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- Conférences : Accès libre
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Samedi 14 Décembre
8h30 : Accueil des participants

9h à 10 h10 : Communications orales

• Le plan de traitement bucco-dentaire chez le sujet handicapé. 

L. HALLAB, B. TALEB (FMDR)

• L’évaluation des besoins en soins bucco-dentaires chez les Handicapés 
au Maroc : entre problématique et solutions. 

L. HALLAB, H. CHHOUL, B. TALEB (FMDR)

• Traitement orthodontique pour les patients en situation de handicap : 
quelle prise en charge ?  

Y.EL HONSALI, A .ASSALI , F.AZAROUAL , F.ZAOUI (FMDR)

• Situation d’handicap en cas de sclérose tubéreuse : manifestations 
orales et prise en charge. 

A. AZZOUZI, K. EL HARTI     (FMDR)

• Apport de l’Anesthésie Générale en Prosthodontie Maxillo-Faciale.                                                             
S.HAMZAOUI, B. EL MOHTARIM, N. MERZOUK, O. BENTAHAR (FMDR)

• Prise en charge des handicapés psychiques en chirurgie orale.                               
M.BOUSSEROUIT;  S.CHBICHEB

• Les particularités de la réhabilitation implantaire chez le patient 
handicapé.   O. EL KHOURANI , A. ELYAMANI (FMDR)

10h10 à 10h25 : Conférence nationale

• Le Handicap : Définition, classification et situation au Maroc.                         
M. TRICHA

10h30 à 11H : Pause café et visite des stands 

11h à 11h40 : Conférence internationale

« Ergonomie au cabinet dentaire pour la prise en charge des 
patients à besoins spécifiques »   

C. GONDLACH (Clermont-Ferrand)

Discussion

11h50 à 12h30 : Communications orales   

• Les Fentes labio-alvéolo-palatine (FLAP) chez le nouveau-né : un 
handicap à vaincre.      

W. ELHAWARI, H. ROKHSSI, M. AZEHARI, N. MERZOUK, O. BENTAHAR    
(FMDR)

• L’hypnose chez l’enfant à besoin spécifique : intérêts et limites. 

LFERDE.M, CHHOUL.H, RAMDI.H       (FMDR)

• Particularites anesthesiques de l’enfant handicapé et soins dentaires. 

H.LAHYANI , A.BENTALHA (FMPR)

• Les manifestations orales du comportement auto-mutilant chez les 
handicapés mentaux.     

L. AMMINOU;  B. TALEB (FMDR)

12H30 à 14H : Déjeuner libre

14H à 14h50 : Conférences nationales

« L’autisme, une autre manière d’etre. »

O. LORABI (Pratique privée, Casablanca)

« Présentation d’un kit pédagogique pour la prise en charge au 
cabinet dentaire des enfants atteints d’autisme »

H. RAMDI (FMD Rabat)

Discussion

15h à 15h30 : Communications orales 

L’enfant handicapé et les soins buccodentaires sous anesthésie générale : 
gestion au service de pédodontie- prévention du CCTD de Rabat. 

* Première partie : handicap et anesthésie générale 

S. TABBAI, J. HAMMOUTI, H. CHHOUL, H. RAMDI   (FMDR)

*  Deuxième partie : Protocole de prise en charge 

J. HAMMOUTI, S. TABBAI, H. CHHOUL,H.  RAMDI   (FMDR)

Techniques et moyens de brossage chez les personnes à besoins spécifiques.

A. TAHIRI ALAOUI ; A. BOUZIANE (FMDR)

15h45 :   Table ronde

« Le handicap et les soins bucco-dentaires au Maroc : 

état des lieux »

Dimanche 15 Décembre

Atelier : 

« Les gestes d’urgence médicale au cabinet dentaire » 

Pr A. BENTALHA (Faculté de médecine et de pharmacie. De Rabat . 

Service de réanimation pédiatrique de l’hôpital d’enfants)  De 10H à 12H


