
Inscription : https://forms.gle/tXf1bXz9xkwCmpeH8

• Inscriptions jusqu’à une semaine avant le début du congrès. 

Tarif (pause et déjeuner inclus) minoré si inscription rapide.

• Conditions d’annulation : L’ensemble des frais est avancé par

votre association remboursement si annulation pour cause Covid

ou avant J-10.

Quand et où?

Les 30 Septembre et 1er Octobre 2021

Hôtel Westminster****

31e Congrès 

AFIO

NICE

2021

2 journées, 2 thèmes : 
• Jeudi 30.09 - Réparation du dommage corporel

Le dossier médical – Cas pratiques d’expertise -

Exercice en milieu carcéral- Violences, rôle du chirurgien–dentiste

• Vendredi 01.10 – Identification odontologique

Urgence sanitaire et identification – Exercice à l’IML de Nice –

Missions d’identification de victimes de catastrophes – Traces de 

morsures 

Horaires 8h30-18h

Pour qui ?
• Professionnels intervenant dans le domaine de la réparation du dommage

corporel et de l’identification médico-légale (chirurgiens-dentistes, médecins,

experts de Justice, magistrats, gendarmes, policiers…)

• Etudiants en odontologie, et Ecole Nationale de la Magistrature

Pas de prérequis nécessaires

Modalités :
• Hôtel Westminster :

salle de conférence avec vidéoprojecteur

et équipement de sonorisation

27, Promenade des Anglais – Nice - 04.92.14.86.86

• Accessibilité : notre référent handicap est à votre

écoute : catherine.m.blanc@gmail.com

• 2 journées de conférences thématiques suivies

d’une séance de discussions autour de cas

pratiques.

• Sessions posters: Afin de valoriser le travail des

étudiants, leurs posters seront affichés pendant

tout le congrès, n’hésitez pas à échanger avec

eux sur leurs recherches !

Objectifs :
• Approfondissement des connaissances et des compétences en

identification médico-légale et réparation du dommage corporel

• Informations concernant les nouvelles procédures

• Echange pluridisciplinaire autour de cas pratiques

• Sensibilisation auprès des étudiants

Prévention COVID :
Questionnaire COVID à l’entrée du congrès - Désinfection

des mains et masque obligatoires - Protocole sanitaire affiché

Attestation de fin de formation à l’issue du congrès.

Une question ?
• Par mail : afio.association@gmail.com

• Site internet : http://www.afioasso.org

Règlement intérieur : 

http://www.afioasso.org/wa_files/Re_CC_80glement_20inte_CC_81rieur_2

0congre_CC_80s_20de_20l_27AFIO_20_20.pdf

Autour du congrès
• Mercredi 29.09 - Repas convivial                 

Adresse et tarif communiqués ultérieurement

• Jeudi 30.09 – Dîner de gala 

LE GALET restaurant sur la plage

3, promenade des Anglais à Nice

Donnez-nous votre avis via notre fiche d’évaluation

TARIF PAR JOURNEE DE 

CONGRES

REPAS MIDI
DÎNER GALA

Congressiste Accompagnant

Etudiant(e) 2e 

cycle
50 € 50 € / 

90 € par personne 

(100 € après le 

15/08)

Membre AFIO 230 € (300€ après le 15/08)
50 € (70€ 

après le 15/08)Non-membre 

AFIO
300 € (350 € après le 15/08)

Association Française d’Identification Odontologique

https://forms.gle/tXf1bXz9xkwCmpeH8
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http://www.afioasso.org/
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