
Programmation complète des 3 jours
contenant les intervenants et  leurs
horaires de passage,  a insi  que les mots
de Monsieur le Président de l 'AMIF.

PROGRAMME
 
29 -31 MAI 2019,  TEL AVIV

CONGRÈS
MÉDICO-DENTAIRE



A l’occasion de ce congrès il sera remis au cours de la
soirée organisée à la Résidence de l’ambassadrice de France  les trois

prix AMIF destinés à honorer les  personnalités françaises ou
israéliennes qui se sont le plus remarquablement illustrés dans le

domaine de l’amélioration de la santé. 

Nous sommes heureux de vous accueillir au
Congrès médico-dentaire annuel de l’AMIF

placé sous le haut-patronage de son
excellence madame  Hélène Le Gal
Ambassadrice de France en Israël.

Dr. Bruno Halioua

 Près de 250 médecins , chirurgiens-dentistes et pharmaciens  seront
présents pendant trois jours pour échanger, dialoguer, approfondir
leurs connaissances au cours des nombreuses sessions animées par

30 intervenants de qualité. 

Je tiens à remercier chaleureusement  le brillant comité
d'organisation composé du professeur George Fabrice Blum et des

docteurs Jonathan Taïeb et Alexis Astruc pour leur remarquable
efficacité pour que ce congrès soit et reste un moment exceptionnel 
 d’échanges scientifique  de qualité mais aussi  de convivialité et de

solidarité entre les médecins et chirurgiens-dentistes français et
israéliens de tous les ages et de toutes les spécialités.



MERCREDI 29 MAI

08H15

08H30

09H10

10H00

10H40

11H30

1ère table ronde: sur le l ieu de l ’attentat

2ème table ronde :  directement à l 'hôpital

Réflexion sur la psychothérapie des victimes du terrorisme en
Israël

Enfants victimes d'attentats terroristes

12H10

12H30

PRISE EN CHARGE MÉDICO-SOCIALE ET PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNES
VICTIMES D'ATTENTATS TERRORISTES :

13H00 -   14H00 Déjeuner

SESSION TÉLÉMÉDECINE:

14H00 -   17H00

Accueil  des participants
Georges-Fabrice BLUM

Introduction
M Sebastien LINDEN

Damage control en préhospitalier des blesses victimes
d’attentats terroristes
Dr Fabien TRABOLD

Triage, Action d’urgence des blesses victimes d’attentats
M Ilan KLEIN

Prise en charge chirurgicale immédiate hospitalière en France
des blessés victimes d’attentats terroristes
Pr Jean-Eric PONTIES

Prise en charge chirurgicale immédiate hospitalière en Israël
des blessés victimes d’attentats terroristes
Pr Yoram KLUGER

Prise en charge psychologique en France des blessés victimes
d’attentats terroristes
Pr Patrick CLERVOY

Dr Rachel ISRAËL

Dr Israël-Bernard FELDMAN

Aspects médicaux, juridiques et financiers

08H00

Comparaison des pratiques en France
et en Israël

Histoire de la télémédecine
Dr Alexis ASTRUC

Les fondamentaux de la télémédecine

Les aspects juridiques de la télémédecine

État des lieux des possibilités existantes en France pour pratiquer la
télémédecine

Dr Stéphane ILLOUZ & Dr  François TEBOUL



JEUDI 30 MAI - MATIN

09H00

09H05

09H20

09H35

09H50

10H20

10H45 Pause café

Dr Richard PRASQUIER

Prise en charge Psychanalytique des survivants de la Shoah en
Israël
Pr Yolanda GAMPEL

Dr Bruno HALIOUA

SESSION DERMATOLOGIE Aspects médicaux

1 1H00 -   12H30

PRISE EN CHARGE MÉDICALE ET SOCIALE DE SURVIVANTS DE LA SHOAH

Introduction

Spécificité des problèmes médicaux des survivants de la Shoah

Maintien à domicile des personnes âgées: spécificités des survivants de la
Shoah
Dr Jonathan TAIEB

Les survivants de la Shoah au coeur de l'Adiam
Dr Jacques LAMBROZO

10H05
Aides et démarches administratives pour francophones en Israël
 M VIctor NIZARD

Prise en charge des survivants de la Shoah souffrant de la maladie
d'Alzheimer par l'Ose
Dr Marc COHEN

Pr Bernard LOBEL
Conclusion10H35

Ecosystème Israélien d'innovation thérapeutique 
Mme Elisabeth KOGAN

 
Dermatite atopique et traitement systémique
Dr Isaak BODOKH

Effets secondaires de l'immunothérapie et des thérapies ciblées
Dr Richard ENCAOUA

Exploration des différents types d'alopécies

Dr Jack SMADJA

12H30 -  14H00 Déjeuner

Pr Albert OUAZANAModérateur Professeur de médecine générale,  co-Président du groupe
de Coordination Médecine Générale



JEUDI 30 MAI - APRÈS-MIDI

SESSION DENTAIRE - PRATIQUE:

9H30 -  12H30

SESSION DENTAIRE - THÉORIE: session animée par Dr Thierry LACHKAR

14H00 -  18H00

Réussir l'esthétique des composites antérieurs par une technique de
stratification simplifiée
Dr René SERFATY

Intervention sur le volume du sourire et support des lèvres
 Dr Eric SERFATY

Intervention sur les cancers oraux
Dr Yordan BENHAMOU

L'avulsion traitée simplement et différemment
Dr Thierry MALECA

VENDREDI 31 MAI - MATIN

Session travaux pratiques endodontie sous microscope

session animée par Dr Thierry LACHKAR



L’indépendance lui donne la liberté de conseil et de choix des
investissements pour ses clients, l’expertise est une de leurs priorités.  

En 1989, Cyrus Conseil participait à l'émergence en France du Conseil en
Gestion de Patrimoine, pour en devenir aujourd’hui le leader indépendant,
avec plus de 3.8 milliards d’euros d’encours financiers sous gestion, 13
implantations en France, 1 bureau à Tel-Aviv et 200 collaborateurs. 

Solutions d'investissement sur mesure, en France et en Israël,
Stratégies juridiques et fiscales transfrontalières, en s’appuyant
sur un réseau d'experts locaux

En capitalisant sur le savoir-faire du Groupe, son offre en Israël
s'articule autour de : 



Le partient recevra son ordonnance numérisée sur son
smartphone.

Feeli est un service de téléconsultation intelligent spécialisée dans
l'intimité humaine.

Afin d'optimiser le temps de la consultation en ligne,  notre comité
spécifique a mis en place des arbres décisionnels.



En partenariat avec :


