? Indépendants ? Avec une nomenclature 
I.N.A.M.I. spécifique, à l’heure ou l’I.N.A.M.I. est remise en question et où les restrictions 
budgétaires sont devenues la règle.
 
Salariés ? A quel prix ? 

On voit mal les cabinets d’omnipratique pouvoir s’offrir un tel personnel, déjà trop spé-
cialisé. 

Seuls les cabinets exclusifs d’orthodontie et de parodontologie,  ou les cabinets de 
groupe aux mains de financiers seront les grands bénéficiaires de ce nouveau person-
nel.

Nous avons dès lors tenu à réagir directement auprès de la ministre (voir notre courrier ci-
après).

Soyons clairs : les pratiques de groupe sont une évolution incontournable et bien nécessaire 
dans la pratique dentaire. 

Elles amènent une réelle plus-value, tant pour les praticiens que pour les patients. 

Toutefois, elles doivent rester aux mains des praticiens qui les composent et attentives à 
répondre aux besoins de la société civile dont on connaît de plus en plus clairement les 
limites… Il ne s’agit pas de faire de l’élitisme, mais bien de tendre vers l’excellence.

L’évolution dans le Nord et le Sud du pays pose de réels problèmes d’adéquation aux ni-
veaux des solutions suggérées, avec des problèmes spécifiques liés à la région bruxelloise. 

La démographie professionnelle y est un véritable casse-tête, on l’on peut vraiment se 
casser les dents…

Une planification efficace et bien gérée s’impose, mais le dire n’est pas le faire. Les 
déséquilibres importants dans cette planification génèrent des coûts sociaux difficiles 
à chiffrer. 

Mais, à coup sûr, les premières victimes en sont les prestataires eux-mêmes, qui sont 
les chevilles ouvrières du système de dispensation de soins.

Jean-Marie HUBERT
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Lettre adreSSée à madame La miniStre Laurette onkeLinx

CSD
Chambres Syndicales Dentaires asbl

 

N. Réf. JMH/pm/13-041

RECOMMANDE
     

Madame la Ministre,

Une réunion plénière du Conseil de l’Art Dentaire s’est tenue le mardi 19 mars dernier, dans les locaux 
du SPF Santé Publique, place Victor Horta, à Bruxelles. 

Les faits qui s’y sont déroulés nous semblent suffisamment graves pour justifier ce courrier.

Notre association professionnelle, les Chambres Syndicales Dentaires, est présente depuis plus de 
cinquante ans sur le terrain de la représentation professionnelle francophone et germanophone des 
praticiens de l’art dentaire. Elle partage, avec la Société de Médecine Dentaire, ce rôle tant au sein 
du Conseil de l’Art Dentaire, qu’auprès de l’I.N.A.M.I. où elle négocie notamment les accords dento-
mutualistes. 

Notre association alignait trois représentants, démissionnaires en mars 2012, pour lesquels nous avons 
proposé trois candidatures afin d’assurer leur remplacement jusqu’à l’expiration des mandats.
Ces candidatures ont été déposées par courrier le 27 mars 2012. 

Nous avons dû attendre la signature de l’arrêté ministériel daté du 26 février 2013 afin que nos repré-
sentants puissent à nouveau siéger effectivement, avec droit d’avis et droit de vote, au Conseil de 
l’Art Dentaire. 

Forts de cette récente nomination et invités officiellement, Madame Michèle Aerden et moi-même 
nous sommes rendus ce mardi 19 mars à cette réunion plénière du Conseil de l’Art Dentaire. 

Présentés par Madame Aurélie Somer, Présidente du Conseil, il nous a été immédiatement précisé 
que la participation au vote nous serait interdite.

De plus, notre question de savoir si nous pouvions émettre « seulement » un avis a soulevé une vague 
de protestations sur le banc néerlandophone, qui a refusé notre droit à la parole parce que l’arrêté 
était en attente de publication au Moniteur Belge. Comme déni de démocratie (et de confrater-
nité), il est difficile de faire pire !

Ce tollé a été provoqué pour nous empêcher de nous exprimer à propos du projet d’avis à l’ordre du 
jour de cette réunion et relatif à l’assistant en soins bucco-dentaires. En effet, ce projet veut mettre 
en place une nouvelle profession « d’assistant en soins bucco-dentaires » travaillant sur prescription 
d’un dentiste. 

