
Nos Priorités
 • Défendre le positionnement médical de notre 
profession et l’encadrement des hygiénistes 
(délégation oui, substitution non !)

 • Œuvrer pour l’augmentation des honoraires et révision 
de la nomenclature dans le cadre de l’assurance-maladie (adaptés 
aux coûts réels des investissements et des nouvelles techniques 
dentaires).

 • Non au tiers payant obligatoire !

 • Lutter contre les cabinets commerciaux et les centres low cost.

 • Lutter contre la commercialisation de la profession  
(nous exigeons qu’il y ait des règles claires en matière de publicité).

Ensemble pour l’avenir  
des dentistes !

Votez pour  le CSD !
Liste N° 5



www.incisif.be

Nos atouts
 • Avec nos 50 ans d’expérience, nous défendons un métier où l’éthique et la 
rigueur sont clés, centré sur le bien-être des dentistes et de leurs patients.

 • Nous vous représentons, protégeons et défendons vigoureusement vos 
intérêts au sein des diverses instances nationales (INAMI, Santé Publique, 
Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire, ...) et internationales (CED, FDI, ORE,... )
face à toute une série d’enjeux.

 • Nous vous accompagnons à chaque stade de votre carrière pour toutes 
les questions que vous vous posez (lancement dans la vie active, formation 
continue, recrutement, digitalisation de la profession, gestion du stress et 
burn-out, remise du cabinet, retraite). 

 • Nous prônons une pratique de la médecine dentaire fondée sur la liberté 
et l’indépendance des dentistes (libre choix du patient et libre arbitre 
thérapeutique).

 • Nous offrons un parcours complet de formation continue de haut niveau au 
prix le plus attractif du marché et donnant droit à l’accréditation.

 • Nous offrons les assurances parmi les meilleures et les plus avantageuses du 
marché (assurance hospitalisation, assurance défense professionnelle).
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La chambre syndicale dentaire est une 
organisation professionnelle qui représente 
et défend les dentistes francophones et 
germanophones de Belgique. 


