La France est le premier pays au monde à s’être saisi de cette
question en l’incluant comme un axe prioritaire du 3° Plan
National Santé Environnement et en élaborant une Stratégie Nationale
Perturbateurs Endocriniens dont l'objectif est la réduction de
l'exposition de la population.
La Fédération Internationale des Gynécologues Obstétriciens comme la
Société Internationale d’Endocrinologie ont lancé en octobre 2015 un
appel aux professionnels de santé à se mobiliser pour réduire l’impact de
ces produits toxiques.
L’engagement des professionnels de santé, dans la particularité de
chaque métier, est indispensable pour atteindre cet objectif.
Pour les chirurgiens-dentistes, cet engagement se fait à double titre :
- Pour faire face à des pathologies dentaires en développement comme
le MIH (hypominéralisation des molaires et incisives, qui atteint 15 à
18% des enfants de 6 à 9 ans) dont l'Inserm a montré qu'il est lié à
un Perturbateur Endocrinien comme le bisphénol A,
- Pour certains matériaux et matériels contenant des Perturbateurs
Endocriniens, comme le bisphénol A présent dans des résines utilisées
en remplacement des amalgames au mercure, qui participent à
l'exposition générale de la population.
L'objectif du colloque « Vers une dentisterie sans Perturbateurs
Endocriniens » est de faire le point sur l'état des connaissances
scientifiques sur le sujet et d'ouvrir le débat avec la Profession, les
industriels et les institutions concernées.
 Lieu du colloque :
P ALAIS DU L UXEMBOURG, Salle Monnerville, 26 rue de V AUGIRARD - PARIS 6ème
 Sur inscription auprès du Réseau Environnement Santé :
contact@reseau-environnement-sante.net  01 80 89 58 37

Programme

Les perturbateurs endocriniens sont un important problème de santé
publique, dont les conséquences sont aujourd'hui scientifiquement
établies. La croissance exponentielle des maladies chroniques trouve là
une de ses explications.

Sous le haut patronage de
Mesdames les sénatrices
Chantal JOUANNO et Aline ARCHIMBAUD

Invitation :

COLLOQUE
« Vers une dentisterie
sans Perturbateurs Endocriniens »

Jeudi 23 juin 2016
14h – 18h
au
Palais du Luxembourg
PARIS
Cet événement bénéficie
du soutien de la

13H30

ACCUEIL

14H
OUVERTURE DU COLLOQUE
Aline ARCHIMBAUD, sénatrice, Vice-Présidente de la Commission des
affaires sociales du Sénat
14H10 INTRODUCTION
« L’enjeu des perturbateurs endocriniens » | André CICOLELLA,
chimiste toxicologue, Président du Réseau Environnement Santé
14H20 TABLE RONDE 1 : ETAT DES LIEUX DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
 « Les perturbateurs endocriniens dans nos résines
composites : revue bibliographique » | Dr Myriam ADIB-YAZDI,
chirurgien-dentiste, ancienne assistante hospitalo-universitaire à
Montpellier. Comité scientifique d’ODENTH
 « Les glandes salivaires : cibles de perturbateurs
endocriniens ? Exploration des effets du BPA chez le rat » |
Marie-Chantal CANIVENC-LAVIER, Physiologiste et Toxicologue,
chercheuse à l’INRA
 « Le cercle infernal des perturbateurs endocriniens en
odontologie : quelles voies de sortie ? » | Dr Katia JEDEON,
chirurgien-dentiste et chercheuse et Sylvie BABAJKO chercheuse
INSERM
 « Anomalies d’éruption des secondes molaires permanentes :
un phénomène en constante augmentation » | Dr Hélène
GIRAL-DESNOES, orthodontiste, thèse sous la direction du
Pr CASTANEDA
15H40 TABLE RONDE 2 : LE POINT DE VUE DE LA FILIÈRE
DENTAIRE
 Dr Paul SAMAKH, Vice-Président du Conseil National de l’Ordre
des Chirurgiens-Dentistes

 Dr Patricia HUEBER-TARDOT, Présidente du Syndicat des
Femmes Chirurgiens-Dentistes
 Dr Pierre-Olivier DONNAT, Secrétaire Général Adjoint de la
Confédération Nationale des Syndicats Dentaires
 Dr Serge DESCHAUX, Coordinateur du Comité de suivi du
programme national d’actions de prévention des infections
associées aux soins pour le secteur de ville, au sein du Ministère
de la Santé (CNSD)
 Dominique MUNOZ, Présidente de l’Union Fédérale des
Assistantes Dentaires
 Dr Elisabeth JOHAN-AMOURETTE, Présidente d’ODENTH
 Eric VENTURELLI, chimiste et fabricant
 Arnaud PEMZEC, trésorier du
coordination des Activités dentaires)

COMIDENT

(Comité

de

 Faculté d’Odontologie (Sous réserve)
16H50

TABLE RONDE 3 : LE POINT DE VUE DES INSTITUTIONS

(Sous réserve)
 ANSM
 Santé Publique France
 Direction Générale de la Santé
 DGPR
17H30

CONCLUSION

(sous réserve)
Gérard BAPT et Jean-Louis ROUMEGAS, députés, respectivement
vice-président et président du groupe d'études santé
environnementale à l’Assemblée Nationale

