
Rencontres 
dentaires

Le VIH  
au cabinet dentaire

Prise en charge et prévention, qu’en est-il aujourd’hui ?

Événement à destination des chirurgiens-dentistes  
de Nouvelle-Aquitaine

En partenariat avec le COREVIH, le Pôle de médecine et 
chirurgie bucco-dentaire du CHU de Bordeaux et le GAPS

Gratuit –  En visioconférence sur inscription préalable  
avant le 8 juin 2021
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2021



Plus de 35 ans après la découverte du virus, vivre de nos jours avec le VIH ne représente 
plus la même réalité. La prévention au cabinet dentaire et la prise en charge des patients 
ont bien évolué ! 

Mais où en sont les connaissances et les pratiques professionnelles des 
chirurgiens-dentistes ? 
Des progrès majeurs ont eu lieu en matière de traitement, de prévention et d’accès aux 
soins. La mise à jour des recommandations et des protocoles dans le champ du VIH est 
primordiale et indispensable pour les praticiens, acteurs de santé publique à part entière. 

L’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le COREVIH, le Pôle 
de médecine et chirurgie bucco-dentaire du CHU de Bordeaux et le GAPS, vous propose 
une soirée-visioconférence sur le rôle actuel des chirurgiens-dentistes dans la lutte contre 
le VIH et contre les discriminations, faite d’échanges, de retours d’expériences et de 
discussion avec des experts.

VIH : Tous concernés !
En France : 
 • plus de 170 000 personnes vivent avec le VIH (PVVIH), 
 • 24 000 ignorent leur statut sérologique, 
 • ¼ des personnes découvrent leur séropositivité à un stade avancé,
 •  Santé Publique France estime que 650 000 tests de dépistage n’ont pas pu être 

réalisés en 2020 à cause de la pandémie liée à la COVID-19. 

Aujourd’hui, nous avons des outils de prévention diversifiés (préservatifs, traitement 
comme prévention, prophylaxie pré exposition, traitement d’urgence…) ainsi que des 
thérapies efficaces. Il ne faut toutefois pas baisser la garde en matière de dépistage et 
d’amélioration de la qualité de vie des PVVIH. 
Pour cela, en plus de la capacité des personnes à prendre soin d’elles, l’ensemble des 
acteurs de santé ont leur rôle à jouer en matière de prévention, d’orientation et de prise 
en charge.

En 2019, en Nouvelle-Aquitaine, plus de 8 300 PVVIH sont suivies dans les centres 
hospitaliers. La qualité de la prise en charge globale de ces personnes dépend de nous 
tous. VIH : Tous concernés ! 

Le VIH au cabinet dentaire :
Prise en charge et prévention, 
qu’en est-il aujourd’hui ?



Les intervenants
Experts
•  Pr Jean-Christophe Fricain, PU PH, Service de Chirurgie Orale, CHU 

Bordeaux
•  Dr Mojgan Hessamfar, Infectiologue CHU Bordeaux, Coordinatrice 

médicale COREVIH
• Dr Doniphan Hammer, Chirurgien-dentiste libéral
•  Dr Élise Arrivé, MCU PH, Service de Médecine et Chirurgie Bucco-

dentaire, CHU Bordeaux
• Marylin Michel, Assistante dentaire et bénévole à AIDES

Animateurs des ateliers d’échanges
•  Dr Élise Arrivé, MCU PH, Service de Médecine et Chirurgie Bucco-

dentaire, CHU Bordeaux
•  Hélène Fortin, Chargée de mission, URPS Chirurgiens-dentistes 

Nouvelle-Aquitaine
•  Guylène Madeline, Infirmière et Directrice, GAPS-CPS, Groupe d’Aide 

Psychologique et Sociale - Coordination des Parcours de Santé
• Maya Paltineau, Coordinatrice, COREVIH Nouvelle-Aquitaine
• Julie Lamant, Coordinatrice, COREVIH Nouvelle-Aquitaine

Programme de la soirée

Rencontres 
dentaires

Organisé par l’URPS  
Chirurgiens-dentistes 

Nouvelle-Aquitaine

Accueil - Connexion des participants
Introduction 
Ateliers d’échanges entre les participants  
en sous-groupes
Table ronde avec les experts
Questions diverses et conclusion  
de la rencontre

19h45-20h  
20h-20h15 
20h15-21h15   

21h15-22h15  
22h15-22h30   



Pour tout renseignement : 
Mme Hélène Fortin
Chargée de mission URPS des Chirurgiens-dentistes 
Nouvelle-Aquitaine
Tél. : 05 33 09 36 38 / 06 40 15 30 35
Mail : projet@urpscdna.org

Suivez l’actualité de l’URPS Chirurgiens-dentistes sur

Modalités de participation :
Visioconférence en accès gratuit sur inscription préalable
Participation active lors des ateliers d’échanges

Public : Chirurgien-dentiste néo-aquitain

2 possibilités pour s’inscrire
Option 1
Remplir le formulaire en ligne avant le 8 juin 2021, accessible depuis le site internet 
(rubrique « Actualités ») : urps-chirurgiensdentistes-na.fr 

Option 2
Retourner le bulletin d’inscription transmis en pièce-jointe avant le 5 juin 2021  
à l’adresse suivante :
URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine
Immeuble Le Fénelon, 1 allée Le Fénelon • 33370 Tresses
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*Questionnaire en ligne issu d’un partenariat entre le COREVIH, l’URPS CDNA, le Pôle de médecine et  
chirurgie bucco-dentaire du CHU de Bordeaux, le GAPS, AIDES. 
Pour le consulter : https://forms.gle/UWZLvTjbCHUDg6cXA

« VIH : Tous concernés ! » :  
retour sur le quiz de décembre 2020… 

Des besoins d’actualisation des connaissances pour les chirurgiens-dentistes ont 
été identifiés à travers les réponses à un quiz en 10 questions*, diffusé par l’URPS 
CD NA en décembre 2020. 
En quelques jours, plus de 260 participants ont répondu à ce test, démontrant l’in-
térêt pour cette thématique.
Les questions générant le plus d’erreurs ont porté sur :
 •  la connaissance des affections bucco-dentaires évocatrices ou fré-

quemment rencontrées lors d’une infection par le VIH
 •  les actions possibles du praticien pour le dépistage du VIH
 •  le port adapté des équipements de protection individuelle et les recom-

mandations pour l’accueil des patients au cabinet dentaire
 •  la conduite à tenir lors d’un Accident d’Exposition au Sang (AES)

La soirée-visioconférence du 10 juin 2021 permettra de faire le point sur ces  
questions majeures.


