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pour la 

Le 04 juin 2018 
 

CCoonnfféérreennccee          ««  La Santé Buccodentaire »»          

LLee  VVeennddrreeddii  0066  JJuuiilllleett  22001188  

 

Chers Arcaliennes et Arcaliens, 
 

Pour le mois de juillet nous vous proposons une conférence sur  «La Santé Bucco Dentaire »  
 

L e Vendredi 06 Juillet 2018 à 14h30 
 

A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 
 

Intervenant :      Professeur Olivier HUCK, Dr en Chirurgie Dentaire, Professeur des Universités. 
 

« Docteur, j’ai une dent qui bouge, c’est normal j’ai pris de l’âge. »  
 

Avec l’âge, certains types de pathologies bucco-dentaires sont plus 
fréquentes. 
C’est le cas notamment des pathologies des gencives qui se 
manifestent fréquemment après 50 ans. Ces pathologies 
entrainent l’apparition de douleurs, de saignements et aboutissent 
au « déchaussement » des dents. En plus de ces conséquences 
locales, elles peuvent également avoir un retentissement sur la 
qualité ́de vie des patients ou encore induire d’autres pathologies 
systémiques comme certaines pathologies cardio-vasculaires ou le 
diabète. 
Lors de cette conférence, nous présenterons les différentes pathologies à l’origine des consultation des 
personnes âgées. 
nous évoquerons également les principales solutions thérapeutiques pouvant être envisagées ainsi que leur 
déroulement clinique.  
Le conférencier intervient gracieusement, un plateau sera placé à la sortie de la salle.  
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations. 
  

Le délégué   Antoine Volkringer 
 

PS : Nous nous réservons le droit d’annuler la conférence en cas de moins de 20 participants. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 
❖ Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le samedi 30 juin 2018 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 

 confirme (nt) la participation à la conférence  «La Santé Bucco Dentaire »  
 

Le vendredi 06 juillet 2018 à 14h30 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

