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ANNONCES
Samedi 5 septembre 2009
En hommage au Professeur Jacques Grimonster
admis à l’Eméritat,
le Service de prothèse, en collaboration avec le COSUL,
organise une journée scientifique consacrée à
LA PROTHESE AMOVIBLE COMPLETE
AU QUOTIDIEN
08h30

Accueil

09h00

Les empreintes en prothèse amovible complète : de la théorie à la
pratique.
Mme Magali Dewaele (EMDS)

10h30

Pause-café

11h00

Enregistrement de la relation intermaxillaire et stabilité occlusale.
Dr. Michel Pompignoli (Paris)

12h30

Repas

13h30

Comment choisir les dents artificielles et les différents montages
occluso-fonctionnels en prothèse amovible complète.
Dr. Michel Pompignoli (Paris)

15h00

Placement et suivi prothétique : conseils au patient et gestion des
doléances.
M. Gauthier Lescrenier (EMDS)

15h45

Pause

16h00

Séance d’hommage

16h45

Drink de clôture
Auditoire central C de la Faculté de médecine - Avenue Mounier, 51
à 1200 – Bruxelles
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION à renvoyer à :
Ecole de médecine dentaire et de stomatologie
Madame Michelle BAILLEUX
Avenue Hippocrate, 10/5732
1200 – Bruxelles

M / Mme / Melle (biffer les mentions inutiles)
Nom : ....................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Société : ................................................................................................
Adresse professionnelle
Rue : ............................................................................ N° : .............
Code postal : ................

Ville : ........................................................

Téléphone : ................................

Fax : ......................................

Email : ..................................................................................................
N° INAMI : ...............................................................
participera
Ο

à la journée scientifique du 5 septembre 2009

Ο

au drink de clôture

et verse la somme de ……… euros sur le compte n° 210-0668066-79 de
UCL/ECU EMDS avec la mention (obligatoire) “Eméritat J. Grimonster”

Frais d’inscription : repas du midi et cocktail de clôture compris
Membre du COSUL : 125 euros
Non membre : 150 euros
Accréditation demandée
Renseignements : Mme Michelle Bailleux
Tel : 00 32 2 764 57 40 Fax : 00 32 2 764 57 27michelle.bailleux@uclouvain.be
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Les 24 et 25 mai 2002, une conférence de consensus thérapeutique se réunissait
à l’Université Mac Gill de Montréal avec pour objectif : « dire » les données
actuelles de la science dans le domaine des thérapeutiques de l’édentement total.
Une des conclusions de cette conférence fut : malgré les progrès de la prévention,
le nombre des édentés complets va encore augmenter pendant plusieurs dizaines
d’années dans les pays développés, à cause du vieillissement des populations…
(Extrait de la préface du Professeur Paul Mariani – Guide clinique – Prothèse
complète : clinique et laboratoire Tome 1 – Michel Pompignoli, Jean-Yves
Doukhan, Didier Raux).

Docteur Michel POMPIGNOLI

Docteur en Sciences Odontologiques et ex-assistant de la Faculté de Chirurgie
dentaire de Paris V, le Docteur Michel POMPIGNOLI participe activement à
l’actualisation, à la rationalisation et à la diffusion des connaissances dans le
domaine de la thérapeutique de l’édentement total. Enseignant, praticien,
conférencier, il est depuis des décennies de tous les congrès qui ont pour
préoccupation l’édenté total.
Il est l’auteur de plusieurs publications et de deux Guides cliniques (Editions
CdP) consacrés à la Prothèse complète.
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Madame Magali DEWAELE

Spécialiste en prothèse dentaire et Docteur en sciences dentaires, Madame Magali
DEWAELE est Résident dans le service de prothèse de l’Ecole. Elle participe
activement à l’enseignement théorique, préclinique et clinique de la prothèse
amovible complète.

Monsieur Gauthier LESCRENIER

Spécialiste en prothèse dentaire, Monsieur Gauthier LESCRENIER est Dentiste
Spécialiste Hospitalier en prothèse dentaire. Il a participé activement à
l’encadrement des étudiants et s’oriente, pour les années à venir, vers les
réhabilitations implanto-portées.
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CERCLE ODONTO-STOMATOLOGIQUE
DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Les Entretiens du COSUL
Mardi 27 octobre 2009 à 20h15

Ecole de médecine dentaire et de stomatologie
Auditoire niveau –2 (suivre le fléchage)

« Les lésions pigmentées de la muqueuse buccale »

Orateur : Docteur Michèle MAGREMANNE
Praticien hospitalier

Après l'exposé, l'orateur répondra à toutes vos questions.
Nous vous rappelons que les Entretiens du COSUL sont gratuits et que tous les
anciens sont les bienvenus.
Ils sont chaque fois agrémentés, avant et après l’exposé, d’un drink (vin, coca,
eau, jus et sandwiches bien garnis).
L’accréditation est toujours demandée.
Secrétariat : mchristine.biaumet@tiscali.be
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0475 / 544 568

Que vous l’ayez reçue ou que vous l’ayez
acquise, portez l’épinglette du COSUL.
Elle est discrète mais suffisamment visible
pour s’identifier. Que vous ne l’ayez pas
encore est impardonnable, car il est facile
de se la procurer au secrétariat du COSUL
contre 5 € et elle vous sera envoyée
rapidement.

***************

EMDS – ENTRAIDE TIERS MONDE :
Votre collaboration est bienvenue !

Offrez des instruments et produits
Offrez parfois un peu de votre temps

Ch. PILIPILI
UCL – EMDS 10/57.21
1200 BRUXELLES
02/764.58.65
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RUBRIQUE SCIENTIFIQUE

LES ENTRETIENS DU COSUL

Démarches, intérêts, avantages et
contraintes d’un maître de stage
en dentisterie générale :
Orateur: Pr Ch. Vanzeveren

Numerus clausus fédéral - communautaire

Contenu de l’année de formation complémentaire

Maître de stage - Conditions et démarches

Stagiaire - Démarches

Rémunération du maître de stage et du stagiaire

Questions
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Obtention d’un titre
professionnel particulier
Arrêté ministériel du 29 mars 2002
M.B.: 31 mai 2002

Entrée en vigueur : 1er juin 2002

06/2002

Praticiens habilités à pratiquer
en Belgique : “Dentiste
généraliste”
de manière automatique

Inscription au premier cycle de
formation pour obtenir le diplôme de
LSD : “Dentiste généraliste”
après formation complémentaire
= "6ème année"

Etudiants engagés dans un cycle
de formation pour obtenir le
diplôme de LSD :
“Dentiste généraliste”
sur simple demande

Première
année
de
formation
complémentaire : au terme de l’année
académique 2006 - 2007

Remarque: Année de formation complémentaire non requise si un diplômé
souhaite travailler de manière permanente comme dentiste à l’étranger !!!
Cependant il risque de gros problèmes lors d'un éventuel retour au pays.
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Obtention d’un titre
professionnel particulier :
nombre de places disponibles

Communauté
flamande

Communauté

2002

2010

française

70

Dentiste généraliste

46

7

Dentiste spécialiste
en parodontologie

5

7
T = 84

Dentiste spécialiste
en orthodontie

T = 14 0
11

5

T = 56

Obtention d’un titre
professionnel particulier
Communauté
flamande

2011

2013

Communauté
française

74

Dentiste généraliste

48

7

Dentiste spécialiste
en parodontologie

5

9

T = 90

Dentiste spécialiste
en orthodontie

T = 150

7

T = 60

Remarque : le nombre de spécialistes indiqué est un nombre maximal qui peut ne
pas être atteint faute de mandats dans les universités.
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Au terme du Master
en sciences dentaires
Année complémentaire pour assurer
l’exercice autonome de la profession

Titre professionnel particulier
de Dentiste généraliste

Master complémentaire en
Dentisterie générale
- Enseignement théorique
Une inscription dans une Université doit
être prise avec
paiement d’un minerval de 487 euros

- Enseignement
pratique
A.M. 29/03/2002 (M.B. 31/05/2002) La formation
est d’une durée d’un an ...
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Ce Master complémentaire en
Dentisterie générale comprend
Un enseignement théorique (250 heures) :
consistant en une discussion de plans de traitement et de rapports de cas avec le
maître de stage.

