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Faire face ! 
les évènements tragiques de novembre 2015 sont encore 
dans toutes les mémoires. nous avons tous été touchés 
de près ou de loin par ces atrocités. chacun a pu mesurer 
à quel point nous étions partout à la merci de tels actes. 
ces faits nous conduisent bien évidement à  relativiser 
nos « petits problèmes » quotidiens.

la naissance d’une nouvelle asbl « Fédération des 
gardes dentaires » a suscité pas mal d’émoi 
et de multiples contestations. nombreux sont ceux qui 
ont compris que cette restructuration était une réponse 
induite par des demandes pressantes, 
parfois extravagantes de nos patients, relayées par 
des considérations électoralistes de nos politiciens.

ces demandes sont le signe d’une évolution inéluctable 
de notre société, et expriment ce besoin de sécurité, 
en revendiquant des services toujours plus accessibles.
notre rôle aux c.S.d. est de veiller à ce que les contraintes 
auxquelles notre profession est soumise, restent 
dans un cadre raisonnable et acceptable. c’est pourquoi 
nous avons encouragé et soutenu cette naissance 
« wallonne », prolongement de ce qui existe 
dans les autres régions du pays.

côté accord dento-mutualiste, 
le trajet de soins est sur les rails.
la « responsabilisation » de nos patients, aura finalement 
été admise par les représentants des mutuelles. 
cet incisif vous en livre les grandes lignes. 
lisez-les attentivement : vous aurez le loisir de poser 
vos questions et de vous exprimer sur le sujet 
lors de nos réunions locales.
nous nous réjouissons déjà de votre présence !

nous vous présentons également nos journées 
de formation continue, avec un programme 
que nous avons voulu attrayant et orienté vers la pratique.
nous espérons vous y rencontrer nombreux.
en tant que membres, vous bénéficierez évidemment 
d’un tarif préférentiel !

que l’année 2016 soit belle, qu’elle concrétise vos projets 
professionnels et privés ! 
qu’elle vous amène santé et bonheur !

confraternellement,

Bernard MUNNIX
président
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l’accord 
dento-mutualiste 2016
Modifications 
de nomenclature
au 1er janvier :
l’examen buccal annuel (301593) la limite d’âge 
est repoussée jusqu’au 67ième anniversaire

au 1er février : 
les honoraires pour les réparations et adjonctions 
seront doublés. 
les tarifs maxima applicables en 2015 deviennent 
« officiels ». le remboursement pour ces presta-
tions est également doublé.

le rebasage des prothèses partielles (de 1à 11 
dents) sera revalorisé ultérieurement dans l’année. 
il ne subsistera plus qu’un seul montant d’hono-
raires (et de remboursements), correspondant à 
30% de l 600 : soit respectivement 
171,90.-€ et 128,93.-€. 

Flexibilité dans l’accord 
- Tarifs maxima dans le 
cadre de la convention

les dentistes conventionnés peuvent appliquer, 
des tarifs maxima depuis le 1er janvier 2016, en 
cas de pose d’ancrages mécaniques en combinai-
son avec un soin conservateur. 

ces tarifs maxima à respecter peuvent être ap-
pliqués, moyennant le consentement éclairé du  
patient, à notifier dans le dossier dentaire.

ces actes seront mentionnés sur l’attestation  
de soins.

3x4135 Tarif maximum pour un tenon canalaire métallique maximum 25.-€

3x4150
tenon canalaire métallique supplémentaire 

dans la même dent
maximum 15.-€

3x4172
Tarif maximum pour un tenon canalaire non-métallique 

ou en fibre de verre
maximum 65.-€

3x4194
tenon canalaire non-métallique ou en fibre de verre 

supplémentaire dans la même dent
maximum 40.-€

3x4651 Tarif maximum pour un tenon para pulpaire maximum 10.-€

3x4673 tenon para pulpaire supplémentaire dans la même dent maximum 08.-€

X = 7 en dessous de 18 ans
X = 0 à partir de 18 ans.

l’application des pseudo-codes en rapport avec ces tarifs maxima, fait suite à une demande expresse des 
mutuelles, afin de garantir la sécurité tarifaire du patient.
elle n’est valable que dans le cadre d’une activité conventionnée.

ces pseudo-codes ne peuvent pas donner lieu à un remboursement.

Seuls deux tenons au maximum peuvent être portés en compte pour une même dent.



