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Pléthore ou pénurie ?
A l’heure qu’il est, le débat autour du contingentement en médecine 
et médecine dentaire suscite les passions et crée la polémique.
Les déclarations divergent et certains se posent  la question de savoir 
si nous nous dirigeons vers un manque de praticiens ou plutôt 
vers une nouvelle pléthore.
De fait, les avis divergent et plus personne, ne sait à quel saint se vouer !

Si l’Etat fédéral a, en 1997, instauré des quotas à l’accès aux numéros 
INAMI, c’est que les responsables politiques étaient conscients 
du gaspillage des moyens humains et financiers, liés à la formation, 
ainsi qu’à une certaine « surconsommation » en soins. 
Cette décision, que la profession réclamait depuis de nombreuses 
années, intervenait à un moment où la pléthore de l’offre (médicale) 
dentaire ne posait pas question car elle était vécue par chacun 
au quotidien.

La situation parfois ressentie aujourd’hui, est qu’il y a une demande 
accrue, et une accessibilité aux soins diminuée. Les chiffres de 
consommation de soins publiés par l’INAMI montrent clairement 
qu’il n’en est rien, et même si on constate une augmentation 
des soins préventifs il y a ces dernières années une quasi-stagnation 
dans le nombre de soins conservateurs, et une diminution 
des prothèses amovibles.

Une autre raison du manque de disponibilité ressenti par certains, 
se situe peut-être dans une diminution de la capacité de travail 
individuelle, liée à la pyramide des âges, la majorité des dentistes 
issus des années de pléthore approchant à grand pas de la retraite.
Ces dentistes peinent parfois à rediriger leurs patients excédentaires 
vers d’autres cabinets, par manque d’informations
sur les disponibilités à ce niveau.J’ai lu que la répartition 
géographique des praticiens serait déséquilibrée.
Cependant, celle-ci n’a pas fondamentalement changé 
sur les 25 dernières années ! 
Les grandes villes ont toujours connu une plus forte 
densité de praticiens.

La province du Hainaut, la plus peuplée de Wallonie, possède moins 
de dentiste par habitants, que les autres provinces francophones, 
mais les statistiques de l’INAMI ont toujours montré, que c’était dans 
le Hainaut que l’on dépensait le moins pour les soins dentaires par 
habitant. Il y a donc là un autre problème sous-jacent, qui est d’ordre 
socioculturel.

Dès lors un cadastre détaillé des cabinets dentaires, réclamé par 
la profession et promis par la ministre pour 2016, est indispensable, 
afin d’élaborer des solutions à long terme.

Notre association soutient les quotas tels que fixés actuellement 
par la commission de planification fédérale. Ils sont calculés en tenant 
compte de tous les facteurs pouvant influencer
 la profession. Ces quotas  permettent de  remplacer les départs 
naturels à la retraite, y compris les nombreux départs prévus 
dans les prochaines années.

A cet égard, le non-respect de ces quotas en communautés 
Wallonie-Bruxelles a engendré une polémique sur la qualité 
de la formation de nos étudiants en médecine dentaire, 
face au manque de place pour les stages cliniques de Master.
Les Directeurs de faculté et les associations d’étudiants 
ont tiré la sonnette d’alarme.

Le pouvoir politique doit ici assumer sa négligence coupable.

Suite en page 03
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La sélection doit impérativement se faire au début des études : 
l’examen de base tel qu’il a été instauré en communauté 
flamande a fait ses preuves.

Le pouvoir politique doit également tenir compte de l’afflux 
important de dentistes étrangers qui se voient attribuer un 
numéro INAMI, mettant à mal la politique des quotas. !!

Des quotas prévus pour compenser tous les départs à la 
retraite, y compris ceux issus de la pléthore des années 80, 
l’afflux de dentistes étrangers, voire l’apparition d’auxiliaires 
qualifiés pour intervenir directement sur les patients ; 
tout ceci nous laisse penser qu’il n’y aura pas pénurie 
dans un avenir proche,alors que le risque de voir surgir 
une nouvelle pléthore est certain.

Une autre solution à ces problèmes pourrait-être le recours
plus fréquent aux assistants dentaires.
Cela soulagerait la pénibilité croissante de notre profession, 
et permettrait de déléguer une partie de la charge 
administrative…toujours plus importante !

Ceci demande, d’une part, la mise en œuvre d’une formation 
spécifique, et d’autre part, l’introduction d’incitants à l’emploi. 
L’aide positive du personnel auxiliaire serait réelle, même s’il 
semble aujourd’hui difficile de convaincre une frange 
de confrères habitués au travail « à deux mains ».

Les « assistants en soins bucco-dentaires », qui prendraient 
à tout le moins les détartrages à leur charge, sont avancés 
comme solution miracle pour pallier au manque 
de main-d’œuvre : le dentiste généraliste serait, 
disent certains, surqualifié pour effectuer ces actes.

Faut-il remplacer les dentistes par des « hygiénistes » ?
Nous entendons de la part d’autres organisations 
professionnelles des plaidoyers pressant pour les hygiénistes.
S’interroger sur la pertinence d’actes effectués par le dentiste, 
reviens à remettre en cause l’étendue de notre champ 
d’activité, et celui du dentiste généraliste en particulier.

D’une part, on nous fait croire que nous ne sommes pas 
qualifiés pour effectuer certains actes « spécialisés », 
et d’autre part on voudrait exclure certains actes car nous 
serions surqualifiés !!!

Que restera-t-il alors de notre champ d’activité ? 
Dès lors que le problème ne se situe pas dans le manque de 
main d’œuvre, quel serait l’intérêt pour la qualité des soins, 
et pour la société de restreindre ainsi l’activité du dentiste 
généraliste ?