Des séminaires (70h)
Cet enseignement est assuré par les Universités (inter-universitaire) et les
Associations professionnelles, il comprend:
 Aspects économiques des soins bucco-dentaires
 Organisation et gestion d’un cabinet dentaire
 Réglementation et responsabilité professionnelle
 Informatique dentaire
 Analyse critique de la littérature scientifique
 Introduction à la dentisterie légale
 Introduction à la communication
 Aspects ergonomiques
 Compléments de radiodiagnostic
 Aspects éthologiques des soins de santé
 Relation entre les soins de 1ère et de 2ème ligne

Un enseignement clinique pratique (1250
heures): Formation complémentaire en dentisterie intégrée
Le candidat effectue un nombre suffisant de traitements préventifs et de
réhabilitations chez un nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers.
Les soins intégrés effectués par le candidat incluent un maximum de disciplines
de la formation de base. Un carnet de stage, tenu régulièrement à jour pendant
l’année, reprend l’ensemble des prestations effectuées.
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Remarques:
- Le carnet de stage dont il est question n'est toujours pas disponible mais il
devrait l'être dans de brefs délais ;
- Les représentants francophones de la commission d’agrément des praticiens de
l’art dentaire porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste
s'opposent à ce qu'on impose rétroactivement ce carnet de stage aux praticiens
prestant actuellement ce master complémentaire. De même ils s'opposent à ce
que ce carnet impose des quotas à atteindre pour les différents (ou certains)
types de soins, estimant que c'est le rôle des Universités dispensatrices du
diplôme légal. Comme toujours un clivage Nord / Sud s'observe dans ces
domaines.

La rédaction d'un mémoire (d'au moins 10
pages)
Ce qui n’est pas dit dans la chanson c’est ce qu’on va faire de ces mémoires :
lecture, appréciation et incidence sur la délivrance du titre !!!

Ce stage pratique doit avoir lieu chez un
maître de stage. Celui-ci doit:
•Etre agréé comme Dentiste généraliste
•Avoir au moins 6 ans d’expérience
•N'avoir encouru aucune suspension par l'INAMI durant les 5 dernières années
•Etre présent sur le lieu de travail
•Assurer une entrevue hebdomadaire
•Recevoir une formation préalable de 3h à 6h sous forme d'une Peer Review

traitant des tâches pédagogiques, obligations juridiques, dispositions légales, …
et une formation complémentaire (3h/année).

Le lieu de stage doit

•Être équipé en matière d’hygiène, de matériel et d’organisation;
•Disposer d'un patientèle suffisante permettant une pratique
plusieurs praticiens.
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autonome de

Le Stage doit

•être actif dans les divers domaines et assurer le traitement complet de patients.
Il ne peut être assimilé à l’assistance passive d’un ou de plusieurs praticiens
dans leur domaine de prédilection;

•comprendre

une initiation à la gestion du cabinet, aux commandes, au
secrétariat, à l'hygiène, et à la stérilisation, ...

Devenir Maître de stage
Tous les renseignements sont en principe disponibles sur :
http://www.health.fgov.be (site très mal structuré)
ou sur : http://www.dentiste.be Rubriques “Professionnel” & “Utilitaires”
Remarque:
Il est impératif d'effectuer tous les envois de documents en" recommandé" et d'en
conserver une copie car on ne peut pas dire, preuves à l'appuis, que
l'administration concernée soit un modèle d'organisation !!!
La demande d’agrément en qualité de Maître de stage est adressée par lettre
recommandée sur un formulaire fourni par l’administration:
Dentiste généraliste - Demande d’agrément comme maître de stage et comme lieu de
stage.
Renseignements demandés concernant le candidat maître de stage
Preuves des activités de formation continue au cours des 5 dernières années.
Si vous êtes accrédité vous ne devez fournir aucune preuve de cette formation. Si
vous n'êtes pas ou incomplètement accrédité vous devrez fournir les preuves de la
formation continue suivie (en annexe).
Renseignements demandés concernant le lieu de stage
 Dénomination et adresse(s) du(des) lieu(x) de stage. Si vous n'êtes pas
gérant/propriétaire de la pratique, indiquez le nom du gérant/propriétaire (ex:
directeur d'une clinique) avec son autorisation de travail clinique autonome au
stagiaire (en annexe)
 Nombre total d’unités de traitement sur le(s) lieu(x) de stage
 Nombre de candidats proposés pour encadrement :
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* A temps partiel
1/3 temps (au moins 12h par semaine)
1/2 temps (au moins 16h par semaine)
* A temps plein (au moins 32h par semaine)














Nature de la pratique dans les adresses de pratique proposées
Nombre total d’unités de traitement sur le(s) lieu(x) de stage
Nombre de candidats proposés pour encadrement
Occupation future des unités de traitement
Fréquence des actes exécutés en temps que maître de stage
Aménagement du lieu de stage
Méthodes de stérilisation employées
Système de dossiers
Revues scientifiques, ouvrages, ...
Accès Internet
Espace disponible pour lire ou étudier
Imagerie
Continuité des soins (obligations de service de garde)

Remarques:
- Un maître de stage ne peut accueillir que maximum 2 stagiaires en même
temps;
- Au minimum 1/3 de la formation doit être effectuée chez un maître de stage.
Commentaires:
- le maître de stage doit donc disposer au minimum de deux installations. Il doit
être physiquement présent lorsque le stagiaire travaille;
- il n'est pas indispensable que tout soit informatisé, notamment en ce qui
concerne les dossiers et les radios;
- l'alcool et le Poupinel ne sont certainement plus acceptés en matière de
stérilisation;
- il est impératif de participer à un rôle de garde.

Maître de stage :





La reconnaissance est accordée pour 5 ans;
le titre peut être signalé sur le papier à lettre (pas sur la plaque);
il n'y a aucune obligation de prendre en charge un stagiaire chaque année;
il n'y a aucune garantie d’avoir un stagiaire chaque année.
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Attribution des stagiaires :
 le stagiaire et le maître de stage se choisissent mutuellement;
 il n'y a aucune intervention de la Commission d’agrément et/ou du Conseil de
l’art dentaire.

Liste des maîtres de stage
La liste des maîtres de stage telle que disponible au ministère est (preuves à
l'appui) pour le moins incorrecte et incomplète.

