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L’EDITORIAL 

Foire aux inscriptions  

   Pourquoi voulez-vous une inscription dans le calme ?! Nous le savons tous, le calme ce 
n’est pas notre truc. Avant tout nous sommes méditerranéens, donc un sang chaud et 
beaucoup de bougeotte. Il nous faut la cohue. C’est vital pour nous la cohue. Et chaque année, 
l’administration nous en sert à gogo, jusqu’à en crever avec le même rituel. Les étapes à faire 
sont telles que nous retrouvons à remplir les couloirs et à se tasser dans les escaliers. Tout cela 
pour récupérer en fin de compte deux ou trois papiers, dont la fameuse carte d’étudiant. Alors 
vous comprenez pourquoi nous sommes là. C’est à qui mieux mieux. Des rires partout. Des 
cris. Un brouhaha indescriptible. Impressionnant à voir. Imaginez le marché à la criée… C’est 
pire que cela. Disons plutôt une ruche en effervescence…. Ça se rapproche, mais l’image 
n’est pas assez forte en fait ça ne se raconte pas, ça se vit. Même le gars du secrétariat met de 
l’ambiance : « Untel !?...Untel n’est pas là ? Untel une fois, Untel deux fois, tant pis pour lui, 
je ne vais pas aller le chercher… Au suivant ! » Et le revoilà maintenant qu’il ramasse les 
dossiers. Avant de remettre nous vérifions encore plusieurs fois. Quel stress ! Nous avons 
toujours l’impression qu’il manque quelque chose. Deux photos, le mandat de versement, 
deux enveloppes… C’est bon, le compte y est. Les plus futés d’entre nous rajoutent le ticket 
de métro, des fois qu’il le demanderait on ne sait jamais, nous connaissons tous les rouages du 
système. Bref ! la bousculade commence. C’est qu’il faut se frayer un chemin jusqu’à lui ! On 
sort les scies, les marteaux, les couteaux…. Ceci pour dire qu’il ne faut pas arrêter d’user de 
ses coudes. Ouf ! On arrive, ça y est. Dossier accepté. Hourrah ! Ce n’est pas le cas du copain, 
il a oublié les photos. Il doit revenir et tout refaire, et aujourd’hui même. Bonne galère dans le 
labyrinthe des pièces à fournir! Et l’attente recommence. Nous sommes là, soudés les uns aux 
autres, à blaguer par-ci par-là, à imiter tel ou tel prof. La joie, la chaleur humaine, 
l’excitation…. Même la nouvelle carte en poche, nous restons quand même. Ça fait plus 
foule. Nous sommes présents jusqu’à la fin. La secrétaire sort, les yeux cernés, les nerfs à 
fleur de peau, étonnée de nous voir encore là alors qu’elle avait tout distribué. Que voulez-
vous ? Nous sommes heureux de nous retrouver. Dommage qu’il faut partir. Nous aurions 
voulu rester encore. Heureusement qu’il y a encore d’autres inscriptions la semaine prochaine. 
Ah bon ! Lesquelles ? Celles des groupes de TP pardi ! Ce jour-là arrive. Pour éviter les files 
d’attente anarchiques l’inscription se fait par ordre de mérite (les fameuses moyennes 
annuelles). Une idée ingénieuse. Facile à trouver me direz-vous. Oui, mais il fallait y penser. 
Les mauvaises langues racontent que les décideurs ont réfléchi longtemps et longtemps avant 
de pondre cette méthode. Jugez-en vous-mêmes : 

   Dès que l’appel commence, nous nous approchons de l’agent administratif pour entendre 
nos noms. Ça y est, c’est la précipitation. L’entrée de la salle est prise d’assaut, la cohue 
reprend le dessus comme à l’accoutumée. A moins une, la porte va voler en éclats. Et si vous 
n’êtes pas là, ou si vous n’avez pas entendu  votre nom, y aura toujours un malin qui se fera 
passer pour vous, et avoir le choix des groupes. Ce n’est pas contrôlé, alors vas-y pour la 
fraude  bon enfant. Vous allez vous retrouver alors avec deux TP qui se chevauchent, l’un à 
Maillot pour la prothèse, et l’autre à Mustapha pour patho, alors que vous venez juste de sortir 
des Oliviers (Ain Naadja). Et vous connaissez nos profs. Ils ne sont pas commodes. N’allez 
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surtout pas leur raconter vos problèmes d’emploi du temps. Ils vous diront qu’une absence est 
une absence, et ils rajouteront d’un ton ironique que si tu ne « ça y est pas » tu  ne pourras pas 
« vas-y ». A toi de comprendre. Après tous ces déboires nous nous en prenons à la mauvaise 
prise en charge de ces inscriptions, que cela soit pour la carte d’étudiant ou pour le groupe de 
TP. Et on se met à rêver.  

