21e CONGRÈS ODENTH

Bien-être au cabinet dentaire :
les solutions naturelles pour l’équipe
soignante et le patient

SCIENTIFIQUE

JOUR 1

JEUDI 27 MAI 2021
8h00

ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’EXPOSITION

12h15

BUFFET DÉJEUNATOIRE BIO ET VISITE DES STANDS

8h30

CONFÉRENCES

14h00

CONFÉRENCES

Du stress chronique au burn-out : l’apport des neurosciences,
de la psychobiologie et de la prévention.
Dr Marc HAY / Psychiatre

Quelle alimentation et quelle hygiène de vie pour prévenir
l’épuisement professionnel ?
Alain HUOT / Naturopathe

La bouche, clé de notre santé, de notre bien-être.
Dr Marie-Solange RAYMOND / Dentiste

Les dernières découvertes en ressources humaines et en hypnose
pour le bien-être de l’équipe soignante et des patients.
Sonia SPELEN / Coach

L’apport du SANE dans la gestion du stress du chirurgien-dentiste.
Dr Vincent GAILLARD et Dr Antony PULLI / Dentistes

16h00

ASSEMBLEE GENERALE ODENTH

17h30

FERMETURE DE L’EXPOSITION

19h30

DÎNER DE GALA

(réservée aux Membres)

PROGRAMME

JOUR 2

VENDREDI 28 MAI 2021
08h00 ACCUEIL ET VISITE DES STANDS

12h45 BUFFET DÉJEUNATOIRE BIO ET VISITE DES STANDS

08h30 CONFÉRENCES

14h15 CONFÉRENCES

L’ennéagramme comme outil de communication.

Bruxisme témoin du stress chez nos patients, une nouvelle lecture et un
moyen de traitement par la micronutrition et les neuromodulants dentaires.

Pascal PAILLET / Dentiste

L’art du toucher ou l’intérêt de faire des massages au cabinet dentaire.
Dr Caroline REYNAUD / Dentiste

Traiter les déséquilibres microbiotiques par les pratiques de santé
naturelle pour harmoniser la relation patient-thérapeute.
Dr Christophe GIRARDIN / Dentiste

La pollution électromagnétique au cabinet dentaire :
détection et protection.
Philippe LAFFAILLE / Géobiologue et Dr Catherine BOCHERENS / Dentiste

Dr Danielle DUMONTEIL / Dentiste

Solutions homéopathiques pour redonner de la sérénité à nos patients.
Dr Mathilde VIAN / Dentiste

L’aromathérapie dans la gestion du stress chez le dentiste.
Dr Vanessa NABAL / Dentiste

16h15 COLLATION ET VISITE DES STANDS
17h00 CLÔTURE DU CONGRÈS

BULLETIN
D’INSCRIPTION

ESPACE JEAN-PAUL DE ROCCA SERRA
CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS

CONGRÈS

RUE FRED SCAMARONI
20137 PORTO-VECCHIO (CORSE)

MEMBRE ODENTH*

NON MEMBRE

Dr

RETRAITÉ(E)
ÉTUDIANT(E)
ASSISTANT(E)

Prénom

À partir du
01/04/21

Avant le
31/03/21

À partir du
01/04/21

Avant le
31/03/21

À partir du
01/04/21

Congrès + gala

595€

715€

740€

885€

445€

525€

=

€

Congrès

535€

645€

680€

815€

385€

455€

=

€

Adresse
Ville

Pays

Réduction de 10 € pour toute inscription en ligne

Date de naissance

Tél.
Courriel*

TOURISTIQUES / DÎNERS
DURÉE

Profession
CP/ZIP

*À jour de la cotisation. Pour bénéficier du tarif membre, adhérez à ODENTH : https://odenth.com/adherez-a-lassociation-odenth/
L’inscription au congrès comprend : l’accès aux conférences, à l’exposition, aux buffets et aux pauses café.

NB PERS

Mme

Nom

Avant le
31/03/21

LIEU

M.

*Obligatoire : confirmation, facture et informations envoyées uniquement par courriel.

végétarien
DATE

HORAIRE

sans gluten

J’accepte de proposer ou de participer à un covoiturage et que mes coordonnées soient transmises à d’autres participants. ODENTH se décharge de toutes responsabilités

TARIFS

pour la gestion de cette prestation.