04

Le trajet de soins buccaux
entrée en vigueur : au 1er février 2016

Sont concernés : 
les bénéficiaires, assurés ordinaires, 
de 18 ans et plus.

ne sont pas concernés : 
les patients de moins de 18 ans 
les patients bim

Quelles sont les prestations intégrées 
dans le trajet de soins ? 

• les soins conservateurs
• les extractions
• les actes prothétiques et les implants
• la radiographie
• les prestations et suppléments d’urgence

restent exclus du trajet de soins :
• les consultations
• les soins préventifs
• les soins de parodontologie
• les soins orthodontiques

en clair, les patients qui n’auront pas eu recours 
aux soins dans le cadre de l’assurance maladie 
en 2015 se verront appliquer un ticket modérateur 
(tm) plus élevé.

conjointement à l’introduction du trajet de soins 
les montants des tm sont remaniés :

-  on appliquera l’arrondi à x,50.-€ ou x,00.-€ . dans  
 le futur les modifications de tm suite à l’indexa- 
 tion seront soumises à un mécanisme de cliquet.

- les tm seront augmentés ou diminués en fonc- 
 tion de la nature du soin : les soins préventifs par  
 exemple se voient appliquer un tm réduit, alors  
 que les soins curatifs importants verront leur tm  
 augmenter.

Si vous pratiquez le tiers payant, vous êtes  
directement concerné par ces modifications.

en effet, vous devrez réclamer au patient un tm 
plus élevé en l’absence de suivi du trajet de soins.
nous vous livrons en page XX le tableau des  
nouveau tm, ainsi que des suppléments appliqués 
en cas de défaut de trajet de soins.

les assurés Bim et assimilés

ceux-ci seront soumis au trajet de soins à partir 
du 1er janvier 2017.
l’année de référence dans leur cas sera 2016, 
et non 2015 comme supposé. ces patients dis-
posent donc de 12 mois supplémentaires pour se 
conformer aux exigences.

Accréditation 2016
pas de modification majeure en vue. néanmoins 
l’exigence de se conformer à la réglementation 
concernant la protection contre le danger des 
rayonnements ionisants (aFcn) et à l’obligation 
de participer à l’administration de soins de san-
té dans le cadre d’un service de garde (article 9 
de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967) sera 
contrôlée par l’inami en 2016. 

en cas de non respect de vos obligations vous 
vous verrez refuser le paiement de votre prime 
d’accréditation pour 2015.

“ces tarifs maxima à respecter 
peuvent être appliqués, 
moyennant le consentement 
éclairé du patient, 
à notifier dans 
le dossier dentaire.”



Les conditions de dérogation à la limite d’âge 
pour l’octroi du remboursement des prothèses 
amovibles ont été étendues et/ou reformulées. 
le conseil technique dentaire (ctd) a reprécisé en 2015 les circonstances et pathologies qui peuvent 
donner lieu à un remboursement d’une prothèse dentaire en dehors des limites d’âge autorisées.
les modifications portent pour ce qui est des points 3) et 4), sur la prise en compte des traitements et 
suites de traitement par biphosphonates et immunodépresseurs.
au point 5), la notion d’agénésie multiple est précisée : « …au moins 3 dents définitives ».
la perte de dent suite à une crise d’épilepsie chez le patient épileptique est à présent également recon-
nue comme condition de dérogation à la limite d’âge.

Prescription d’un traitement de logopédie par le dentiste
le dentiste peut-il prescrire un traitement de logopédie ?
la réponse est oui.

dans le cas de problème de positionnement de la langue et de troubles du langage (troubles myofonc-
tionnels), interférant avec une croissance harmonieuse des arcades dentaires, le dentiste généraliste et le 
dentiste spécialiste en orthodontie peuvent demander l’intervention d’un(e) logopède dans le cadre de la 
nomenclature ami.

notez qu’un bilan initial, s’il s’avère nécessaire, ne pourra être prescrit que par un stomatologue
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§ 5. Prothèses amovibles partielles et complètes
2. Limites d’âge
…
2.2. la condition d’âge ne s’applique pas au bénéficiaire qui souffre d’une des affections suivantes 
ou qui se trouve dans une des situations suivantes :
1) Syndromes de malabsorption et maladies colorectales;
2) intervention(s) mutilante(s) du système digestif;
3) perte et/ou extraction de dents consécutive à une ostéomyélite, une ostéonécrose due aux  
biphosphonates, une radiothérapie (érosion des dents et/ou ostéo-radionécrose, une chimiothéra-
pie anti tumorale ou un traitement par agents immunosuppresseurs.
4) extractions de dents pour la prévention d’endocardite, pendant la mise au point préalable à une 
opération à cœur ouvert ou une transplantation d’organe, un traitement de chimiothérapie anti  
tumorale, un traitement par agents immunosuppresseurs, une radiothérapie ou un traitement aux 
biphosphonates.
5) agénésie congénitale d’au moins troiS dents définitives, exceptés les dents de sagesse, ou des 
malformations congénitales ou héréditaires sévères des maxillaires ou des dents.
6) perte de dent(s) consécutive à un traumatisme dentaire (chez un patient en traitement pour  
l’épilepsie), provoqué par une crise d’épilepsie.

