Strasbourg le 28 octobre 2011

INVITATION PRESSE
Tisser des liens étroits avec la médecine de ville
2 ème Journée « découverte »
à destination des dentistes alsaciens
au nouveau centre de soins dentaires et à la Faculté de chirurgie dentaire
jeudi 3 novembre prochain à partir de 9h

La Faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg et le Centre de Soins bénéficient depuis quelques mois
de locaux entièrement restructurés. Après deux années de travaux, l’ancien pavillon chirurgical
Leriche, situé au cœur de l’Hôpital civil, a été complètement restructuré pour accueillir le centre de
soins et la Faculté de chirurgie dentaire. Cité comme un exemple de réhabilitation du patrimoine
hospitalier, ce bâtiment, au cachet unique, offre à présent un plateau technique exceptionnel,
résolument tourné vers l’avenir.
A cette occasion, trois journées à thème avec ateliers et retransmission en direct sur patient Implantologie, Samedi le 1er octobre 2011 ; Esthétique, Jeudi, le 3 novembre 2011 ;
parodontologie, Jeudi, le 1er Décembre 2011 - sont organisées pour faire découvrir cette structure
unique en France voire même en Europe à la profession.
Avec 3 amphithéâtres et 4 plates-formes équipées des toutes dernières innovations technologiques,
les praticiens pourront assister, grâce aux retransmissions d’interventions en direct, à des séries de
conférences et de sessions pratiques animées par des enseignants hospitalo-universitaires de la
faculté et des conférenciers internationaux.
Fort du succès de la première journée avec plus de 250 chirurgiens dentistes présents, le programme
scientifique de haut niveau et l’envie de découvrir ces installations exceptionnelles laisse présager
d’un large engouement pour les 2 dernières journées.
Ces manifestations sont autant d’occasions de renforcer les liens avec de nombreux praticiens de la
région et témoignent de la dynamique d’excellence dans laquelle se sont engagés la faculté et le
centre de soins dentaires.

Le programme complet en pièce jointe de ce mail.
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