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Plan de la journée
9h15 – 10h30

La santé buccale et les pratiques iatrogènes à éviter dans la prise en charge des personnes âgées.

10h30 – 11h Pause
11h00 – 12h15
12h15– 12h30

Impact de la Covid 19 et téléexpertises bucco-dentaires, notamment pour les résidents d'EHPAD.

Session questions réponses

12h30 – 14h Déjeuner

La pause déjeuner se fera sur place au restaurant gastronomique l’Escu de Runfao

TD. Révision accélérée en pharmacologie : cas cliniques de patients âgés polymédiqués. Antibiotiques, antalgiques/anti-inﬂammatoires, anticoagulants, psychotropes, biphosphonates, etc.

14h00 – 17h00

Les médecins et les équipes soignantes se sentent souvent démunis face à l’état de santé bucco-dentaire très dégradé
des personnes âgées.

Les chirurgiens-dentistes peuvent les aider à éviter des habitudes, des prescriptions et des soins de bouche inappro
priés.

Des mesures simples permettent de limiter le risque d’inflammation et de douleur buccale, bouche sale, altérations du
goût, perte de poids, refus des soins dentaires, etc.

Toutes les mesures proposées visent aussi à faciliter et simplifier à la prise en charge bucco-dentaire de ces patients
compliqués.
* Hôtel la reposée Nathalie & Alain Duhoux
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Accès
Depuis Rennes :
A84 - Direction CAEN/FOUGERES - Sortie n°26 puis direction Saint Sulpice
Depuis Fougères:
A84 - Direction RENNES - Sortie n°26 - puis direction Saint Sulpice