Madame Laurette ONKELINX, 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Rue Ducale, 59-61
1000 BRUXELLES

      
Bruxelles, le 26 mars 2013
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Nous sommes tous d’accord sur la nécessité de recourir à un personnel auxiliaire compétent pour les 
tâches administratives telles que l’accueil du patient, la gestion de l’agenda et des dossiers, l’aide 
au fauteuil dans les manipulations difficiles, la gestion de l’hygiène et de la stérilisation.

A ce jour, la plupart des praticiens sont dans l’incapacité de pouvoir s’offrir ce personnel, ce qui 
occasionne une réelle pénibilité pour la dispense des soins, ainsi qu’une perte de temps en tâches 
diverses qui pourraient être prises en charge par un personnel auxiliaire. C’est un véritable gaspillage 
de main-d’œuvre spécialisée, incitant les praticiens à interrompre leur carrière prématurément.

Dans le même ordre d’idée, il est indispensable que les praticiens se regroupent ou, à tout le moins, 
se mettent en réseau, de façon à être plus efficaces et à mieux amortir les frais généraux liés au fonc-
tionnement de leur cabinet, lesquels sont sans commune mesure avec ce qu’ils étaient il y a 25 ans.

L’avis en préparation a d’autres objectifs. Il vise, sous la pression des universités flamandes et de la 
V.V.T. (la V.B.T., seconde organisation flamande présente à l’I.N.A.M.I. étant curieusement absente 
des débats…), à mettre sur le marché un personnel soumis et bon marché, à la disposition des ca-
binets de groupe de praticiens exclusifs (par leurs pratiques et par leurs honoraires) ou spécialisés 
(parodontologues et orthodontistes). 

La délégation d’actes prévue dans cet avis est tellement étendue qu’elle nécessite la modification 
de l’arrêté royal n°78 qui règlemente l’art de guérir dans notre pays.

Notre association est favorable à une modernisation des pratiques. Une amélioration du rapport 
coût-efficacité de l’investissement dans l’outil de dispense des soins s’impose.

L’évolution soutenue par certains est particulièrement inquiétante sur le terrain. La promotion des 
exercices exclusifs ou des compétences particulières ne peut avoir comme objectif la création d’une 
élite dont les privilèges se mesurent au niveau des honoraires perçus. 

Au contraire, le niveau d’autonomie et de compétence des cabinets généralistes doit être soutenu, 
de telle sorte que le recours à des soins pointus constitue une exception et non la règle.

Si l’on persévère dans la direction empruntée, il faut s’attendre à une réelle dégradation de l’offre de 
soins accessibles à une majorité de la population et à un désengagement des praticiens de terrain 
pour les actes qui seront alors prestés par des praticiens exclusifs dont les honoraires, bien qu’écono-
miquement défendables, sont incompatibles avec le budget de l’assurance-maladie.

Le monde politique doit faire des choix s’il veut assurer la pérennité d’un système de soins bucco-
dentaires pris en charge par la collectivité. Celui en place présente certes de nombreux défauts. Il 
a cependant le mérite d’exister et de fonctionner depuis plus de cinquante ans, avec un niveau de 
satisfaction reconnu dans la population.

Nous refusons, dès lors, d’approuver l’avis en préparation et tenons à vous en informer immédiate-
ment, puisque le droit à la parole nous est refusé au Conseil de l’Art Dentaire.

La non-publication des nominations au Moniteur Belge autorise-t-elle légalement la position adop-
tée par ce Conseil ?   Votre service juridique devrait être à même d’apporter une réponse à cette 
question.

Veuillez croire, Madame la Ministre, en l’assurance de mes sentiments très distingués.

Jean-Marie HUBERT, 
Président 
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incapacité de travaiL pour LeS indépendantS

Incapacité légale de travail
(hors assurances privée de type revenu garanti)

Quand êtes-vous en incapacité de travail ?

Vous êtes en incapacité de travail lorsque :

 vous êtes travailleur indépendant, aidant indépendant ou 
conjoint aidant ; 

 vous ne pouvez pas travailler à la suite d’une maladie ou d’un 
accident. 

À quoi avez-vous droit ?

Vous pouvez bénéficier des indemnités de maladie pour peu que vous remplissiez un cer-
tain nombre de conditions administratives et médicales. C’est votre mutualité qui paie les 
indemnités de maladie.

Incapacité de travail - Conditions

Quelles conditions administratives devez-vous remplir ?

