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Description
La spectaculaire augmentation de l'espérance de vie au XXe siècle a entraîné un véritable
bouleversement de la pyramide des âges, attestant d'une population de seniors croissante en
longévité et en nombre : une population qui représentera un pourcentage sans cesse
grossissant de la patientèle des professions de santé pour les années à venir.
Le vieillissement, phénomène différentiel, crée de larges divergences au sein de cette
population et ses effets génèrent des modifications qui font de la personne âgée un être
toujours plus vulnérable. Cette abondance démographique met à jour la désastreuse situation
bucco-dentaire de milliers de bouches âgées abandonnées et constitue, de fait, un défi majeur
pour les odontologistes.
Polypathologie et médicaments accompagnent souvent cette période de la vie définissant alors
un âge biologique différent de l'âge civil. L'évaluation précise des aptitudes physiques et
cognitives persistantes comme la connaissance des effets des pathologies et de leurs
traitements constituent autant de préalables indispensables à la prise en charge bucco-dentaire
de toute personne âgée.

Cet ouvrage propose les précautions et conduites à tenir face au vieillissement physiologique
et pathologique, pour une médecine bucco-dentaire du troisième millénaire qui s'inscrive dans
la qualité de vie jusqu'au bout !
Valérie POUYSSÉGUR, Maître de conférences des universités, Praticien hospitalier, Université
de Nice - CHU de Nice
Patrick MAHLER, Professeur des universités, Praticien hospitalier, Université de Nice - CHU
de Nice

Art dentaire, chirurgie dentaire, dentisterie, médecine dentaire, odontologie . Gérodontie ou
odontologie gériatrique : soins dentaires des personnes âgées.
1 nov. 2010 . Le vieillissement, phénomène différentiel, crée de larges divergences au sein de
cette population et ses effets génèrent des modifications qui.
Noté 0.0/5: Achetez Odontologie gériatrique de Valérie Pouyssegur, Patrick Mahler: ISBN:
9782843610455 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous.
Evaluation du livre Odontologie gériatrique de Valérie POUYSSEGUR, Patrick MAHLER chez
CDP dans la collection Guide Clinique (ISBN : 9782843611612)
Bretonneau propose une offre de soins très complète en gériatrie et en . Un secteur
d'odontologie (soins dentaires) complète les activités de cet hôpital.
Odontologie gériatrique [ Livre] : Optimiser la prise en charge au cabinet dentaire. / Valérie
Pouysségur, Patrick Mahler. ; Avec la participation de Pierre Pras,.
Odontologie - Article d'archive - Introduction à l'odontologie gériatrique - EM consulte.
Découvrez Odontologie gériatrique - Optimiser la prise en charge au cabinet dentaire le livre
de Valérie Pouyssegur sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
7 nov. 2013 . neau la consultation d'Odontologie gériatrique a été redynamisée et est en train
de s'étoffer. Enfin récem- ment nous avons installé la.
Nos services · Pôle Urgences – SAMU-SMUR – réanimation · Pôle Médecines et Gériatrie ·
Pôle Médico-chirurgical des maladies digestives et urinaires · Pôle.
3 déc. 2015 . Thérapeutique- Médecine interne et gériatrique .. La gérodontologie comprend la
gérontologie et l'odontologie, elle est aussi appelée.
13 oct. 2011 . Le service d'odontologie de l'hôpital Charles Foix (AP-HP) a emménagé en mars
dernier dans de . Développer l'odontologie gériatrique
Optimiser la prise en charge au cabinet dentaire, Odontologie gériatrique, Valérie Pouyssegur,
Patrick Mahler, Cdp. Des milliers de livres avec la livraison chez.

