
"Bientraitance et Santé bucco-dentaire" 

Jeudi 23 octobre 2014 

 

 
- - Déroulement de la journée - - 

 
Matinée  
 
8h30 – 9h - Arrivée des participants  
 
9h – 9h30 - Mots d’accueil et d’introduction  

− Dr Philippe Guyet, Président de l'association SSOS 
− Pr Corinne Taddéi, Doyen de la faculté de chirurgie dentaire 
− Dr Sylvie Albecker, Présidente du réseau Handident Alsace 

  
9h30 – 11h15 - Conférences  

1. Bientraitance Maltraitance Humanitude (M. le Professeur RESWEBER) 
2. Qualité de vie et santé bucco-dentaire chez la personne en situation de handicap (Dr Frédéric 

DENIS) 
 

11h15 – 11h45 - Pause 
 
11h45 – 13h00 - Conférences  

1. Comment améliorer l’articulation entre les secteurs médical et médico-social au sein des Institutions 
afin de promouvoir la prévention bucco-dentaire ? (Dr GUYET Philippe) 

2. Comment améliorer l’articulation entre les secteurs médical et médico-social au sein des institutions 
afin de promouvoir la prévention bucco-dentaire ? (Dr Sylvie Albecker)  

 
 

13h15 – 14h - Repas buffet sur place 
 
Après-midi  
 
14h – 16h - Choix entre 2 programmes : 
1. Comment assurer la continuité des soins dentaires ? Sédations plurielles. 

1.1. Sélection du patient : pour quelle sédation ? Quel bénéfice-risque ? (Dr. Daniel Anatasio) 
1.2. Comment structurer une prise en charge sous sédation intraveineuse qui garantisse une sécurité 

optimale pour des patients à risque au sein d’un réseau de soins dentaires ? (Dr Stefan ECKERT) 
1.3. La place de l'anesthésie générale dans la prise en charge longitudinale et des soins de qualité 

(Pr Martine Hennequin) 
1.4. Syndromes malformatifs et sédation (Prof. Manière) 

 
2. Tables rondes interactives 

2 ou 3 groupes de travail constitués par les organisateurs et le comité directeur de la SOSS selon pré-
inscription des participants 

− composition des groupes : odontologistes, médecins, parents et représentants des différents 
intervenants au sein des institutions 

− désignation d’un rapporteur qui fait le point pendant 10-15mn sur des expériences concluantes 
déjà mises en place en France, puis discussion entre tous les membres du groupe 

− bilan des réflexions présenté ensuite en Forum Plénier  
 

- - - - 
 

16h30 – Discours de clôture de Madame la Secrétaire d’Etat Ségolène Neuville 


