
Rencontres 
dentaires

Dermatologie buccale 
et tabagisme

Mieux connaître les conséquences du tabagisme  
sur la cavité buccale et améliorer la prise en charge du patient   

Événement à destination des chirurgiens-dentistes  
des Pyrénées-Atlantiques (64)

En partenariat avec la COREADD

Gratuit – Sur inscription préalable avant le 3 février 2022 
Clôture autour d’un cocktail

10 
février

14h-18h30 

2022

Formation financée 
par l’URPS  

Chirurgiens-dentistes  
Nouvelle-Aquitaine

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 d’inscription
Rencontre en accès gratuit sur réservation préalable,  
dans la limite des places disponibles

Public
Chirurgiens-dentistes des Pyrénées-Atlantiques (64)

2 possibilités pour s’inscrire
Option 1
Retourner le bulletin d’inscription transmis en pièce-jointe à l’adresse 
suivante :
URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine
Immeuble Le Fénelon, 1 allée Le Fénelon
33370 Tresses

Option 2
Remplir le formulaire en ligne, accessible depuis le site internet  
(rubrique « Actualités ») : urps-chirurgiensdentistes-na.fr

Rencontres 
interprofessionnelles
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Anglet (64)  - Hôtel de Chiberta  – 104 boulevard des Plages

Créée sur mesure  
par et pour  

les chirurgiens-dentistes



La consommation de tabac concerne aujourd’hui 1 adulte sur 3 et 1 jeune sur 4.  
Elle peut entraîner de multiples problèmes de santé liés à des atteintes d’ordre général, 
mais également des atteintes pathologiques de la muqueuse buccale.
Les chirurgiens-dentistes jouent alors un rôle essentiel pour dépister les conséquences  
du tabac au niveau de la cavité buccale et accompagner chaque patient fumeur.

Parmi les différentes altérations, les lésions bénignes offrent en particulier au praticien  
une occasion favorable de discuter avec le patient des avantages de cesser de fumer, 
puisque ces lésions peuvent même être réversibles.

Néanmoins, le repérage des lésions buccales ainsi que l’information sur les avantages liés  
à l’arrêt du tabac et les aides au sevrage tabagique peuvent susciter des interrogations  
et des difficultés dans les pratiques professionnelles.

La manifestation « Dermatologie buccale et tabagisme » vise à renforcer  
la confiance et les compétences des praticiens dans leur action de prévention, 
de dépistage, de prise en charge et d’orientation auprès des patients tabagiques. 
L’approche interprofessionnelle ainsi que l’orientation et l’accès aux soins 
spécialisés seront en particulier abordés… Le tout, dans une ambiance détendue  
et conviviale…

Dermatologie buccale  
et tabagisme

Les intervenants

•  Dr Philippe Cuvelier, Chirurgien ORL
•  Dr Eliane Herran, Médecin addictologue du CH de la Côte Basque
•  Cécilia Maitre, Psychologue, Chargée de mission, COREADD – 

Antenne de Bayonne

Programme

Rencontres 
dentaires

Guide offert et fiche 
synthétique remise  

aux participants

Accueil 
Dermatologie buccale

-  Tabac et altération de la muqueuse 
buccale

-  Actualités sur les lésions buccales 
induites par HPV

-  Lésions bénignes, pré-cancéreuses, 
cancéreuses

-  Lésions buccales et signaux d’alerte
-  Repères pour les prescriptions et dans 

les orientations de prise en charge

14h00-14h30
14h30-17h00 

Rencontre organisée par l’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine en partenariat 
avec la COREADD (Coordination Régionale Addictions) Nouvelle-Aquitaine dans le cadre  
du projet L.A.S.T Tabac (Lieux d’Accompagnement à la Santé sans Tabac).

Avec vous, les patients fumeurs  
ont 10 fois plus de chance d’arrêter ! 
Zoom sur le projet L.A.S.T 

Le projet L.A.S.T (Lieu d’Accompagnement à la Santé sans Tabac) est actuellement 
déployé par les associations Le Souffle 64 et la COREADD dans les Pyrénées-Atlantiques.
Cette initiative vise à mobiliser les professionnels de santé du 1er recours (médecins, 
chirurgiens-dentistes, sage-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
pharmaciens…), qui sont les mieux positionnés pour aider leurs patients fumeurs,  
du fait de leur proximité humaine, territoriale et temporelle. 
L.A.S.T Tabac vise à accompagner cette communauté pluriprofessionnelle  
en leur apportant des outils, des formations, une organisation...
Pour en savoir plus : www.last-na.fr

17h00-18h30

18h30

Prise en charge du tabagisme au cabinet 
dentaire

-  Accompagnement du patient  
vers le sevrage tabagique

-  Développement d’une approche 
interprofessionnelle :  
le Projet L.A.S.T

Cocktail

Cas cliniques
et quiz interactif