C’est pour ces raisons que nous plaidons pour le maintien des 
quotas tels qu’ils sont fixés actuellement et pour rendre l’offre 
de soins plus transparente par la publication d’un cadastre 
permettant de visualiser l’offre de soins , tant au niveau 
géographique que quantitatif.

Une reconnaissance de l’assistant dentaire  comme soutient 
au dentiste, nous semble être une priorité plus grande que 
celle de toute autre nouvelle profession de santé.

Bernard MUNNIX
Président

Cotisations 
2015
Cotisation ordinaire : 300 €

Ménage de praticiens : 400 € 

4 enfants ou plus à charge : 170 €

Praticiens de plus de 65 ans : 100 €

Diplômés 2009 :   200 € 

Diplômés 2010 :   170 € 

Diplômés 2011 :   100 € 

Diplômés 2012 :   25 € 

Diplômés 2013 :  gratuit 

Diplômés 2014 :   gratuit

Diplômés 2015 :  gratuit

Clé USB presque toujours disponible.
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Accord dento 
mutualiste 2015-2016
Le montant des honoraires 2015 restent les mêmes que ceux de 2014.

Vous pouvez toutefois, après consentement éclairé du patient dument noté

dans sa fiche, appliquer les honoraires suivant uniquement pour les n° codes ci-dessous

Réparation de prothèse: 379013/379024, 309013/309024,379035/379046, 

 309035/309046.  L 61,5

 Honoraire convention:  58,73 

 Honoraire possible:  117,46

adjonction d’une dent: 379050/379061, 309050/309061, 379072/379083,

 309072/309083.  L 85

 Honoraire convention:  81,17

 Honoraire possible:  162,34

adjonction d’une dent supl: 379094/379105, 309094/309105, 379116/379120,  

 309116/309120.  L 24,5

 Honoraire convention: 23,40

 Honoraire possible:  46,80

Remplacement de la base: 379131/379142, 309131/309142, 379153/379164, 

 309153/309164  L 376 à L 600

 Honoraire convention: 107,72 à 171,90

 Honoraire possible:  171,90 pour tous les numéros codes

CYBERDENT
Rappel : 50 % de remise sur le logiciel 
Cyberdent pour les membres des CSD.
Pour plus de renseignements : cyberdent.be
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Notre pension 
légale 

Nous avons consacré, en 2014, une sé-
rie d’articles au thème de la pension lé-
gale. La commission de réforme des pen-

sions constituée d’experts avait travaillé durant une 
bonne partie de l’année à réaliser un état des lieux 
de la problématique. Les conclusions et pistes de 
solutions publiées dans son rapport rendu pu-
blic au mois de juin dernier semblent bien avoir 
conscientisé notre nouveau gouvernement de la 
nécessité d’adopter des mesures d’ordre structurel. 

Dans sa note de politique générale présentée en 
novembre 2014, le ministre des Pensions pointe, 
en effet, l’importance d’ « assurer la soutenabili-
té financière et sociale de notre système de pen-
sion  » en retardant l’âge effectif de la prise de 
pension. La mesure la plus spectaculaire, dont on 
a le plus parlé, est le report de l’âge légal de pen-
sion à 67 ans à l’horizon 2030, avec une transi-
tion à 66 ans à partir de 2025. Les conditions de 
départ à la pension anticipée ont une nouvelle 
fois été relevées : l’âge minimum monte à 63 ans 
en 2018 et la condition de carrière est portée à 
42 ans en 2019. Daniel Bacquelaine n’a pas rete-
nu, toutefois, la proposition de la Commission de 
prolonger la durée de la carrière professionnelle 
complète, celle-ci reste fixée à 45 ans. D’autres 
paramètres ont également été modifiés en vue 
de maintenir les citoyens sur le marché du tra-
vail, notamment l’âge minimal pour bénéficier de 
la pension de survie
La note mentionne également, entre autres, deux 
principes fondamentaux évoqués par la Commis-
sion  : l’intérêt d’une proportionnalité entre l’ef-
fort de cotisation consenti durant la carrière et la 
prestation obtenue, et un accès identique pour 

tous aux pensions complémentaires du 2ème pi-
lier (salariés, indépendants en nom propre et in-
dépendants en société). Ainsi, nos autorités pour-
suivront en 2015 la réflexion sur l’opportunité 
d’un système de pension à points  : durant notre 
carrière, nous totaliserons un certain nombre 
de points qui seront convertis en euros au mo-
ment de notre retraite. Le nombre de points tota-
lisés dépendra de paramètres directement liés aux 
orientations que nous aurons suivies durant notre 
vie active : notre statut, la durée de notre carrière 
ou encore le niveau de nos revenus. La mise en 
œuvre de la démocratisation du 2ème pilier des 
pensions est envisagée pour 2015. Les indépen-
dants en personne physique pourront accéder à 
la constitution de capitaux du 2ème pilier dans les 
mêmes limites que les indépendants en société ; 
entendons par là le calcul de la règle des 80%. Le 
2ème pilier sera également accessible, sur base 
volontaire, aux salariés qui n’en disposent pas via 
leur employeur. 

