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Dans le cadre des Mardis de la chirurgie, la Fondation 

de l’Académie Nationale de Chirurgie organise le mardi 

23 novembre, de 17h à 19h, une soirée consacrée 

à la « Dentisterie implantaire : une pratique du quotidien ». 

Après une présentation de la Fondation par son président, 

le Pr Richard Villet, interviendront le Pr Jacques-Henri Torres 

(Autotransplantation), le Dr Jean-Pierre Brun (La chirurgie 

implantaire à l’origine de la dentisterie implantaire), 

le Dr Frédérick Gaultier (Les greffes osseuses pré-implantaires) 

et le Dr Marwan Daas (La prothèse sur implants : indications 

et avantages). La soirée sera modérée par le Dr Michel Jourde, 

membre du conseil d’administration de l’Académie Nationale 

de Chirurgie Dentaire et membre de l’Académie Nationale 

de Chirurgie. 

Pour en savoir plus et s’inscrire (possibilité de suivi via zoom) : 

https://fondationacademiechirurgie.fr/events/dentisterie-

implantaire-une-pratique-du-quotidien

La dentisterie implantaire 
aux Mardis de la chirurgie

Le Journal officiel du 23 octobre publie la liste 

des organisations syndicales représentatives 

des salariés des cabinets dentaires ainsi que leurs scores 

aux élections dans les TPE de moins de 11 salariés qui 

se sont déroulées au printemps dernier (22 mars – 4 avril). 

L'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) 

est le premier syndicat représentatif avec 41,19 % des voix 

suivi de la CGT (23,70 %), la CFDT (17,66 %), la CGT-FO 

(16,69 %), la CFE-CGC (0,76 %). La liste des syndicats 

patronaux représentatifs se fait toujours attendre. 

L’UNSA, 1er syndicat 
des salariés du dentaire

« Après prise en compte 

des régularisations positives 

et des indus », l’Assurance maladie 

« a versé à 32 469 chirurgiens-

dentistes plus de 215,5 millions 

d’euros, soit plus de 6 600 € d’aide 

en moyenne, selon le directeur 

de la CNAM. Certains chirurgiens-

dentistes (5 000 environ) ont touché 

des aides d’un montant de plus 

de 16 000 €, ce qui en fait 

l’une des professions les mieux 

indemnisées dans le cadre 

de ce dispositif ». Thomas Fatôme 

a donné ces précisions dans 

une réponse à un article 

paru dans le CDF Mag 

le 14 octobre. 

DIPA : 
6 600 € d’aide 
en moyenne 
selon la CNAM

Notre ex-confrère Pougatch poursuit 

sa carrière artistique avec une nouvelle 

exposition d’œuvres récentes explorant 

les lumières des noirs et des ors, intitulée : 

« De l’Autrenoir à l’Aurnoir ».  

Elle se déroulera du jeudi 25 novembre 

au dimanche 5 décembre 2021 inclus 

à ??????????? en présence de l’artiste*. 

* Adresse ???????? Tous les jours de 11h 

à 13h et de 15h à 19h sauf le lundi matin 

et le dimanche 29 novembre. Le dimanche 

5 décembre de 15h à 19h.

Pour en savoir plus : 

www.art.pougatch.fr

Exposition
« De l’Autrenoir à l’Aurnoir »
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