Intérêts - Avantages - Contraintes









participer de manière active à la formation des praticiens;
apporter son expérience à un jeune diplômé;
se remettre en question;
assurer la continuité des soins;
consacrer du temps ... (contrainte pour sa propre activité);
être “présent”;
recommencer chaque année;
difficulté de réduire son activité si maître de stage à temps plein.

Le candidat au master complémentaire :
Le candidat, habilité à exercer l’art dentaire en Belgique, est tenu d’introduire,
par lettre recommandée, les documents suivants :

Attention: introduction au plus tard dans les trois
premiers mois du début du stage
 la demande d’enregistrement d’un plan de stage de Dentiste généraliste
(Dentiste généraliste - plan de stage formulaire 1);
 une copie du diplôme (Visa de Commission médicale);
 la preuve de son acceptation par une Université;
 la convention avec le(s) maître(s) de stage (Dentiste généraliste - Contrat de
formation entre le maître de stage et le stagiaire) Il faut une convention
particulière par maître de stage. S'il y a plusieurs maîtres de stage, l’un d’eux
doit faire fonction de “maître de stage coordonnateur”.
Toute modification, toute fin prématurée de la convention doit être
immédiatement communiquée à la Commission d’agrément;
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 le récapitulatif général de l’année de stage(Dentiste généraliste - plan de stage
formulaire 2);
 le programme de formation;
 l'attestation avec mention du sujet choisi pour le mémoire.

Remarque:
Si les documents sont rentrés à temps, la durée du stage est calculée à partir de
la date à laquelle il a réellement commencé.
S’ils sont introduits au delà des trois premiers mois du début du stage, la durée
du stage est calculée à partir de la date de l’envoi recommandé.

Attention:
de nombreux dossiers sont souvent bloqués parce qu'ils sont incomplets, qu'il
manque des signatures, ou qu'ils ne respectent pas les délais d’introduction.

Durée du stage
La formation est d’une durée d’un an avec une partie théorique et une partie
clinique pratique. La formation s’effectue à temps plein: stage de 12 mois
à raison de ± 4 jours /semaine
1 journée par semaine (enseignement théorique)
Il y a obligation pour le maître de stage de libérer le stagiaire pour la formation
théorique (+/- 1jour par mois).
Une interruption du stage ne peut en aucun cas raccourcir la durée totale de la
formation. Il faut avertir la Commission d’agrément en communiquant la raison
de l’interruption et en faisant une proposition en vue d’une période
complémentaire.

Début du stage
En principe, rien n’empêche le diplômé de commencer son stage le 1er juillet ....
jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Cependant, cette date de début est peu
compatible avec la disponibilité des maîtres de stage actuels (ils ont commencé en
octobre 2007).

Lieu du stage
Le stage ne peut se faire à l’étranger (malgré l'Europe et Bologne).
Le stage ne peut se faire qu' à mi-temps chez un membre de la famille.
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Attestations
Signature et cachet du (des) maître (s) de stage. Le stagiaire dispose cependant
d'un N° INAMI provisoire qui lui permet uniquement de prescrire.

Modification du profil ?
Oui mais l'activité de maître de stage est connue par l’INAMI. L' attribution de
deux N° INAMI (activité propre et activité du stagiaire) est en discussion :

Honoraires
Ils correspondent aux honoraires appliqués par le maître de stage, donc le
stagiaire peut appliquer des honoraires déconventionnés.
Même si le stagiaire décide d’adhérer à la convention, les honoraires appliqués
correspondent à ceux du maître de stage.

Au terme de l’année de
formation complémentaire
Le stagiaire doit remplir "Dentistes demande d’agrément formulaire 1 & 2" et
fournir l' attestation finale du maître de stage, le carnet de stage dûment
complété , son mémoire et un rapport écrit sur le déroulement du stage.

Indemnité comme Maître de stage
Sur base d'un courrier adressé par le Service des Soins de Santé de l’INAMI,
Le maître de stage:
 introduit le formulaire de demande d’indemnité en tant que maître de stage en
dentisterie générale;
 fournit la liste des candidats dentistes généralistes accompagnés et une copie
de la convention de stage;
 mentionne les paiements qui ont été effectués consécutivement à cette
convention .
Ces documents sont à renvoyer au Service des Soins de Santé de l’INAMI entre le
1er septembre et le 31 décembre.
L'indemnité est payée dans les 3 mois (année académique 2007/2008 : 10.686,83
euros par candidat pour un accompagnement à temps plein). Elle s'ajoute aux
honoraires payés par les patients.

20

Indemnisation du (des) candidat(s)
dentiste généraliste
Son but est d'assurer au candidat une rémunération indexable d’au minimum
15.000 € (A.M. 23/03/2007 - M.B. 05/04/2007) (à négocier dans la convention,
idem pour les congés).
Paiement mensuel par le maître de stage (1/12 de l’indemnité annuelle par
période complète et indivisible d’un mois civil). C'est pourquoi il est plus facile de
commencer le stage le 1er d’un mois.
Le(s) candidat(s) a (ont) un statut d’Indépendant et donc s’affilie(nt) à une caisse
d’assurances sociales, d'où l'avantage de commencer le 1er octobre plutôt que le
1er septembre.

Assurances
Le stagiaire doit souscrire une assurance RC.
Le maître de stage doit signaler son statut de maître de stage à son assurance
RC.

Membres francophones de la Commission
d’agrément des praticiens de l’art dentaire
porteurs du titre professionnel particulier de
dentiste généraliste :
A. Fortpied
C. Vanzeveren
A. Perceval
A. Richebe
A. Mainjot
A. Vanheusden

UCL
UCL
ULB
ULB
ULg
ULg

A. Bremhorst
O. Custers
D. Eycken
P. Cleymans
D. Maloir
B. Munnix
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SMD
SMD
SMD
CS
CS
CS