Article 36 

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l’intervention de l’assurance peut être accordée pour  
autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles:»

b) au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la parole suivants:

6° troubles acquis de la parole:

6.5. troubles fonctionnels multiples dans le cadre d’un traitement interceptif d’orthodontie



Prescription d’un traitement de kinésithérapie 
par le dentiste
celles-ci pourront dorénavant être effectuées par un praticien de l’art dentaire, mais uniquement en cas 
de dysfonction temporo-mandibulaire.

une prescription conforme devra comporter au moins les données reprises au tableau ci-dessous.

Si la date de début de traitement diffère de la date de la prescription, l’intervention de l’assurance mala-
die obligatoire ne sera accordée que si le traitement a été entamé dans les deux mois à partir de la date 
de la prescription. 

Le Tiers payant (TP)
il peut être appliqué par tous les dentistes. néanmoins, vous devez respecter obligatoirement les tarifs 
de la convention pour toutes les prestations. 

l’interdiction d’appliquer le tp persiste pour :

- consultations, assuré ordinaire, 18 ans et +
- Soins préventifs, assuré ordinaire, 18 ans et +
- radiologie dentaire, assuré ordinaire, 18 ans et +
- Soins conservateurs, assuré ordinaires, 18 ans et +

pour les malades chroniques et pour les prestations effectuées pendant un service de garde organisé, ces 
interdictions sont supprimées. 
dans ces deux cas, vous pouvez donc toujours appliquer le tp.

rappelons que la situation de détresse financière ne peut plus être invoquée pour justifier l’application de 
tp pour les soins dentaires tient, à notifier dans le dossier dentaire.

ces actes seront mentionnés sur l’attestation de soins.

Article 7
§ 2. les prestations définies au paragraphe précédent ne font l’objet d’une intervention
 de l’assurance soins de santé que lorsqu’elles sont prescrites par un docteur en médecine
 ou par un praticien de l’art dentaire en cas de dysfonction temporo-mandibulaire. 

§ 3. la prescription médicale.
la prescription médicale doit, au moins, comporter les données suivantes :
a) les nom et prénom du patient;
b) les nom, prénom et numéro inami du prescripteur;
c) la date de la prescription;
d) la signature du prescripteur;
e) le nombre maximum de séances;
f) le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l’affection à traiter;
g) la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas;
h) la date de début du traitement, si celle-ci diffère de la date de la prescription.
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PRESTATIONS TM 2015
Nouveaux 

TM arrondis
Au 01/02/2016

TM 
supplémentaire 
dans le cadre du 

trajet de soins 

Consultations  
   

Consultation dentiste généraliste et spécialiste 5,22 5,00  

Consultation au domicile du patient 7,49 7,50  

Supplément consultation weekend /jour férié 2,33 2,50  

Supplément consultation la nuit 5,05 5,00  

Soins préventifs

Examen buccal annuel 3,83 3,50  

Détartrage (par quadrant) 3,48 3,50  

Parodontologie

DPSI 5,91 3,50  

Nettoyage sous gingival 10,44 9,00  

Examen buccal parodontal 15,50 9,00  

Soins conservateurs  
   

Traitements radiculaires 11,15 12,00 12,00 

Obturation 1 face 7,45 5,50 5,50

Obturation 2 ou 3 faces 8,61 8,50 8,50

Coin, Cuspide, Reconstruction couronne 10,03 14,00 14,00 

Technique adhésive/digue 2,91 3,00 1,50

Forfait pour traitement d’urgence 10,03 12,00 12,00 

Thérapie d’urgence initiale 10,03 12,00 12,00 

Supplément PBP 0 0 0

Extractions  
   

Extraction 9,07 7,00 7,00

Extraction, même séance/quadrant 6,41 5,00 5,00

Section/extraction d’une racine 8,44 - 11,26 6,50 6,50

Suture de plaie 2,86 – 4, 29 3,00 1,50
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Prothèses amovibles  
   