Deux mesures instaurées par le gouvernement Mi-
chel sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 : la 
suppression des plafonds de revenus profession-
nels, sous certaines conditions, pour les bénéfi-
ciaires d’une pension légale qui poursuivent leur 
activité professionnelle. Et la suppression du bo-
nus de pension, qui avait été introduit en 2007 
pour motiver le report de la prise de la pension. 
Nous consacrerons ce premier article à la possi-
bilité de travailler de façon illimitée tout en étant 
pensionné. Nous aborderons la suppression du 
bonus de pension dans le prochain numéro de 
l’Incisif.

depuis le 
1er janvier 2015
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Pension de retraite légale 
et activité professionnelle
Depuis quelques années déjà, les conditions de 
l’activité autorisée aux bénéficiaires d’une pension 
de retraite ont fait l’objet d’un assouplissement 
progressif. En 2013,  les revenus plafond avaient 
été supprimés pour les retraités qui cumulaient 
deux conditions : 65 ans et 42 ans de carrière au 
moment de la prise de la pension légale. Une in-
dexation annuelle automatique des revenus pla-
fonds était également introduite. Malgré tout, 
cette possibilité de percevoir une retraite légale 
tout en se constituant un complément illimité par 
le biais de son activité professionnelle restait ac-
cessible à un petit nombre seulement : il fallait 
avoir commencé à travailler à 23 ans au plus tard 
pour pouvoir en bénéficier. Depuis le 1er janvier 
dernier, tous les pensionnés qui atteignent l’âge 
légal de pension ou une carrière professionnelle 
complète peuvent enfin continuer à travailler sans 
que les revenus de leur activité soient soumis à 
une quelconque limitation.

Cette disposition met fin à une double incohé-
rence du système. Alors que la viabilité financière 
du système est en danger depuis des années et 
que l’ensemble des mesures visent à nous main-
tenir en activité professionnelle jusqu’à un âge 
de plus en plus avancé, les revenus des pension-
nés qui génèrent pourtant des cotisations sociales 
étaient limités. D’un autre côté, l’insuffisance de 
la pension de retraite légale est unanimement re-
connue et tout est mis en place pour encoura-
ger les citoyens à la combler par leurs propres 
moyens. Dans ce contexte, comment justifier le 
fait que les pensionnés ne puissent pas compen-
ser cette insuffisance par des revenus complé-
mentaires provenant de leur propre activité ?

Cette évolution marque donc une belle avan-
cée pour les deux parties.

Les pensionnés peuvent, sur une base tout à fait 
volontaire, compléter leurs revenus mensuels au-
tant qu’ils le souhaitent. L’Etat, quant à lui, voit ses 
caisses augmenter des cotisations sociales et des 
impôts qui restent dûs sur ces revenus complé-
mentaires des pensionnés. 

Condition d’âge 
ou de carrière
Une condition d’âge et une condition de carrière 
sont maintenues. La condition d’âge reste fixée à 
65 ans, l’âge légal de pension, tandis que la condi-
tion de carrière passe de 42 ans à 45 ans, la durée 
légale d’une carrière professionnelle complète. 
La grande nouveauté est que ces conditions d’âge 
et de carrière ne sont plus cumulatives. 

Il suffit d’avoir atteint 45 ans de carrière profes-
sionnelle pour bénéficier du déplafonnement des 
revenus. Et ceux qui cumulent difficilement une 
carrière complète, en raison de longues études 
par exemple, bénéficient de toute façon du dé-
plafonnement dès leurs 65 ans. plus précisé-
ment, dès le 1er janvier de l’année durant la-
quelle ils atteindront 65 ans.  

Contrairement à la condition de carrière, la 
condition d’âge n’est pas arrêtée à la prise de la 
pension. Si vous prenez votre pension de façon 
anticipée avant d’avoir atteint  45 ans de car-
rière, vous veillerez à respecter  les plafonds 
autorisés jusqu’au 1er janvier de l’année de vos 
65 ans. ensuite, vous pourrez travailler de fa-
çon illimitée.
Les revenus plafonds à respecter en cas de 
pension de retraite anticipée sont adaptés au 
1er janvier de chaque année. 

En 2015, les montants sont les suivants :

< 65 ans
ET

< 45 ans de carrière

65 ans au moins
OU

45 ans de carrière au moins
activité d’indépendant

 avec enfants à charge

 sans enfants à charge

activité de salarié

 avec enfants à charge

 sans enfants à charge

6.234

9.351

7.793

11.689

déplafonnement 

des revenus 

de l’activité 

professionnelle
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Pension au taux ménage
Une exception à ce principe général est faite pour 
le conjoint d’un retraité bénéficiant d’une pension 
au taux ménage, c’est-à-dire calculée sur base 
d’un pourcentage plus élevé. La pension d’un re-
traité est calculée au taux ménage lorsque son 
conjoint perçoit des revenus professionnels ou 
une pension de retraite d’un montant très limi-
té. Dans les autres cas, la pension est calculée au 
taux isolé.

Si le conjoint pensionné d’un retraité qui bénéfi-
cie d’une pension de ménage pouvait continuer 
à travailler sans limiter ses revenus, le calcul au 
taux ménage ne se justifierait plus pour ce couple. 
Dans un tel cas, donc, deux scénarios s’envi-
sagent. Soit le conjoint pensionné limite ses reve-
nus aux montants autorisés afin que son conjoint 
retraité continue à percevoir la pension au taux 
ménage. Soit il ne respecte pas la limite des reve-
nus et la pension de son conjoint sera calculée au 
taux isolé. 

Pas de droits 
supplémentaires pendant 
ces années de cumul
Il reste bien convenu que les années de travail 
prestées en tant que bénéficiaire d’une pension 
de retraite n’ouvrent pas de droit en matière de 
pension légale. Ni en ce qui concerne le calcul du 
montant de la pension légale versée, ni en matière 
de carrière professionnelle. 

Le montant de la pension et la durée de la car-
rière sont arrêtés au moment de la prise de la 
pension légale et n’évoluent plus par la suite.