5 févr. 2016 . MINI MENTAL STATE. Certains patients présentent une déficience mentale
plus ou moins sévère qui n'incite pas à entreprendre des soins.
Concours de l'internat en odontologie . Service d'odontologie, CHU St ROCH, Nice. 09/2011 ..
général, in Pouyssegur V., Mahler P., Odontologie Gériatrique.
Le vieillissement, phénomène différentiel, crée de larges divergences au sein de cette
population et ses effets génèrent des modifications qui font.
23 janv. 2014 . La collection « Internat en odontologie » regroupe l'ensemble des . odontologie
gériatrique, optimiser la prise en charge au cabinet dentaire,.
et endodontie de prothèse de parodontologie d' implantologie d'odontologie gériatrique. Pour
les patients en consultation externe : soit sur sollicitations directes.
La mise en place de téléconsultations en odontologie devrait avoir le potentiel . à distance ,
statistiques et données numériques , odontologie gériatrique.
odontologie prothétique, y compris de laboratoire. . Sur avis du conseil de l'unité de formation
et de recherche d'odontologie, le .. Odontologie gériatrique ;.
Médecins gériatrie gérontologie maladies des personnes âgées à Brest (29) . service de
gériatrie, service de néphrologie, service d'odontologie, service.
La dentisterie chez les personnes âgées ne diffère pas de celle des autres groupes d âge, mais le
vieillissement produit des changements biologiques.
Pratique orientée vers l'odontologie gériatrique et la prise en charge du handicap dans un
cabinet libéral hébergé au sein de l'Hôpital Privé Gériatrique des.
L'hôpital Intercommunal gériatrique de Neuville – Fontaines (69), a pour vocation d'accueillir
en rééducation les personnes âgées dépendantes. Des équipes.
Odontologie - Prochains Evénements, congres, conférences, formations . SPECIALITES
MEDICALES > ODONTOLOGIE . congres, événements en Geriatrie.
Définitions de Odontologie gériatrique, synonymes, antonymes, dérivés de Odontologie
gériatrique, dictionnaire analogique de Odontologie gériatrique.
Modules de la même année : Odontologie conservatrice /Endodontie · Orthopédie dentofaciale · Parodontologie · Pathologie bucco-dentaire · Prothèse.
DU Odontologie clinique et vieillissement . http://www.odontologie. . da,s le contexte
particulier de la gériatrie dont l'enseignement de base est indispensable.
État des lieux sanitaire et bucco-dentaire de la population gériatrique libanaise. Print. PDF
version. Brève communication. N. El Osta,1 M. Hennequin,2 L. El.
L'agenda complet de la formation dentaire continue en odontologie gériatrique et en
gérodontologie.
Professeur des Universités, Praticien Hospitalier d'Odontologie,. -‐ Lauréat de .. Pour y arriver,
l'évaluation gériatrique standardisée, l'EGS, a été développée.
Passionnée par l'odontologie gériatrique le DOCTEUR LEROY se forme depuis 2007 pour
apporter à nos séniors les traitements spécifiques dont ils ont besoin.
22 oct. 2017 . La dénutrition est un syndrome gériatrique à part . la dénutrition des personnes
âgées dépendantes : nouvelles approches en odontologie.
L'odontologie gériatrique occupe un champ spécifique au sein de la médecine bucco-dentaire
et, compte tenu de l'augmentation de la durée de vie, prend une.
Pour une odontologie au service des seniors. Quelles sont les particularités des soins dentaires
chez les patients âgés dans les cabinets ? Problème de.
Cours Gériatrie Dr Gilbert DCEM3. chutes cours DCEM3.pdf (PDF, 1225 Ko) · ED
DCEM3.pdf (PDF, 225 Ko). Dates. Paru le 10 décembre 2012. La faculté.
Antoineonline.com : Odontologie gériatrique : Optimiser la prise en charge au cabinet dentaire
(9782843611612) : : Livres.

