
Invitation

Conférence de presse

« Soigner, l’engagement qui nous unit »

Le thème du Congrès 2018 de l’Association dentaire française qui se tiendra du
27 novembre au 1er décembre souligne l’objectif et l’engagement qui unissent les
chirurgiens-dentistes autour du patient pour le soigner avec les meilleures
technologies existantes. Cette année sera de nouveau riche en découvertes de la

médecine bucco-dentaire avec un premier rendez-vous pour aborder les douleurs oro-faciales, les maladies
bucco sexuellement transmissibles et les incroyables ressources des dents pour rester vivantes.

Ces moments seront l’occasion de rendre compte des préoccupations majeures et quotidiennes des
chirurgiens-dentistes, maillons essentiels de la chaîne de soins. Au plus près des patients, ils unissent leurs
expertises et compétences pour les soigner de la meilleure façon qui soit.

Au programme de la conférence :

- « Soigner, l’engagement qui nous unit », thème du Congrès 2018
Dr Joël Trouillet et Dr Jean-Patrick Druo, secrétaires généraux de l’ADF

- Douleurs orofaciales : mieux les reconnaître pour mieux les soulager
Pr Vianney Descroix, Chirurgien-dentiste et docteur en pharmacie - Service d’odontologie du Groupe
hospitalier Pitié-Salpetrière

- La bouche : l’autre victime des MST
Dr Sarah Cousty, Chirurgien-dentiste, CHU de Toulouse

- Les incroyables pouvoirs des dents vivantes pour le rester
Pr Stéphane Simon, Chirurgien-dentiste à la Pitié-Salpétrière, Specialiste de l’odontologie conservatrice et
endodontie

PRPA
Danielle Maloubier : danielle.maloubier@prpa.fr - 01 46 99 69 69 / 06 24 26 57 90
Sophie Matos: sophie.matos@prpa.fr - 01 77 35 60 98 / 06 11 21 44

Décryptages de 3 sujets majeurs

Douleurs oro-faciales,
La bouche une autre victime des MST

Ressources naturelles des dents vivantes

Mardi 27 novembre 2018 à 12h00
Palais des Congrès

Salon Regency 1
Niveau 4 du Palais des Congrès / Niveau 1 de l’hôtel Hyatt Regency Paris Etoile

2 Place de la Porte Maillot 75017 Paris
Métro Porte Maillot ou Neuilly Porte Maillot (Ligne 1 ou RER C)