En cas de dépassement
La sanction appliquée en cas de dépassement des 
revenus autorisés a également fait l’objet d’un as-
souplissement. S’il vous arrive de dépasser les re-
venus autorisés alors que vous ne remplissez pas 
les conditions pour bénéficier du déplafonne-
ment, votre pension légale sera diminuée d’un 
pourcentage égal au pourcentage de votre dé-
passement des revenus plafonds. Et ceci dans 
tous les cas. 

Jusqu’à l’année dernière, un dépassement des 
plafonds donnait lieu à une diminution de la pen-
sion légale proportionnelle au dépassement s’il 
ne dépassait pas 25%. En cas de dépassement su-
périeur à 25%, le versement de la pension légale 
était suspendu pendant l’année civile concernée. 
Ce risque de suspension des versements n’existe 
plus depuis le début de cette année. 

Un assouplissement 
attendu et mérité
Le droit à la pension légale est constitué durant 
la carrière professionnelle, par une partie des co-
tisations sociales dont chaque travailleur est re-
devable.  Il est logique que, ayant atteint l’âge de 
pension, chacun puisse bénéficier des droits qu’il 
a lui-même construits, peu importe qu’il choisisse 
de continuer à travailler ou pas et dans quelle 
mesure. 

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions 
est donc un soulagement pour tout retraité ou fu-
tur retraité qui a les possibilités et la volonté de 
compléter sa pension légale par les revenus d’une 
activité professionnelle. 

nathalie De Maertelaere
Communication Manager Amonis OFP
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BRÈVES PROFESSIONNELLES.
Verser son épargne-pension 
dès janvier peut rapporter 
gros… !

Près de 3 millions de belges cotisent à 
l’épargne-pension, pour un montant limi-
té à 940 euros maximum. La récupération de 

30% du montant versé sous forme d’avantage fis-
cal (soit 282 euros maximum)  est le principal at-
trait de l’épargne-pension. Il est toutefois possible 
de booster cet avantage en étant attentif à trois 
points, qu’il s’agisse d’une épargne-pension sous 
forme d’assurance ou sous forme de fonds. C’est 
ce que révèle « L’écho », dans son édition du 17 
janvier 2015.

Tout d’abord, le choix du fonds ou de l’assu-
rance. Ainsi, pour un épargnant  fidèle qui cotise 
depuis 1989 par versements mensualisés, le ré-
sultat s’élève à 46.855 euros pour le fond Métro-
politan-Rentastro Growth et à 29.164 euros pour 
l’Accent Pension Fund de la Société Générale Pri-
vate Banking. 

Ensuite, le versement annuel en janvier se révèle le 
plus rémunérateur sur 26 ans : 7 % de plus que le 
versement unique en décembre, formule pourtant 
choisie par un cotisant sur cinq. Entre les deux, le 
versement mensuel rapporte 3% de plus que le 
versement unique en décembre. Ainsi, le capital
moyen constitué de 1989 à fin 2014 s’élèvera en 
moyenne à 36.823 euros en cas de versement an-
nuel fin décembre contre 39.340 euros pour un 
versement début janvier.  Voilà près de 3000 euros 
facilement gagnés.

Et enfin, les droits d’entrée peuvent fortement in-
fluencer le rendement de l’épargne-pension. Ces 
droits varient de 0 à 3 %, parfois en changeant de 
distributeur pour un même produit… Cela pèse 
plusieurs milliers d’euros, après 30 ans.

Bien sûr, selon la formule consacrée, les rende-
ments du passé ne garantissent en rien les rende-
ments de l’avenir …

Décès du professeur 
Branemark.

Considéré comme le père de l’implantolo-
gie moderne le professeur Per-Ingvar Bra-
nemark est décédé le 20 décembre 2014 à 

l’âge de 82 ans. Ayant découvert par hasard l’affini-
té de l’os pour le titane, il expérimenta dès les an-
nées 50 l’ostéointégration. Il fut également parte-
naire de la création de la société Nobel-Biocare, 
devenue depuis lors leader mondiale en matière 
d’implantologie.

Une bonne nouvelle 
pour les s.p.r.l. … !

F in 2013, le gouvernement socialiste avait pé-
nalisé une nouvelle fois l’esprit d’entreprise, 
en imposant brutalement les bonis de liquida-

tion au taux de 25 % au lieu de 10 %. Cette dé-
cision a conduit de nombreux indépendants à li-
quider dans l’urgence leur société, pour éviter 
que le bas de laine tricoté pour compenser une 
bien maigre pension ne soit fortement détricoté 
par une ponction fiscale supplémentaire de 15 %.   
 
Le nouveau gouvernement a tout aussi rapidement 
réagi en ramenant l’impôt sur le boni de liquidation 
à 10 %, pour autant que ces bonis alimentent un 
«  réserve de liquidation » qui ne serait distribuée 
qu’à la clôture de la société. En cas de distribu-
tion plus précoce, la pénalité serait de 15 % (dans 
les cinq premières années) ou de 5% (dans les an-
nées qui suivent). Les  petits indépendants pour-
ront donc continuer à tricoter leur bas de laine, du 
moins tant que ce gouvernement vivra…  Mais tout 
le monde se souviendra qu’en ce pays, la sécurité 
fiscale n’est qu’un leurre !