Prothèses, jusqu’à 5 dents 89,76 90,00 40,00 

Prothèses, de 6 à 9 dents 98,36 – 108,15 110,00 40,00 

Prothèses, à partir de 10 dents 125,58 – 143,24 145,00 40,00 

Réparation 29,36 20,00 20,00 

Adjonction de dent 40,58 20,00 20,00 

Adjonction supplémentaire 11,69 9,00 9,00

Remplacement de la base 42,97 20,00 20,00 

Implants oraux  
   

Implants – piliers + ancrages 444,06 – 416,61 440,00 40,00 

Radiographies  
   

Intra RX + 307016 6,16 - 3,08 3,00 1,50

Intra RX supplémentaire 1,89 2,00 1,00

PANO + TELE 9,49 – 13,04 10,00 5,00 

Conebeam CT 15,50 25,00 12,50

Suppléments d’urgence  
   

Suppléments « bas » 2,50 - 4,00 2,50 2,50

Suppléments « élevés » 8,00 – 13,00 9,00 9,00

Orthodontie  
   

305550 / 305572 / 305830 7,90 – 10,83 10,00  

Séances de suivi 4,36 – 6,00 6,00  

tracing 3,48 3,00  

Forfaits appareillage + traitement 1er 45,48 – 48,19 45,00  
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chambres syndicales dentaires asbl

Formulaire d’inscription au cours du 19 mars 2016
Chirurgie orthognatique : fonction et harmonie du visage

Orateurs : Dr: B Micheli,  Dr E Deroux,  Dr A Lemaître et  Dr A Yousefpour

Lieu : gembloux espace Senghor

Quand : le samedi 19 mars 2016 de 08 h 30 à 13h 00 

Accréditation : 20 ua demandées domaine 2        Agrément  : 3 heures.

20 € pour les membres en ordre de cotisation 2015.

125 € pour les non-membres.

nom .............................................................................. prénom ...................................................................................

n° inami ....................................................................... mail ..........................................................................................

S’inscrit au cours des cSd du 19 mars 2016

Je suis membre des cSd en 2015, en ordre de cotisation et je verse la somme de 20 €.  

Je ne suis pas membre des cSd et je verse la somme de 125 €.

a verser sur le compte : BE17 1096 6600 0221 (attention : nouveau n° de compte)

des cSd  blvd Joseph tirou, 25/9 – 6000 charleroi.

date : cachet + signature :
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NOS PROCHAINS COURS 
19/03/2016 : gembloux : matin.  20 UA

17/06/2016 : la marlagne: journée complète. 40 UA

16/09/2016 : la marlagne: journée complète. 40 UA

PEER REVIEW  
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FORMATION 
CONTINUE

Dates et lieux  à déterminer à :
CHARLEROI, BRUXELLES, 
LIEGE, NAMUR, 
HUY et TOURNAI.
2 sessions successives.

cYBerdent
Rappel : 50 % de remise sur le logiciel 
Cyberdent pour les membres des CSD.
renseignements : cyberdent.be

COURS MAÎTRE DE STAGE   
16/04/2016 : charleroi : matin 20 UA
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Programme cours 2016 
Cours de printemps  
19 Mars 2016 

« chirurgie orthognathique: 
fonction et harmonie du visage »
dr B. micheli, dr e.deroux, dr a.lemaître,  
dr a.Yousefpour 

les dysharmonies cranio-faciales ont des réper-
cussions non-négligeables sur la vie sociale des 
individus. différentes fonctions importantes sont 
altérées, dont la mastication, la phonation et la 
respiration.
pour appréhender ces dysfonctions, il faut inter-
venir et agir de manière précoce afin d’utiliser la 
période de croissance.
le dentiste omnipraticien orientera ces patients, 
vers le chirurgien maxillo-facial, et veillera à une 
prise en charge  multidisciplinaire, notamment 
avec l’orthodontiste, etc.

Cours d’été     
17 Juin 2016

« un parodonte sain dans un corps sain 
… ou l’inverse ? »
dte laurence KiPgen 

le saignement gingival, largement répandu dans 
nos populations, reste un signe clinique méconnu 
de nos patients et encore trop souvent négligé.
la relation entre un parodonte malade, consti-
tuant une porte d’entrée dans l’organisme pour 
les bactéries, et certaines maladies systémiques, 
est de plus en plus mise en évidence.
cet exposé, nous montrera une autre approche 
des maladies parodontales, avec la perspective  
pour des sportifs (de haut niveau) de soigner des 
tendinopathies.

