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INSCRIPTION

Paiement par CB :  amib-2021 .onsinscrit .com

Paiement par Chèque bancaire : 
l ibél lé à l ’ordre de A.M. I .B
à envoyer à AzurCom - Congrès AMIB 
64 rue Charles Gounod 83150 Bandol

Nombre de place l imité.  Aucune inscription sur place.

www.amib.fr

TARIFS

Adhésion 
AMIB

Praticien,
(membre)

Praticien
(non membre)

Assistant(e) 
ou 
étudiant(e)

480€

680€

250€

Coût

Inscription 
avant le 

31/08/2021

Inscription 
à partir du 
01/09/2021

Nbre

580€

780€

350€

Coût Nbre

Total

TOTAL

100€/an

RENSEIGNEMENTS

AzurCom Organisation
06 16 35 13 02
congres.amib@gmail .com

HORAIRES

8h30-18h00

LIEU

Maison de l ’Amérique Latine
217 boulevard Saint Germain
75007 PARIS
Musée Orsay           Solferino

L’accès au congrès est réservé exclusivement aux personnes munies de leur badge.
CONDITIONS D’INSCRIPTION : Toute inscription est enregistrée à réception du bulletin 
d’inscription (ou photocopie) dûment complété et accompagné du règlement. Un bulletin par 
personne.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT : Règlement par : chèque bancaire en euros libellé à l’ordre de 
AMIB ; carte bancaire sur le site : amib-2021.onsinscrit.com 
CONDITIONS D’ANNULATION : Tous les cas de désistement ou d’annulation du fait du client et 
ce, quelles qu’en soient les causes, dégagent l’association AMIB de toutes obligations envers 
le participant qui ne pourra prétendre ni au report de l’évènement à une autre date ni au 
remboursement des sommes déjà versées. Celles-ci Sont conservées par l’association à titre 
d’indemnité contractuelle irréductible de résiliation du contrat.
Annulation à plus de 90 jours ouvrés avant la manifestation : facturation à 25% du montant total 
Annulation entre 90 et 30 jours ouvrés : facturation à 50% du montant total 
Annulation à moins de 30 jours ouvrés : facturation à 100% du montant total
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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

L’ASSO

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

8h30/9h00
Accueil

9h00/9h45
Historique et point tournant de la 
parasitologie parodontale 1849-2022

Dr Mark Bonner

9h45/10h45
Pathologies de la muqueuse buccale : 
de la lésion à l’ordonnance

Pr Lotfi Benslama

PAUSE CAFÉ

11h30/12h15
Microbiote Parodontal de la santé à la 
maladie: plus qu’un règne

Dr Julien Santi Roca

PAUSE DÉJEUNER

14h15/15h15
Le Microbiote : un allié pour la santé

Pr Gérard Ostermann

PAUSE CAFÉ

16h00/16h45
Contrôle des Biofilms Bactériens et 
Aeropolissage

Drs. Michel Blique et Pierrik Monclin

16h45/17h30
Questions

DOCTEUR

Nom & prénom

ASSISTANTE OU ÉTUDIANT(E)

Nom & prénom

COORDONNÉES

Nom

Adresse

CP  Ville

Tél.

Portable

Email*

Date   Signature

*obligatoire : confirmation, facture et informations envoyées uniquement par mail.
1 bulletin par personne. Cf conditions générales de vente
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