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Nous vous donnons rendez-
vous dans le premier 

“Collider” en Europe, dédié 
à l’impact positif, réunissant 
des scientifiques, étudiants, 
entrepreneurs, entreprises, 

startups, artistes, 
intellectuels et citoyens, dans 

7 500 m2 dont 1 500 m2 
ouverts au public, au cœur 
de Caen, en Normandie.

Le MoHo a été pensé et 
désigné par des passionnés, 
engagés, pour favoriser les 

synergies et aider la 
communauté des acteurs du 

changement à collaborer et à se 
développer !

➡ Coeur de ville,  
➡ Proximité directe hôtels, 

restauration, gare SNCF de 
Caen et grands axes.

4 rue de la Gare 
14000 CAEN



Jeudi 7 Octobre 2021

Plénière
Allocution de bienvenue : regards croisés  
Comment imaginez-vous l’accès à la santé bucco-dentaire de demain ? Projetons-nous dans 10 ans !  

Conférence d’introduction 
Comment la sémantique interroge nos pratiques professionnelles ?  

Témoignage 
« Moi, personne concernée par le handicap, comment j’imagine mon parcours de santé ? »

Tables rondes
« Comment une santé agile peut améliorer l’offre de soins ? » 
• Table-ronde 1 : Santé bucco-dentaire et mobilité : l’itinérance pour « aller-vers »… 
• Table-ronde 2 : Télé-médecine et santé connectée : le numérique pour mieux soigner ? 
• Table-ronde 3 : Quoi de neuf dans la convention des chirurgiens-dentistes ? Les textes nous parlent !

Ateliers
• Atelier 1 :  Expérimentons la mobilité ! 
• Atelier 2 :  Vous avez dit « santé adaptée » ? Une expérience à partager : les Examens Prévention Santé

Assemblée générale de l’association SOSS



Vendredi 8 Octobre 2021

Plénière
Introduction  
Parlons d’actualité…l’accès à la santé à l’épreuve du COVID-19 

Témoignage 
Santé bucco-dentaire, et qu’en disent les aidants ? 

IADH 2022 
La santé bucco-dentaire sur le toit du monde. Plaidoyer du changement.

Tables rondes
« Comment une santé agile peut améliorer l’offre de soins ? » 
• Table ronde 4 : Formation 2.0 : comment préparer les étudiants aux nouveaux enjeux de la santé orale ? 
• Table-ronde 5 : Co-construire une offre de soin inclusive, innovante et facilitatrice 

Conclusion et clôture du colloque



rsva.fr
7 bis avenue du Président Coty - 14000 Caen
02 31 53 97 94 – info@rsva.fr

CONTACTS 

• Programme & inscription 

Céline Champin 
07.68.75.75.19 
colloque.soss@gmail.com 

• Organisation et communication 

Jessica Reffuveille 
07.66.46.48.90 
reffuveille@rsva.fr

PLUS D’INFORMATIONS

Scannez le code : 

Rendez-vous sur :  
rsva.fr/evenement/colloque-soss

mailto:colloque.soss@gmail.com
mailto:reffuveille@rsva.fr
http://rsva.fr/evenement/colloque-soss