 « inlays, onlays, facettes....
un luxe réservé aux riches? »
dte thomas moureau 

la dentisterie restauratrice évolue vers des actes 
de moins, moins invasifs, tenant compte des  
paramètres biologiques. l’utilisation de la tech-
nique de collage et le recours aux restaurations 
partielles s’inscrit dans cette philosophie. elles 
permettent au substrat dentaire résiduel de re-
trouver toutes ses propriétés initiales.
comment maitriser la technique de préparation, 
de mise en œuvre et  assurer la pérennité de  nos 
reconstructions  ? ce type de traitement peut-il 
s’adresser à tous nos patients ?
voici quelques questions auxquelles l’orateur ten-
tera de répondre.

« réhabilitation neuro-occlusale 
(rno) : principes et applications en 
orthodontie »
dte alexei del aguila

le traitement orthodontique ne consiste pas seu-
lement à agir sur l’organe dentaire et les bases 
osseuses.
il est tout aussi important de prendre en consi-
dération l’ensemble des fonctions qui stimulent la 
croissance des maxillaires, pour espérer obtenir 
un résultat optimal d’un point de vue non seule-
ment esthétique, mais surtout fonctionnel, sans 
pour cela sacrifier d’emblée des organes den-
taires.
cela peut se réaliser à l’aide de la rno, qui sera 
abordée lors de cet exposé.
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« cancers de la sphère 
cervico-maxillo-faciale »
dr michèle magremanne

les cancers de la sphère oro-faciale sont connus 
pour leur caractère invasif. un diagnostic  précoce 
est primordial en vue d’éviter des interventions 
mutilantes et d’allonger au maximum l’espérance 
de vie dans de bonnes conditions.
ce cours nous aidera à détecter les lésions « po-
tentiellement malignes » et indiquera la conduite 
à tenir pour une prise en charge adéquate de ces 
patients.
les possibilités de traitements actuels seront éga-
lement abordées.

Cours d’automne   
16 Septembre 2016

« radioprotection au cabinet dentaire 
– aspects pratiques et réglementaires
Patrick droesch (aFcn)

la réglementation en matière de radioprotection 
évolue, au gré de directives européennes et de 
leur transposition en droit national.
les procédures de contrôles sont ainsi réguliè-
rement adaptées, cela concerne également nos 
cabinets dentaires. une mise à jour de l’évolution 
de nos obligations légales peut nous éviter des 
problèmes avec les diverses instances officielles 
(aFcn, inami, etc).
ces nouveautés nous serons expliquées lors de 
cet exposé.

«  l’expertise dentaire, les procédures 
en responsabilité- comment les éviter »
dr roland gilles

qui n’a jamais eu de conflit avec un patient du-
rant sa carrière ? ces conflits peuvent tourner au 
cauchemar et aboutir à des procédures judiciaires 
longues et fastidieuses.
S’il est toujours utile de connaitre les procédures 
en responsabilité, il est encore plus important de 
pouvoir éviter celles-ci.
cela peut s’obtenir en respectant quelques prin-
cipes de bases, tel que s’assurer du consentement 
éclairé du patient, veiller à bien documenter nos 
actes, etc.

«  la logopédie en médecine dentaire – 
apport de l’ostéopathie »
chantal gauPin

la logopédie est devenue une discipline qui par-
ticipe à l’arsenal thérapeutique en dentisterie non 
seulement dans le cadre des traitements ortho-
dontiques mais également plus largement lors de 
réhabilitations orales.
l’ostéopathie, si elle n’est pas universellement re-
connue comme spécialité médicale, est de plus 
en plus prisée par les patients. 

nous examinerons d’un œil critique l’apport 
qu’elle peut avoir en médecine dentaire, quelles 
solutions elle est censée apporter aux problèmes 
de nos patients.

Programme cours 2016 
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Petites annonces : 
incisiF 186 Janvier 2016

CAbineTS AChAT-venTe    
CoDe 2000

Spa cabinet dentaire 1979 a remettre cauSe 
retraite. contact : raymond.dagrain@Scarlet.be 
ou 0494/43.26.18     N° 2338

St vith cabinet dentaire a remettre. contact : 
0494/43.26.18 ou raymond.dagrain@Scarlet.be  

N° 2339

Spa centre rdc pour proF. medicale, cabinet 
dentaire depuiS 1976, entree  part. 110 m2. 
poSSibilite 3 unitS. 0473/52.29.19  N° 2340