Formation pratique en endodontie
« Se réconcilier avec l’endodontie »
Cette année, le service de Pathologie et Thérapeutique dentaires a décidé
d’organiser une formation pratique en endodontie. Cette formation avait déjà eu
lieu en 1998 mais depuis, beaucoup d’hypochlorite a coulé sous les bridges et les
techniques n’ont cessé d’évoluer. Il était donc temps d’actualiser les
connaissances et de renouveler nos recettes, afin d’offrir à nos 26 participants un
TP presque parfait…
La mise en bouche a eu lieu le 25 avril avec pour thème « La préparation
canalaire ».
Le menu étant particulièrement copieux, c’est à 8h00 du matin (7h00 pour
certains) que notre équipe s’est retrouvée dans une ambiance mêlée de tension et
d’excitation, notre souci principal étant de satisfaire nos ôtes tant par le contenu
de la formation que par sa qualité et l’ambiance. C’est avec des croissants et du
café que nous avons accueilli nos convives et à 8h30, le cours pouvait
commencer.
A la carte, une introduction théorique sur l’isolation, les cavités d’accès, le
cathétérisme, la longueur de travail, l’alésage et le rinçage. Après ces
présentations courtes mais denses, pas une minute pour se reposer ! En effet le
temps nous ayant déjà rattrapé et même largement dépassé, il fallait passer à la
pratique. Notre service s’était réparti en quatre groupes de démonstration :
Protaper, Revo-S, GT-X et les localisateurs d’apex. Après une pause bien méritée,
c’est sous le regard attentif de notre chef-coq, le professeur Van Nieuwenhuysen,
que les participants ont pu goûter aux différentes techniques de préparation
canalaires démontrées plus tôt. Finalement, c’est sous une appréciation
globalement positive que s’est clôturé la première journée.
Le plat de résistance a été servi le 16 mai avec pour thème cette fois-ci
« L’obturation canalaire ». Au menu, une nouvelle introduction théorique sur les
médications intra canalaires, les obturations canalaires, les obturations
temporaires et les traitements endodontiques en 1 ou plusieurs séances.
Toujours sous l’œil bienveillant de notre chef, les participants ont pu
découvrir trois méthodes d’obturation canalaires à savoir le gutta condenseur et
la technique hybride, le système B et le Thermafil, qu’ils ont pu tester cette fois-ci
directement après la démonstration.
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Le 20 juin arriva enfin le dessert avec comme dernier thème « Les
complications en Endodontie ». Au menu, une dernière introduction théorique sur
les anesthésies, le Mineral Trioxide Aggregate (MTA), les flare-up et les
prescriptions en endodontie. Du côté pratique, 4 ateliers ont été proposés : Les
participants ont pu retraiter les obturations réalisées au cours des séances
précédentes à l’aide d’instruments mécanisés. Ils ont pu s’entraîner à
l’enlèvement de divers tenons à l’aide de loupes. Ils ont également pu manipuler
les microscopes et ainsi peaufiner leurs cavités d’accès et finalement, ils ont eu
l’occasion de débattre, avec le prof. Van Nieuwenhuysen, sur la prise de décision
en endodontie.
C’est pas tout ça mais la pratique, ça creuse ! Le temps d’engloutir
quelques succulents pains surprises, de savourer une mousse au chocolat
onctueuse, une délicieuse crème brûlée ou encore une salade de fruits frais et
c’est reparti. Place au sujet qui brûlait les lèvres de tous depuis le début :
« L’Endo, combien ça coûte ?» servi par nos deux dentistes attachés (préférés)
Thierry Miclotte et Philippe Ernould.
Une fois la gutta dans les canaux, c’est la cerise sur le gâteau ! (C’était juste
pour la rime) Irrigation au champagne pour tout le monde ! C’est ainsi que s’est
clôturée la dernière journée d’endodontie, les têtes de nos amis remplies de façon
tout à fait hermétique après trois jours de préparation !
Quel bilan peut-on tirer de cette formation ?
Du coté des participants, nous n’avons eu que des remarques positives. Ils
ont été globalement satisfaits des menus proposés, des sujets évoqués, des
démonstrations, de l’organisation des journées et de l’accueil.
Du côté des organisateurs ce fût intense mais enrichissant. En effet,
derrière ces trois journées, il y a toute une organisation, une préparation. Il fallait
contacter les firmes, le traiteur, le gardiennage mais aussi récolter et préparer des
dents pas toujours de première fraîcheur, réceptionner et préparer le matériel,…
Et pour tout ça, un grand merci aux différentes firmes, à Charles qui s’est occupé
du traiteur et de la mise en marche de la machine à café à 7h00 du matin, à
Pierre pour l’organisation de la majeure partie du matériel et de m’avoir chargé de
la rédaction de cet article ;), au Professeur Vreven pour être venu nous soutenir et
finalement un grand merci à tous les cuistots du service à savoir : le Professeur
Van Nieuwenhuysen, Madame De Carvalho, Monsieur Jones, Thierry Miclotte,
Philippe Ernould, Pierre Carsin, Benoît Cambier, Natacha Remy, Charles
Dassargues, Audrey Tielemans, Aline Lambrechts, Aurélie Deketele, Réginald Van
23

der Eecken, Mina Darbinyan, Monsieur futur-Professeur Beun (pour son soutien
à distance) et je m’auto-remercie également (y a pas de raison ) !
Et pour tous ceux qui seraient intéressés, rendez-vous l’année prochaine
aux mois de mars, avril et mai pour remettre le couvert !
Pour le service de PATD,
MATEU-RAMIS Séverine

Après le briefing, au boulot…
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HUMOUR ET FANTAISIES

