Jeudi 28 juin 2018 à 18h
Auditoire Auguste Tissot CHUV

ti ?

o
r
D

Lu
xe
?

Pr
ob
lè
m
e?

Dialogue santé et société
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Conférence table-ronde, entrée libre et gratuite
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Introduction

Prof. Patrick Bodenmann
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La santé bucco-dentaire de l’enfant à l’adulte
Dr Mario Gehri et Prof. Martin Broome

Directeur Service d’appui
multimédia, CHUV

Prof. Martin Broome

Responsable du Centre de médecine
dentaire et orale, Médecin chef de la
Division de chirurgie maxillo-faciale, CHUV
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Les affections bucco-dentaires sont des maladies
très répandues, de la petite enfance jusqu’à l’âge avancé.
Leurs conséquences sur l’état de santé général et sur
la qualité de vie, ainsi que leur répartition inégale dans
la population, en font un enjeu de santé publique important.
Or, de nombreuses personnes et familles doivent renoncer
aux soins dentaires pour raison économique.
Quelle est la situation sanitaire dans le canton de Vaud ?
Quels sont les dispositifs de soins existants ?
L’accès à la médecine dentaire est-il un luxe ?

Jeudi, 28 juin 2018

5

Luxe ?

18
h0

Droit ?

h0

Problème ?

18

Soins dentaires

Accès aux soins dans le canton de Vaud
Dre Christine Cunier et Karine Moschetti

avec

Dre Christine Cunier

Bioéthicienne, responsable de l’Unité
d’éthique clinique, CHUV
Directrice de l’Institut Ethique,
Histoire, Humanités, UNIGE

Médecin-dentiste conseil
de l’administration cantonale,
SSP

Karine Moschetti

et

Prof. Patrick Bodenmann

Dr Mario Gehri

Médecin chef de l’Hôpital
de l’enfance, CHUV
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Prof. Samia Hurst
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Prof. Samia Hurst

Médecine dentaire : un luxe ?
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Médecin chef de l’Hôpital de l’enfance,
CHUV
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Dr Mario Gehri

Table-ronde

Prof. Martin Broome, Dre Christine Cunier, Dr Mario Gehri,
Prof. Samia Hurst, Karine Moschetti

Responsable de recherche, IUMSP

Coprésident Dialogue santé et société,
responsable Centre des populations
vulnérables, PMU
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Commission Dialogue
santé et société

Médecin-dentiste conseil
de l’administration cantonale, SSP
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Dre Christine Cunier

Apéritif

Dialogue santé et société

Contribuer à la réflexion publique sur les thématiques de
santé en s’appuyant sur l’expertise de spécialistes issus
de diverses disciplines : c’est l’objectif de Dialogue santé
et société.

sam-chuv | 18 | 50407

Cette commission pluridisciplinaire du DUMSC organise
plusieurs fois par année conférences, tables rondes et
projections, afin de susciter le dialogue et de permettre
une réflexion commune entre les disciplines universitaires,
les acteurs du système de soin et le grand public autour de
thèmes qui sont au cœur de l’actualité.

Dre Aude Fauvel

Prof. Patrick Bodenmann

Coprésidente, historienne,
Institut des humanités en médecine

Coprésident, responsable du
Centre des populations vulnérables,
Policlinique médicale universitaire

Emilie Jendly
Coordinatrice opérationnelle,
chargée de communication DUMSC

Plus d’informations

www.chuv.ch/dumsc

