CONGRÈS

La première édition du Congrès Régional de la
Fédération Dentaire Internationale, organisée
par le Maroc, est un carrefour de rencontre des
professionnels et scientifiques Africains et ceux
du monde entier.

Objectifs du Congrès
• Regrouper les compétences africaines et
internationales autour de questions portant
sur les pathologies bucco-dentaires les plus
fréquemment rencontrées dans le continent.
• Échanger les expertises dans le domaine de
la prévention Bucco Dentaire chez l’Enfant et
l’adolescent.

• Partager les expertises en matière de
promotion d’une bonne santé orale pour un
bien être, chez les populations âgées.
•
Aborder
les
dernières
avancées
technologiques et scientifiques pour une
pratique dentaire réaliste et objective basée
sur les preuves et respectant l’éthique et
l‘équité et qui porte sur la formation en
leadership des leaders des associations
africaines membres de la FDI.
• Rédiger des déclarations portant sur la
santé bucco dentaire en Afrique.

L’Association Marocaine de Prévention BuccoDentaire est une association à but non lucratif, créée
en mars 1990. L’AMPBD est à but social œuvrant
pour l’amélioration de la santé bucco-dentaire au
Maroc. Elle organise des campagnes nationales
de prévention, de dépistage de maladies buccodentaires et des soins à titre charitable.

Actions de l’AMPBD :
•Première et deuxième phase du Projet Brush day
and night anciennement dénommé « 3L » (Live,
Learn, Laugh).
•Célébration de la Journée Mondiale de la Santé
Bucco-Dentaire .
•Organisation de Congrès nationaux et
internationaux.
•Organisation d’actions de sensibilisation et des
Kermesses dans des écoles, des clubs sportifs,
des colonies de vacances...

L’AMPBD est constituée:
• D’un bureau national situé à Casablanca ;
• De six commissions ;
• De 20 bureaux de sections réparties dans
les principales villes marocaines ;
• De 10 villes et régions sympathisantes.

La Fédération Dentaire Internationale est la
principale organisation représentative de plus
d’un million de médecins dentistes dans le
monde.
• Elle a été fondée en 1900
• Elle compte parmi ses membres environ 200
associations dentaires nationales et groupes de
spécialistes dans plus de 130 pays
• Elle élabore des politiques sanitaires et des
programmes de formation continue
• Elle est le porte-parole de la médecine
dentaire au niveau international et soutient ses
associations membres dans leurs activités de
promotion de la santé bucco-dentaire dans le
monde entier
• Elle établit également des relations officielles
avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
et elle est membre de l’Alliance Mondiale des
Professions de la Santé (AMPS)
• Elle est gouvernée par un Conseil élu par une
Assemblée générale.

La vision de la FDI
« Conduire le monde à une
santé orale optimale »

Les partenaires
Le Congrès Régional de la Fédération Dentaire Internationale est organisé en partenariat avec
les différentes structures publiques, le corps professionnel, les ONG nationales et internationales
ainsi que le secteur privé, à savoir :
Partenaires Etatiques :
• Ministère de la santé au Maroc,
• Ministère de l’Education nationale,
• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
• Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération,
• Ministère du Tourisme,
• Ministère de l’Artisanat et des Affaires Sociales,
• Facultés de Médecine Dentaire,
• Wilaya de Marrakech – Safi ,
• le Conseil Régional Marrakech – Safi
• le Conseil Municipal Marrakech, ……..
Corps professionnel :
• l’Ordre National des Médecins Dentistes au Maroc,
• le Conseil de l’Ordre des Médecins Dentistes de la zone Sud ;
• le Conseil de l’Ordre des Médecins Dentistes de la zone Nord
ONG :
• Fédération Dentaire Internationale,
• l’Association Marocaine des Professionnels Dentaires...
Secteur privé :
• Fondations,
• Associations et Sociétés Scientifiques,
• Royal Air Maroc, Banques,
• Laboratoires pharmaceutiques,
• Industriels des matériels et produits dentaires….