Si vous êtes travailleur indépendant, vous devez remplir un certain nombre de conditions 
avant de pouvoir bénéficier d’une indemnité pour incapacité de travail, à savoir :

 Vous devez avoir accompli un stage d’attente de six mois ou en être dispensé. 
 Vous devez, dans une période de référence précédant votre incapacité de travail, 

prouver que vous avez payé suffisamment de cotisations pour le secteur des indem-
nités. 
Cette preuve est à la demande de votre organisme assureur apportée au moyen d’un 
formulaire complété par la caisse d’assurances sociales à laquelle vous êtes affilié en 
tant que travailleur indépendant. 

 Il ne peut y avoir de période d’interruption de plus de trente jours entre la date de 
début de votre incapacité de travail et le dernier trimestre de cotisations sociales (ou 
période équivalente) ou de dispense de cotisations sociales. 

Contactez votre mutuelle pour de plus amples informations.

Quelles conditions médicales devez-vous remplir ? 

L’instance médicale compétente doit reconnaître votre incapacité de travail. Il est fait une 
distinction entre :

 la période d’incapacité primaire ; 
 la période d’invalidité. 

Quand êtes-vous reconnu comme étant en incapacité de travail ?
 
Vous êtes reconnu comme étant en incapacité de travail :

 lorsque vous avez cessé complètement votre activité d’indépendant pour raisons 
de santé ; 
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incapacité de travaiL pour LeS indépendantS

 lorsque, durant la période d’invalidité, vous êtes inca-
pable d’exercer n’importe quelle autre activité profession-
nelle, compte tenu :
 

 de votre condition ; 
 de votre état de santé ; 
 de votre formation professionnelle. 

Contactez votre mutuelle pour de plus amples informations.

Incapacité de travail - Indemnités

Quelles démarches devez-vous entreprendre pour bénéficier d’indemnités de maladie ?

Vous devez déclarer votre incapacité de travail auprès du médecin-conseil de votre mu-
tualité, au moyen d’un «Certificat d’incapacité de travail», mieux connu en tant que docu-
ment «Confidentiel». 

Vous pouvez obtenir un «Certificat d’incapacité de travail» auprès de votre mutualité. 
Veillez à toujours avoir un document de réserve.

Procédez comme suit :

 Faites compléter le document par votre médecin traitant. 
 Envoyez ce document dès que possible (de préférence dans les 28 jours suivant le 

début de votre incapacité de travail) au médecin-conseil ou remettez-le-lui en mains 
propres. Dans ce cas, n’oubliez pas de demander un accusé de réception. 

Si plusieurs petites périodes de maladie se succèdent dans les 14 jours suivant le début de 
votre incapacité de travail (appelées rechutes), il est préférable d’introduire vos déclara-
tions dans les deux jours. 

Si vous retombez malade plus de 14 jours après une période de maladie précédente, il 
s’agira d’une nouvelle incapacité primaire. Dans ce cas, un nouveau délai de déclaration 
de 28 jours s’applique. 

Vous ne bénéficierez d’indemnités de maladie qu’à partir du deuxième mois de votre inca-
pacité de travail. 

En effet, le premier mois de votre incapacité de travail est un mois non indemnisable ou 
mois dit de carence.

Quelles sont les conséquences d’une déclaration tardive ? 

En cas de déclaration tardive auprès du médecin-conseil, vos indemnités seront diminuées 
de 10 % à partir du premier jour où vous avez droit à une indemnité jusqu’au jour de la dé-
claration inclus. 

Cette sanction ne peut être levée que si les trois conditions suivantes sont remplies :

 cas de force majeure ou revenu familial peu élevé ; 
 perte de revenu de plus de 25 euros due à une déclaration tardive ; 
 déclarations tardives non répétitives. 
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À combien s’élève votre indemnité de maladie ? 

Le montant de votre indemnité de maladie est un montant forfaitaire qui dépend de votre 
situation familiale. Au cours de la période d’invalidité, il dépend aussi de la cessation ou non 
de votre entreprise.

Le montant de l’indemnité de maladie est lié à l’index. Les indemnités de maladie sont ver-
sées par votre mutualité.

Derniers montants des indemnités pour les indépendants - 01/04/2013

Dernières modifications des montants au 01/04/2013

 Liaison des forfaits « avec charge de famille » octroyés aux titulaires en incapacité 
primaire et aux invalides n’ayant pas mis fin à leur entreprise sur le montant minimum 
travailleur régulier avec charge de famille en vigueur dans le régime général.

