
Invitation - Colloque  
_________________________

 
‘‘Inégalités sociales et accès à la santé bucco-dentaire : 

Quels défis ? Quelles réponses ?’’
  _________________________

Vendredi 21 juin 2019 de 13h30 à 18h30 
Salle Médicis - Palais du Luxembourg - 75006 Paris

Pour assister au colloque : inscription nominative obligatoire 
(avant le 17 juin 2019 - sous réserve de places disponibles )
Merci d’envoyer vos noms, prénoms, associations/organismes à Marin Yannick, 
Collaboratrice parlementaire de Laurence Cohen à : marinyannick@gmail.com

Pour se rendre au colloque : En raison du renforcement du plan 
Vigipirate  merci de vous munir d’une pièce d’identité valide. L’accès 
à la Salle Médicis se situe au 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris.

À l’initiative de

Laurence Cohen
Sénatrice du Val-de-Marne

Vice-présidente de la Commission des affaires sociales

chaque table-ronde sera suivie d’un échange avec la salle



COLLOQUE   ◆   PROGRAMME   ◆   21 juin 2019

Inégalités sociales et accès à la santé bucco-dentaire : 
Quels défis ? Quelles réponses ?

13h30 – 14h10 : Ouverture

• Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne
• Présidence de la Société Française des Acteurs de la Santé Publique Bucco-Dentaire

14h10 – 15h30 : 1ère table ronde

15h40 – 16h40 : 2ème table ronde

16h50 – 18h15 : 3ème table ronde

16h40 – 16h50 : pause

Réalités aujourd’hui en France

• Sylvie Ratier, juriste en droit de la santé, SFCD : des leviers pour quels objectifs ?
• Caroline Desprès, médecin anthropologue : parcours de vie, parcours de soins – Monographie(s)
• Estelle Machat, chirurgienne-dentiste, MCU-PH, Université Clermont Auvergne : quels liens entre santé orale et santé générale ?

18h15 – 18h30 : conclusion

Pistes en débat

• Nora Trehel, présidente Mutualité familiale (FNMF) : RAC 0
• Isabelle Thiebot, AOI-Réseau social dentaire 94 : médiations en santé
• Martine Antoine, coprésidente de l’Institut Théophraste Renaudot : promotion de la santé, prévention

Réactions et perspectives

• Interventions sollicitées auprès des institutions