"Un" ou "une" ordinateur ?
Une enseignante francophone expliquait à sa classe que dans la langue française
les noms, contrairement à l'anglais, sont désignés au masculin et au féminin.
Par exemple : maison est féminin… une maison ; crayon par contre, est
masculin...un crayon.
Un élève demanda à l'enseignante, quel genre est donc le nom ordinateur. Au lieu
de donner la réponse, l'enseignante sépara la classe en deux groupes, garçons et
filles, et leur demanda de décider par eux-mêmes si ordinateur est masculin ou
féminin. Elle demanda à chaque groupe de donner 4 bonnes raisons pour
appuyer sa recommandation.
Les garçons décidèrent à l'unanimité que ordinateur est définitivement féminin (la
ordinateur) parce que:
1. Personne autre que son créateur ne comprend sa logique intérieure ;
2. Le langage de base que les ordinateurs utilisent avec d'autres ordinateurs, est
incompréhensible pour tout le monde ;
3. Même la plus petite erreur est gardée en mémoire vive à long terme pour être
ramenée à la surface plus tard ;
4. Aussitôt que vous utilisez régulièrement une ordinateur, vous vous exposez à
dépenser la moitié de votre chèque de paie pour des accessoires pour elle.
* Le groupe de filles, toutefois, conclut que l'ordinateur est masculin parce que:
1. Afin d'accomplir quoique ce soit avec lui, tu dois l'allumer ;
2. Il est bourré de matériel de base, mais ne peut penser par lui même ;
3. Il est sensé régler beaucoup de problèmes, mais la moitié du temps, il est le
problème lui-même ;
4. Aussitôt que tu en utilises un régulièrement, tu réalises que si tu avais attendu
un peu, tu aurais obtenu un meilleur modèle.
Les filles ont gagné !
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Les 10 expressions utilisées par les femmes
1) BIEN : le mot utilisé par les femmes pour clore une discussion quand elles ont
raison et que tu dois te taire.
2) 5 MINUTES : si elle est en train de s'habiller, signifie une demi-heure. 5
minutes, et seulement 5 si elle t'a donné 5 minutes pour regarder le match ou
jouer à la Playstation avant de sortir ou de faire n'importe quoi d'autre
ensemble.
3) RIEN : le calme avant la tempête. Ça veut dire quelque chose…et tu devrais
rester attentif. Les discussions qui commencent par rien finissent normalement
par BIEN (voir le point 1).
4) VAS-Y FAIS-LE : c'est un défi, pas une permission. Ne pas le faire.
5) SOUPIR : c'est comme un mot, une affirmation non verbale souvent mal
interprétée par les hommes. Un grand soupir signifie qu'elle pense que tu es un
idiot et se demande pourquoi elle perd son temps avec toi à discuter de RIEN
(cf retour au point 3).
6) OK : un des plus dangereux mot qu'une femme puisse dire à un homme. Ça
veut dire qu'elle a besoin d'y réfléchir avant de décider quand et comment te le
faire payer.
7) MERCI : une femme te remercie; ne pas poser de questions ou ne pas
s'évanouir; elle veut seulement te remercier (à moins qu'elle ne dise "merci
beaucoup" qui la plupart du temps peut être du sarcasme pur)
8) COMME TU VEUX : la manière pour une femme de dire vas te faire voir
9) NE T'OCCUPE PAS, JE LE FAIS : une autre affirmation dangereuse; ça signifie
qu'une femme a demandé à un homme de faire quelque chose plusieurs fois
mais maintenant elle est en train de la faire. Ça amènera l'homme à demander
« qu'est-ce qui ne va pas ? »
Pour la réponse de la femme, voir le point 3.
10) C'EST QUI? : ce n'est qu'une simple demande...souviens-toi quand même que
chaque fois qu'une femme te demande "qui c'est", en réalité elle voudrait te
demander : "c'est qui cette pétasse, et comment tu la connais ?????"
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Petit guide pour les voisins français ou luxembourgeois...
Les 4 choses à savoir sur le « Belge »
1. Les indispensables septante et nonante.
70 = septante
90 = nonante
C'est simple, clair et net.... et grammaticalement plus correct que les ersatz du
type quatre-vingt-dix ou soixante quatorze...
Ceci ne souffre aucune discussion. D'ailleurs, pour faire un parallélisme avec
d'autres langues, en anglais, 70 se dit seventy et pas sixty-ten. Même le
néerlandais, qui se rapproche plus du klingon (cfr StarTrek), fonctionne de la
même façon: 90 = negentig.
2. L'accent
L'accent, ou plutôt les accents... car en Belgique, il y a autant d'accents que de
villages. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'accent pour converser avec un Belge.
Ce n'est pas un mongolien et vous pouvez être sûr qu'il comprendra votre français
de Marseille, Strasbourg ou Laval.
Quelques dialectes:
* le liéééééégeois (Liège)
* le namuuuurois (Namur), proche de l'accent suisse du Valais
* le tournaisieeeennn (Tournai), proche du Picard
* le brusselaire : l'accent bruxellois est le plus connu et le plus (mal) imité.
Alllleï, dis, fieu!
Pour parfaitement l'imiter, il faut se mettre dans la peau du personnage, càd
avoir une grande gueule et faire son malin avec sa Rolex / son autoradio/ son 'G'
(GSM = portable) acheté à crédit qui a coûté 3 mois de salaire. En bref, il faut être
un gars de la capitale. D'ailleurs , n'oubliez pas le dicton: Parisien, tête de chien,
Bruxellois, même combat.
De plus, le vrai Bruxellois utilise 50% de mots français et 50% de mots 'flamands'
ou flamandisés juste pour faire bien.
Ex : Ah, fieu waar heb je de velo gelaisseerd?Ah, ja, in de camionnette!
Traduction : Eh bien, mec, ou as-tu laissé le vélo ? Ah, oui, dans la camionnette !
3. Avoir une bonne prononciation
Un bon conseil: bossez un sérieux coup là-dessus. La seule façon d'apprendre,
c'est d'écouter
Quelques exemples :
- Bruxelles, se prononce Brusselle (et pas Brukselle)
- Anvers, se prononce Anverssss (et pas En Vert, le 'S' est là,
alors il faut l'utiliser)
- Rembrandt se prononce Rembrandt (et pas Rang Bran)
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- Le célèbre W : en France, on préfère le prononcer (souvent erronément!) comme
un simple V. En Belgique, on préférera le prononcer 'ouhé '
Ex: wagon: ouhagon - huit: ouhit - BMW se dit Bé Em Wé - idem pour un VW et
les WC. (qui me rappelle: 'aller à la toilette' et 'non aux toilettes' : une à la fois,
s'il-te-plaît bien!)
- Les noms flamands : à apprendre au cas par cas. Mais, en tout cas, oubliez la
prononciation française!!!!
Ex: Maastricht: le ch ne se prononce par 'ch', ni 'k', mais dans une espèce de râle
comme si vous vouliez cracher.
4. Les spécialités régionales
Vous ne trouverez jamais d'endives blanches et pointues en Belgique, mais des
chicons.
Vous ne mangez pas des sandwichs, mais des pistolets; pas de petits pains aux
raisins, mais des couques aux raisins; pas de chaussons aux pommes, mais des
gosettes.
On déjeune le matin, on dîne à midi et on soupe le soir.
En Belgique, on 'preste' des heures de travail ou un service. Et on aime aller à la
kermesse (fête du village) manger des caricoles (des espèces d'escargots de mer).
On va s'acheter un cornet de frites à la friture. Et si vous croisez des friteries ce
sont soit des français immigrés, soit des belges complexés qui ont changé leur
enseigne parce qu'un crétin leur avait dit que friture n'était pas français ! Eh! On
est en Belgique.
Et encore: En Belgique on tire son plan (se débrouiller), même quand on ne sait
pas de chemin (à court d'idées). On boit des pils (bières) en demi(0.25 litres et non
0.5 l).
On s'essuie les mains avec des essuies (serviettes). On attend famille quand on
est enceinte (enfin les femmes en tout cas; les hommes c'est plus grave), et les
portes s'ouvrent avec des clinches. Et 'à tantôt' signifie à tout à l'heure (et ne fait
pas référence à un moment passé, ni à l'après-midi !).
On utilise les torchons (serpillières), voire les loques à r'loqu'ter pour nettoyer par
terre et non pour essuyer la vaisselle.
Pour nous, un crayon est toujours en bois avec une mine en graphite (...et
jamais un crayon à papier!). En effet, les 'bics' sont des stylos a billes et un stylo,
un porte-plume.
Nous aussi, on sait qu'on est les meilleurs. Mais nous, on préfère faire
semblant que non pour que personne ne s'en doute...
Et ce n'est pas des carabistouilles !!!!
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Un italien à confesse
Un jeune Italien se rend à confesse :
"Mon Père, j'ai péché pour avoir fait l'amour avec une fille facile." Est-ce toi mon petit Toni Parisi ? - Oui mon père c'est bien moi. Et qui est cette femme avec qui tu étais ? - Je ne puis pas vous le dire, mon Père,
de peur de ruiner sa réputation.
Mon petit Toni, comme je finirai bien par savoir son nom un jour ou l'autre, tu
peux bien me le dire maintenant... était-ce Tina Minetti ? - Je ne puis pas vous le
dire. - Etait-ce Teresa Volpe ? - Je ne dirai rien. - Etait-ce Nina Capelli ? - Désolé,
mais je ne dirai pas son nom. - Rosa Di Angelo, alors ? - S'il vous plait mon Père,
comprenez que je dois me taire.
J'admire ta discrétion, mais tu as péché et tu dois racheter ta faute : Pendant 3
mois, tu ne pourras plus être enfant de cœur. Va et comporte-toi bien.
A la sortie de l'église, Nino, le copain de Toni lui demande comment ça s'est
passé.... –Très bien, j'ai obtenu 3 mois de vacances .... et 4 nouveaux noms de
filles faciles!

Définitions de P. Desproges...

