AGENDA : (rubrique ouverte à tous pour signaler tout évènement important)
- Soirées Alpha-Oméga.
3ème mardi du mois.
Contact : Dr TOUITOU Cécile, 04 91 72 19 84.
- Les Soirées de l’Association des Chirurgiens de Marseille Nord.
Contact : 04 91 06 79 72 - acdmn@wanadoo.fr
- 3° T.B.R. WORLD SYMPOSIUM.
Paro-Intégration : acquis et perspectives.
8-9 Juin 2006, Centre de Congrès Pierre Baudis, Toulouse, France.
Contact : www.tbr-group.com
- Pre-Congress Course. 3° T.B.R. World Symposium.
L’augmentation des volumes osseux au cabinet dentaire
7 Juin 2006, International Implantology Center, Toulouse, France.
Contact : www.tbr-group.com
- 5th International Congress of Maxillofacial Distraction
21-24 Juin 2006, Maison de la Chimie, Paris, France
Contact : www.distraction-paris2006.com
- Les Jeux Mondiaux de la Médecine.
1-8 Juillet, 2006. Toscane, Italie.
Contact : www.medigames.com - email : info@medigames.com
- 42ème Congrès National de Stomatologie et Chirurgie MaxilloFaciale
11-13 Octobre 2006, Besançon , France
Contact : www.cerc-congres.com
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EDITORIAL

Mai 2006

Pour la lettre du mois de Mai, 2 évènements importants sont à noter.
- Tout d’abord, la Journée du Centre Massilien de la
Face qui aura lieu cette année
Le 29 Juin 2006 à la Maronaise
Le matin sera consacré à un débat autour d’un expert
auprès des tribunaux et d’un avocat spécialiste du
droit médical.
L’après midi sera plus récréatif avec conférences sur
les nouvelles technologies que sont les mini vis d’ancrage orthodontiques, et les mini implants.

Secrétaire Adjoint

- Le site internet du Centre Massilien de la Face est
créé. Il est accessible à vous et à vos patients au
SOMMAIRE :
1– Editorial

www.centremassiliendelaface.com
C’est l’objet de l’article de ce mois-ci qui décrit les
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2– Le Site du Centre étapes d’utilisation.
Massilien de la face
Mode d’emploi
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4– Agenda

Bonne Lecture. Bon voyage sur le Web.
A bientôt pour la Journée.
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Voici la page d’accueil du site du Centre Massilien de la Face.
L’adresse est : www.centremassiliendelaface.com
Sur le bandeau de titre 6 items renvoient à différentes pages. Ces items se retrouvent sur tous
les bas de page.
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Un clic sur CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ou STOMATOLOGIE vous envoie sur les informations médicales des différentes
prise en charge de vos patients réalisées dans le cabinet. Toutes les interventions ne sont pas encore répertoriées. Des mises à
jour régulières seront réalisées. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

Un clic sur NOS ETABLISSEMENTS DE SANTE vous envoie sur
les différents établissements de santé avec lesquels nous
travaillons. Leur site pour toute information les concernant est
à votre disposition. Un plan, utile à vos patients futurs opérés
est aussi disponible.

Un clic sur NOS LIENS vous envoie sur nos favoris avec
quelques clins d’œil à certains de nos confrères. A visiter.

Un clic sur LE CENTRE MASSILIEN DE LA FACE et toute l’équipe (chirurgiens, anesthésistes, assistant(e)s, secrétaires) apparaît. Un clic sur les 4 chirurgiens permet de voir leur CV et vous pouvez leur envoyer un email sur
leur propre boîte aux lettres. Une petite visite en image du cabinet est aussi possible.

Un clic sur LES PROFESSIONNELS DE SANTE et vous voici
dans la page où vous pourrez :
Retrouver toutes les LETTRES du Centre depuis
la 1ère écrite en Décembre 2002.
Connaître les dates importantes à retenir
(congrès, réunions,…)
Voir les diaporamas de quelques uns de vos patients. Diaporamas des interventions ou du suivi du plan de
traitement. Bien sûr, diaporamas fait de façon anonyme.

