Notre équipe

Nos horaires

Responsable du service

LE HAVRE DENTAIRE

Docteur BEMER

 Consultations et soins du lundi au vendredi,
sauf jours fériés,
et uniquement sur rendez-vous.
Accueil téléphonique au 02 32 73 35 85
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Accueil au centre de 8h30 à 12h30
et de 14 h à 17h30.

Praticiens hospitaliers
Docteur MAMADALY
Docteur BOUAZIZ
Docteur EL KHOURY

Praticiens attachés
Docteur CHALET-HAYARD
Docteur CHAUVET
Docteur GALLO
Docteur GUILLET
Docteur HEGAY
Docteur JOUDRIER

Docteur PETEL

Service d'Odontologie
Centre d'Enseignement et de Soins Dentaires

2 internes en Odontologie
(Chirurgie orale et / ou Médecine bucco-dentaire)

Etudiants en Odontologie de Lille
(de 5ème et 6ème année, encadrés par des dentistes expérimentés)

1 IDE coordinatrice, 4 assistantes dentaires,
4 assistantes médico-administratives.
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55 bis rue Gustave Flaubert – Le Havre
Tel: 02 32 73 35 85

Les pathologies prises en charge
 La chirurgie orale, la médecine buccodentaire (extraction de dents de sagesse, dents

Organisation des Consultations
spécifiques
 Médecine buccale et chirurgie buccale.

incluses, kystes...).

 Implantologie.
 Le diagnostic et le traitement des
pathologies de la muqueuse buccale.
 L'implantologie orale (aménagement du site,
pose d’implants et prothèses implanto-portées).

 La parodontologie médicale et chirurgicale
(prise en charge des maladies parodontales,
chirurgie esthétique parodontale et maintenance).

 Les consultations et soins spécifiques,
avant traitements en collaboration avec les
services médicaux (greffes d'organes,
cancérologie ORL et maxillo-faciale, biothérapies,
bisphosphonates…).

 La prise en charge de patients
polyhandicapés ou dépendants, avec pratique
d'intervention sous mélange équimolaire de
protoxyde d'azote et oxygène, proposée aux
patients phobiques, anxieux ou handicapés.
 Les soins spécifiques de la personne âgée
(gérodontologie).

 Les réhabilitations prothétiques complexes
fixes ou amovibles, dento ou implanto-portées,
la prothèse maxillo-faciale.
 Consultation d’esthétique du sourire.
 Orthodontie interceptive en prévention des
dysmorphoses dento-maxillaires (enfants < 12

 Cancérologie buccale et réhabilitation orale,
prothèses maxillo-faciales.
 Prothèses dentaires
(conventionnelles, complexes et/ou esthétiques).

 Orthodontie interceptive.
 Odontologie pédiatrique.

Organisation des Hospitalisations
 Les interventions de chirurgie orale sont
programmées le mercredi matin.

•Pour les anesthésies

générales :

(extractions dentaires, dents de sagesse…)
Blocs opératoires - Hôpital Jacques Monod
- Hospitalisation ambulatoire
Unité de Chirurgie Ambulatoire
Hôpital Jacques Monod
- Hospitalisation complète
Service Chirurgie Maxillo-faciale
Hôpital Jacques Monod

 Parodontologie médicale et chirurgicale.

Pour les anesthésies locales, l'implantologie :

 Prise en charge des patients handicapés.

Hôpital Flaubert - Centre Dentaire
Service d'Odontologie

 Gérodontologie.
 MEOPA
Mélange Équimolaire d’Oxygène et de Protoxyde
d'Azote.

 Les soins dentaires pour les enfants ou
pour les personnes handicapées sont réalisés
le mercredi matin aux blocs opératoires de
l’hôpital Jacques Monod
- Hospitalisation ambulatoire
Adultes :
Hospitalisation en Unité de Chirurgie Ambulatoire
Hôpital Jacques Monod
Enfants :
Hospitalisation en Chirurgie Pédiatrique
Pavillon Femme Mère Enfant
Hôpital Jacques Monod

ans).
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