Autobus
Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court après que lorsqu'on est
dedans.
Baby-Sitter
Adolescent(e)s devant se conduire comme des adultes de façon à ce que les
adultes qui sortent puissent se comporter comme des adolescents.
Banquier
Personne qui serait d'accord pour vous consentir un prêt à la condition que vous
lui apportiez la preuve que vous n'en avez pas besoin. Ou encore : Homme
secourable qui vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le réclame dès
qu'il commence à pleuvoir
Boy scout
Un enfant habillé comme un couillon, commandé par un couillon habillé comme
un enfant.
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Capitaliste
Personne qui se rend en voiture climatisée de son bureau climatisé à son club
climatisé pour y prendre un bain de vapeur.
Chandail
Vêtement que doit porter un enfant lorsque sa mère a froid.
Consultant
Se dit de celui qui consulte ta montre, te dit l'heure et te fait payer la prestation.
Danse
Frustration verticale d'un désir horizontal.
Economiste
Expert qui saura demain pourquoi ce qu'il a prédit hier n'est pas arrivé
aujourd'hui.
Facile
Se dit d'une femme qui a la moralité sexuelle d'un homme.
Gynécologue
Personne qui travaille là où les autres s'amusent.
Intellectuel
Se dit d'un individu capable de penser pendant plus de deux heures à autre
chose qu'au sexe.
Mal de tête
Contraceptif le plus utilisé par les femmes.
Mariage
Union qui permet à deux personnes de supporter des ennuis qu'ils n'auraient pas
eus, s'ils étaient restés seuls.
Nymphomane
Terme utilisé par certains hommes pour désigner une femme qui a envie de faire
l'amour plus souvent qu'eux.
Orthodontiste
Magicien qui vous met dans la bouche, une partie de ce qu'il vous retire des
poches.
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Parlement
Nom étrange formé des verbes "parler" et "mentir".
Pessimiste
Optimiste qui a l'expérience.
Programmeur
Personne qui résout, de manière incompréhensible, un problème que tu
ignorais avoir.
Progrès
Doctrine qui consiste à compliquer ce qui est simple.
Psychologue
C'est celui qui regarde les autres quand une jolie femme entre dans une pièce.
Réveille-matin
Instrument inventé pour réveiller les gens qui n'ont pas de jeunes enfants.
Sardine
Petit poisson sans tête qui vit dans l' huile.
Secret
Information que l'on ne communique qu'à une seule personne à la fois.
Snobisme
Action de s'acheter des choses que l'on n'aime pas avec de l'argent qu'on n'a pas
dans le but d'impressionner des gens qu'on n'aime pas.
Synonyme
Mot à écrire à la place de celui dont on n'est pas certain de l'orthographe.
Travail d'équipe
C'est la possibilité de faire endosser les fautes aux autres.
Vedette
Personne qui travaille dur toute sa vie pour être connue,
porte ensuite de grosses lunettes noires pour ne pas être reconnue.

AVOIR ET ÊTRE
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et

qui

Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.
Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.
Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.
Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.
Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque
Souffrait beaucoup dans son ego.
Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.
Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.
Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.
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Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.
Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit..
Le verbe Être est tout en pudeur
Et sa noblesse est à ce prix.
Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.
Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.
Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.
Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.
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Le nouveau Saint-Luc
Convention collective à partir du 1er janvier 2009 :
Tenue vestimentaire
Il est préférable de s'habiller en fonction du salaire que l'on reçoit. Si vous arrivez
avec des chaussures PRADA à 350 euros ou des sacs VUITTON à 600 euros, nous
en conclurons que vous n'avez aucun problème économique, donc que vous
n'avez pas besoin d'augmentation.
Si vous vous habillez trop pauvrement nous en conclurons que vous devez
apprendre à mieux gérer vos finances, donc nous ne pourrons pas vous donner
d'augmentation.
Si vous vous habillez normalement cela veut dire que tout va bien et que vous
n'avez donc pas besoin d'augmentation.
Jours de maladie
Nous n'acceptons pas les certificats médicaux comme justificatif de maladie. Si
vous avez pu vous rendre chez le médecin, c'est que vous pouviez aussi venir au
travail.
Jours de congé
Chaque employé aura droit à 104 jours de congés appelés "samedi" et
"dimanche".
Toilettes
Nous avons noté trop de temps perdu aux toilettes. Les nouvelles dispositions
prévoient donc un maximum de 3 minutes aux toilettes. Après ces 3 minutes,
une alarme sonnera, le papier hygiénique disparaîtra, la porte s'ouvrira et une
photo sera prise. Au second retard aux toilettes,
la photo sera exposée
publiquement.
Pause repas
Les employés trop maigres auront droit à 15 minutes, car ils ont besoin de
manger plus pour grossir. Les employés de stature normale auront droit à 10
minutes pour faire un repas équilibré et rester en forme. Les employés trop gros
auront droit à 5 minutes ce qui est largement suffisant pour avaler un
Slim Fast.
La direction.
PS: "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa
connerie sur des choses intelligentes"
Excellente journée !
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L'épreuve de maths CEB de cette année! Qui va trouver ?
3 hommes vont dans un hôtel. Le réceptionniste annonce la chambre à 30 euros.
Donc chacun donne 10 euros.
Un peu plus tard, le réceptionniste réalise que la chambre est en fait à 25 euros.
Il appelle le groom et l'envoie avec les 5 euros chez les gars qui ont loué la
chambre. En route, le groom se demande comment il va partager les 5 euros en 3.
Il décide de donner à chaque gars 1 euro et garde 2 euros pour lui.
Donc chacun des 3 gars a payé 9 euros pour la chambre ; cela fait donc un total
de 27 euros.
Ajoutons à ces 27 euros les 2 euros gardés par le groom ; cela fait 29 euros.
Où est l'autre euro ?

A sortie d'un bar
Un gars sort du bar en titubant. Un véritable désastre !! Il lui faut 5 bonnes
minutes pour retrouver sa voiture, 5 autres pour trouver la clé, non sans être
tombé 2 ou 3 fois.
Au bout du parking, des policiers regardent la scène, médusés.
Il faut encore 1 bon moment pour que le gars réussisse à faire démarrer le moteur
qui s'éteint tout de suite après.
Pendant ce temps, ses amis sortent du bar, cognent à sa vitre et lui souhaitent
bonne nuit.
Ca ne va pas bien pour lui, mais il chante quand même, affalé à sa portière, la
fenêtre ouverte ! Finalement, au bout d'une bonne demi-heure, il réussit à
relancer le moteur, et il commence à rouler.
Immédiatement, les policiers allument leur gyrophare, le bloquent avec leur
voiture, et le mettent en état d'arrestation. Ils lui demandent alors de souffler
dans le ballon, et là, surprise : zéro ! rien de rien... Pas 1 goutte d'alcool ! RIEN !!!
Mais pourquoi ça vous semblait si difficile de trouver vos clés, de monter dans la
voiture et de démarrer ?
Ah ça... ce soir, c'était mon tour de faire semblant, le temps que les autres
puissent partir tranquillement !
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Pardon aux blondes !!!
Deux blondes sous la douche.
- Passe-moi un autre shampooing, s'il te plaît !
- T'en as un à côté de toi...
- Je sais , mais celui là c'est pour cheveux secs et j'ai les cheveux mouillés !

Une blonde dans un rayon cosmétique interroge une vendeuse:
- Je recherche un déodorant pour homme.
- Un déodorant à boule ? Demande la vendeuse
- Non, c'est pour les dessous de bras !
Une blonde rencontre une de ses copines blondes
- Je viens de passer un test de grossesse....
- C'était dur les questions ?
Deux blondes en voiture, un oiseau chie sur le pare-brise..
L'une dit : Va falloir l'essuyer.
L'autre rétorque : Il est déjà trop loin...