55€
COxMPLE=T

€

20h00

95€ x

=

€

8h30

90€ x

=

€

TOTAL =

€

Dîner Pré-congrès

55

3h

26 mai

20h00

Dîner Gala accompagnant

60

3h

27 mai

Visite Bonifacio - îles Lavezzi

90

journée

29 mai

Dans la limite des places disponibles.
Les transferts pour les dîners ne sont pas organisés par ODENTH. RDV directement dans chaque restaurant.

1 bulletin par personne. Cf Conditions générales.
MOYENS DE PAIEMENT :
Par carte bancaire, en ligne sur www.odenth.com/congres
Réduction de 10€ pour toute inscription en ligne
Par chèque, à l’ordre d’ODENTH à joindre au bulletin d’inscription
dûment complété et à renvoyer à :
Azur.com Organisation : Congrès Odenth - 64 rue Charles Gounod - 83150 Bandol - France

Date :

Signature :

PROGRAMME TOURISTIQUE

MERCREDI

Restaurant
La Casa
Santini

Restaurant
U Cantonu

JEUDI

26 MAI

Soirée
20h00

27 MAI

Soirée
20h00

DÎNER
PRÉ-CONGRÈS

55€

SOIRÉE
DE GALA

95€

COMPLET

Le chef Satoshi Kubota élabore des plats mariant avec
finesse les herbes du maquis et les épices asiatiques.
Apéritif, entrée, plat, dessert et boissons comprises.

Dans cette ancienne bergerie au milieu du maquis, face
à la baie de Porto-Vecchio, tout concourt à vivre un
moment d’exception ! Le coucher de soleil qui illumine
la baie, la gastronomie corse à l’honneur dans votre
assiette, les traditionnelles polyphonies corses et la soirée
dansante rendront ce moment inoubliable.

Bonifacio
îles Lavezzi

SAMEDI

29 MAI

Journée
8h30

EXCURSION
BATEAU

90€

Découverte en bateau des falaises de Bonifacio puis
des îles Lavezzi. Déjeuner.
Après-midi : découverte libre de la ville haute de
Bonifacio avec son beau cimetière marin, ses ruelles
escarpées et le célèbre escalier d’Aragon (sous réserve
de conditions météorologiques favorables).

L’accès au congrès est réservé
exclusivement aux personnes
munies de leur badge.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Toute inscription est enregistrée à
réception du bulletin d’inscription
(ou photocopie) dûment complété et
accompagné du règlement. Un bulletin
par personne.

PAPIER
RECYCLÉ
100%

Espace Jean-Paul de Rocca Serra
Centre culturel et de congrès
Rue Fred Scamaroni
20137 Porto-Vecchio

ORGANISATION

Président
Grégory HELFENBEIN - France
Vice président
Didier SIMONNET - France
Président scientifique
Pascal EPPE - Belgique

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Virginie : +33 6 16 35 13 02
AzurCom Organisation
congres.odenth@gmail.com

www.odenth.com

CONDITIONS D’ANNULATION
Tous les cas de désistement ou
d’annulation du fait du client et
ce, quelles qu’en soient les causes,
dégagent l’association ODENTH de
toutes obligations envers le participant
qui ne pourra prétendre ni au report
de l’évènement à une autre date ni
au remboursement des sommes déjà
versées. Celles-ci sont conservées
par l’association ODENTH à titre
d’indemnité contractuelle irréductible
de résiliation du contrat.
Annulation à plus de 90 jours
ouvrés avant la manifestation :
facturation à 25% du montant total de
la manifestation
Annulation entre 90 et 30 jours
ouvrés : facturation à 50% du montant
total de la manifestation
Annulation à moins de 30 jours
ouvrés : facturation à 100% du
montant total de la manifestation

Azur.Com Organisation +33 (0)6 16 35 13 02 contact.azur.com@gmail.com

LIEU

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Règlement par :
- chèque bancaire en euros libellé à
l’ordre de ODENTH ;
- carte bancaire sur le site www.odenth.
com/congres