CAbineTS LoCATion    
CoDe 3000

cabinet dentaire a louer plein centre de 
marchienne-au-pont, dentiSte generaliSte. 
poSSibilite d’achat en 2017 Suite  retraite proche. 
0488/398.133 ou 071/35.79.56 apreS 19h30 N° 3059

cabinet dentaire en activite danS region ath, 
peut convenir pour touteS proFeSSionS 
liberaleS. 0475/647.827   N° 3060 

eMPLoi L.S.D    
CoDe 5000

leuze en hainaut cherche dentiSte motive(e) 
et conSciencieuX(Se) pour long terme. horaire 
a votre convenance. unitS neuveS. rX num., 
tout inFormatiSe. patientele agreable et Fidele 
en attente. contact : 
deneubourgadeline@hotmail.com N° 5316

cabinet dentaire danS centre medical waterloo 
cherche conFrereS : diverS diSciplineS. 
contact : 0475/44.99.77   N° 5317

mc aSSure engage un conSeiller dentiSte  
independant a tempS partiel. poStulez via 
www.mc.be/JobS. pluS d’inFormationS : 
chrStine.roSSignol@mc.be N° 5318

cherche dentiSte lSd diplÔme belge pour 
completer equipe danS centre medical dentaire 
a anderlecht. 0475/841.132 ou envoi cv : 
cabinetvandongen@gmail.com N° 5319

MATeRieL oFFReS
    CoDe 11000

pano gendeX num a vendre : 
raymond.dagrain@Scarlet.be ou 0494/43.26.18  

 N° 11289

inStallation planmecca 2000 blanche, 
Kart anthoS, lampe  Faro a vendre. cauSe : 
pluS d’utiliteS et degagement de l’eSpace. 
en parFait etat de Fonctionnement, Seul le cuir 
de la tetiere eSt craquele.priX 2200 €  le tout. 
0475/347.553  N° 11290

a vendre cauSe penSion cabinet dentaire 
complet : inStallation  planmeca  proStyle  
+ ou – 10 anS, armoireS, compreSSeur durr, petit 
materiel, turbine  contre angleS, … poSSibilite 
adaptation pour gaucher. priX a convenir 
0496/82.82.16  N° 11291

niveau d’alerte 4 à Bruxelles



1976-2016, 
le temPs d’une carrière…    
L’

an nouveau est certes 
l’occasion de faire des 
projets d’avenir. il est 

aussi un moment privilégié pour 
se retourner vers le passé, lequel 
est souvent riche d’enseigne-
ments pour mieux construire 
demain.

Je regardais donc vers le passé 
le montant des honoraires de 
quelques prestations commu-
nément fournies et je me suis 
arrêté 40 ans en arrière.  

les praticiens qui ont la soixan-
taine bien acquise souriront en 
relisant ces barêmes de début 
de carrière. 

les plus jeunes seront, je l’es-
père, plus ou moins interpellés.

(*)1 euro = 40.34 francs belges
(**) source  : statbel.fgov.be (SpF eco-
nomie)- indices des prix à la consom-
mation/tables de conversion sur base 
2013 :  (2015)100.9/(1976)31.75= coef-
ficient de conversion 3.178

(J.M. hubert)
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 Code inami
Honoraires 

1976, en Francs
Honoraires 

1976, en € (*)
Honoraires 
2016, en €

Honoraires  1976 convertis 
en valeur 2016 (**)

0401/301011
consultation 140 3.47 21.60 11.28

0430/304371
obtur. 1 face 410 10.16 29.82 32.28

0413/304850
extraction 231 5.73 36.30 21.66

5181/307031
rx apicale 189 4.69 12.34 14.90

0453/306913
complet 14 dts 4160 103.12 572.99 327.72



la consultation a été revalorisée. au prix de 1976, 
elle ne vaudrait que 11,28 € en 2016. il faut dire 
que les honoraires étaient considérés comme  
insuffisants pour cette prestation en 1976. 
on peut donc considéré qu’ils ont été revalorisé 
et multiplié par deux en 40 ans.

l’obturation monoface est moins honorée à ce 
jour qu’elle ne l’était en 1976. a valeur constante, 
elle devrait valoir 2.46 € de plus… on pourra certes 
rétorquer qu’il existe un supplément d’hono-
raires pour le collage. mais on pourra également 
souligner qu’il  était possible, en 1976, d’attester 
une monoface et une biface, et même une  tri-
face conjointement sur la même dent à la même 
séance. il y a donc clairement un problème quant 
aux honoraires liés à cette prestation.

