
HYATT Regency Nice, Palais de la Méditerranée
13 PROMENADE DES ANGLAIS
06000 NICE
TÉL. : +33 (0)4 93 27 12 24
nice.regency@hyatt.com

REGION
CÔTE D’AZUR

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES SUR LES LIENS ENTRE 
SANTÉ PARODONTALE ET PATHOLOGIES CHRONIQUES

Gérer un patient difficile : le duo gagnant Chirurgien-Dentiste et Assistante

JEUDI 2 FEVRIER 2017
À PARTIR DE 19H00

Soirée en partenariat avec 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Dr Tuil Michaël
103, rue d’Antibes
06400 Cannes
Tél. : 04 93 38 26 94

Le Docteur : ................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................

......................................................................................................................................

Code postal : ........................ Ville : ...........................................................................

Téléphone fixe : ............................................. Portable : ...........................................

E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : .................................................................

 Cotisation SFPIO 2017.......................................................................................55 €
La cotisation donne droit au tarif préférentiel pour l’ensemble des conférences et 
journées de la SFPIO pour l’année 2017

 Pack conférences ............................................................................................. 300 €
Inclu : 3 soirées + 1 après-midi + cotisation SFPIO 2017

Jeudi 2 février 2017 : Conférence offerte par            (nombre de place limité)
Actualisation des connaissances sur les liens entre Santé Parodontale et Pathologies Chroniques

Inscription obligatoire avant le 19 janvier 2017
N°indigo 0825 878 498 ou par mail oralb@performancedirect.fr 

Dr Sylvain LEYMARIE
Dr Julie LAMURE
Dr Bénédicte DELIS 
Dr Gwenael BORIE
Dr Michaël TUIL

Président
Président scientifique
Responsable communication
Secrétaire général
Trésorier

BUREAU SFPIO CÔTE D’AZUR 2017

Règlement 

à l’ordre de

SFPIO Côte d’Azur

PLATINIUM

GOLD CLASSIQUE JUNIOR

LES PARTENAIRES DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

LES PARTENAIRES DE LA SFPIO COTE D’AZUR



JEUDI 2 FEVRIER 2017 À PARTIR DE 19H00

Déroulé de la soirée :

HYATT Regency
Palais de la Méditerrané
13 PROMENADE DES ANGLAIS
06000 NICE
TÉL. : +33 (0)4 93 27 12 24
nice.regency@hyatt.com

19h00 Accueil et émargement

19h15 Début de la conférence

Actualisation des connaissances sur 
les liens entre Santé parodontale et 
pathologies chroniques
Gérer un patient difficile : le duo gagnant 
Chirurgien-Dentiste et Assistante

21h00 Cocktail dinatoire

22h00 Fin de la soirée 

Message de Delphine Riss 
( Responsable universitaire et scientifique France)

Chers Chirurgiens- Dentistes,
Chères Assistantes Dentaires, 

Au nom de la division Professional Oral Health, 
nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée 
conférence exceptionnelle. La recherche scientifique 
et son partage à travers des conférences, sont en 
effet un axe stratégique fondamental pour Oral-B.

C’est dans ce cadre, que des conférenciers de 
renom partageront ainsi, de façon très pragmatique 
le fruit de leurs travaux.

JEUDI 2 FEVRIER 2017 À PARTIR DE 19H00

Gérer un patient difficile : le duo gagnant 
Chirurgien-Dentiste & Assistante!
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Tous les jours il faut gérer des profils de patients 
différents dans des situations parfois de stress pour 

le patient comme pour le praticien et l’assistante.

Savoir facilement reconnaître le profil d’un patient, 
adapter sa communication et trouver les termes qui 
fonctionnent est possible.

L’assistante dentaire est souvent la première impliquée 
dans la relation avec le patient. En l’observant et 
l’écoutant, elle peut déjà évaluer ce qui le stresse 
et ce qui risque d’entraîner une succession de 
mécontentement et d’incompréhension.
En interceptant ces signaux précocement, c’est alors 
le bien être de toute l’équipe qui sera optimisé.

Autour de films de mises en situations concrets et 
appliqués au cabinet, apprenez à reconnaître ce qui 
met sous stress et à le gérer.

Groupe Paro Médecine

Depuis 30 ans les études épidémiologiques montrent qu’il y a 
bien un lien entre les maladies parodontales et plusieurs maladies 
générales dans les domaines de la cardiologie, la rhumatologie, ou 
encore la gynécologie obstétrique.
Pour autant peu de professionnels en tiennent compte aujourd’hui 
dans leur pratique.

Le Groupe Paro Médecine créé par Oral-B il y a quelques années, 
vous propose une actualisation très pratique et clinique de ces 
connaissances.

Marlène Ferreira, Assistante dentaire
Corinne Lallam, Chirurgien-dentiste