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
Jeudi 27 Avril 2017
14h00 – 15h00

COMMUNICATIONS ORALES (2 salles)

15h00 – 17h30

CONFERENCES
Pédodontie/Cariologie
• Molar-Incisor Hypomineralisation (MIH) and Common Dental
Anomalies Seen in General Dental Practice-Dilemmas in treatment
planning: Monty Duggal (Royaume Uni)
• La CPE: S. El Arabi (Maroc)
• Traitements non conventionnels de la maladie carieuse: N.
Ouatik (Canada)
• L’atteinte carieuse et analyse des ses déterminants: importance
de l’évaluation pour améliorer les indicateurs de santé: S. Chala (Maroc)
• Procedural sedation and paediatric dentistry : S. Thikkurissy (USA)

14h00 – 16h00

ATELIERS
• Rotary endodontics : Pierre Carsin (Belgique)
• Bridges collés: A.Andoh (Maroc)
• Stérilisation des dispositifs médicaux : S. Haitami, L. Kissi,
I. Ben Yahya, (Maroc)
• Homéopathie

17h30 – 19h00

TABLE RONDE 1

VIH- SIDA-TUBERCULOSE-NOMA:
• Oral candida albicans strain diversity and virulence in HIV positive indivduals:
Foluso Owotade (Nigeria)
• Aetiology and pathophysiology of Noma: a complicated outcome of Acute
necrotising ulcerative gingivitis: Morenike Ukpong (Nigeria)
• Infection VIH : expérience du Maroc : K. Marhoum (Maroc)
• Tuberculose

Vendredi 28 Avril 2017
08h30 – 10h00

COMMUNICATIONS ORALES (2 salles)

08h30 – 10h30

ATELIERS

• Trauma, Tears and Transplants and Orthodontics. The Journey of a child through
Complex Trauma with the Leeds Interdisciplinary approach: Monty Duggal
(Royaume Uni)
• Biofeedback anesthésie: un nouveau concept en chirurgie orale: S. Mansouri
(Allemagne)
• Diagnostic des lésions de la muqueuse orale: S.Haitami, I. Ben Yahya (Maroc)
• La greffe épithélio conjonctive: B. Abbassi, N. Ausalah (Maroc)

10h30 – 12h30

CONFERENCES
Restauratrice/Prothèse
• Rotary endodontics : Pierre Carsin (Belgique)
• Achieving successful stratification using resin composites: Joseph Sabbagh
(Liban)
• Assurance qualité en cabinet dentaire: construire un système documentaire
efficient : O. Boutou (France)
• Occluso-Prothèse: J. D. Orthlieb (France)

12h30 – 14h00

COMMUNICATIONS AFFICHEES

14h00 – 16h00

CONFERENCES
Parodontologie/Sédation
• Management of aggressive periodontitis based on biofilm knowledge: David
Herrera Gonzalez (Espagne)
• Parodontites agressives: de l’étiologie à la prise en charge: O. Ennibi (Maroc),
• Parodontites agressives au Ghana et au Kenya : D. Haubek (Danemark)
• Caractéristiques cliniques et facteurs de risque des parodontites chez une
population de jeunes Marocains : J.Kissa et col (Maroc)

14h00 – 16h00

ATELIERS
• L’imagerie sectionnelle en chirurgie orale: B.Chami, W. El Wady (Maroc)
• Les urgences médicales au cabinet dentaire: L.Kissi, I. Ben Yahya (Maroc)
• Prise de décision en prothèse : A. Andoh (Maroc)
• La freinectomie : S. Chbicheb – W. El Wady (Maroc)

16h30 – 18h00

TABLE RONDE 2
POLITIQUES DE SANTE BUCCO DENTAIRE EN AFRIQUE
OMS, FDI, ARO

16h30 – 18h00

18h00 – 20h00

SYMPOSIUM ICOI
«Esthetic in Implant Dentistry.From Full Arch to Single Tooth Restoration.A step by
Step concept for the Implant Practice»Ady Palti

CEREMONIE D’INAUGURATION

Samedi 29 Avril 2017
08h30 – 10h00

COMMUNICATIONS ORALES (2 salles)

08h30 – 10h30

ATELIERS
• Débridement parodontal: M.Rhissassi, O. Ennibi (Maroc)
• Achieving successful stratification using resin composites: Joseph Sabbagh (Liban)
• Coiffes pédodontiques esthétiques en zircone chez l’enfant: N. Ouatik (Canada),
M. Alloussi (Maroc)
• Méthode et outils de résolution de problème au cabinet dentaire : O. Boutou
(France)

10h30 – 13h00

CONFERENCES
Patients à risque
• Cancers
• Treatment of medically complex dental patient : M. Glick (USA)
• Gestion péri-opératoire des patients traités par antiagrégants plaquettaires
et antithrombotiques en chirurgie orale: T.Fortin (France)
• The oral- systemic connection: where are we today: M. Glick (USA)
• La cavité orale et les biphosphonates: S.Chbicheb , W. El Wady (Maroc)

14h00 – 15h00

COMMUNICATIONS ORALES (2 salles)