 Revalorisation du montant de l’allocation forfaitaire pour aide de tierce personne

A. Indemnité d’incapacité primaire de travail 

MONTANT JOURNALIER
Titulaire Avec charge de famille Isolé Cohabitant

53.32 € 40.30 € 30.72 €

B. Indemnité d’invalidité

MONTANT JOURNALIER
Titulaire Avec charge de famille Isolé Cohabitant

N’ayant pas mis fin à son entreprise 53.32 € 40.30 € 30.72 €
Ayant mis fin à son entreprise 53.32 € 42.67 € 36.59 €

Prime de rattrapage pour les invalides de longue durée.

A partir du mois de mai de l’année 2011, une prime de rattrapage sera versée au mois de 
mai de chaque année (N) aux titulaires dont la durée de l’incapacité a atteint au moins 1 
an au 31 décembre de l’année qui précède (N-1).
Le montant de cette prime, pour mai 2013, s’élève à 208.09 €.

C. Allocation de maternité
A partir du 1er juillet 2007, la période de maternité constitue une période de repos de 8 se-
maines mais peut, au choix de la titulaire, être limitée à 6 ou 7 semaines. Cette période est 
prolongée d’une semaine en cas de naissance multiple.

Le montant de l’allocation de maternité s’élève à 440,50 EUR pour chaque semaine indem-
nisée. 

D. Allocation d’adoption

En cas d’adoption, les parents ont droit à un congé :

 de 6 semaines en cas d’adoption d’un enfant de moins de 3 ans
 de 4 semaines lorsque l’enfant est âgé entre 3 et moins de 8 ans

incapacité de travaiL pour LeS indépendantS
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Ces durées sont doublées lorsque l’enfant est handicapé.
Le montant de l’allocation hebdomadaire en cas d’adoption est égal à 440,50 EUR.

E. Revenu professionnel annuel autorisé en cas de reprise d’une activité rémunérée

En cas de reprise d’une activité rémunérée autorisée, les indemnités dues à partir de la qua-
trième année civile qui suit le début de cette activité peuvent être soit suspendues soit ré-
duites conformément à l’article 107, §4, alinéa 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal du 22 décembre 
1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants.

Les indemnités sont suspendues si les revenus professionnels de l’activité autorisée dépassent 
d’au moins 15% le montant du revenu professionnel annuel autorisé qui s’élève à 17.149,19 
EUR à partir des revenus 2008. 
Si les revenus professionnels de l’activité autorisée dépassent de moins de 15% ces montants 
du revenu professionnel annuel autorisé, les indemnités sont réduites à concurrence du 
pourcentage de dépassement. 

F. Allocation forfaitaire pour aide de tierce personne

Le montant de l’allocation forfaitaire pour aide de tierce personne s’élève à 20,00 EUR.

G. Revenu autorisé des personnes à charge

Pour être considéré comme titulaire avec charge, la personne à charge ne peut avoir un 
revenu brut supérieur à 932,98 EUR par mois.
Un second plafond permet l’octroi d’une indemnité calculée en tant qu’isolé, pour autant 
qu’il s’agisse d’un revenu professionnel supérieur à 932,98 EUR mais inférieur à 1.501,82 EUR. 
Un troisième plafond permet l’octroi d’une indemnité calculée en tant qu’isolé, pour autant 
qu’il s’agisse d’un revenu de remplacement supérieur à 932,98 EUR , sans excéder 1.026,81 
EUR. 

H. Indemnités maximum perçues dans le cadre du volontariat

La loi du 3 juillet 2005 (MB du 29 août 2005) relative aux droits des volontaires (modifiée par 
la loi du 19 juillet 2006 parue au MB du 11 août 2006 éd.2) stipule en son article 10 que le ca-
ractère non rémunéré du volontariat n’empêche pas que le volontaire puisse être indem-
nisé par l’Organisation pour laquelle il travaille des frais qu’il a supportés pour celle-ci. Le 
volontaire n’est pas tenu de prouver la réalité et le montant de ces frais, pour autant que 
le montant des indemnités perçues n’excède pas les montants suivants :

Pour l’exercice 2012  :   Pour l’exercice 2013  : 
 Montant journalier : 32,71 EUR.    Montant journalier : 31,44 EUR. 
 Montant annuel : 1.257,51 EUR.   Montant annuel : 1.308,38 

EUR.