l’extraction est une prestation dont l’histo-
rique remplirait plusieurs pages. Supprimée de 
la nomenclature, réintroduite partiellement, et  
progressivement, elle a quelque peu pris repris des 
couleurs. elle vaudrait 21.66 euros à prix constant. 
elle vaut,  depuis peu,  36.30 euros (revalorisation 
de 14.64 euros à prix constant). mais le rembour-
sement de l’extraction chirurgicale n’existe plus… ! 
elle vaudrait 45.54 euros à l’heure d’aujourd’hui.

la radio apicale devrait valoir 14.90 euros, et perd 
donc 2.56 euros, alors que les investissements de 
radiologie connaissent une hausse exponentielle.
le complet 14 dents, qui était sous-estimé en 
1976, a été revalorisé. il vaudrait, en 2016, 327.72 
euros à prix constant, au lieu des 572.99 euros 
actuels   . a titre de comparaison, la réparation 
était honorée de 14.33 € en 1976, soit l’équivalent 
de 45.54 euros d’aujourd’hui. heureusement, à 
l’heure où j’écris ces lignes, les montants de rem-
boursement des petites prestations de prothèse 
(réparation, adjonctions) devraient être revalorisés 
en étant doublés.

la nomenclature s’est considérablement enrichie 
en 40 ans.  l’examen buccal annuel,  le détar-
trage, le surfaçage, la suture ont été introduits  
progressivement avec des montants d’honoraires 
dont il serait bien difficile d’expliquer les règles 
d’établissement, si ce n’est le « consensus ». 

on peut cependant constater que certains 
actes sont moins rémunérés à ce jour qu’il y a 
40 ans. il faut pourtant faire face à des frais de 
fonctionnement nouveaux, des taxes nouvelles, 
et une déductibilité de certains frais réduite à 
peau de chagrin. pensons aux vêtements dits  
«professionnels  ». impossible aujourd’hui, du 
moins en « personne physique », de déduire une 
paire de pantalons «civils » comme frais profes-
sionnels. pensons aux frais de déplacements. 
en 1976, il était d’usage de déduire 5/7 de tous les 
frais de voiture. aujourd’hui, il faut se contenter 
de 0.15 centimes du km. pensons également aux 
frais de restaurant, qu’il faut justifier clairement et 
qui sont limités en déduction.

la gourmandise fiscale s’est considérablement 
renforcée. malgré cela, la dette publique continue 
de croître, mais moins rapidement… !

un cabinet de dentisterie générale qui tournait 
bien laissait dans les mains de son exploitant  
un revenu annuel net qui tournait aux alentours 
du million de francs belges, soit environ 80.000 
euros d’aujourd’hui.  Je vous souhaite  qu’il en soit 
ainsi, pour 2016…

certaines mauvaises langues racontent qu’on 
pouvait en plus se faire un petit bas de laine sur le 
côté, pour les coups durs. les mauvaises langues 
existent encore : j’en vois tous les jours. les bas de 
laine ont, par contre, bel et bien disparus …
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“certaines mauvaises langues 
racontent qu’on pouvait en plus se faire 

un petit bas de laine sur le côté, pour 
les coups durs. les mauvaises langues 

existent encore : j’en vois tous les jours. 
les bas de laine ont,

 par contre, 
bel et bien 

disparus …”



Billet d’humeur 
Bien de chez nous    

La presse écrite, dit-on, est amenée 
à disparaître comme conséquence 
du développement fulgurant des  

nouveaux médias électroniques. Il est 
toutefois une presse écrite qui se porte 
encore bien  : celle des toutes-boîtes. 
Orientés essentiellement vers la publi-
cité commerciale locale, gratuits, ils re-
gorgent souvent d’un tas d’informations 
dont les numéros d’urgence et de service 
de garde médical, pharmaceutique, 
vétérinaire et … dentaire.  

Très connu dans la botte du Hainaut,  
publié à plus de 33.000 exemplaires, 
le «  Publitour  » consacrait son billet 
d’humeur du 04 janvier 2016 à l’augmen-
tation du ticket modérateur liée au trajet 
de soins. Frappé au seing du bon sens 
populaire, il transpire bon le ressenti  de 
nombre de nos concitoyens et patients 
potentiels.  Je n’ai pu résister à la tenta-
tion de vous en faire part…

billet d’humeur.
 

dents.
parmi les nombreuses étrennes offertes par les 
différents gouvernements de notre petit pays, il y 
en a une qui fait particulièrement mal. Je ne veux 
pas parler des augmentations de tarif de différents 
services : poste, transports… là, nous y sommes 
habitués. Je dirais même que c’est une tradition : 
au 1er janvier, ça nous tombe dessus aussi sûre-
ment que le cougnou à noël, et nous avalons ça 
avec quelques bulles, en nous embrassant sous le 
gui au douzième coup de minuit… billevesées que 
tout cela !

