18 octobre
2012

Journée

Le patient âgé, un patient comme les autres ?

Évaluez-vous
Quel est le pourcentage de patients âgés
dans votre patientèle ?
Quelles sont les incidences du vieillissement
du patient sur le choix thérapeutique ?
Comment les évaluer ?
Prothèse supra-implantaire.

Chez un patient âgé présentant
un édentement total, faut-il privilégier
une approche prothétique plutôt qu’une autre ?
Quelle attitude adopter quand les exigences
du patient âgé ne correspondent pas aux données
actuelles de la science odontologique ?
Le groupe de travail de la SOP

Caries « en nappe » délabrantes.

Un serious game inédit, des confrontations
d’experts en direct, des solutions
pour lutter contre les idées reçues,
des clés pour la réussite.
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Joël Dubreuil, Meyer Fitoussi, Joseph Baranes,
Gérard Mandel, Cathy Nabet, Marc Roché, Bernard Schweitz

BIENVENUE AU CŒUR
DU PLUS GRAND CONGRÈS
DENTAIRE EUROPÉEN.
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d ’ i n s c r i p t i o n

Nom :
Prénom :

Le patient âgé, un patient
comme les autres ?

18 octobre 2012

E-mail :

Maison de la chimie

Tél. :

28, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Exposition ouverte aux professionnels
Bulletin d’inscription à retourner accompagné
de votre règlement (voir tarifs ci-contre) à :
SOP – 6, rue Jean-Hugues – 75016 Paris
Tél. : 01 42 09 29 13 – Fax : 01 42 09 29 08

CONGRÈS ADF 2O12

Adresse :

Du 27 novembre au 1er décembre 2012 / Palais des Congrès / Porte Maillot
Du 28 novembre au 1er décembre 2012 / Exposition internationale

Tarifs
Inscriptions avant le 15 septembre 2012 :
Membres SOP et FSSOSIF : 235 € ; non-membres : 315 €
Inscriptions après le 15 septembre 2012 :
Membres SOP et FSSOSIF : 285 € ; non-membres : 365 €
(Adhésion à la SOP : 95 €)
Accepteriez-vous que vos coordonnées
soient communiquées à nos partenaires ?
Oui	Non
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Voulez-vous recevoir
un fichet réduction ?
SNCF	Air France
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