2 mai 2017 . Le Service d'Odontologie du CHU de Nîmes a ouvert ses portes en 1974 sur le site
de . Aides techniques et matériel d'assistance en gériatrie.
. Amélioration des pratiques soignantes et des démarches qualité en gériatrie ... DU, DPC,
Médecine gériatrique, gérontologie et coordination d'Etablissement.
Odontologie gériatrique : prévention et traitement des pathologies bucco-dentaires de la
personne âgée et de la personne âgée dépendante. Médecine et.
Odontologie Gériatrique. Imprimer la page . Consultation-s publique-s : Odontologie (soins
dentaires) (Odontologie Gériatrique) · Prendre rendez-vous en ligne.
Médecine dentaire gériatrique. Une bouche en bonne santé est essentielle pour la qualité de vie
et l'état de santé général des personnes âgées : en effet, l'état.
Introduction à l'odontologie gériatrique : Dr Nicolas GIRAUDEAU. Prise en charge des
patients âgés en institution : Dr Marie-Anne HACQUARD. Prise en charge.
Fiches - Odontologie Prothèses 02 Fiche TP .
http://campus.cerimes.fr/geriatrie/enseignement/geriatrie13/site/html/1.html Le grand âge est
celui où s'accroît la.
9 juin 2013 . neurologie, diabétologie, odontologie), formés à la gériatrie, apportent leurs
compétences auprès des patients hospitalisés, en particulier.
Dr Merabet F.Zohra, Odontologie Conservatrice et Endodontie, Chef de Département –
Adjoint . Pr Zaguez Mounir, Odontologie gériatrique, Membre.
Exemplaires: Maladie d'Alzheimer et odontologie gériatrique. > Page d'accueil . Type de prêt,
Statut. Bib. Odontologie, Thèses, 2538, Exclu du prêt, disponible.
31 Jul 2017 . Le pôle Odontologie dispense des soins conservateurs, endodontiques . des
articulations temporo-mandibulaires et l'odontologie gériatrique.
1.2 Définir les termes : vieillesse, sénescence, gériatrie, gérontologie. . l'âge moyen constaté
dans les institutions gériatriques est d'environ 85 ans. La.
Maladie d'Alzheimer et odontologie gériatrique. La multiplication des cas de démence de type
Alzheimer en fait un sujet de première importance.
Dr Monique FerrY - gériatre, nutritionniste, Centre de prévention de Valence et inSeRm Paris .
pr Véronique DUpUIs - odontologie gériatrique à Bordeaux.
Discipline : Odontologie . Composante : UFR ODONTOLOGIE . dento-faciale - Pédodontie Odontologie gériatrique - Thérapeutiques multidisciplinaires,.
L'odontologie ou "médecine dentaire" est la spécialité médicale qui concerne l'étude . La
stomatologie et l'odontologie font partie des spécialités chirurgicales.
Responsable des enseignements d'odontologie gériatrique. - Responsable du Diplôme
d'Université de Formation Permanente en Odontologie ( D.U.F.P.O. )
(odontologie gériatrique) qui a essentiellement pour objectif d'étudier les effets . rapport la
gériatrie et la prothèse adjointe totale, dans le but d'évaluer le profil.
Spécificités de l'examen clinique; Pathologies du sujet âgé. Dr RUQUET. Mercredi 06/02/2013
14H – 16H. Traitements chirurgicaux; Conduite à tenir en.
Odontologie gériatrique. Soins chirurgicaux · Grille AGGIR · Mini mental state. Recherche
pour : Recherche. Articles récents. Pharmacocinétique · Assistant.
Vite ! Découvrez Odontologie gériatrique ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
22/06/17, Odontologie gériatrique, 20, 7, 33315. 29/09/17, Le dentiste face à son patient, 40, 1,
33170. 06/10/17, Radioprotection & radiophysique, 40, 3, 33174.
stages hospitaliers en odontologie. . avec l'UFR d'Odontologie, il sera tenu compte de l'activité
effectuée dans ledit établissement ... Odontologie Gériatrique.
Unité d'odontologie située au 5e étage du Bâtiment Principal Saint Nicolas. L'Unité

d'Odontologie complète la prise en charge du service ORL du Centre.
Odontologie pédiatrique. 50. /. /. 2. A. Pathologie médicale et odontologie. 50. /. /. 2. A.
Odontologie gériatrique. 25. /. /. 1. S1. Déontologie et droit médical. 25.
Le service d'Odontologie du CHRU de Nancy propose à la fois tous les actes dentaires
courants, ainsi que des soins ultra spécialisés pour les pathologies les.
9 sept. 2011 . Cette spécialité se consacre à la pathologie de la bouche et des dents. Les
activités : Les soins dentaires. La chirurgie. Les prothèses.
L'odontologie est la spécialité médicale qui concerne l'étude de la dent en tant qu'organe de la
cavité buccale et de ses tissus de . Odontologie gériatrique.
Le vendredi uniquement de 9h00 à 11h00. Tél. 04 93 69 70 17 (stomatologie - odontologie)
Fax : 04 92 18 67 20. E-mail : secretariat.stomatologie@ch-cannes.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookApport de la téléconsultation en odontologie gériatrique
[Texte imprimé] / Andréa Repetto ; sous la direction de Michel Ruquet.
30 mars 2012 . Aggravation du processus de vieillissement humain L'hygiène bucco-dentaire
est un outil, aussi méconnu qu'efficace, de lutte pour un.
Livre : Odontologie gériatrique écrit par Valérie POUYSSEGUR, Patrick MAHLER, éditeur
CDP, collection Guide Clinique, , année 2010, isbn 9782843611612.
. de Conférences et obtient son Doctorat d'Etat en Odontologie en 1990. . a élargi cette
discipline à la prothèse implantaire, à l'odontologie gériatrique et à la.