mais si vous parlez de l’augmentation du coût des 
soins dentaires, là ça craint. d’abord parce que 
ça nous prend en traître  : vous ne payerez pas 
plus cher votre dentiste, mais vous serez moins 
bien remboursé par votre mutuelle. pour éviter 
la chose, il fallait consulter en 2015 ! allez donc 
obtenir un rendez-vous quand on vous annonce 
ça quelques jours avant la Saint-Sylvestre…  
et puis, de toute manière, dès qu’on parle de dent, 
ça fait mal…

(J.M. hubert)
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“Frappé au seing 
du bon sens populaire, 
il transpire bon le ressenti 
de nombre de nos concitoyens 
et patients potentiels.”



curieux quand même, cette peur que continuent 
à provoquer les praticiens de l’art dentaire. même 
bardés de diplômes, troquant le titre honni de 
dentiste contre celui, plus passe-partout, de 
licencié en sciences dentaires, ou plus scientifique 
d’odontologiste, ils restent, pour les braves gens 
que nous sommes, avant tout des arracheurs de 
dents.

Sans doute est-ce dû au fait que le mal de dents 
– qui se double souvent, dit-on, d’un mal d’amour 
– est un des plus lancinants et des plus désa-
gréables, voire franchement douloureux, et que 
l’on n’y met fin que par une intervention elle aussi 
souvent douloureuse. et qui le fut bien davantage 
à une époque où l’arrachage des dents relevait 
plus du charlatanisme que de la médecine. mais la 
réputation est restée.

ces praticiens auront beau faire : on les prendra 
toujours pour des sadiques doublés de fieffés 
menteurs, et la fraise, la meule, la pâte à plomber, 
les pinces, les plaques, crochets et couronnes, et 
jusqu’à cet inquiétant éclairage qui vous en met 
plein la vue, seront toujours considérés comme 
autant d’instruments de torture…

en clair, nous aurons toujours une dent contre 
les dentistes. d’autant que leur meilleur remède 
contre la rage dentaire, c’est souvent leur facture… 
J’avoue cependant qu’ils ne sont pour rien dans 
cette affaire d’augmentation du ticket modérateur, 
et il n’y a donc aucune raison de leur en vouloir. 
par conséquent, j’ai surtout en ce moment, une 
dent énorme contre le ou la ministre responsable 
de ce coup du père François. le problème chez 
nous, c’est qu’avec les transferts et partages de 
compétences, il est bien difficile de savoir qui 
c’est…
allez, bonne année quand même !
    
       

  Lè R’wétant .

ce qui change pour nos revenus 
en 2016 : bref rappel…    (j.m. HuBERT)

2016 apporte son lot de nouveautés fiscales et 
comptables qui impactent directement nos rev-
enus, donc notre pouvoir d’achat. On retiendra , au 
niveau national, les mesures suivantes :
Le taux de cotisations sociales : outre le fait que les 
cotisations sont calculées sur le revenu de l’année, 
comme en 2015 déjà, le taux des cotisations baisse 
de 0.5 %, passant de 22 à 21.5 %. Il faut rappeler 
que ce taux inclut désormais les « petits risques », 
devenus obligatoires pour les indépendants depuis 
quelque temps déjà.
Assurances hospitalisation  : de nombreuses 
primes augmentent de 5% à 17% selon les organis-
mes ou les compagnies. On aurait pu s’en douter…
Banques et postes : de nombreuses banques ont 
augmenté leur tarif. Le timbre national pour  un 
envoi normalisé passe de 0.72 à 0.79 €  ; cela fait 
quand même 10 % d’augmentation. A retenir pour 
les prochaines négociations d’accords…
Précompte mobilier : passe de 25 à 27 %, ce qui 
concerne aussi les dividendes payés par la société 
à son gérant.
Voiture de société  : l’avantage toute nature est 
relevé, suite à l’adaptation annuelle de la norme 
d’émission CO2.

cotisations 2016
Cotisation ordinaire : 320 €

ménage de praticiens : 420 € 

4 enfants ou plus à charge : 170 €

Praticiens de plus de 65 ans 100 €

Diplômés 2011 : 170 € 

Diplômés 2012 : 100 € 

Diplômés 2013: 25 € 

Diplômés 2014 :  gratuit 

Diplômés 2015 : gratuit 

Diplômés 2016 :  gratuit
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