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Colgate® annonce la tenue de son nouveau webinar 
en partenariat avec la SFPIO le Jeudi 9 Mars 2017 

 
Paris, 3 Février 2017 – Ce tout nouveau webinar organisé par Colgate, en association avec la 
SFPIO, se tiendra le Jeudi 9 Mars 2017 à 13h et aura pour thème : 
 

« Problèmes de gencive? Comment soutenir l’observance des 
patients? » 

 
En Parodontologie, la bonne observance des mesures d’hygiène bucco-dentaire est une 

étape fondamentale pour permettre l’aboutissement des traitements parfois lourds entrepris 
au fauteuil. Pour s’assurer que les recommandations du chirurgien-dentiste puis les conseils 
officinaux du pharmacien soient bien suivis, il est important d'identifier et de comprendre les 
spécificités des patients à risque ou souffrant de parodontites. Cette conférence en ligne 
permettra d'approfondir le sujet dans une démarche résolument centrée sur le patient qui 
pourra bénéficier au chirurgien-dentiste comme au pharmacien dans leurs exercices 
quotidiens! 

 
Dans un esprit de transversalité entre professionnels de santé, cette conférence en ligne 

du Dr Hélène Rangé, Maître de Conférences des Universités – Praticien Hospitalier en 
Parodontologie Université Paris Diderot Paris VII - Hôpital Rothschild AP-HP, et du Dr Charles 
Micheau, Ancien AHU en Parodontologie Hôpital Rothschild AP-HP 
Parodontologie/Implantologie exclusive, Paris, sera placée sous le signe de l’échange et de 
l’interactivité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                  Dr Hélène Rangé    Dr Charles Micheau 

 

Pour s'inscrire : http://colgate.webex.com/  
 
 

http://colgate.webex.com/
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*** FIN *** 

 

Colgate, leader mondial en hygiène bucco-dentaire s’est fermement engagé à améliorer la santé bucco-

dentaire dans le monde. La société commercialise des dentifrices, brosses à dents, bain de bouche et autres 

accessoires sur des marques internationalement reconnues, telles que: Colgate
®
, elmex

®
, meridol

®
 et 

Duraphat
®
. Colgate continue à construire son succès grâce à l'innovation et un engagement plus fort avec les 

professionnels dentaires, les patients et les consommateurs. Pour plus d'informations, visitez www.gaba.fr et 

www.colgate.fr 

La SFPIO est une société scientifique qui a pour but d’œuvrer pour la promotion et la formation en 

Parodontologie et en Implantologie. Forte de plus de 1100 membres, la SFPIO est une des plus importantes 

sociétés savantes françaises du monde dentaire. Pour plus d'informations, visitez www.sfparo.org 
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