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Les microbes sont entrés en résistance. 
Notre terrain est-il miné ?

Dr Michel VANOUDENHOVEN - Belgique 
Médecin Généraliste

Les réserves médico-légales sur les prescriptions 
antibiotiques

Dr Didier SIMONNET – France 
Chirurgien Dentiste

Intérêt des probiotiques en médecine bucco-dentaire
Dr Florine BOUKHOBZA – France 

Chirurgien Dentiste
 

Homéopathie et gestion des infections 
bucco-dentaires

Dr Grégory HELFENBEIN – France 
Chirurgien Dentiste

Traitements antibactériens naturels : 
30 ans d’expérience clinique

Dr Catherine ROSSI – France 
Chirurgien Dentiste

Comment faisait-on avant les antibiotiques ? 
Dr Élisabeth JOHAN-AMOURETTE - France

Chirurgien Dentiste

PROGRAMME
SCIENTIFIQUE

Jour 1
vendredi 18 mai 2018
Lieu : Hôtel LE PLAZA

Accueil et ouverture de l’exposition

conférences

dîner - spectacle & soirée dansante
le plaza

8h30

assemblée générale d’odenth17h00

9h00

Déjeuner - Visite des stands

conférences

12h30

14h00

20h00



Comment stimuler l’immunité et éviter les récidives 
infectieuses ? 

Dr Bernadette PREAT – Belgique 
Médecin Généraliste

Laser et Péri-implantites. Myristica Sebifera, un 
substitut aux antibiotiques

Dr Didier SIMONNET – France 
Chirurgien Dentiste

Alternatives naturelles aux antibiotiques en 
parodontologie et implantologie orale

Pascal EPPE – Belgique 
Dentiste Généraliste

Les huiles essentielles : Applications cliniques et 
protocoles d’utilisation en dentisterie

Dr Christine PEREZ – France 
Chirurgien Dentiste

Un cas clinique de parodontologie traité par homéopathie
Serge HENROTTE – Belgique 

Dentiste Généraliste

Intérêt des Oligo-Eléments et allergie aux antibotiques
Dr Michel ARTEIL - France

Chirurgien Dentiste

La Dent, force de vie physique, psychique, gardienne 
de notre immunité.

Dr Michèle CAFFIN - France
Chirurgien Dentiste

Dr Michel VANOUDENHOVEN - Belgique 

Les réserves médico-légales sur les prescriptions 

Dr Didier SIMONNET – France 

Intérêt des probiotiques en médecine bucco-dentaire
Dr Florine BOUKHOBZA – France 

Dr Grégory HELFENBEIN – France 

Dr Catherine ROSSI – France 

Dr Élisabeth JOHAN-AMOURETTE - France

Jour 2
SAMEDi 19 mai 2018
Lieu : Hôtel LE PLAZA

Accueil et ouverture de l’exposition

conférences

8h30

9h00

Déjeuner - Visite des stands

conférences

12h30

14h00

clôture du congrès17h00



PROGRAMME TOURISTIQUE

Grand Place Alchimique

Voir Bruxelles d’une autre façon !
Bruxelles, la ville aux sept portes, aux sept temples 
principaux, aux sept lignages très anciens, recèle 
des coins inconnus du grand public, des œuvres 
mystérieuses gravées dans la pierre, des églises 
constellées d‘énigmes difficilement déchiffrables. 

Bruxelles incontournable

Découvrir les monuments et sites remarquables du 
centre de Bruxelles : la Grand Place et ses quartiers, 
le Grand Sablon, les Marolles et l’incontournable 
Manneken-Pis.

BD - Tintin et Bruxelles

De phylactères en phylactères et grâce au flair de Milou, 
découvrez le Bruxelles authentique d’Hergé. Depuis 
les notes de la Castafiore devant le théâtre Royal de la 
Monnaie, jusqu’au port de Bruxelles avec le capitaine 
Haddock, en passant par l’évocation de la rencontre 
entre Tchang et Hergé.

Découverte du Chocolat

Visite du Musée Choco Story avec démonstration de 
fabrication de pralines et dégustation suivie d’une  
promenade dans le centre historique à la rencontre des 
grands chocolatiers belges.

découverte de la Bière belge

Visitez, en compagnie d’un guide Bruxellois, à bord 
d’une ambulance des années 50, d’un ancien bus ou  
tram, 2 brasseries belges, le musée de la Bière et 
profitez de 4 dégustations de bières bruxelloises tout 
cela dans une ambiance festive et vintage.

