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Conférence sur «Le tabac dans tous ses états»
à l’Université de Lille - Droit et Santé.
Lors de la soirée inaugurale du Congrès National de la Société
Française de Parodontologie et Implantologie Orale (SFPIO) de Lille,
congrès qui va se dérouler les 20 et 21 mars à la Faculté de Chirurgie
Dentaire de l’Université de Lille - Droit et Santé, la Faculté de Médecine «Henri Warembourg» de l’Université de Lille - Droit et
Santé accueille dans ses locaux au Pôle Formation, Avenue Avinée
à Loos, une conférence pluri-professionnelle de santé publique
(réservée aux professionnels de santé et aux journalistes sur inscription
préalable via l’invitation ci-jointe) organisée par Pierre Fabre Santé, le
19 mars à 20h15.
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Le tabagisme féminin, l’affaire de tous
Le tabagisme expose la femme à la même toxicité que l’homme
mais se différencie par des conséquences spécifiques chez la femme :
il présente des interactions néfastes avec la fertilité, la grossesse, la
contraception et la ménopause.
Prenons l’exemple de Louise, jeune femme active de 34 ans; cette maman d’un petit garçon de 2 ans et fumeuse occasionnelle, va être suivie pendant toute sa vie par différents acteurs de santé : un gynécologue pour sa contraception, une sage-femme pendant sa grossesse, un
chirurgien-dentiste pour sa visite de contrôle annuelle, un tabacologue
quand elle souhaitera diminuer sa consommation de cigarettes ou arrêter de fumer etc.
Au regard des nombreux professionnels de santé consultés par la jeune
femme tout au long de sa vie, et des liens très étroits qui peuvent exister
entre les différentes spécialités médicales et les pathologies associées,
il est nécessaire que les professionnels communiquent entre eux
à propos de leurs patients communs pour améliorer la sécurité
et la qualité des soins afin de permettre une meilleure prise en
charge globale du patient.
Une conférence exceptionnelle réunissant le corps médical régional

C’est pourquoi les laboratoires Pierre Fabre Oral Care en partenariat avec le SFPIO mobilisent le corps médical : médecins généralistes, gynécologues, tabacologues, pneumologues, oncologues, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, internes et
étudiants.
Sur les différents sujets autour du tabagisme féminin, comme «Le tabac : facteur de risques»; «Tabac et contraception»; «Tabac et santé bucco-dentaire»; «Tabac et risques de cancers buccaux», interviendront des spécialistes nationaux et régionaux; ainsi le Professeur
Philippe Deruelle, gynécologue obstétricien, PU-PH Université de Lille
- Droit et Santé/CHRU de Lille s’exprimera sur «Tabac et grossesse».
L’ensemble des débats sera modéré par le Professeur Arnaud Scherpereel, PU-PH Université de Lille - Droit et Santé/ CHRU de Lille - M.D.,
Ph.D. du Service de Pneumologie et d’Oncologie Thoracique de l’Hôpital
Calmette.
La conférence est présidée par Monsieur le Doyen Didier Gosset, de la
Faculté de médecine de l’Université de Lille – Droit et Santé, Monsieur
le Doyen Etienne Deveaux, de la Faculté d’odontologie de l’Université
de Lille - Droit et Santé, le Professeur Virginie Monnet-Corti, Présidente
nationale de la SFPIO, le Professeur Elisabeth Delcourt-Debruyne, Présidente du congrès SFPIO 2015 de Lille, et Madame Geneviève Escande
de Pierre Fabre Oral Care.
Ce rassemblement médical exceptionnel autour de conférenciers
de grande renommée répond à un des enjeux majeurs de la loi HPST
(Hôpital, Patients, Santé et Territoires) : la collaboration et les
échanges entre les professionnels d’un bassin de santé qui sont amenés
à soigner les mêmes patients, chacun dans leur spécialité.
L’objectif est de créer un véritable réseau coordonné de professionnels de santé pour chaque patient.
En savoir plus sur le congrès national de la SFPIO de Lille