Si le montant total des indemnités que le volontaire a perçues de l’Orga-
nisation excède ces montants, ces indemnités ne peuvent être considé-
rées comme un remboursement des frais supportés par le volontaire pour 
l’organisation que si la réalité et le montant de ces frais peuvent être 
justifiés au moyen de documents probants.

Source : INAMI

incapacité de travaiL pour LeS indépendantS
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pourquoi  je SuiS devenu adminiStrateur deS chambreS SyndicaLeS

Membre des Chambres syndicales depuis de nombreuses années, je me suis souvent conten-
té d’assister aux assemblées générales et de suivre, après réflexion, leurs actions.

Ce faisant, j’ai laissé à d’autres toute la charge et tout le travail pour défendre ma profes-
sion et donc me défendre. En contrepartie, je me suis contenté de verser une cotisation et 
d’être présent à quelques réunions. Bien peu de choses en réalité.

Disposant d’un peu de temps libre, je ne travaille plus qu’en privé, j’ai pensé qu’il était  
temps pour moi de consacrer ce peu de temps à la défense de ma profession, c’est-à-dire,
mon gagne-pain.

Débutant modestement, il y a deux ans, comme réviseur aux comptes, soit une demi-jour-
née de travail par an, je suis devenu administrateur l’année dernière.
Ma participation aux conseils d’administration, un samedi matin par mois, m’a permis de 
me rendre compte de la diversité et de l’étendue des sujets à aborder et à résoudre. 
Etre au courant, participer aux décisions et à la réalisation de projets concernant ma pro-
fession est très enthousiasmant.

Finalement, cela me prend moins de temps que je ne le croyais et je ne regrette pas cet 
engagement.

A tous ceux qui me liront, tentez le coup, cela en vaut la peine.

Jean-Claude Brulet, Administrateur

DICTON REMIS A JOUR : En Avril ne te découvre pas d’un fil, en Mai, met ton K-Way. En Juin ?

une pétition pour un Statut propre aux profeSSionS LibéraLeS…
Le gouvernement Di Rupo entend ranger dans le même panier les commerçants et les pro-
fessions libérales. L’Union des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique (U.N.P.L.I.B.) 
lance une pétition pour un statut propre aux professions libérales, professions de service 
dans lesquelles les aspects déontologiques ont une importance particulière.

Les pratiques commerciales habituelles ne sont pas de mises au sein des professions libé-
rales. La relation de confiance y est particulièrement nécessaire et développée. 

Vous pouvez appuyer la démarche de l’U.N.P.L.I.B. en vous rendant sur le site www.unere-
lationdeconfiance.be et en y signant la pétition.
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radioLoGie
Radiologue : Un examen fait après le 1er mars 2013 dont la prescription n’est pas conforme aux nou-
velles règles. Est-ce valable ?
Non, ce n’est pas une prescription conforme. Veuillez contacter le prescripteur dans ce cas.
Exception : la prescription est conforme si les conditions suivantes sont remplies:

 La prescription a été établie avant le 1er mars 2013.
 La prescription a été établie en respectant les règles de la nomenclature (art. 17 §12) en vigueur 

avant le 1er mars 2013.

Prescripteur : Pouvez-vous demander plusieurs examens sur un même formulaire de demande ?
 Si les examens concernent le même problème clinique, vous pouvez les demander sur un même 

formulaire.
 Si les examens concernent différents problèmes cliniques, un formulaire de demande distinct doit 

être utilisé par question diagnostique.

Prescripteur/Radiologue : Pouvez-vous ajouter une liste d’examens à effectuer sur le formulaire de 
demande ?
Oui, vous cochez les examens que vous proposez pour votre patient.
Important : Il y a lieu d’ajouter une case « autres » ou prévoir l’espace nécessaire afin de compléter un 
examen qui n’apparaît pas sur cette liste mais que vous jugez le plus approprié.
Prescripteur/Radiologue : Pouvez-vous demander les formulaires pré-imprimés à l’INAMI ?
Non, nous ne mettons à votre disposition les formulaires de demande que par voie électronique: format-
Word – format-PDF.

Prescripteur: Pouvez-vous adapter les mentions du formulaire de demande ?
Non, vous utilisez la formulation standardisée qui est imposée.