CONDITIONS GéNéRALES DE VENTE
Conditions d’inscription
Toute inscription est enregistrée à réception du bulletin d’inscription 
ou photocopie dûment complété et accompagné du règlement. Un 
bulletin par personne
Conditions de règlement
Règlement par : 
- chèque bancaire en Euros libellé à l’ordre de ODENTH
- virement bancaire libellé avec « Bruxelles / votre nom / votre prénom »
IBAN : FR76 3000 3012 0400 0372 6197 701 - BIC : SOGEFRPP
- carte bleue sur le site www.odenth.com
Conditions d’annulation
Tous les cas de désistement ou d’annulation dus au fait du client et ce, 
quelles qu’en soient les causes dégagent l’association ODENTH de toutes 
obligations envers le participant qui ne pourra prétendre ni au report de 
l’évènement à une autre date ni au remboursement des sommes déjà 
versées. Celles-ci sont conservées par l’Association ODENTH à titre 
d’indemnité contractuelle irréductible de résiliation du contrat.
Annulation à plus de 90 jours ouvrés avant la manifestation : 
facturation à 25% du montant total de la manifestation / Annulation 
entre 90 et 30 jours ouvrés : facturation à 50% du montant TTC de la 
manifestation / Annulation à moins de 30 jours ouvrés : facturation à 
100% du montant TTC de la manifestation



Grand Place alchimique

Bruxelles incontournable

BD - Tintin et Bruxelles

Découverte de la bière belge

Dîner «La Quincaillerie»

Lieu

20 2h

25 2h30

25 2h

65 2h

60 2h30

Nb
pers Durée

14h00

14h00

16h00

16h00

15h30

18h15

20h00

10h30
15h00

10h00
15h00

10h30
15h00

Jeudi 17 mai Dimanche 20mai Tarifs

= €

= €

= €

= €

= €

25€ x   

25€ x   

25€ x   

45€ x   

45€ x   
Déjeuner «La Rose Blanche»

Le chocolat Belge

60 2h

20 2h

12h30

14h30

= €

= €

45€ x   

30€ x   

LE PLAZA - Boulevard Adolphe Max 118/126 - 1000 Bruxelles
Réservation directement auprès de l’hôtel avec le code ODENTH : reservations@leplaza.be
Tarif préférentiel congrès : 410 € pour 3 nuits single du 17 au 19/05/2018 (petit déjeuner inclus)

L’inscription au congrès comprend : l’accès aux conférences, déjeuners (vendredi et samedi), les pauses café

Membre ODENTH

Membre société affiliée

Non membre

     
Retraité - Etudiant
Assistante

Accompagnant
Mr      Mme Nom             Prénom

Déjeuner du vendredi 18 mai 2018  
Déjeuner du samedi 19 mai 2018 
Dîner de gala du vendredi 18 mai 2018 

Bulletin 
d’inscription

congrès odenth 2018
Le Plaza 118 bd Adophe Max - Vendredi 18 & Samedi 19 mai

HOTEL DU CONGRès

visites touristiques
Sous réserve du nombre minimum de participants. Modifications possibles selon les conditions météorologiques)

    Docteur  Monsieur        Madame 
Nom     Prénom
Adresse
CP  Ville    Pays
Tél. cabinet    Tél. Mobile
Mail*
* obligatoire : confirmation, facture et informations envoyées uniquement par mail

Droit à l’image : Si vous ne souhaitez pas autoriser la 
publication de photo ou film sur le site internet Odenth, Blog 
et/ou FB, ... cochez la case suivante :          

Date :            
Signature 

= €
= €
= €
= €
= €
= €
= €
= €
= €
= €
= €
= €

= €

= €
= €
= €

TOTAL
= € 

Moyen de paiement :       Virement   Chèque        CB
(voir conditions de vente au verso)

A retourner impérativement à : Azur.com Organisation - Congrès Odenth
      64 rue Charles Gounod - 83150 Bandol - France
Possibilité d’inscription en ligne avec paiement CB sur www.odenth.com/congres

Congrès + Gala
Congrès
Gala
Congrès + Gala
Congrès
Gala
Congrès + Gala
Congrès
Gala
Congrès + Gala
Congrès
Gala

540€
480€

90€
600€
540€

90€
685€
625€

90€
410€
350€

90€

90€

620€
550€
105€
690€
620€
105€
790€
720€
105€
470€
400€
105€

55€
55€

105€

Avant le 
28/02/18

A partir du
01/03/18

Je souhaite devenir Membre Odenth pour l’année 2018 : 120€

à jour de la cotisation 2018

     Shosp         Argos 
     Ardent        Asrehos

À renvoyer impérativement 
(cf CDV au verso)



€

€

€

€

€

€

€

renseignements 

Tel. +33 (0)6 16 35 13 02
congres.odenth@gmail.com
WWW.ODENTH.COM
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