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Grand
cours
jeudi 16 
vendredi 17
juin 2022

Best Western 
ChambéryPU-PH Département Odontologie Pédiatrique

Université Côte d’Azur, 
UFR Odontologie de Nice
Responsable UF Soins Bucco-Dentaires
pour Enfants, Référent Recherche Clinique, 
Pôle Odontologie, CHU de Nice 
Univ Paris Cité, URB2I, UR 4462, 
présidente du collège des enseignants 
en odontologie pédiatrique
Membre du Network for Canadian Oral Health 
Research (NCOHR),
groupe Cochrane oral Health,
Caries Care International

Les clés de l’odontologie
pédiatrique :
ne pas avoir peur de soigner les enfants.

MCU-PH Département Odontologie 
pédiatrique
Université de Bordeaux, 
UFR des sciences odontologique,
CHU de Bordeaux
Responsable odontologie
pédiatrique CCMR O-Rares, Bordeaux
chercheur permanent PACEA
(Université de Bordeaux, UMR5199)
Expert MIH pour l’académie
européenne de dentisterie 
pédiatrique (EAPD)

Pr Michèle
MULLER-BOLLA 

Dr Elsa
GAROT



Les clés de l’odontologie
pédiatrique :
ne pas avoir peur de soigner
les enfants.
 
Les soins dentaires des enfants sont souvent la hantise des chirurgiens-dentistes 
pour deux raisons : d’abord l’insuffisance de savoir-faire et de prise de décision 
pour optimiser la prise en charge thérapeutique ; ensuite l’abord toujours délicat 
d’une petite personne que l’on craint de devoir apprivoiser avec difficulté. Et 
pourtant ce sont chez ces jeunes patients que notre recours peut avoir le plus 
d’effet sur l’avenir d’une denture.

Nos deux conférencières vous donneront toutes les armes pour que vous soyez à 
l’aise avec cette patientèle attachante, à tous les âges et dans toutes les situations : 
tant devant les traumatismes bucco-dentaires, les anomalies de structure comme 
la MIH ou les lésions carieuses à leurs différents stades ; elles vous expliqueront 
la conduite à tenir. Elles vous guideront dans vos choix pour les soins en denture 
temporaire, mixte, ou permanente adulte jeune.

Les conseils à donner aux parents en prévention pour corriger le risque, 
intercepter les lésions en fonction de l’âge, la carie précoce de l’enfance, 
tous ces problèmes n’en seront plus pour vous lorsque vous aurez rencontré 
nos deux conférencières émérites, le professeur Michèle Muller-Bolla et le 
docteur Elsa Garot.



Lésion
carieuse

initiale
ICDAS 1-2

Saine
ICDAS 0

Lésion carieuse
modérée

ICDAS 3-4

Lésion carieuse
étendue

ICDAS 5-6

Lésions carieuses occlusales

PROGRAMME Pr Michèle MULLER-BOLLA / Dr Elsa GAROT

MATIN : gestion de la maladie carieuse : les dernières données.  

APRES-MIDI : gestion des complications de la maladie carieuse : les dernières données. 
Solutions prothétiques simples et maintien de l’espace chez le jeune enfant. 

JEUDI 16/06/2022



Hypominéralisations molaires-incisives (MIH)

Pr Michèle MULLER-BOLLA / Dr Elsa GAROT

VENDREDI 17/06/2022

MATIN : hypominéralisation molaires-incisives (MIH) : 
savoir la diagnostiquer et la prendre en charge.

APRES-MIDI : traumato d’après les dernières recommandations 
de l’International Association for Dental Traumatology.



sosdschambery@gmail.com 

Sur le site de la SOSDS :
www.sosds.org
www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/
vous trouverez un résumé détaillé 
des conférences, ainsi que la liste
des inscrits. 

INFOS PRATIQUES
– Accueil 8h30
– Début des cours à 9h00
– Ce cours est susceptible d’être  
 pris en charge par le FIF-PL

Modalités

d’inscription
Les inscriptions 
se font exclusivement 
sur le site www.sosds.org

ATTENTION :
sur le site, pour s’inscrire
il est nécessaire de régler d’abord
la cotisation de 2022
soit 60 e par praticien.

INFOS 

Coronavirus

Maintien des mesures
sanitaires si imposées
par le gouvernement.

TARIF :
JEUDI ET VENDREDI : 600e

pour les 2 journées.



sosdschambery@gmail.com 

Accueil 8h30 et début du cours à 9h00
au Best Western

51, rue Alexander Fleming - 73000 Chambéry
04 79 68 60 00

Tarifs préférentiels pour les chambres durant les cours :
75E chambre simple ou double

Info :
par internet sur le site www.sosds.org

www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/
ou auprès de Brigitte RENAUD au 06 20 66 88 05

Inscription :
http://www.sosds.org
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PU-PH Département Odontologie Pédiatrique
Université Côte d’Azur, 
UFR Odontologie de Nice
Responsable UF Soins Bucco-Dentaires
pour Enfants, Référent Recherche Clinique, 
Pôle Odontologie, CHU de Nice 
Univ Paris Cité, URB2I, UR 4462, 
Présidente du collège des enseignants 
en odontologie pédiatrique
Membre du Network for Canadian Oral Health 
Research (NCOHR),
groupe Cochrane oral Health,
Caries Care International

MCU-PH Département Odontologie 
pédiatrique
Université de Bordeaux, 
UFR des sciences odontologique,
CHU de Bordeaux
Responsable odontologie
pédiatrique CCMR O-Rares, Bordeaux
chercheur permanent PACEA
(Université de Bordeaux, UMR5199)
Expert MIH pour l’académie
européenne de dentisterie 
pédiatrique (EAPD)

Pr Michèle
MULLER-BOLLA 

Dr Elsa
GAROT


