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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

2ème semaine du sourire à Amiens 
prévention buccodentaire pour les personnes âgées  

 
Pour la 2ème année, le service de gériatrie du 
CHU Amiens-Picardie organise une semaine 
d’évènements dédiés à la santé des dents 
de nos aînés : du lundi 14 au vendredi 18 
octobre à Amiens. 
 
Tout au long de cette semaine, les personnes 
âgées hébergées dans les EHPAD des 4 
chênes, de Montières, Paul Claudel, Léon 
Burckel et Les Hortillons (Centre Saint-Victor 
CHU Amiens-Picardie) auront la visite 
d’étudiants dentaires du service d’odontologie-
CMF pour les sensibiliser, les informer et 
dépister d’éventuels soins buccodentaires. 
  
 
Des évènements sont ouverts à tous pour sensibiliser à la prévention bucco-dentaire : 
 
Conférences grand public à l’Espace Dewailly à Amiens 
 Jeudi 17 octobre de 18h à 20h Les épithètes du sourire 

par le Pr Bernard DEVAUCHELLE, Chef du service de 
Chirurgie Maxillo-faciale CHU Amiens-Picardie. 

 

 Vendredi 18 octobre de 18h à 20h Des dents à 100 ans 
(Prévenir et prendre en charge nos ainés) par le Dr 
Sébastien ARNOULD, Chirurgien-Dentiste Président de 
l'UFSBD Aisne (Union Française pour la Santé Bucco-
Dentaire - Centre Collaborateur de l'OMS). 

 
Deux expositions en accès libre lundi 14 au vendredi 18 
octobre 
 « Souvenirs en sourire de nos ainés » sein de l’EHPAD 

Les Hortillons (9h-20h), maison de retraite du Centre Saint-
Victor (354 Bd de Beauvillé Amiens). Exposition de toiles au 
crayon, feutre et fusain réalisées pour les résidents de 
l’EHPAD Les Hortillons, Centre Saint-Victor par Benoit 
Bouchain, cadre de santé au CHU Amiens-Picardie. 
 

 « Entrevue et moi » à l’espace Santé Maurice Ravel (9h-
18h) Rue Maurice Ravel Amiens Nord et l’EHPAD Paul 
Claudel (Avenue Paul Claudel à Amiens). Exposition des 
photographies de Gaulthier MORIEUX, prises à l’occasion 
de la 1ère semaine du sourire avec les résidents de l’EHPAD Les Hortillons, Centre Saint-
Victor. 

 
 
Ces évènements sont organisés en collaboration avec la Ville d’Amiens et l’UFSBD. 
Renseignements EHPAD Les Hortillons tél. 03 22 82 43 85 et sur www.chu-amiens.fr 

2e semaine du sourire POLLEUX Jacquy résident CHUAmiensPicardie 2019 


