
Et si le patient comptait plus 
que le chirurgien...

18 juin 2021

Lieu 
BiO'Pôle de Léa
22 Avenue Paul Langevin
17180 Périgny-La Rochelle

9h00 - 18h30
Déjeuner sur place

i
Tarifs
Praticien : 120 € 
Étudiant & assistante : 90 €

Chèque à établir à l’ordre de La SPIRe.

Contacts
Tél. : Maryline : 05.46.00.71.11
Tél. : Gaël : 06.11.37.09.34

Au BiO'Pôle de Léa - La Rochelle

Conférences organisées par les  
Drs Poiroux, Le Pautremat & Séris



Tout ce qui peut améliorer, booster, dynamiser et assurer la meilleure 
cicatrisation possible ou le meilleur comportement tissulaire à long terme. 

Implantologie et parodontologie riment depuis toujours avec technique et moyens. Mais dans 
cette analyse technique sans fin, il y a un oublié de taille : le patient. S’orienter sur la « patient-
dépendance » est une boite de pandore et un chapitre magique à la fois… probablement 
l'élément essentiel ! La bonne santé se voit... en apparence, mais la majorité des problèmes de 
santé ou de carences sont invisibles et non perceptibles par les patients.

De nombreuses situations exposent à un retard de cicatrisation, ou accélèrent le vieillissement.
80% de la population française présente des carences, principalement en vit D, Calcium, 
Magnésium, vit C, Silicium... Ces carences ne sont pas le fruit unique d’une mauvaise 
nourriture ! Dans une situation de manque, le recrutement cellulaire est moins bon et la 
qualité du tissu cicatriciel est altérée. Mieux comprendre les phénomènes biologiques de la 
cicatrisation va guider l’adéquation entre le patient, ses besoins, mais aussi les propositions 
que l’on va apporter, et la manière dont on va les mener. C’est un plaidoyer de la pro-activité 
: on analyse et teste le patient avant, on lui donne l’opportunité d’arriver face à la phase 
chirurgicale au mieux de sa condition. Avoir conscience de l’impact de la santé et de l’hygiène 
de vie du patient est une étape majeure dans nos thérapeutiques. Rendre le patient conscient 
de son rôle et des besoins spécifiques du pré- au postopératoire est désormais, dans notre 
expérience quotidienne, un facteur majeur du succès.

Dr Carole Leconte

• Diplômée de la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse III (1999)
• Lauréate de l’université (2001)
• Exercice exclusif en chirurgie orale, parodontologie et implantologie 

depuis 2005
• Conférencière internationale

Dr Jean-Christophe Charrié

Docteur en Médecine Générale / Auteur
Enseignant de l’IEMPI / Conférencier 

• 1er prix du concours national 98 des thèses de médecine générale
• Fondateur et responsable du Centre d’Activité Plaies et Cicatrisation à l’hôpital de 

La Rochelle
• Co-concepteur du centre spécial de Médecine intégrative public ville de Mexico 

Ministère de la santé et service coopération scientifique de l’Ambassade de France

Dr Réda Bounab 

Docteur en Chirurgie-Dentaire
Enseignant de l’IEMPI 

• 14 ans d’expérience comme praticien libéral
• Diplôme Universitaire d’anglais pour la santé
• Co-création d’une association réalisant des soins dentaires à domicile 

pour les personnes âgées dépendantes

Coupon réponse 
à retourner avec le règlement à l’ordre de La SPIRe  

à l’adresse :  

111 Boulevard de Cognehors 17000 La Rochelle 

avant le 18 mai 2021.

participera à la journée du 18 juin 2021 
au «BiO’Pôle de Léa»

18 juin 2021
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Nom et Prénom :

Adresse : 

Téléphone :

E-mail :

Spécialité : 


