Mes dents, je m’en
sers tout le temps !
PROGRAMME DÉPARTEMENTAL DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE

INVITATION

Fortement engagé depuis maintenant 30 ans dans le domaine
de la prévention bucco-dentaire des enfants et des adolescents
de la Seine-Saint-Denis, le Conseil général organise le 9 décembre
prochain une journée rassemblant l’ensemble des acteurs.
Ces initiatives et manifestations témoigneront des axes
structurants qui ont contribué à la pérennité du programme
départemental de santé bucco-dentaire. Elles offriront des
espaces de réflexion commune pour une contribution et une
évaluation de cette politique départementale de réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé.

Programme
Bernard Pellegrini,
Animateur-modérateur

8h30
Accueil des participants
9h
Ouverture de la journée par
Michèle Bailly, Conseillère générale
déléguée à la santé

9h10
Table ronde
Témoignages croisés
sur la santé bucco-dentaire
en Seine-Saint-Denis
10h30
Pause
10h45
Les grandes étapes structurantes,
acteurs clés et résultats
du programme de prévention
bucco-dentaire
11h15
Table ronde
Place et rôle des principaux
partenaires (institutionnels
et interservices au sein du
Conseil général) dans l’animation
des actions pour la promotion
de la santé bucco-dentaire.

12h
Réflexion croisée sur les aspects
sociaux et de santé publique
du programme de santé buccodentaire – Analyse et évaluation de
la situation
12h30
Pause déjeuner
14h
Allocution de Stéphane Troussel,
Président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis

14h20
Tables rondes
L’avenir du partenariat
Les actions innovantes
Actions autour de la petite
enfance
Actions de mobilisation et
d’implication des parents
Enjeux et impacts de la
promotion de la santé bucco
dentaire dans la réduction des
inégalités de santé
Quelles perspectives pour
l’avenir ?
17h
Discours de clôture

I N V I T A T I O N

Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis

Michèle BAILLY
Conseillère générale
déléguée à la santé

Bally BAGAYOKO
Vice-président du Conseil général
en charge de l’Enfance et de la Famille

ont le plaisir de vous convier à

La journée de prévention et de promotion
de la santé bucco-dentaire
en Seine-Saint-Denis
Mardi 9 décembre 2014
de 8h30 à 17h30
Bourse départementale du Travail
1, place de la Libération
Bobigny

Place de l’escadrille
Normandie Niemen
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NOISY-LE-SEC

Bourse départementale du travail
1, place de la Libération
93000 Bobigny
Accès en transports en commun :
Métro ligne 5
station Bobigny-Pablo-Picasso
Tramway ligne 1
station Pablo-Picasso

Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire
disponible à l’adresse suivante :
http://enquetes-en-ligne.cg93.fr/cg93/InscriptionBuccodentaire2014/formulairepardefautexp.htm
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