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« REPRENDRE LE COURS DE NOS VIES »  
 

 
 
 
 

08 H 30 - ACCUEIL 
 

Docteur Julie GUILLET-THIBAULT  

                         09 H 00 – 10 H 00          L’ANTIBIORESISTANCE EN ODONTO-STOMATOLOGIE PROGRESSE ! 

Dentiste libérale à Nancy et MCU-PH et CHRU de Nancy (chirurgie orale), le 
Docteur GUILLET-THIBAULT nous fera découvrir les enjeux de ce sujet. 
Elle proposera des attitudes thérapeutiques sécurisantes, avec des 
recommandations pratiques de prescription à la clef. Elle nous parlera de 
l’initiative Dentibioresist dans le Grand Est (plus d’infos sur dentibioresist.online.fr) 

10 H 00 – 10 H 30 Pause   

Docteur Dominique MALGRANGE    
10 H 30 - 11 H 30      LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Endocrinologue retraité (ex CHU Reims), le Docteur MALGRANGE nous 
racontera comment il s’est intéressé « tardivement » à la question des 
perturbateurs endocriniens, et ce qu’il a découvert. Il nous offrira un tour 
d’horizon mondial de la question. Un réel apport de culture générale et 
médicale basé sur des faits ! Il donnera quelques clés pour s’en prémunir. 

Docteur Sylvie BABAJKO 

11 H 30 - 12 H 30       DEFAUTS DE L’ÉMAIL ET PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Directrice de recherche à l’INSERM, le Docteur BABAJKO nous exposera 
l’état des sciences concernant le lien entre les défauts de l’émail (MIH par 
exemple), et l’exposition aux perturbateurs endocriniens. Son équipe a été la 
première à décrire en 2013, l’impact des PE sur la constitution de l’émail 
dentaire. 

 
12 H 30 – Déjeuner en respectant les mesures « barrières » 
 

Monsieur François ELBAHRI 

14 H 30 – 16 H 00     GERER LES CONFLITS, BATIR LA CONFIANCE  

A la suite de son intégration au RAID, François ELBAHRI est devenu en 
2003 Chef de mission sur la lutte antiterroriste, responsable des missions. Il 
a dû gérer de nombreuses opérations et manager les équipes sur le terrain. 
A partir de 2007, il a participé à la réorganisation des forces du GIPN et du 
RAID, afin que celles-ci fusionnent. Pendant cette période, il a gardé des 
fonctions opérationnelles comme en 2012 où il a fait partie de la cellule de 
commandement qui a donné l’assaut contre la maison de Mohamed Merah 
afin de pouvoir le neutraliser. 

        16 H 00 – 16 H 30 Pause     

16 H 30 – 17 H 30  Il est désormais conférencier, fort de sa connaissance des notions de 
performance collective, de confiance nécessaire à la relation. Cela 
s’applique par exemple dans la relation patient-praticien, la cohésion sociale 
au cabinet, la notion de groupe dans un environnement incertain et 
changeant. 
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Samedi 26 septembre 2020 
 
08 H 30 - ACCUEIL 

Docteur Marc APAP  
 

09 H 00 – 12 H 00    Trucs et astuces  

Par le fameux Marc APAP, dentiste à Saint Germain en Laye, connu pour ses 
nombreuses publications dans différentes revues professionnelles.  

Marc nous revient pour nous faire part de lumières sur les produits disponibles 
sur le marché. 

Préparez vos questions car il saura y répondre ! 
    

                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Le Docteur ……………………………………………………………….... ….  participera aux 
 

   Journée du vendredi 25 septembre 2020 – 75 €/Adhérent - 100 €/non Adhérent 

   Journée du samedi 26 septembre 2020 - 25 €/Adhérent - 50 €/non Adhérent    

   Cotisation 2020 - 20 € si pas à jour    

    assistera au Cocktail                 n’assistera pas au cocktail 
 
Ci-joint un  chèque de ……. € à l’ordre de « ONFOC 08 » pour la cotisation  

Ci-joint un chèque de ..........€ à l’ordre de « ONFOC 08 » pour les conférences 

 

Votre adresse mail si non encore communiquée ou modifiée : …….…………………………………………………………………………… 
 

A retourner avant le 18 septembre 2020 au Docteur Karine LESIEUR 
Place Henri Dunant – 08000 – CHARLEVILLE MEZIERES 

Nous vous informons que les frais d’inscription ne seront pas remboursés 
si nous ne sommes pas prévenus de votre absence au minimum 48 Heures avant la manifestation 

 
 
 
 
 

-------------------------------Coupon à garder pour votre comptabilité------------------------- 
ONFOC 08 

Règlement cotisation 2020 le ……………………………. 2020 

30ème Journées Dentaires les 25 et 26.9.2020 réglées par Chèque N°  …………………………….………………………. 

Banque ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
 

Merci de ne pas faire 
de règlement global 

 