La population s’appauvrit…

Dans son édition du  13 et 14 décembre 2014, 
Le Soir met en évidence la progression de la 
précarité au quotidien. La précarité, ce n’est 

pas la pauvreté. C’est l’état où l’on semble prêt à 
basculer dans la pauvreté sans y être encore, pré-
cise le journal. L’un des indicateurs les plus fiables 
de cette progression est la fréquentation des ur-
gences dans les hôpitaux, en forte hausse depuis 
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six ans, de même que l’explosion des factures im-
payées dans les mêmes hôpitaux. Interviewé, Phi-
lippe Defeydt (Institut pour un Développement 
Durable), relève que «  la classe moyenne s’ap-
pauvrit ».  A l’exception de ceux qui disposent de 
beaucoup de compétences et qui sont prêts à 
se crever au travail, ou de ceux qui exercent des 
fonctions peu valorisées  comme l’horeca ou le 
nettoyage, il y aura de moins en moins de boulot.  
Et de citer l’exemple du « mécanicien-dentiste ». 
Demain, déclare-t-il, avec les technologies 3D, le 
dentiste pourra se passer de ses services ou sol-
liciter les services d’un mécanicien-dentiste dans 
un pays à bas salaire.

L’installation de cabinets «  low-costs  » pour les 
soins de base est un phénomène qui prend de 
l’ampleur. Bien sûr, il n’y manquera pas de travail. 
Mais il est  plus que probable que les praticiens 
« généralistes » y connaîtront des conditions de 
revenus tirées vers le bas. La prédiction de Mr De-
feydt pourrait se réveler pertinente…

Les commissions 
d’agrément se 
régionalisent…

Autrefois dépendantes de la Santé Publique 
Fédérale, les commissions d’agrément 
passent sous tutelle régionale dès cette an-

née. Avec  cette différence qui pourrait être de 
poids  : dans le Nord du pays, elles restent dans 
la santé publique (régionale), dans le Sud elles 
passent dans l’enseignement.

Autres ministères, autres exigences… ! L’agrément 
de l’un vaudra-t-il l’agrément de l’autre ? Faudra-
t-il deux agréments pour exercer dans les deux 
régions ? 

En ce qui concerne les « accès à la profession » 
en place pour les indépendants, ils deviennent 
aussi compétences régionales, dès le 1er janvier 
2015. Mais là, il est clairement prévu que les ré-
gions appliquent le principe de reconnaissance 
mutuelle des autorisations délivrées (Union et Ac-
tions, n°116, janvier 2015)

Moins de diplômes, mais plus de bon sens…  ! 

Une note d’orientation 
à lire attentivement… !

C ’est suffisamment rare pour être souli-
gné  : l’accord national dento-mutualiste, 
qui vous est parvenu par courrier postal en 

ce mois de janvier, comporte une annexe intitu-
lée « Note d’orientation : les soins dentaires dans 
l’assurance maladie ».  La rédaction de cette note 
d’orientation, sous la tutelle du président de la 
commission dento-mutualiste Ri de Ridder, a fait 
l’objet de plusieurs séances de travail avec les as-
sociations professionnelles. Elle est de nature à 
inspirer les futurs accords et à dessiner le visage 
de l’assurance maladie dans les prochaines dé-
cennies. Certes, l’I.N.A.M.I. a cinquante ans. C’est 
déjà un âge respectable. Mais nul ne peut garan-
tir qu’elle deviendra un jour centenaire, et en tout 
cas, elle ne gardera pas le visage qu’on lui connaît.

Il est intéressant de prendre connaissance de 
cette note. La commission dento-mutualiste était 
divisée  sur l’annexion de cette note au texte de 
l’accord. Le travail de synthèse y est pourtant inté-
ressant et les jalons et balises qui y sont posés ne 
sont pas anodins. Nous y reviendrons spécifique-
ment dans un prochain article.

Jean-Marie HuBeRt

CINquANTE 
(Au MOINS) 
NuANCES DE gRIS !
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Chambres Syndicales Dentaires asbl

Formulaire d’inscription au cours du 19 juin 2015 
Matin : 
Dentiste Chloé HARDY (UCL)

1. Couronnes sur implant : trucs et astuces. Dom 7

Dentistes Séverine MATEU-RAMIS (UCL) et Nicolas TRIBOUT (VUB)

2.  Le choix des tenons radiculaires en dentisterie conservatrice. Dom 4

Après-midi :
Dentiste Stéphanie THEYS (UCL)

3. gérer l’urgence et assurer le suivi des traumatismes dentaires chez  l’enfant.  Dom 5

Docteur Jean-Philippe MOUSSET, Médecin inspecteur à l’INAMI

4. La prothèse sur implants vu sous l’angle de la nomenclature et quelques bases 
du fonctionnement de l’inaMi. Dom 2

Lieu : Namur (Wépion), centre M Hicter « La Marlagne »

Quand : Le vendredi 19 juin 2015 de 08 h 30 à 18h 00 

accréditation : 40 UA demandées .

25 € pour les membres en ordre de cotisation 2015.
200 € pour les non-membre.

Nom .............................................................................. Prénom ...................................................................................

N° INAMI ....................................................................... E-mail ......................................................................................

S’inscrit au cours des CSD du 19 juin 2015

Je suis membre des CSD en 2015, en ordre de cotisation et je verse la somme de 25 €.  

Je ne suis pas membre des CSD et je verse la somme de 200 euros.

à verser sur le compte : Be78 7785 9491 3886   BIC : gKCCBeBB

des CSD  Blvd Joseph Tirou, 25/021 – 6000 Charleroi.

Ou par mail à maria@incisif.org

Date : Cachet + signature :
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NOS PROCHAINS COURS (PAf : 25 €)
19/06/2015 :  La Marlagne: journée complète. 40 ua

02/10/2015 : La Marlagne: journée complète. 40 ua

PEER REVIEW  
(PAf : gRAtUItS POUR lES mEmbRES)

CHARlEROI
17/06/2015  

19h00-22h00 (2 sessions successives).