Les Sœurs de Saint François
Un homme roule sur une route déserte quand il aperçoit un panneau: Les Sœurs
de St François - Maison de la prostitution 10 Km
Croyant à un trouble de la perception, il continue sa route. Bientôt un nouveau
panneau: Les Sœurs de St François - Maison de la prostitution
5 Km
Stupéfait (il l'était déjà un peu quand même), il commence à y croire quand il voit
un panneau: Les Sœurs de St François - Maison de la prostitution,
prochaine à droite
La curiosité aidant, son envie de culte se trouve exacerbé e , il tourne à droite et
finit par arriver sur un parking. Il se gare devant une porte massive portant
'écriteau: Sœurs de St François Ding ding fait la sonnette et crouiiiiic fait la
porte lorsqu'une nonne en habit noir vient lui ouvrir.
"Que pouvons-nous faire pour vous, mon fils ? " « Euh… J'ai vu le panneau sur la
route, et je suis intéressé..." "Très bien mon fils, suivez-moi ", dit la nonne. Elle le
mène à travers divers passages et il se sent vite désorienté.
La nonne s'arrête devant une porte fermée et lui dit: " Veuillez frapper à la porte."
Il frappe. Une jeune et jolie nonne apparaît, portant une petite coupe "Mettez 100
euros dans la coupe, puis passez la porte qui est au fond de ce couloir."
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Il sort les 100 euros, les met dans la coupe, et se met à trotter allègrement vers
la porte, qu'il franchit.
Alors que la porte se referme derrière lui, il s'aperçoit qu'il est revenu sur le
parking.
En face de lui un panneau : Allez en paix ! Selon votre vœu, vous venez de vous
faire baiser par les Sœurs de St François.
A bientôt .

Les aléas du marketing...
Un "marketer" de Coca-Cola revient du Moyen-Orient gonflé à bloc. Il y était parti
pour développer la marque là-bas.
Son ami lui demande alors :'pourquoi n'as-tu pas réussi avec les Arabes ? » Il lui
répond : « quand j'ai été envoyé au Moyen-Orient, j'étais très confiant de pouvoir
faire de bonnes ventes car Coca-Cola n'est pas connu là-bas. Mais le problème
était que je ne parlais pas arabe. J'ai donc fait passer le message à travers 3
images....
la 1ère image présentait un homme allongé dans le sable chaud du désert,
totalement faible et épuisé...
la 2ème présentait un homme buvant du Coca....
la 3ème photo montrait notre homme totalement rafraîchi..... »
Et ces panneaux furent publiés dans toute la ville......
« Ben ça aurait du bien marcher ? » lui répond son ami....
« Un putain d'enfer ouais !!!! » lui répond le commercial......
« Je ne savais pas que les arabes lisaient de droite à gauche ».......

A méditer
Récemment, une célèbre animatrice radio états-unienne fit remarquer que
l'homosexualité est une perversion. « C'est ce que dit la Bible dans le livre du
Lévitique, chapitre 18, verset 22 : "Tu ne coucheras pas avec un homme comme
on couche avec une femme : ce serait une abomination. "
La Bible le dit, un point c'est tout. », affirma-t-elle.
Quelques jours plus tard, un auditeur lui adressa une lettre :
"Merci de mettre autant de ferveur à éduquer les gens à la loi de Dieu. J'apprends
beaucoup à l'écoute de votre programme et j'essaie d'en faire profiter tout le
monde. Mais j'aurais besoin de conseils quant à d'autres lois bibliques. Par
exemple, je souhaiterais vendre ma fille comme servante, tel que c'est indiqué
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dans le livre de l'Exode, chapitre 21, verset 7. À votre avis, quel serait le meilleur
prix ?
Le Lévitique aussi, chapitre 25, verset 44, enseigne que je peux posséder des
esclaves, hommes ou femmes, à condition qu'ils soient achetés dans des nations
voisines. Un ami affirme que ceci est applicable aux Mexicains, mais pas aux
Canadiens. Pourriez-vous m'éclairer sur ce point ? Pourquoi ne puis-je pas
posséder d'esclaves canadiens ?
Je sais que je ne suis autorisé à toucher aucune femme durant sa période
menstruelle, comme l'ordonne le Lévitique, chapitre 18, verset 19. Comment puisje savoir si elles le sont ou non ? J'ai essayé de le leur demander, mais de
nombreuses femmes sont réservées ou se sentent offensées.
J'ai un voisin qui tient à travailler le samedi. L'Exode, chapitre 35, verset 2, dit
clairement qu'il doit être condamné à mort. Suis-je obligé de le tuer moi-même ?
Pourriez-vous me soulager de cette question gênante d'une quelconque manière ?
Autre chose. Le Lévitique, chapitre 21, verset 18, dit qu'on ne peut pas
s'approcher de l'autel de Dieu si on a des problèmes de vue. J'ai besoin de
lunettes pour lire. Mon acuité visuelle doit-elle être de 100% ? Serait-il possible
de revoir cette exigence à la baisse ?
Un dernier conseil. Mon oncle ne respecte pas ce que dit le Lévitique chapitre 19,
verset 19, en plantant deux types de culture différents dans le même champ.
Idem pour sa femme, qui porte des vêtements faits de différents tissus, coton et
polyester. De plus, mon oncle passe ses journées à médire et à blasphémer. Est-il
nécessaire d'aller jusqu'au bout de la procédure embarrassante de réunir tous les
habitants du village pour lapider mon oncle et ma tante, comme le prescrit le
Lévitique chapitre 24, versets 10 à 16 ? On ne pourrait pas plutôt les brûler vifs
au cours d'une réunion familiale privée, comme ça se fait avec ceux qui dorment
avec des membres de leur belle-famille, tel qu'il est indiqué dans le livre sacré,
chapitre 20, verset 14.
Je me confie pleinement à votre aide. Merci de nous rappeler que la parole de
Dieu est éternelle et immuable. Un point, c'est tout !"

Connaissez-vous l'adresse-mail de Didier Renders ?
Ça se passe dans un très petit village qui vit du tourisme, sauf qu’à cause de la
crise économique il n’y a plus de tourismes.
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Tout le monde emprunte à tout le monde pour survivre. Plusieurs mois passent,
misérables.
Arrive enfin un touriste qui prend une chambre. Il la paie avec un billet de 100$.
Le touriste n’est pas aussitôt monté à sa chambre que l’hôtelier court porter le
billet de 100$ chez le boucher, à qui il doit justement cent dollars. Le boucher va
aussitôt porter le même billet au paysan qui l’approvisionne en viande. Le
paysan, à son tour, se dépêche d’aller payer sa dette à la pute à laquelle il doit
quelques passes. La pute boucle la boucle en se rendant à l’hôtel pour
rembourser l’hôtelier qu’elle ne payait plus quand elle prenait une chambre à
l’heure. Comme elle dépose le billet de 100$ sur le comptoir, le touriste qui venait
de dire à l’hôtelier qu’il n’aimait pas sa chambre et n’en voulait plus, ramasse son
billet et disparaît.
Rien n’a été dépensé, ni gagné. N’empêche que plus personne dans le village N’a
de dettes.
N’est-ce pas ainsi que l’on est en train de résoudre la crise mondiale ?

