Qu’appelle-t-on Perturbateurs Endocriniens ?
Où les trouve-t-on ? Pourquoi et comment les éviter ?
Intervenante : Dr Elisabeth JOHAN-AMOURETTE Chirurgien Dentiste

Strasbourg, le vendredi 18 octobre 2019
Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement
PROGRAMME
Accueil des participants à 8 h 45
Matin
Les notions indispensables pour bien comprendre
Quelques rappels de biologie et de chimie, toxicologie
Voies d’entrée des produits toxiques dans l’organisme
Mécanismes d’actions des toxiques, mécanisme de détoxification.
Après-midi
Dois-je changer ma pratique ? Comment faire ?
Connaître les Perturbateurs Endocriniens pour mieux les éviter
Les différents types de contamination
Les produits de soins dentaires, de désinfection et d’hygiène au sein du cabinet dentaire : quels produits
peut-on utiliser ? Comment protéger l’équipe soignante et les patients ?
Des exemples concrets seront fournis tout au long de cette journée.
Public visé
Chirurgien-Dentiste, Assistant(e) dentaire.
Objectifs pédagogiques
Sensibiliser les praticiens à la notion de Perturbateurs Endocriniens pour :
- Éviter l’emploi de ces substances autant que possible au sein du cabinet dentaire
- Transmettre l’information auprès des patients
- Tenir compte de toutes ces notions pour la délivrance de conseils d’hygiène bucco-dentaire.
Cette formation est susceptible d’être prise en charge par le FIF-PL pour les professionnels libéraux et par Actalians
pour les salariés dans la limite du budget disponible. Le déjeuner est compris dans la formation.
Dans l’attente de nous retrouver, nous vous adressons nos sentiments confraternels les meilleurs.

Permanence FFCD le lundi et le jeudi de 9 h à 13 h
Tél :05.81.02.41.93 Mail : ffcd.secretariat@gmail.com

Dr Odile SCHLEPP-BOUKARI
Présidente SFCD Région Grand Est
Tél : 06.62.79.08.00 Mail : odile.boukari@gmail.com
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Perturbateurs endocriniens. STRASBOURG, le vendredi 18 octobre 2019
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de FFCD à l’adresse suivante :
Secrétariat FFCD - 18, rue Charles Portal Bât C1 - 81000 ALBI

 Je suis adhérente ou supporter au syndicat SFCD, je joins un chèque de 280 € pour la
formation

 Je ne suis pas adhérente ou supporter au syndicat SFCD, je joins deux chèques :
 un de 40 € pour l’adhésion annuelle obligatoire à FFCD (organisme de formation)
 un de 320 € pour la formation
 Mon assistant(e) vient. Je joins un chèque de 260 € par assistant(e).
Si mon assistant(e) vient seul(e) ET si je ne suis pas adhérente ou supporter au
Syndicat SFCD, je joins un chèque de 40 € pour l’adhésion annuelle obligatoire à FFCD

TOTAL

………………………….

Nom et Prénom des assistants (es)

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Cachet, Téléphone, E-mail obligatoire

