
  

 

 

 

 

 

 

IIRSO – Institut Inter-Régions de la Santé Orale 

Adresse de gestion à utiliser pour toute correspondance : 

25 bd de la Liberté 35000 RENNES 

contact@iirso.org 

 

INVITATION 

A la séance publique consacrée à l’IIRSO 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chère Consoeur, cher Confrère 

 

 

Depuis 2017, l’Institut Inter-régions de la santé orale (IIRSO) produit, chaque année, pour les 10 URPS chirurgiens-

dentistes qui le composent, des enquêtes de très haute valeur ajoutée qui visent à « prendre le pouls » de la santé 

orale au niveau régional, à analyser la perception et les comportements des populations, ainsi que ceux de la 

profession. Sous l’égide des URPS chirurgiens-dentistes, avec la contribution experte des Universités, et des 

chirurgiens-dentistes libéraux dans les régions concernées, le projet IIRSO contribue ainsi à l’analyse des besoins en 

santé bucco-dentaire et de l’offre de soins, en vue notamment de l’élaboration des schémas régionaux d’organisation 

des soins, et à la mise en œuvre des projets régionaux de santé. 

 

Dans le cadre du Congrès de l’ADF, le conseil d’administration de l’IIRSO vous invite à assister à la conférence 

qui se tiendra le : 

Vendredi 29 novembre 2019, de 10h à 12H 

Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot 

Salle « Le studio » au 3eme étage 

NB : la conférence sera accessible avec un simple badge visiteur de l’exposition ADF disponible sur place, 

l’inscription au Congrès n’est pas nécessaire pour assister à la conférence. 

 

Intervenants :  

- Pr Valérie Bertaud,  Professeur des universités (UFR Rennes) 

- Pr Denis Bourgeois, Président du Conseil Scientifique de l’IIRSO 

- Dr Jean-Claude Calixte, Président de l’URPS Chirurgiens-dentistes de Martinique 

- Dr Jean Desmaison, Président de l’URPS Chirurgiens-dentistes de Nouvelle Aquitaine 

- Pr Laurence Luppi, Professeur des universités (UFR Nice) 

- Dr Paul Tramini,  Collège des Enseignants Odontologiques en Santé Publique  

 

 

Bien cordialement. 

 

 

Dr DONNAT Pierre-Olivier 

Président de l’IIRSO 

 


