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Bonjour à tous, 

Comme nous vous l’avions annoncé, le colloque annuel de SOSS se 
déroulera le 12 octobre prochain à la faculté de Nancy. 
 
Le programme de ce colloque annuel de SOSS est encore une fois très 
attrayant et permettra aux acteurs chirurgiens-dentistes, médicaux-
sociaux et personnes concernées, de se retrouver et de partager sur 
les avancées et actualités de la santé orale spécifique.  
 
Comme les années précédentes, notre souhait est de positionner la 
personne en situation de handicap au cœur de notre approche et de 
nos réflexions. 
Le thème de ce colloque 2017 : « Des connaissances à la pratique en 
soins spécifiques : quelles formations ?» nous permettra d’aborder 
des sujets en rapport avec l’éthique, la communication, l’anesthésie 
générale, … sous forme d’interventions et d’ateliers. 
 
 
Tous les acteurs, quelles que soient leurs connaissances et 
expériences, y trouveront savoirs et partages d’expériences. 
 
 
N’oubliez pas notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 11 
octobre, en soirée. 
Nous ferons le point sur les travaux de l’association réalisés depuis 
septembre 2016. 
L’année a été riche d’avancées positives que nous vous présenterons. 
 
La santé orale des personnes en situation de handicap concerne de 
nombreux acteurs qu’il est important d’associer. 

 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 

Très sincèrement, 

  Eric Magnier, Président SOSS 
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Le colloque SOSS : le 12 octobre 2017, Nancy 
 
Les organisateurs, Daniel Anastasio et Dominique Droz, toute l’équipe de la région, les membres du 
conseil d’administration et moi-même sommes très impatient de vous y retrouver. 
 
Nous vous remercions vivement du partage et de la diffusion que vous pourrez réaliser 
auprès de vos collègues, collaborateurs, citoyens et familles concernées et partenaires au 
sein de vos organisations et associations respectives. 
 
La santé orale des personnes en situation de handicap concerne de nombreux acteurs qu’il 
est important d’associer. 
 
MERCI par avance ! et au plaisir de vous y rencontrer. 
 

 

Préprogramme colloque SOSS 12 octobre Nancy 
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Avant et pour le 11 et 12 octobre : 
 
Avec cette newsletter vous trouverez : 
 

 le préprogramme du colloque 

 les informations pratiques,  

 le bulletin d’inscription pour le colloque à renvoyer avant la date du 30 septembre 

2017, 

 le bulletin d’adhésion à SOSS afin de pouvoir voter lors de l’assemblée générale, 

 le pouvoir nominatif (si nécessaire) pour l’assemblée générale ordinaire et 

l’assemblée générale extraordinaire 

 la réservation du repas convivial qui aura lieu après l’assemblée générale le 11 

octobre soir. 

 

MERCI de penser à réaliser votre adhésion et vos inscriptions au plus vite !!! 
 

 

 

L’assemblée générale SOSS : le 11 octobre 2017, Nancy 
 
 
La veille du colloque, le mercredi 11 octobre, nous nous retrouverons avec les adhérents pour 
l’assemblée générale annuelle de SOSS, temps fort de notre vie associative.  
 
 
Nous ferons le point sur les travaux de l’association réalisés depuis septembre 2016.  
 
L’année a été riche d’avancées positives, que nous vous présenterons. 
Ce sera l’occasion de vous présenter le rapport moral et financier. 
 
 
Les horaires précis et le lieu vous seront communiqués prochainement. 
 
Merci de venir nombreux ! 
 
Pensez également à renouveler votre adhésion avant le 11 octobre afin de pouvoir voter à 
cette assemblée générale ! 
 
Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible, pensez à donner votre pouvoir à un autre 
adhérent à jour de cotisation (attention selon nos statuts, le nombre de pouvoir maximum 
autorisé par votant est limité à deux) 
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Rejoignez-nous ! 
 

Beaucoup de choses restent à faire…. 

Nous avons besoin de TOUS ! 

Vous avez de la motivation, des idées, un savoir-faire, une compétence, des contacts, de 

l’expérience… rejoignez-nous ! 

N’hésitez pas à nous contacter.  

Secretariat.soss@gmail.com 

Présidence.soss@gmail.com 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion 2017 

 

Les tarifs sont inchangés: 35€ pour un particulier et 100€ pour une personne morale. 

Le bulletin d'adhésion vous a été envoyé conjointement avec la première lettre d’information. 

MERCI de le remplir soigneusement, et de le renvoyer avec votre paiement au Trésorier 

(Denise Faulks, 23 rue Delarbre, 63000 Clermont Ferrand) sur le bulletin c’est l’adresse de la 

faculté et non la tienne. 

Le bulletin est également téléchargeable sur le site www.soss.fr. 

 

N'hésitez pas à inciter vos collègues à nous rejoindre. 

Plus on est nombreux, plus on est fort! 

Merci d'avance pour votre soutien. 

Les actions en cours 

 Suite aux propositions du CIH et au règlement arbitral (voir newsletters 1 et 2), et 

suite au changement de ministères, nous continuons nos contacts et démarches 

pour faire connaitre nos positions sur les actualités dans le domaine des soins 

spécifiques. 

 Adeline Loing, Sécretaire de SOSS, a presenté notre association au Conseil de 

l’Ordre National des chirurgiens-dentistes lors de la réunion des coordinateurs 

régionaux des référents ‘handicap’ du mois de juin. 

 Nous oeuvrons à la rédaction de la Charte éthique de notre association, ainsi qu’un 

nouveau reglement intérieur. 

  

 


