
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 
 

 

                   Jeudi 16 Novembre 2017 

La journée se déroulera dans l’amphithéâtre 3  

de la Faculté de Chirurgie Dentaire de Strasbourg 

 

   

http://www.clinique-st-francois.com/
http://www.ars.alsace.sante.fr/ARS-Alsace.alsace.0.


 

 

Déroulement de la journée. 

 

Matinée : 

 

 8 h 30- 9 h. Accueil des participants 
 

 9 h.  Mots de bienvenue et d’introduction  
par le Docteur S. ALBECKER, cd, Présidente de l’association des 
chirurgiens-dentistes en charge du Réseau Handident Alsace et 
Madame le Doyen de la Faculté de Chirurgie-Dentaire de Strasbourg 
Corinne TADDEI. 

 9 h 30- 9 h 50. Témoignage d’un patient :  
                        (Olivier Eckly et le Dr Nicolas Pernot, cd)    

 Témoignage de la MAS de Bartenheim (68) :  
Valeur ajoutée du partenariat avec Handident Alsace 

 10 h. Parcours du patient (administratif, soins, lieux).  
Quelle est notre valeur ajoutée ? Description de la prise en charge 
spécifique et de la continuité des soins  
(Dr Brigitte Mengus, cd, Estelle Kaiser) 

 11h. Pause 

 11h20. Prise en charge dentaire dans un établissement médico-

social. Avis d’un directeur d’établissement :  
Pierre  Bouat, Etablissement d’Harthouse. 

 11h 45 Cas maladies rares, suivi de parcours de certains patients  

(Professeure M.C. Manière PU-PH au CHU de Strasbourg,  

Responsable de l’UF d’odontologie pédiatrique, Service de Soins 

bucco-dentaires. Coordinatrice du Centre de référence pour les 

manifestations odontologiques des maladies rares.) 

 

 12 h 30. Repas buffet sur place. 

 

 

 

 

 

 

Après-midi : 

 

 13 h 45- 14 h 15 Enjeux éthiques et consentement lors des soins 

dentaires sur les enfants en situation de handicap mental.  

(Dr Ariane Camoin, cd, Assistante en odontologie pédiatrique, La 

Timone, Marseille) 

 14 h 15-14h45. Réseau AOSIS (Dr Pierre Fronty, cd, Président du CO 

de Haute-Vienne) 

 14h45 : division en 2 groupes 

1. Médico-social : Espace de discussion : Les référents 

dentaires (Sylvie Albecker) 

2. Chirurgiens-dentistes : Cas cliniques de bloc opératoire 

(Dr Nicolas Pernot, cd et Dr Paul Ségura, mar) 

 16h00. Présentation d’ASOPAD, prise en charge des personnes 

âgées en perte d’autonomie (Dr Jean-Christophe Dahlet,cd) 

 16h30 : Synthèse et clôture 

 17 h 00. Fin de la journée. 

 

 


