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COMMUNIQUE DE PRESSE – JUIN 2010 

 
 

Le COS AQUITAINE partenaire de l’Université de Bordeaux 
Séminaire « Ostéopathie et Odontologie » le jeudi 24 juin 2010 

 
 
Dans le cadre de la formation continue proposée depuis de nombreuses années par le COS, une 
journée sur le thème de l’odontologie et l’ostéopathie, est organisée en partenariat entre le Collège 
Ostéopathique Sutherland Aquitaine et  l’UFR d’odontologie de l’Université de Bordeaux 2.  
 
Vers une collaboration ostéo-odonto renforcée 
 
Cette journée du 24 juin sera l’occasion, pour les ostéopathes et les professionnels de l’odontologie 
(chirurgiens dentistes, orthodontistes, posturologues, prostho epithésiste…), de partager leurs savoirs 
afin de favoriser les zones de compétences complémentaires entre les deux professions. Cette 
rencontre participera à l’évolution de la collaboration ostéo-odonto et à l’amélioration de la qualité de 
la prise en charge pluridisciplinaire du patient. 
 
L'objectif de ce séminaire est également de favoriser les échanges d'expérience de tous ces praticiens, 
de contribuer à l'émergence d'un langage commun et d'ouvrir de nouvelles pistes de travail. 
 
Les intervenants du COS 
 
Les enseignants du COS et certains experts intervenant en post graduate au sein du Collège seront 
présents lors de cette journée aux côtés des universitaires du département d'odontologie. 
Bernard Gabarel, ostéopathe D.O.M.R.O., Responsable Pédagogique du COS Aquitaine et membre 
de la commission de coordination scientifique de cette journée, interviendra sur le « Concept 
ostéopathique et son apport à l’odontologie ». 
Alain Savoie, ostéopathe D.O.M.R.O./ D.I.U de posturologie clinique, enseignant au COS Aquitaine 
lors de séminaires post gradués, et membre de la commission de coordination scientifique de cette 
journée, interviendra sur le thème « l’odontologie et le concept ostéo-postural », ainsi que sur « le cas 
pratique, au fauteuil, du bilan odonto-postural ». 
Enfin, le Docteur Hélène Denost, Chirurgien dentiste et juriste, attachée – Université Bordeaux 2 et 
enseignante au COS Aquitaine, interviendra sur « l’ostéopathie dans la prise en charge du patient de 
l’odontologiste ». 
 
Cette journée est ouverte aux ostéopathes, odontologistes, à tous les professionnels libéraux et 
hospitaliers, ainsi qu’aux étudiants. 
 

Université Victor Segalen Bordeaux 2 - UFR d’Odontologie 
Journée de Formation Continue - De 9h00 à 18h00 

16-20 cours de la Marne 
33082 Bordeaux Cedex 
Tel : 05.57.57.30.01 
www.u-bordeaux2.fr 

Frais d’inscriptions : 200€ (déjeuner non inclus) 
Possibilité de prise en charge par le FIF-PL 

Toute la formation continue ostéopathique du COS sur le site Internet : www.cos-osteopathie.fr 
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