18/11/2015 

19h00-22h00 (2 sessions successives).

 Responsable : Jean-Marie Hubert

Renseignements et inscriptions pour les 
peer-review : contactez le secrétariat :

CSD : Bld tirou 25/021 à 6000 Charleroi 
(071/31 05 42)

Ou consultez le site : www.incisif.org

©
M
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NOS PROChAINS 
COURS
fORmAtION CONtINUE

bRUXEllES
18/06/2015
19h00-22h00 (2 sessions successives).
20/10/2015 
19h00-22h00 (2 sessions successives). 

Responsable : Diane Vancleynenbreugel

lIEgE
25/11/2015 
19h00-22h00 (2 sessions successives).

Responsable : Bernard Haut

NAmUR
19/05/2015
19h00-22h00 (2 sessions successives).

Responsable : philippe Cleymans

huy
18/09/2015
19h00 - 22h00 (2 sessions successives).

Responsable : Brigitte Simal
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ARNAquES 
EN TOuT 

gENRE
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En quoi consistent 
les arnaques aux 
annuaires professionnels ?

Vous recevez par courrier, fax ou e-mail un 
message vous invitant à corriger les coor-
données de votre entreprise (indépen-

dants, professions libérales, asbl) en vue d’une 
mise à jour. On vous demande de signer le docu-
ment et de le renvoyer. Mais, lorsque vous signez 
ce document, vous êtes tenu par un contrat d’une 
durée de 2 ou 3 ans en général à des tarifs déme-
surés. De plus, le service rendu est de qualité très 
médiocre voire inexistant.

Un autre procédé est également utilisé. Vous re-
cevez une facture qui laisse supposer qu’un 
contrat a déjà été conclu alors que ce n’est pas le 
cas. Le payement de cette facture implique que 
vous avez accepté l’offre. Et de même, vous vous 
retrouvez tenu par un contrat onéreux de plu-
sieurs années.

Insertions publicitaires: 
démarcheurs toujours 
honnêtes ?
Vous recevez la visite d’un démarcheur vous in-
vitant à payer pour insérer une publicité de votre 
entreprise dans un catalogue diffusé dans la ré-
gion et/ou vendu au profit de diverses œuvres.
 
Dans la plupart des cas, le but philanthropique est 
discutable. Ces démarcheurs ne recherchent que 
leur profit sous un faux prétexte.

Une fois que vous avez accepté la première offre 
du démarcheur, vous recevez une demande de 
confirmation pour insertion publicitaire. Vérifiez 
absolument l’intitulé exact du catalogue pour le-
quel une signature vous est demandée  ! Un des 
procédés des démarcheurs consiste, au moment 
de cette confirmation, à vous faire signer pour une 
deuxième insertion publicitaire dans un autre fas-
cicule. En effet, ces démarcheurs éditent, en gé-
néral, plusieurs magazines et profitent d’un mo-
ment d’inattention de votre part pour vous faire 
signer deux contrats.

Arnaques aux noms de 
domaine : un nouveau 
phénomène 
Ici aussi deux procédés existent. Le premier 
consiste en un démarchage téléphonique invitant 
à payer des noms de domaine à des tarifs abusifs. 
Ces noms de domaines pourraient être achetés 
par d’autres et sont susceptibles de nuire à l’image 
de la société si mal utilisés. Souvent, les sociétés 
démarchées ont déjà un site internet se terminant 
par l’extension .be, et on leur propose d’acheter 
de toute urgence les extensions .biz, .net, .name, 
etc.

Le deuxième procédé utilisé prend la forme d’une 
facture avec une mention « rappel », qui pousse 
généralement à l’acquitter sans prendre le temps 
de vérifier son bien-fondé. Il convient d’être at-
tentif et d’analyser toutes les mentions, et plus 
particulièrement celles en petits caractères. En li-
sant ces mentions, on constate qu’il s’agit d’une 
offre et non d’une facture impayée. Aucun contrat 
préalable n’a donc été signé.
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Quelques bons réflexes

Ne signez rien !
La signature et la mention de la date constituent 
un engagement contractuel ferme, ne signez ja-
mais une offre douteuse ou que vous ne compre-
nez pas.

Ne payez rien !
Même si vous recevez une facture portant ou non 
une mention de rappel, vérifiez systématique-
ment que cette facture corresponde bien à un 
service demandé.

Déjà signé ? Déjà payé ?
Tout d’abord, cessez tout payement !

Si vous avez donc été victime d’une pratique 
commerciale déloyale (par exemple, une vente à 
but philanthropique qui n’en est pas une, une fac-
ture sans contrat préalable…), vous pouvez por-
ter plainte auprès du SPF Economie. En effet, ce-
lui-ci a pour mission de surveiller le marché belge 
des biens et services et de veiller notamment à 
ce que les comportements des vendeurs soient 
conformes à la réglementation économique en 
vigueur.

Si vous souhaitez faire valoir vos droits (obtenir 
un remboursement, une résiliation du contrat si-
gné sans frais, etc.), seules les autorités judiciaires 
pourront vous y aider.

Néanmoins, un des buts de la Direction générale 
du Contrôle et de la Médiation du SPF Economie 
est de faire cesser les pratiques commerciales il-
légales dans l’intérêt général. Dans cet esprit, vous 
pouvez l’aider en l’informant des pratiques dont   
vous avez été victime afin d’éviter que d’autres 
tombent dans le piège.

