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Une Faculté de chirurgie dentaire à la pointe du progrès pédagogique et de la recherche

La Faculté de Chirurgie Dentaire de l’Université Lille 2,
le C.H.R.U. de Lille et le Conseil Régional Nord-Pas de
Calais inaugurent lundi 21 novembre à 11h des réalisations
pédagogiques et de recherche, en présence de madame
Cécile BOURDON, Vice- Présidente du Conseil Régional
Nord-Pas de Calais en charge de la santé et du plan anticancer, du Professeur Christian SERGHERAERT, Président
de l’Université Lille 2 et de Monsieur Yvonnic MORICE,
Directeur général du CHRU de Lille.
La Faculté de Chirurgie Dentaire de Lille 2 est maintenant
la première de France. Pour répondre aux problèmes de
Santé Publique posés par le faible nombre de chirurgiens
dentistes régionaux, elle a accepté un accroissement
significatif de son numerus clausus.
Il a donc fallu augmenter ses capacités d’enseignement et
de recherche. Avec l’aide de l’Université Lille 2, le C.H.R.U.
de Lille, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais et les
Fonds FEDER, ont été créé :
Une nouvelle salle de soins dentaires
Le Service d’Odontologie du Centre Abel Caumartin du
CHRU de Lille s’est agrandi. Les travaux de mise en
conformité ont été financés par l’Université Lille 2 et nous
avons acquis 20 fauteuils supplémentaires dont 8
ont été financés par le Conseil Régional du Nord Pas-deCalais et 12 par le CHRU qui a créé 6 postes et demi
de personnel paramédical. Avec ses 86 fauteuils dentaires,
dont un est consacré à la sédation consciente,
ce Service d’Odontologie est le plus important de France
intra muros.
Un laboratoire de recherche EA 4490
Dans le laboratoire de recherche EA 4490 (physio
pathologie des maladies osseuses inflammatoires), les
équipes de recherche étant répartie sur 2 sites, l’une dans
la faculté et l’autre à Boulogne, il a été installé un système
de vidéo conférence entre les deux sites. Il a été acquis
avec l’aide de l’Université Lille 2 un nouveau spectromètre
Raman, ce qui accroit avec l’ancien, qui est toujours en
service, les capacités d’analyse et de formation des futurs

chercheurs. Pour l’année prochaine, est prévue l’acquisition
d’un microscanner installé au sein d’une plateforme
méthodologique qui permettrait à l’Université Lille 2 d’être à
la pointe de la recherche sur les tissus graisseux et osseux.
Des cours en vidéo transmission
Pour répondre au déficit croissant du nombre des chirurgiens
dentistes de la Région Haute et Basse Normandie, la
Faculté de Chirurgie Dentaire a été contacté, il y a quelques
années, par la Faculté de médecine de Rouen pour recevoir
à Lille des étudiants rouennais. Fort de l’expérience des
centres de soins où les étudiants restent très peu de temps
en stage, ont été créé avec l’aide de la Faculté de médecine
de Rouen, le CHRU de Rouen, la Région Haute et Basse
Normandie et la municipalité du Havre des centres de
soins dentaires à Rouen et au Havre comprenant chacun
10 fauteuils dentaires où les étudiants de D3 et T1 suivront
en direct l’enseignement numérique lillois tout en étant
interactif. A cet effet, avec l’aide de l’Université Lille 2, du
Conseil Régional Nord-Pas de Calais et des fonds FEDER
de l’Union Européenne, un amphithéâtre équipé d’un
matériel de vidéo transmission digne d’un véritable studio
d’enregistrement, a vu le jour.
Lieu et heure de l’inauguration :
Lundi 21 novembre à 11 heures
Faculté de Chirurgie Dentaire
Place de Verdun
59000 Lille
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