Prescripteur : Comment savoir quels examens ont déjà été effectués?
Vous ne pouvez mentionner que les examens dont vous avez connaissance.
Afin de pouvoir chercher quels examens ont déjà été effectués pour le même 
problème clinique , un “serveur imagerie médicale “ est prévu dans le cadre 
du plan e-santé, qui vous permettra dans le futur de vérifier quels examens 
ont déjà été effectués.

Prescripteur : Pouvez-vous encore utiliser les formulaires pré-impri-
més dont vous disposez?
Oui, en cas d’éléments manquants, vous pouvez les ajouter manuelle-
ment ou par une feuille supplémentaire.

Quelle réglementation est applicable?
L’article 17 et l’article 17 bis de la nomenclature des prestations de santé.

Souhaitez-vous plus d’informations? Contactez-nous via ctm-tgr[AT]riziv.fgov.
be.

Source :  INAMI

modificationS du mode de caLcuL deS cotiSationS SociaLeS
Le montant des cotisations sociales sera toujours calculé sur base du revenu imposable indexé de 3 ans 
avant mais, il s’agira d’une simple proposition.

L’indépendant en fonction de son revenu prévisible de l’année pourra augmenter ou diminuer (après ac-
cord de sa caisse d’assurance sociale) le montant de ses cotisations trimestrielles pour l’année en cours.
Il y aura ensuite une régularisation sur les revenus de l’année.

Il y a deux avantages à cette réforme : 
 Les cotisations sociales seront calculées sur les revenus réels de l’année.
 Le montant sera en adéquation avec la situation économique de l’indépendant.

Ce projet de loi devrait entrer en vigueur au début 2015.
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rionS un peu ... quoique ?!?

L’entrainement, il n’y a que ça !
Il aura fallu des années et des années d’un dur 
entrainement pour arriver à un tel résultat.
 

Droit de bouchon :
Heureusement que les chutes de neige étaient prévues dans la nuit du 11 au 12 mars !
Sinon, on aurait pu dépasser les 1.670 kms de bouchons enregistrés le mardi 12 au matin.

Notre rubrique occasion ( suite) : bus état presque neuf :
Dernières nouvelles du dépôt de Jemeppe (sur Meuse) : Les Chinois toujours à l’affut d’une 
bonne affaire, se demandent, comment les bus du dépôt de Jemeppe pourtant anciens, 
ont  aussi peu de kms ? Un début d’explication :

Mardi 12/03 : Les bus ne roulent pas : trop de neige.
Mercredi 13/03 : Cette fois-ci c’est le verglas, pas de bus.
Jeudi 14/03 :  Les chauffeurs manifestent à Bruxelles donc, toujours pas de bus.
Vendredi 15/03 : Grève des chauffeurs de bus contre d’éventuelles mesures d’économie.

C’est ce que l’on appelle une grève d’avertissement  (on n’est jamais trop prudent !). 

Réchauffement climatique :
La vague de froid de cet hiver, confirme le réchauffement climatique ;  tiens donc ?
C’est peut-être à cause des éoliennes ? (effet ventilateur).

Rubrique lowcost suite:
Après les funérailles à bas prix (incisif 176) voici le MAC économique.
Attention il faut changer la pomme régulièrement
 
La plus comique ??

Humour très noir !! (une carrière complète c’est 45 ans 
de cotisations !). 

Source : Union et Actions N°75.

Simplifications  administratives

Dans le but de simplifier la déclaration à l’impôt des personnes physiques le SPF finances a 
supprimé 47 codes… oufti ! C’est merveilleux. Mais, il en a ajouté 61 nouveaux.

Michel Laroche
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La reuSSite en main – tabLeS cLiniqueS – emdS.
L’UCL organise le Samedi 28/09/2013 des tables cliniques à l’EMDS.

Il y aura 4 tables le matin et 4 tables l’après-midi (durée 45 minutes).

Le nombre de participants est limité à 15 personnes par table.

Sujet : la réussite en main

Lieu:  EMDS, avenue Hippocrate, 10 à 1200 Bruxelles (Salle de TP + auditoires A et B + salle 
didactique -2)

Programme et inscription: http://www.uclouvain.be/441749.html

Informations complémentaires : jean-pierre.vannieuwenhuysen@uclouvain.be

Le tempS paSSe vite !
N’oubliez-pas vos appareils de radiographies et leurs contrôles : 

Le contrôle physique et électrique : 1 fois par an.
Le contrôle par un expert en radiophysique médicale : 1 fois tous les 3 ans.

numero d’entrepriSe
Pour obtenir un numéro d’entreprise ou le faire supprimer en cas d’arrêt d’activité, adres-
sez-vous à un guichet d’entreprise (UCM par exemple). 