Prudence !
Nous vous recommandons la plus grande pru-
dence lorsque vous recevez des offres émanant 
des sociétés suivantes :
∞ BMS / XL Media
∞ BPS (Belgium Packet Service)
∞ Call Center Vlaanderen BVBA 
∞ Construct Data
∞ Custom Contact Nederland (bedrijvenonline.nu)
∞ DAD - Deutscher Adressdienst/
   Registre Internet belge
∞ Easy Pages Ltd / European www register
∞ Edition Hekking Cornélis
∞ EMS European Marketing Service -  
   Pages Jaunes Belgique
∞ Euro Business Guide
∞ Euro Media Conseil / Ema Web Vision
∞ Euroguide.de
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∞ European City Guide
∞ Expo Guide
∞ GCS - Global Call Services 
∞ Global Earth Register
∞ Globe Trade Control
∞ Guide pour la ville
∞ IBR International Business register - 
   Pages Jaunes Belgique
∞ Index-Entreprise / Etude Grivière SAO France
∞ Inet Biz Solutions
∞ Intercable Verlag
∞ IRD
∞ MCF - Services des Professionnels
∞ MCH Printing Services / 
   International Publicity Services (IPS)
∞ Media Belgique Design
∞ Media Connect
∞ Media Group Vlaanderen
∞ Media Print
∞ Media Service AS
∞ Media Service Verlag
∞ Nederland Media Register
∞ Nouvel annuaire / Belga Marketing / 
  Internet Bedrijvengids / Annuaire pro / 
  Bedrijvengids Belgie
∞ Pan World Life
∞ Print Media Group / Plan de ville 
  (Attention : ne pas confondre avec PrintMedia  
   Group de Genk, une entreprise qui porte en 
  effet pratiquement le même nom mais qui n’a  
   rien à voir avec le démarchage publicitaire.)
∞ Publi Trends
∞ Registre des Branches professionnelles
∞ Service-pro / Eurl Media Press
∞ TM - Collections
∞ TVV - Tele Verzeichnis Verlag / 
   Portail des Entreprises
∞ United Lda / Nova Channel / Temdi / Med1web
∞ Webdirect 
∞ World Business Guide
∞ World Company Register / 
   World Company Directory
∞ WZD - Wolf SW / 
   Banque Centrale des données économiques
∞ Yellow-Pages

En savoir plus 
sur d’autres 
arnaques…
Comment lutter contre les 
arnaques à la consommation 
en général ?
Le but d’un arnaqueur est de vous voler de l’ar-
gent, voire d’usurper votre identité pour agir en 
votre nom. La parade la plus simple et la plus effi-
cace est de refuser les propositions qui vous sont 
faites, même si elles sont alléchantes (produits 
miracles, gain facile d’argent, etc.) et de ne pas 
communiquer d’informations personnelles.

Les « lettres nigérianes »
Ne vous est-il jamais arrivé de recevoir une pro-
position alléchante de transaction financière ou 
d’investissement ? Ne soyez pas dupes, ne croyez 
pas les offres trop belles pour être réelles !

Les fausses loteries
Ne vous est-il jamais arrivé de recevoir des pro-
messes de gains (matériels ou financiers) substan-
tiels ? Méfiez-vous de ces offres, trop belles pour 
être vraies.
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Les numéros de téléphone 
surtaxés de type 0900 
et services par SMS
La plupart des services par téléphone sont pres-
tés, le plus souvent, à un prix correct. Selon la loi, 
vous devez pouvoir consulter leurs tarifs à tout 
moment. Cependant, certains prestataires ten-
tent de vous extorquer de l’argent via des numé-
ros surtaxés, en profitant de votre inattention.

Travail à domicile
Beaucoup de gens cherchent un moyen d’aug-
menter leur pouvoir d’achat à partir de leur do-
micile. Soyez toutefois vigilant et veillez à ne pas 
tomber dans les pièges tendus par des personnes 
mal intentionnées. Certaines offres de ces ser-
vices font usage de lignes téléphoniques sur-
taxées ou de services SMS pour inscrire les de-
mandeurs d’emploi. Les frais d’inscription peuvent 
rapidement atteindre quelques dizaines d’euros. 
Toutefois, vous n’aurez jamais de nouvelles après 
votre inscription. Le demandeur d’emploi subit 
alors une désillusion financière.

Pub sur la voiture
Les prix des carburants atteignent des sommets. 
L’idée de gagner de l’argent avec votre véhicule 
devient dès lors très attrayante. Méfiez-vous des 
entreprises malintentionnées.

Litiges et plaintes
Si vous avez malheureusement été victime d’une 
telle arnaque, vous pouvez porter plainte auprès 
de la DgCM.

Si vous avez été victime de cette arnaque par e-
mail, rendez-vous sur www.e-cops.be    pour y 
déposer plainte.

Direction générale du Contrôle et de la Média-
tion (DgCM) – Front Office
Source : SpF économie

Dernières nouvelles 
concernant les arnaqueurs :
Il semble que la justice bouge en effet, la socié-
té Annuaire Pro (Eupen) a été déboutée par un tri-
bunal une première fois en 2011. (Elle réclamait à 
une asbl  1068 € pour une pseudo-commande).

Un juge a estimé que la somme n’était pas due.
Cette société a fait appel et le tribunal de première 
instance de Liège a estimé que le consentement 
avait été extorqué (Annuaire Pro faisait volontai-
rement des fautes dans les numéros de téléphone 
et demandait des corrections éventuelles avec 
signature).

Cette société se prévalait alors d’un bon de com-
mande, ce qui est une tromperie.

Comme indiqué ci-dessus : on ne signe rien  et si 
on a déjà signé, on ne paye rien.
       
