NOUS REJOINDRE
TARIFS

AMIB

Association Médicale contre
les Infections Buccales

Coût de la journée (repas inclus) :
∙∙ Praticien : 300 €
(hors coût d’adhésion 2017 de 68€)
∙∙ Assistante (places limitées)
-- journée entière : 180 €
-- matinée travaux pratiques : 150 €
Bulletin d’inscription à retourner
accompagné d’un chèque libellé
à l’ordre de AMIB, à l’adresse suivante :
Dr Vincent BERBON
Président AMIB
29 rue Etienne Marcel
75001 PARIS
Une fois votre réglement réceptionné,
un reçu vous sera adressé par courrier.

6e rencontre

de parasitologie parodontale
Club Confair

54 rue Laffite - 75009 Paris
Tél. 01 55 31 95 30

RER
RER A > Auber (+ marchez 10 min)
RER B & D > Gare du Nord (+ marchez 18 min)
RER E > Haussmann - Saint-Lazare (+ marchez 8 min)

Métro
Ligne 12 > Notre-Dame-de-Lorette (+ marchez 2 min)
Ligne 7 > Le Peletier (+ marchez 3 min)
Lignes 8 & 9 > Richelieu-Drouot (+ marchez 5 min)

NOUS CONTACTER
Dr Narcisa POPA
59 rue Galilée - 75008 PARIS
Tél. 1 47 20 72 21
e-mail info@amib.fr
site Internet www.amib.fr

PARIS

Jeudi 12 octobre 2017
MASTER CLASS

Dr Mark Bonner et nouveauté
Travaux pratiques
pour les assistantes

Parking
Parking Saint-Georges > 20 rue Clauzel - 75009 Paris
Urbis Park > 10 rue Jean-Baptise Pigalle - 75009 Paris
Parking Chauchat Drouot
> 12 rue Chauchat - 75009 Paris
Parking Indigo Haussmann Galeries Lafayette
> 48 Boulevard Haussmann - 75009 Paris
Parking Meyerbeer-Opéra
> 3 rue de la chaussée d’Antin - 75009 Paris

Club Confair
54 rue Laffite - 75009 Paris

WWW.AMIB.FR

AMIB

qu’est-ce que c’est ?

PROGRAMME

BULLETIN
D’INSCRIPTION

MATINÉE

Nom.................................................................................................................................

8h30 - 18h

Conférences (salle n°1)
AMIB (Association Médicale contre les
Infections Buccales) a été créée en 2007.
Elle regroupe des chirurgiens‑dentistes qui
traitent les maladies parodontales
de manière non-chirurgicale
avec une approche microbiologique.
Les risques nombreux engendrés par ces
maladies parodontales (tant sur le plan
de la préservation des dents que sur l’état
général de la santé des patients), ainsi que
le pourcentage élevé d’individus concernés,
nous rendent soucieux d’informer
les professionnels de santé ainsi que
le grand public, sur ces infections trop
souvent ignorées ou négligées.
Régulièrement, les membres de AMIB
organisent un congrès à Paris, regroupant
des chercheurs, des médecins spécialistes,
des chirurgiens-dentistes, des vétérinaires...
afin de partager les connaissances en la
matière et mieux connaître les parasites
impliqués dans les infections du parodonte
en particulier et de l’organisme en général.

Vous êtes chirurgien-dentiste
et vous êtes intéressé par notre façon
de traiter les parodontopathies ?
Contactez-nous sur www.amib.fr

Enquête sur les origines
de la parodontite
Dr Jean Michel CHATARD
Parasitologie vétérinaire
Dr Jacques GUILLOT

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

Prénom......................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Flagellé trichomonas tenax, une revue
Dr Mathieu MARTY

Nombre d’assistantes......................................................................

Le microbiote humain et la parodontie
Laboratoire du Dr KUATE

Noms et Prénoms...................................................................................

Travaux pratiques (salle n°2)
dédiés aux assistantes

Apprentissage de la technique
de désinfection et l’accompagnement
du patient tout au long du traitement

déjeuner sur place
APRÈS-MIDI

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

Tél. ...................................................................................................................................
Portable....................................................................................................................

40 ans d’Implantologie : que retenir ?
Dr Philippe LECLERC

e-mail............................................................................................................................

Master Class

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

Révision du protocole et guérison
parodontale (rapport de 10 cas)
Dr Mark BONNER

Montant de votre règlement..................................................