ScanneZ et SurfeZ
Scannez le QR code et surfez directement à partir de votre smartphone sur le site www.incisif.org.
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courS 2013
Nos prochains cours

 13/09/2013 : La Marlagne: journée complète.
 

 28/03/2014 : Gembloux: après-midi.

 13/06/2014 : La Marlagne: journée complète.

 19/09/2014 : La Marlagne: journée complète.

Peer review à Bruxelles
       
Dates des peer-review organisés à Bruxelles en 2013 :

 Lundi 7 Octobre à 20h00-23h00 (2 sessions successives).
 Lundi 4 Novembre à 20h00-23h00 ( 2 sessions successives).
 Lundi 2 Décembre à 20h00-23h00 (2 sessions successives).

Pour tout renseignement contactez notre administrateur : Dr Avshalom Rozow.
Auditoire de La Marlagne

A
ud

itoire d
e La M

arlagne
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CABINETS
A REMETTRE A LIEGE (COINTE) CAB. DENT. EQUIPE, TRES BIEN SITUE DANS QUARTIER AGREABLE AU REZ-DE-CHAUSSEE, 
BONNE ACCESSIBILITE, 70M2, LOCAL POUR 2ème CAB. PREINSTALLE, CAVE, DOUBLE PARKING PRIVE. COURANT 2013. 
TEL APRES 20H AU 0474/544.532 ou robvdb@skynet.be       N° 2317
30 KM DE LIEGE, DIRECTION BARAQUE DE FRAITURE, CABINET DENTAIRE A REMETTRE, GROSSE PATIENTELE, TRES BONNE 
OPPORTUNITE POUR DEBUT D’ACTIVITE (PETIT LOYER), 0472/421.955 APRES 21H.    N° 2318
BRUXELLES SUD, CABINET DENTAIRE MODERNE ET TRES AGREABLE A REMETTRE (MUR ET FOND). EXCELLENTE SITUATION, 
EN REZ-DE-CHAUSSEE D’ANGLE, AU CROISEMENT DE 4 COMMUNES, BIEN DESSERVI (BUS, TRAM), GROS POTENTIEL, EX-
CELLENT CA ET PEU DE FRAIS. POUR DENTISTE ENTREPRENANT, ORGANISE, DYNAMIQUE, ET AUTONOME. CURIEUX S’ABS-
TENIR TEL. 0475/495.051, sermar@belgacom.net        N° 2319 
CABINET DENTAIRE A REMETTRE A LIEGE RUE DU PARC 33 FACE AU PALAIS DES CONGRES. 2 INSTALLATIONS, 70m2. CAUSE 
RETRAITE. CONTACT : dentiste.marechal@skynet.be       N° 2320
CAB. A LOUER : WANZE CENTRE. CAB ENTIEREMENT NEUF, DIGITALISE ET INFORMATISE, SITUATION EXCEPTIONNELLE, LIBRE 
3 DEMI-JOURS/SEM. IDEAL POUR DEVELOPPER UNE PATIENTELE POUR UN JEUNE DENTISTE OU DEVELOPPER UNE PA-
TIENTELE EXISTANTE, EN COLLABORATION AVEC DENTISTE 17 ANS D’EXPERIENCE. COND. NEGOCIABLES. CONTACT : 
0496/124.124             N° 3055 
        