    M.L.
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PETITES ANNONCES : 
INCISIF184 AVRIL 2015
CABINETS ACHAT-VENTE 
CODE 2000

CABINET DENTAIRE A REMETTRE (COINTE) MURS ET 
INSTALLATION, LE TOUT IMPECCABLE. CAUSE DOUBLE 
EMPLOI. TRES BON CHIFFRE D’AFFAIRE ET DÉJÀ UNE 
COLLABORATRICE BIEN IMPLANTEE QUI POURRAIT 
CONTINUER AVEC LE REPRENEUR. 
RENS. : CABLIDENT@GMAIL.COM   n° 2326

CABINET DENTAIRE A BINCHE DEPUIS 1978 A 
REMETTRE POUR CAUSE DE RETRAITE COURANT 
2015. ETAT IMPECCABLE, INFORMATISE, RX DIGITALE, 
CLIMATISATION, CAMERAS DE SURVEILLANCE, 
CADRE AGREABLE, PARKING FACILE ET GRATUIT, 
PATIENTELE FIDELE ET PLUTÔT AISEE. 
TEL : 0495/21.00.39    n° 2327

ST-HUBERT – A VENDRE GRE A GRE POUR CAUSE DE 
RETRAITE 1 LOT : SPLENDIDE VILLA AVEC 5 CH, JARDIN 
AU SUD + CABINET 30 M2 (KINE) POSSIBILITE CABINET 
DENTAIRE, SALLE ATTENTE, PARKING PATIENTELE, LIBRE. 
CONTACT 061/611.081  n° 2328

BRUXELLES-WSP : CAB. DENTAIRE EN PLEINE ACTIVITE, 2 
UNITES, A VENDRE ET BAIL A CEDER, PATIENTELE FIDELE 
(35 ANS), EXCELLENTE SITUATION : RDC SUR PLACE 
COMMERCANTE BIEN DESSERVIE (BUS ET PARKING 
AISES) INFO : 0494/533.808 APRES 20 H n° 2329  

A LOUER CAB. DENTAIRE CAR RETRAITE EN OCTOBRE
2015. ENTREE PARTICULIERE, HALL, SALLE D’ATTENTE,
WC, CABINET, LOCAL RADIO, PARKING AISE. SITUE A
HENRI CHAPELLE (4841) PROCHE DES GRANDS AXES 
N3 ET E40. INFOS 087/88.24.94 (AM) n° 2330

A LOUER PETIT CABINET DENTAIRE AU SUD-OUEST 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COMPORTANT 
UN EQUIPEMENT DE BASE. TEL 00352 621 172 922 
APRES 20 H               n° 2331

A VENDRE CAB. DENTAIRE PEDO JAMBES, APPARTEMENT 
RDC COMPLETEMENT EQUIPE. 
CABINETJAMBES@GMAIL.COM n° 2332

A REMETTRE CAUSE RETRAITE CAB.DENT. 
EN PLEINE ACTIVITE PRES PLACE MEISER BXL. PATIENTS
FIDELES AU CENTRE MEDICAL. INSTAL. 5 ANS VISTASCAN
ET PANO DIGITALE, MEUBLES INTEGRES, PC ORTHO
STOMATO. BON PRIX. METRO, TRAM, RING. 
0475/28.74.16  n° 2333

A VENDRE MAISON DE MAITRE + CABINET DENTAIRE
1400 NIVELLES INFO VIA WWW.BLERET.BE n° 2334

EMPLOI L.S.D
CODE 5000

CABINET 2 FAUTEUILS NAMUR (JAMBES) CHERCHE
DENTISTE(S) MOTIVE(E)(S) POUR COLLABORATION A
LONG TERME – A TEMPS PARTIEL OU TEMPS PLEIN –
RENS. AC.HONNAY@GMAIL.COM  n° 5302

HAVERSIN (PROXIMITE MARCHE-CINEY-ROCHEFORT)
CHERCHE DENTISTE MOTIVE(E) POUR COLLABORATION
A LONG TERME – POSSIBILITE MERCREDI, VENDREDI
LA JOURNEE ET MARDI, JEUDI, SAMEDI MATIN. 
RENS. AC.HONNAY@GMAIL.COM  n° 5303

MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE-ARDENNE
CHERCHE DENTISTES TPS PLEIN/PARTIEL POUR
CENTRES PROCHES FRONTIERE, SALARIE, 
BONNE PATIENTELE, ASSISTANTE. 
RENS : MLBOUCHARD@UTRCA.FR n° 5304

URGENT CABINET 2 FAUT. ET ASSISTANTE A NAMUR 
CHERCHE DENTISTE 
2 A 3 JOURS/SEM. RENS :  
BARBARA.CAB.DR.NAVEZ@GMAIL.COM n ° 5305

CABINET 3 FAUT. (DIGIT., ASSIST., PARF. 
EQUIPE, TOUTES DISCIPLINES) A MAASMECHELEN 
CHERCHE DENT A TEMPS PLEIN/PARTIEL. COND. EXCEPT, 
CONNAIS. NEERLANDAIS SOUHAITABLE. RENS : 
INFO@TANDARTSENPRAKTIJK-IDENTITY.BE n° 5306

CAB DENTAIRE RÉGION BOUSSU CHERCHE DENTISTE 
POUR COLLABORATION 2 DEMI-JOURS/SEM. RAISON 
SANTÉ. 065/65.65.21 OU 0497/633.698  n° 5307

CABINET DENTAIRE SITUE DANS UN QUARTIER
DYNAMIQUE D’IXELLES (ULB TRES BIEN DESSERVI)
AVEC ASSISTANTE, CHERCHE DENTISTE POUR
COLLABORATION A LONG TERME DANS LE BUT 
DE PALIER A UNE DEMANDE CROISSANTE DE RDV.
CONTACT@DENTALHEAVEN.BE n° 5308
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