
INVITATION 

L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Chirurgiens-Dentistes des Pays 
de la Loire, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), en partenariat avec 
l’Observatoire Régional de Santé (ORS) des Pays de la Loire, réalise, en 2019, une étude 
sur le taux de recours au cabinet dentaire des personnes de plus de 55 ans.

Cette étude est basée sur l’exploitation du système national des données de santé (SNDS).
Afin de vous présenter ce travail et ses enseignements, vous êtes invités à :

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE 

Le vendredi  29  novembre  2019
‘‘ Le recours au cabinet dentaire des plus de 55 ans 

en lien avec les pathologies chroniques ’’

De 12h00 à 13h00
Cocktail de 13h00 à 14h00

Au Palais des Congrès, porte Maillot, à Paris.
Pendant le congrès de l’Association Dentaire Française

SALLE 313-314, 3ème étage

Merci de confirmer votre présence auprès de Christine LECOINTE, contact presse

christinelecointe@ufsbd.fr

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter au   01 44 90 72 84

Dr Sophie Dartevelle
Présidente de l’UFSBD

Dr Dominique Brachet
Président de l’URPS Chirurgiens-Dentistes  

des Pays de la Loire
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CARTON RÉPONSE 

 OUI, je viendrai à la CONFÉRENCE DE PRESSE

 NON, je ne viendrai pas à la CONFÉRENCE DE PRESSE, mais je souhaite recevoir  
      des informations

Merci de remplir les informations ci-dessous :

Votre ORGANISME : …………………………………………………………………………………………………..

Votre TITRE / FONCTION  : …………………………………………………………………..…………………….

NOM  :    ………………………………………………. PRÉNOM :    ……….……………………………………………….

EMAIL (obligatoire pour badge d’accès) : …………………………………....……………@…………………………

TÉLÉPHONE : ........... / .........  / .........  / .........  / .........  /

À retourner avant le 25 novembre 2019