14h00 – 16h00

CONFERENCES
Implantologie
• Implantologie en omnipratique: J.P. Bernard (Suisse)
• Evolution des techniques implantaires au maxillaire postérieur: J.P. Bernard
(Suisse)
• Les implants courts dans la région mandibulaire postérieure: T.Fortin (France)
• Péri-implantite et parodontite: Quel est le lien et quelles sont les conséquences ?:
A. Mombelli (Suisse)

17h30 – 19h00

TABLE RONDE 3
GESTION DES DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS:
Conseil socio économique et d’environnement
• Mercure et convention Minamata:
• Intervenant CDE

Offres sponsors
PACK PLATINIUM SPONSOR
Vous disposez d’un stand de 36m² de 4 façades sur l’axe d’entrée du Congrès comprenant: moquette,
2 Bureaux + 8 chaises + votre signalétique quadri sur les quatre côtés + branchement électrique
3kw .
• Votre logo est associé à tous les documents de promotion imprimés (invitations, programmes
scientﬁques, ﬂyers) en 1ére de couverture, à partir de la date de signature du contrat.
• Votre logo est associé à toutes les insertions publicitaires à partir de la date de signature du
contrat,
• votre logo est inclus dans toutes les campagnes d’e-mailing visiteurs.
• Vous disposez d’une bannière et d’un bouton sur le site web dédié au Congrès à partir de la date
de signature du contrat.
• Votre logo figure dans les newsletters envoyées chaque 15 jours à nos clients nationaux et étrangers.
• Votre logo est imprimé en 1 couleur sur les cordelettes des badges du Congrès
• Vous disposez d’une insertion d’une page de publicité format A5 dans le catalogue officiel du
Congrès.
• Vous aurez le droit d’animer une conférence sous un thème de votre choix relatif au sujet du
Congrès.
• Vous avez un accès prioritaire à la liste des visiteurs pour un e-mailing routé par nos soins.

TARIF PREMIUM: 200.000.00dh

PACK GOLD SPONSOR
Vous disposez d’un stand de 27m²de 3 façades sur l’axe d’entrée du Congrès comprenant: moquette,
2 Bureaux + 6 chaises + votre signalétique quadri sur les quatre côtés + branchement électrique
3kw.
• Votre logo est associé à tous les documents de promotion imprimés (invitations, programmes
scientiﬁques, ﬂyers ..) en 1ère de couverture, à partir de la date de signature du contrat.
• Votre logo est associé à toutes les insertions publicitaires à partir de la date de signature du contrat.
• Votre logo est inclus dans toutes les campagnes d’e-mailing visiteurs.
• Vous disposez d’une bannière et d’un bouton sur le site dédié au Congrès.
• Vous utilisez la liste des visiteurs préenregistrés pour un e-mailing routé par nos soins.
• Votre logo est imprimé en 1 couleur sur les cordelettes des badges du Congrès.
• Vous disposez d’une insertion d’une page de publicité format A5 dans le catalogue ofﬁciel du
Congrès. .
• Vous utilisez la liste des visiteurs pour un e-mailing routé par nos soins

TARIF GOLD: 100.000.00dh

Offres sponsors
PACK SILVER SPONSOR
Vous disposez d’un stand de 18 m² contenant: Moquette, 2 Bureaux + 4 chaises + votre signalétique
quadri + branchement électrique 3kw.
• Votre logo est associé à tous les documents de promotion imprimés (invitations, Programme
scientiﬁque, Flyers).
• Votre logo en tant que SILVER sponsor figure dans les bannières officielles.
Une page de publicité quadri dans le catalogue officiel.

TARIF SILVER : 50.000.00dh
PACK BRONZE SPONSOR
Vous disposez d’un stand de 9 m² contenant: Moquette, 1 Bureaux + 2 chaises + votre signalétique
quadri + branchement électrique 3kw.
• Votre logo est associé à tous les documents de promotion imprimés (invitations, Programme
scientiﬁque, Flyers).
• Votre logo en tant que BRONZE sponsor figure dans les bannières officielles.
Une page de publicité quadri dans le catalogue officiel.

TARIF BRONZE: 30.000.00dh
Stand:
Le module équipé de 9m2 comprend :
· Cloisons mélaminé « hêtre » · Poteaux aluminium laqué noir
· Bandeau de façade mélaminé « hêtre » · Enseigne drapeau
double face · 1 Alimentation électrique 1Kw
· 1 Rampe de 3 spots
· 1 table, 3 chaises et une corbeille

Porte documents :

Fourniture des porte documents (format mallette ou sacs à dos)
des participants au congrès avec le logo du sponsor et celui des
congressistes. Le matériel doit être fourni et livré directement par
le sponsor aux organisateurs.
Nous pouvons également nous charger de la fabrication des Porte
documents. Contactez nous pour toute demande de devis.

Plan de l’exposition