Dictée de rentrée
Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère.
De ce mariage, est né un fils aux yeux pers (bleu-vert pour les amateurs)
Monsieur est le père, Madame est la mère. Les deux font la paire.
Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la mère, avant d'être Lamère
était Lepère. Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu'il est
Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère.
Aucun des deux n'est maire. N'étant ni le maire ni la mère, le père ne
commet donc pas d'impair en signant Lamère.
Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère,
aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père, et de Mademoiselle
Lepère, sa mère.
La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd. Aux obsèques, le
père de la mère du maire, le grand-père Lepère, vient du bord de mer, et
marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils.
Les amis du maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent
que le maire et Lepère, père de la mère du maire, venu de la mer, et
chacun s'y perd !"
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Macho !
Il y a deux ans que je n'ai pas parlé à ma femme, c'était pour ne pas
l'interrompre.
Jules Renard (1864-1910)
Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire
de ce qu'elles disent.
Georges Courteline (1860-1929)
Je ne crois pas beaucoup à la loi de la pesanteur, il est en effet plus facile de lever
une femme que de la laisser tomber.
Georges Courteline (1860-1929)
Il n'y a que dans les courts instants où la femme ne pense plus du tout à ce
qu'elle dit qu'on peut être sûr qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense.
Georges Feydeau (1862-1921)
Les femmes préfèrent les hommes qui les prennent sans les comprendre aux
hommes qui les comprennent sans les prendre.
Marcel Prevost (1862-1941)
Une bonne affaire : acheter toutes les femmes au prix qu'elles valent et les
revendre au prix qu'elles s'estiment.
Jules Renard (1864-1910)
La femme est une table bien servie qu'on voit d'un œil tout différent avant et
après le repas.
Claude-Hadrien Helvetius (1715-1771)
Les Français ne parlent presque jamais de leurs femmes; c'est qu'ils ont peur d'en
parler devant des gens qui les connaissent mieux qu'eux.
Montesquieu (1689-1755)
Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent.
Voltaire (1694-1778)
La femme coquette est l'agrément des autres et le mal de qui la possède.
Voltaire (1694-1778)
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Certaines femmes ne deviennent spirituelles qu'en vieillissant; on dirait qu'alors
elles travaillent à se faire écouter pour empêcher qu'on les regarde.
Bazar Jacob, bibliophile (1739-1814)
C'est nous qui faisons des femmes ce qu'elles valent et voilà pourquoi elles ne
valent rien.
Mirabeau (1749-1791)
Les femmes acceptent aisément les idées nouvelles, car elles sont ignorantes;
elles les répandent facilement parce qu'elles sont légères; elles les soutiennent
longtemps parce qu'elles sont têtues.
Mirabeau (1749-1791)
Les femmes pardonnent parfois à celui qui les brusque à l'occasion, mais jamais
à celui qui les manque.
Talleyrand (1754-1838)
La chaîne du mariage est si lourde qu'il faut être deux pour la porter, souvent
trois.
Alexandre Dumas (1802-1870)
La femme est naturelle, c'est à dire abominable.
Charles Baudelaire (1821-1867)
Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste.
Charles Baudelaire (1821-1867)
J'ai toujours été étonné qu'on laissa les femmes entrer dans les églises. Quelle
conversation peuvent-elles tenir avec Dieu ?
Charles Baudelaire (1821-1867)
Les femmes sont les instruments interchangeables d'un plaisir toujours
identique.
Marcel Proust (1871-1922)
Dieu créa l'homme et, ne le trouvant pas assez seul, il lui donna une compagne
pour mieux lui faire sentir sa solitude.
Paul Valery (1871-1945)

42

Je n'ai jamais eu de chance avec les femmes. Il est toujours arrivé un moment où
leur bêtise a dépassé mon amour.
Paul Leautaud (1872-1956)
Les femmes sont comme les miroirs, elles réfléchissent mais ne pensent pas.
Henri Beraud (1885-1958)
Si la femme était bonne, Dieu en aurait une.
Sacha Guitry (1885-1957)
Le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme, c'est de lui dire qu'elle a
un joli profil.
Sacha Guitry (1885-1957)
Ma femme et moi avons été heureux vingt-cinq ans; et puis, nous nous sommes
rencontrés.
Sacha Guitry (1885-1957)
Ne faites jamais l'amour le samedi soir, car s'il pleut le dimanche, vous ne saurez
plus quoi faire.
Sacha Guitry (1885-1957)
Depuis que j'ai une maîtresse que j'aime, je n'ai plus envie de tromper ma femme.
Sacha Guitry (1885-1957)
Il y a deux sortes de femmes : celles qui sont jeunes et jolies, et celles qui me
trouvent bien.
Sacha Guitry (1885-1957)
C'est souvent avec une femme idiote qu'on vit en bonne intelligence.
Albert Willemetz (1887-1962)
Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse ? Il est beaucoup plus
simple d'attendre qu'elle ait changé d'avis.
Jean Anouilh (né en 1910)
Une bonne épouse pardonne toujours à son mari quand elle a tort"
Milton Berle
Les femmes c'est charmant, mais les chiens c'est tellement plus fidèle.
Sacha GUITRY
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Dépourvue d'âme, la femme est dans l'incapacité de s'élever vers Dieu. En
revanche elle est en général pourvue d'un escabeau qui lui permet de s'élever vers
le plafond pour faire les carreaux. C'est tout ce qu'on lui demande.
Pierre DESPROGES
Les femmes gâchent les plus belles histoires d'amour en voulant qu'elle soient
éternelles.
OSCAR WILDE
La plus noble conquête du cheval, c'est la femme.
Alfred JARRY
Une des horreurs de la guerre sur laquelle on n'attire pas l'attention c'est que les
femmes y soient épargnées.
Henri de MONTHERLANT
Qu'y a-t-il de pire qu'une femme ? Deux femmes.
Jean COCTEAU
Ma femme est sans défense : heureusement pour elle, on la confondrait avec un
éléphant.
PIERRE DORIS
La femme ne voit jamais ce qu'on fait pour elle, elle ne voit que ce qu'on ne fait
pas.
G. COURTELINE.
Si l'homme a été créé avant la femme, c'était pour lui permettre de placer
quelques mots !
JULES RENARD
La femme est, selon la Bible, la dernière chose que Dieu a faite. Il a dû la faire le
samedi soir. On sent la fatigue.
ALEXANDRE DUMAS (fils)
Je me console d'être femme en songeant que, de la sorte, je n'en épouserai jamais
une.
LADY MONTAGU
Le silence est la seule chose en or que les femmes détestent.
MARY WILSON LITTLE
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La différence entre Nico et Barak

A la bonne vôtre
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CORRECTION D’ADRESSES

Si votre adresse est mal libellée (ancienne adresse, état civil ...),
ayez l’amabilité de nous renvoyer le formulaire ci-dessous
à l'adresse suivante :

COSUL - EMDS
Mme Françoise LAROSE
Avenue Hippocrate, 10 / 57.21
1200 BRUXELLES
-----------------------------------------------------------------------------------------------De préférence adresse du cabinet et téléphone professionnel et privé. Merci.
Année de Diplôme: ......
Nom : ............................................... Prénom : .............................................
Nom du conjoint (facultatif) : ..........................................................................
Si société, son appellation : ............................................................................
Rue : ............................................................................................. n° .........
Code postal : .......................... à .................................................................
Tél. : ................................... Fax : ......................... N° INAMI : ..................
E-mail : .........................................................................................................
Observations : ...............................................................................................
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