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Actes de la session « Psychiatrie et
Stomatologie »

xxxvrv Congrès français de Stomatologie et Chirurgie maxillo-faciale
hôpital Pitié-salpétrière - 15-16 et 17 Septembre 1999.
Sous la présidence du Pro J-Ch. BERTRAND - Chef du Service de Stomatologie et Chirurgie Maxille-faciale
- Centre Hospitalier Pitié-Salpétrière - Paris

Ce nouveau numéro du Courrier présente lès Actes de la
session « Psychiatrie et Stomatologie» du XXXVI,:me
C ongrès français de Stomatologie et Chirurgie maxillofaciale.
Nous espérons que les interventions faites aux cours de
cette session et les discussions qui ont animés cette
demi-journée intense sauront intéresser nos lecteurs et
stimuler le travail et la réflexion de chacun concernant
les relations toujours à inventer entre Médecine et
Psychanalyse.

d'interventions des psychanalystes dans un service de
médecine hospitalière.
Nous espérons également que cela pourra susciter, chez
les médecins comme chez les psychanalystes, le goût
d'écrire pour le Courrier et de continuer le dialogue.
Ce dixieme numéro de notre Courrier inaugurant une
nouvelle ère, il s'accompagne de nos vœux les plus
chaleureux, à tous nos lecteurs

L'équipe de rédaction

Très « clinique », en effet, cette matinée de débats donne
un aperçu à la fois du champ à défricher et des modalités
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De quelques conséquences psychiques des accidents de la voie publique
Sandrine MALEM
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Sialométaplasie nécrosante et anorexie boulimie: le cratère d'un gouffre
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