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Mardi 24 novembre 2015 à 12h00 – Conférence inaugurale 
« Santé bucco-dentaire : ce que le numérique va changer »

De la salle d’attente jusqu’au cabinet de consultation du chirurgien-dentiste, les tablettes et logiciels d’imagerie 
numérique commencent à faire leur apparition. L’utilisation de ces technologies va-t-elle ouvrir la voie à une 
nouvelle pratique de la médecine bucco-dentaire, plus axée sur la prévention ? En termes d’accès aux soins et de 
traitements, quels changements et améliorations  le numérique peut-il apporter?

En première ligne pour repérer les causes d’une mauvaise santé bucco-dentaire, le chirurgien-dentiste a besoin 
d’être soutenu pour assurer sa mission de prévention auprès du patient. Comment le numérique peut-il l’aider dans 
son rôle croissant d’éducateur en santé publique pour la prévention de nombreuses maladies (obésité,  diabète, 
lutte contre le tabagisme, etc.) ? 

Les experts de l’ADF apporteront un éclairage sur les nouvelles missions des chirurgiens-dentistes et sur l’utilisation 
du numérique pour améliorer l’accès aux soins, la prévention et le suivi des patients.

Au programme de la conférence

•	 Présentation des points forts du Congrès 2015 - Dr Joël Trouillet et Dr Jean-
Patrick Druo, secrétaires généraux de l’ADF

•	 La télémédecine bucco-dentaire, est-ce un plus pour l’accès aux  soins ? Focus 
sur  la consultation à distance - Pr Jean Valcarcel, chirurgien-dentiste au CHRU 
de Montpellier

•	 Les missions de santé publique du chirurgien-dentiste (sevrage tabagique, 
obésité, diabète, insomnie, troubles alimentaires, etc.) : descriptif et besoins - Pr 
Philippe Bouchard, odontologiste des hôpitaux et responsable du département de 
parodontologie de l’Université Paris-Diderot 

•	 Les innovations numériques 2015, Dr Arnaud Soenen, chirurgien-dentiste, praticien 
libéral et ancien assistant hospitalo-universitaire

•	 « Parcours du numérique » : visite guidée par les docteurs Paul Cattanéo, 
référent Nouvelles technologies pour l’ADF et Daniel Viard, délégué général du 
Comident, pour découvrir le cabinet dentaire connecté, l’impression en 3D etc. 
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Mercredi 25 novembre 2015 à 9h00
Le cabinet dentaire connecté : quel coût pour les chirurgiens-dentistes et pour les patients ?

Imagerie 3D, empreinte optique, scanner facial, chirurgie guidée par ordinateur, « couronnes minutes »… le cabinet 
dentaire se pare progressivement de technologies numériques de plus en plus performantes. 

Quel	est	le	coût	réel	d’un	cabinet	dentaire	entièrement	numérisé	?	Les	chirurgiens-dentistes	pourront-ils	s’offrir	ce	
type de cabinet dans les prochaines années ? Ce nouveau modèle économique sera-t-il rentable ?

Quel impact le numérique aura-t-il sur le prix des consultations ? La loi prévoit-elle des aides à l’investissement pour 
inciter les chirurgiens –dentistes à  acquérir un équipement numérique ? 

Les experts de la médecine bucco-dentaire feront le point sur toutes les nouvelles problématiques économique du 
secteur	dentaire	et	révéleront	les	chiffres	clefs	de	l’année.	

Avec la participation de....

•	 Dr Joël Trouillet, secrétaire général de l’ADF
•	 Dr Jean-Patrick Druo, secrétaire général de l’ADF
•	 Dr Catherine Mojaïsky, présidente de la Confédération nationale des syndicats 

dentaires
•	 Dr Gilbert Bouteille, président du Conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes

Vendredi 27 novembre 2015 à 9h00
Le sport c’est bon pour la santé… mais attention aux dents !

Aujourd’hui la pratique du sport prend de l’ampleur (marathon, handball, natation etc.) et représente sans aucun 
doute un bienfait pour la santé. Mais attention, un entraînement intensif et inapproprié peut provoquer des problèmes 
dentaires, des caries, des infections gingivales, etc. L’activité sportive et de loisir représente la seconde cause de 
traumatismes dentaires avec 31% des atteintes1 !

Les	sportifs	doivent	donc	bénéficier	d’une	prévention	et	d’un	suivi	spécifique.	Pourquoi	le	sport	peut-il	être	nocif	
pour les dents ? Comment concilier pratique sportive et bonne santé bucco-dentaire ? Comment réagir en cas 
d’urgence et de traumatismes dentaires ? 

Des spécialistes de la médecine bucco-dentaire du sport présenteront leurs recommandations et partageront leurs 
expériences de terrain. 

Avec la participation de...

•	 Dr Jean-Luc Dartevelle, chirurgien-dentiste à l’Insep (Institut national du sport), 
référent dentiste pour la Fédération d’athlétisme et vice-président de l’Association 
européenne pour la dentisterie du sport

•	 Dr Philippe Poisson, chirurgien-dentiste hospitalier universitaire à Bordeaux, 
expert pour la cellule médicale de la Confédération des Sports de Combat de 
Contact et président de l’Association Francophone de Médecine Bucco-dentaire 
du Sport (AFMBS)

1    Dang KM(1), Day PF, Calache H, Tham R, Parashos P. Reporting dental trauma and its inclusion in an injury surveillance system in Victoria. 
Australia. Aust Dent J. 2015 Mar;60(1):88-95

Vous souhaitez assister à une conférence ? Veuillez nous l’indiquer par retour de mail :
Laureen Bonnet : laureen.bonnet@prpa.fr – 01 46 99 69 64 / 06 26 66 09 07

Merci de préciser le(s) titre(s) et la (les) date(s) de la conférence à laquelle vous souhaitez être présent.