EMPLOI - L.S.D.
CAB. DENT. PRATIQUANT A BRUXELLES/ANDERLECHT, LE SYSTEME DU 1/3 PAYANT DESIRE ENGAGER UN DENTISTE H/F 
POUR TRAVAILLER QUELQUES JOURS/SEMAINE SUR UN 2ème FAUTEUIL (GROSSE PATIENTELE) . ENVOYER CV A L’ADRESSE 
cdlcdf@gmail.com 0475/841.132 ou 0478/031.283        N° 5264
CENTRE  DENTAIRE PLURIDISCIPLINAIRE LA LOUVIERE-CENTRE ENGAGE UN(E) DENTISTE SPECIALISE(E) EN PROTHESE DEN-
TAIRE. TRES BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION (60/40). LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER A 
info@centre-dentaire.be RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ_VOUS AU 064/22.18.88     N° 5265
CENTRE DE PARO CHERCHE DG INTERESSE PAR LA PARODONTOLOGIE, LA MAINTENANCE PARO ET LA PROPHYLAXIE. 
UN JOUR OU DEUX DEMI-JOURS /SEM. CONDITIONS FINANCIERES SYMPA TEL. 0477/734.835    N° 5266
DENTISTE GENERALISTE CHERCHE STOMATOLOGUE POUR PLACER DES IMPLANTS EN ZIRCONE CHEZ SES PATIENTS 
010/65.75.15 OU dentiste73@gmail.com         N° 5267
CHERCHE DENTISTE SI POSSIBLE ORIENTE PEDO POUR CABINET A AUDERGHEM ET EVENTUELLEMENT LASNE. MI OU ¾ 
TEMPS TEL. 0475/683.681           N° 5268
CENTRE HOSPITALIER UNIVERISTAIRE A LA LOUVIERE ENGAGE LSD PART TIME POUR RENFORCER EQUIPE EN PLACE. PATIEN-
TELE IMPORTANTE. STATUT INDEPENDANT. MATERIEL ET PRODUITS FOURNIS. ASSISTANCE AU FAUTEUIL. RENSEIGNEMENTS ET  
CV : mbarthel@chu-tivoli.be OU TEL. 064/22.99.93 (APRES 17H00)      N° 5269
CHARLEROI NORD : CHERCHE DENTISTE MI-TEMPS POUR SOINS ADULTES ET SURTOUT ENFANTS 2-3 J/SEM. POUR CAUSE MA-
LADIE. PATIENTELE EN ATTENTE. POSSIBILITE DE REPRISE DU CABINET (EN SOCIETE). TEL. 071/488.887 ET 0495/82.88.87  N° 5270
CHU AMBROISE PARE MONS RECHERCHE ORTHO H/F SOUS STATUT D’INDEPENDANT. ENVOI DES CANDIDATURES AU Dr. M. 
GENARD, MEDECIN DIRECTEUR, BOULEVARD KENNEDY 2 7000 MONS TEL. 065/39.28.02 FAX 065/39.28.96 michel.genard@
hap.be ou Dr. W. LEGRAND, CHEF SERVICE STOMATOLOGIE-DENTISTERIE, william.legrand@hap.be 065/39.29.50  N° 5271
         
EMPLOI - Assistant(e)
CHERCHE JEUNE ASSISTANTE SANS QUALIFICATION SPECIFIQUE POUR ACCUEIL, TELEPHONE, AIDE AU FAUTEUIL ETC.. 
PONCTUELLE ET DYNAMIQUE. TROIS APRES-MIDI SEMAINE EN CDD DE REMPLACEMENT, SOIT DE 14H A 18H. LIEGE VILLE 
TEL. 04/223.63.93            N° 8013
    
MATERIEL
A VENDRE BXLS : FAUTEUIL CASTELLINI – MANTA AVEC CRACHOIR EURODENT, SCIALITIQUE FIAD, LE TOUT EN BON ETAT. 
PRIX 2800€ PHOTOS SUR DEMANDE, TEL. 0478/031.283        N° 11268
A VENDRE : UN FAUTEUIL DENTAIRE CASTELLINI. TRES BIEN ENTRETENU. UNIT SKEMA. FAUTEUIL THESI LAMPE LUNA + ACCES-
SOIRES. SITUE A BXL TEL. 0477/267.927         N° 11269
A VENDRE INSTALLATION KAVO SYSTEMATICA, DISPONIBLE A PARTIR D’AOUT 2013. TOUJOURS EN FONCTION ET REGU-
LIEREMENT ENTRETENUE. 2 TURBINES + 1 MICROMOTEUR + 1 DETARTREUR+ ECLAIRAGE KAVOLUX. PRIX 1500€  CONTACT 
JP DELEIXHE 04/223.57.33           N° 11270
REGION TOURNAI : REVENTE MEUBLES DENTAIRES BAISH + RX PANO + PETIT MATERIEL COMPLET. CAUSE : DEMENAGEMENT 
DE CAB. TEL. 0477/52.76.49 OU cabinetdentaire76@gmail.com        N° 11271

petiteS annonceS
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