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JEUDI  1er octobre 2020  
Accueil des congressistes à 8h30  

  

Inauguration du congrès par le Docteur Steve TOUPENAY, Secrétaire Général de l’Ordre National des 

Chirurgiens-Dentistes, coordinateur opérationnel de l’UIO  
  

Réparation du dommage corporel : « Le Chirurgien-Dentiste face à l’expertise »  
Président de séance : le Docteur Guy COLLET, Président d’honneur de l’AFIO  

  

LE POINT DE VUE DES ACTEURS DE L’EXPERTISE  

  

• Laurent DUSSARPS (20’)  

Expert près la Cour d’Appel de Bordeaux  

"Expertise : point de vue du praticien : réaliser le consentement éclairé"  
  

• Laurent BLOCH (30’’)  

 Professeur de Droit à l'Université de Bordeaux - Collège Santé  

Le point de vue du juriste  "Les différentes responsabilités du chirurgien-dentiste et les différentes 

expertises"  
  

• Carlos CONTRERAS (20’)  

Docteur en Médecine dentaire et juriste (Gand - Belgique)  

 Le statut et la responsabilité du chirurgien-dentiste désigné comme expert  
  

• Anne-Charlotte MOULINS (20’) Avocat 

au barreau de Bordeaux  

Le point de vue de l’avocat  
  
              

             DÉJEUNER sur place  
  

• Augustin VOLLAIRE (20’)  

 Chirurgien-dentiste, Conseil à La Médicale de France, Nantes  

   Le point de vue de l’assureur   « L’expert d’assurance : un ami qui vous veut du bien »  
  
  

• Gilles AMADOR DEL VALLE  

  MCU/PH UFR Odontologie de Nantes  

  Chef du Département de Santé Publique, UFR Odontologie, Nantes  

  Le point de vue de l’enseignant. " Déontologie et formation initiale : l'expérience nantaise"  
  
  

• Alain MANSEAU (20’)  

Président du Conseil Départemental de l’Ordre de La Gironde  

Le point de vue du Conseil de l’Ordre   
  

  
  



  
  

CAS PRATIQUES D’EXPERTISE PAR LE CHIRURGIEN-DENTISTE, L’AVOCAT ET L’ASSUREUR  
  

•  Laurent DUSSARPS*, Catherine BLANC°,** Anne-Charlotte MOULINS ***(45’)  

*Expert près la Cour d’Appel de Bordeaux  

**Responsable des sinistres dentaires de la MACSF  

*** Avocat au barreau de Bordeaux  
  

"Projection d'un implant dans le sinus : gestion d'un cas réel de A à Z"  
  
  

• Hugues THOMAS*, Catherine Blanc (30’)  

*Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour d’Appel de Nancy  

** Responsable des sinistres dentaires de la MACSF  

Échec implantaire : responsabilité partagée  
  

  

DISCUSSION  

=============================================  

  
17H00 : Assemblée Générale AFIO  

  
18H45 Départ de l’hôtel pour l’embarcadère  

20h Départ du bateau pour le diner 

Diner à la Maison du Fleuve  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

  



VENDREDI 2 OCTOBRE  2020  
Accueil des congressistes à 8h30, communications à 9h.  

  

Inauguration de la journée par le Docteur Estelle GENON, Présidente de la Commission 

d’odontologie médico-légale de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes et coordinatrice 

administrative de l’UIO  

  

Identification Odontologique :  Évolution des enjeux et des techniques   

 

• Gwénola DROGOU SAOUT*, Lise MALFROY CAMINE**(30’)  

* Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour d’Appel de Rennes  

** Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour d’Appel de Lyon  

Covid-19 et autopsies dans le monde  
  

• Emmanuelle ARGENCE (30’)  

Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour d’Appel de Marseille  

Caractères discrets et Ancestry - Question indiscrète : d’où venez-vous ?  
  

• Laurent DUSSARPS (20’)  

Expert près la Cour d’Appel de Bordeaux  

Place de l’odontologiste dans l’étude des momies d’Antinoë du Louvre   
  

Pause  
  

• Thierry MARTIN*, Charles GEORGET**(30’)  

* Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour d’Appel d’Orléans  

** Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour de cassation  

Contribution d’un scanner des sinus dans une identification : étude d’un cas    

  

• Nicolas LELOUP*, Gwénola DROGOU SAOUT** (20’)  

*Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour d’Appel de Nantes  

** Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour d’Appel de Rennes  

Projet d’élaboration de recommandations de bonnes pratiques en identification odontologique   
  

• Lise MALFROY CAMINE, Christian DE TRANE (20’)  

Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour d’Appel de Lyon  

 Identification de victimes de catastrophe militaire : accident aérien de Carces      
  
  
  
  

DÉJEUNER sur place  
  

 
  
  
  
  
  



• Jacques MILLET*, Adrien PAUL**, Gérald QUATREHOMME***  

*Docteur en Sciences Odontologiques, Docteur en Chirurgie dentaire, Expert près la Cour d’Appel 
d’Aix-en-Provence  

 ** DCD Master es Sciences. Ancien Assistant en Chirurgie. Spécialiste qualifié en Chirurgie orale 

*** Pr de Médecine légale. Dr es Sciences. Anthropologue. Directeur du labo d'Anthropologie légale. 
Expert près CA Aix-en-Provence 
Les dossiers complexes en identification odontologique comparative  

   

• Jean-Michel CLAUSS (20’)  

Chirurgien-dentiste, Chevalier des palmes académiques  

L'odontologiste médico-légal face aux maxillaires édentés  
  

• Charles GEORGET*, Aimé CONIGLIARO** (20’)  

*Chirurgien-dentiste, Expert Cour d'appel d’Orléans, Expert Cour de Cassation  

**Chef de l’Unité d’expertise odontologique IRCGN, Expert Cour d’Appel Versailles  

Catastrophe aérienne du vol IY626 30 juin 2009 - Identification des traces de morsures animales 

observées sur des corps de victimes   

  

• Christophe BOU  

MCU-PH UFR Sciences Odontologiques de Bordeaux  

Expert près la Cour de Cassation en Identification odontologique et Anthropologie d'identification  

Utilité de l’histologie dans un processus d'identification odontologique et anthropologique  

  

• Lise MALFROY CAMINE*, Aimé CONIGLIARO**, Gilles AMADOR DEL VALLE*** 

* Chirurgien-dentiste, Expert près la Cour d’Appel de Lyon   

** Chef de l’Unité d’expertise odontologique IRCGN, Expert près la Cour d’Appel de Versailles  

          *** MCU/PH UFR Odontologie de Nantes 

              Chef du Département de Santé Publique, UFR Odontologie, Nantes  
 

 Identification d’éléments dentaires isolés par l’analyse 3D des reliefs occlusaux   
  

 •  Géromine FOURNIER (20’)  

Praticien hospitalier CHU Toulouse, attachée universitaire  

Analyse tridimensionnelle des traces de morsures  

  

• Christophe BOU  

MCU-PH UFR Sciences Odontologiques de Bordeaux  

Expert près la Cour de Cassation en Identification odontologique et Anthropologie d'identification  

Voyage à travers le voxel au cœur de l’enquête virtuelle anthropologique judiciaire  
  

  

17h30 Clôture du congrès  
  
  

==========  
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