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Dr. Doniphan Hammer (1er Vice-Président)

Dans quelle mesure les nouvelles technologies, 
dont les nanotechnologies et les biotechno-
logies, vont-elles bouleverser le domaine de la 
dentisterie ? 

Plus qu’un simple utilisateur, le chirurgien-dentiste 
a un rôle capital à jouer dans l’innovation de 
ces technologies. Par l’utilisation de nouveaux 
instruments, il peut guider les industriels vers 
des solutions amenant à un réel impact clinique. 

De par sa pratique quotidienne le praticien a la 
capacité d’identifier ses nouveaux besoins afin 
que l’innovation l’accompagne vers un exercice 
plus serein.

Dr. Pierre-Olivier Donnat (Secrétaire Général)

De la chirurgie dentaire centrée sur le tout curatif, 
au concept de santé orale comme élément 
essentiel de la santé générale et de la qualité 
de vie, la médecine bucco-dentaire ne cesse 
d’évoluer en intégrant connaissances scienti-
fiques, innovations technologiques et nouvelles 
stratégies de prévention.

L’innovation en santé bucco-dentaire est 
multiforme et multidisciplinaire. Ainsi de l’inter-
vention minimale en passant par la CFAO et la 
télémédecine, recherche et innovation au service 
du patient dessinent la pratique quotidienne de 
la médecine orale de demain, plus précise, plus 
prédictive et plus préventive.

Jeudi 19 septembre
Après-midi

Vendredi 20 septembre
Matin
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Dr. Marco Mazevet (Chef de Projet)

Et si la médecine bucco-dentaire technique et 
hyper-spécialisée était obsolète ? La dentisterie 
centrée sur l’acte manuel semble de moins en 
moins adaptée à une prise en charge globale et 
préventive du patient. Intervention minimale, 
reminéralisation, gestion des facteurs de risque…
Pour affronter ces changements à venir, la santé 
bucco-dentaire doit être considérée comme un 
critère de santé générale. Quel est le rôle du 
chirurgien-dentiste du futur dans ce système de 
santé ?

Vendredi 20 septembre
Après-midi

TABLE RONDE POLITIQUE

Dr. Thierry Soulié (Président)

Avec la participation de Nicolas Revel, 
Directeur général de la Caisse nationale 
d’assurance maladie.

Samedi 21 septembre
Matin

LA DENTISTERIE 
DU FUTUR :

PRÉVENTIVE ET 
CONSERVATRICE



ACCÈS EN TRAIN
À 9 km de la gare TGV de Saint-Raphaël.
À 60 km de Nice.
À 160 km de Marseille.
À 4h30 de Paris en TGV direct (20 TGV quotidiens pour Saint-Raphaël).
À 40 km de Cannes et 38 km de Saint-Tropez.

LE VILLAGE CAP ESTÉREL
Pierre & Vacances
RN 98 Agay / Saint-Raphaël

ACCÈS EN VOITURE
Sortie A8 n°38 : Fréjus / Saint-Raphaël
Suivre direction : St-Raphaël Centre sur environ 5 km
Après le centre hospitalier, suivre la direction St-Raphaël / quartier 
Valescure puis Agay pendant environ 5 km, arrivé à Agay, face à la mer, 
prendre à droite environ 1 km,
Entrée de Cap Estérel sur votre droite.
Coordonnées GPS : latitude : 43.42690000 - longitude : 6.85166000

ACCÈS EN AVION
À 1h de Saint-Raphaël.
L’aéroport international de Nice-Côte-d’Azur possède des liaisons 
régulières avec les grandes métropoles françaises et européennes.
Liaisons nationales assurées par les compagnies 
Air France et Easy Jet.
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