   Nous rêvons d’une inscription organisée, avec planning selon l’ordre alphabétique ou la 
moyenne ; et un horaire s’il vous plait. Et des tickets de file d’attente sans trop vous 
demander. Nous rêvons d’une inscription par e-mail comme dans les universités top qu’on 
voit dans les films. Une manière de vivre notre ère informatique. Nous rêvons de… Chut ! 
Réveillons-nous les gars. Nous ne sommes pas en Amérique. Limitons les dégâts. Il risque de 
se voir organiser chez nous la foire aux inscriptions. Oui, parfaitement. Une foire où tous les 
étudiants de l’Institut, toutes années confondues, se rencontreraient tous ensemble pour 
toutes les inscriptions à la fois, et tout et tout. Ce sera un grand jour. Parce qu’à l’heure où 
des nations vont à la conquête de l’espace, nous autres serons réduits à gagner la médaille d’or 
dans le championnat du rétropédalage ! 

 

 

 
 

 



 

4 

DNA-Interview 

INTERVIEW DU MOIS : Pr. SLIMANI 

 Propos recueillis par une étudiante en 4ème année 

   Vous connaissez les profs. Je parle des profs attitrés. Les bardés de diplômes. La 
plupart d'entre eux s'imaginent que la science se confond avec leur personne. Et puis ... 
quelle hauteur! Certains d’entre eux vous leur dites bonjour, ils ne vous répondent pas. 
Et quand ils vous regardent, ils vous prennent pour une curiosité ! Et j'en passe. Ceci 
pour dire que je n'ai vraiment pas été enchantée de me voir confier par notre gazette 
mensuelle DNA, la tache d'aller interviewer l'un d'entre eux. Dans des situations 
pareilles,  le trac est toujours présent. En plus le sort est tombé sur  ... Pr. SLIMANI, 
quelqu'un qui ne m'a jamais fait cours, et que je ne connais même pas. Comment il est 
? Grand ? Fort ? Sévère ? Monsieur Rien Que Lui ? Ses coordonnées en poche, armée 
d'un peu de courage, je suis allée le voir, et alors d'emblée : 

- Bonjour Monsieur. Je suis étudiante en « chir-dent ». Nous avons un journal 
mensuel, je viens vous apporter le numéro d'Octobre. En même temps c'est 
pour une interview. J'espère que vous ne voyez aucun inconvénient à me 
recevoir. 

Voilà comment je me suis introduite. Aussitôt les formules de  politesses s'échangent. 

C'était des " oui ma fille ", des " pas de problème ".... tout un art de mettre quelqu'un à 
l'aise. Il a réussi à dissiper mon appréhension. Le mur de glace que j'avais a vite fondu. 

Il est d'une simplicité ...  Je pensais trouver quelqu'un qui a atteint la lune,...Pensez 
donc ! Il n'a même pas de bureau pour me recevoir...D'ailleurs sur ce point, il avait l'air 
désolé,  j'ai vu de mes propres yeux la peine se lire sur son visage et j’ai eu la curiosité 
de  lui poser des questions hors de celles préparées pour l’interview. Mais le Professeur 
SLIMANI est d'une bravoure ... Jugez-en vous-même : 

« Venez avec moi, je vous recevrai quand même, mon bureau c'est ma voiture. » 

Et tout le reste de l'interview s'est déroulé dans la voiture parce que le service de 
Maillot est en réfection une nouvelle fois. Je dis une nouvelle fois, parce que cela ne fait 
pas longtemps qu'il a été terminé que de nouveaux travaux recommencent encore. 

Moi qui rêvais de Maillot cette année, c'est perdu ! Mais au fait, pendant que j’y pense, 
même à Mustapha il y a des travaux,.... Et ma prothèse alors ? ! Bon ! C'est une autre 
histoire… On commence donc l'interview :  
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- Professeur, pouvez-vous vous présenter aux lecteurs s'il vous plait, et dire en 
quoi consiste votre travail ? 

- Je suis le Pr. SLIMANI, directeur de la post graduation. Je suis également membre du 
conseil scientifique depuis 07 ans, avec 3 mandats d’affilée. Ici à Maillot, je travaille dans 
un service où il y a 14 fauteuils.  

En tout cas pour ce qu'il dit, je n'ai pas vu de fauteuils à l'horizon. Par contre du 
carrelage à gogo, du plâtre, du ciment... Un véritable chantier qui ne va pas se terminer 
demain. 

Me voyant étonnée, il rajoute : 

- Vous savez du temps de l'armée, il y avait cinq spécialités. Il n'en reste plus qu'une : la 
prothèse. 

C'est vrai que Maillot était géré par l'armée à une certaine époque. Des tas de questions 
se posent dans ma tète : Puisqu'il n'y a que prothèse, pourquoi est-il là en tant que 
pathologiste: Le CHU Mustapha a besoin de lui, .mais il a répondu en partie, parce 
qu'il reprend : 

- La CCHUN  (Commission consultative hospitalo-universitaire nationale) a ouvert un 
poste en 1998 en pathologie à Maillot, et on m'a affecté ici comme Professeur en chirurgie 
orale. J'ai encadré les étudiants pendants 06 ans. Et puis .... Plus rien ! On m'a confié 
d'autres taches. 

Son air de tristesse a repris le dessus. Sorte de nostalgie. On sentait qu'il avait de la 
peine de n'avoir pas d'étudiants. Surtout qu'entre deux remarques qu'on a échangées 
sur les banalités de l'enseignement, il a émis   le souhait de rependre des groupes 
pédagogiques d'étudiants. Eh bien voila, ça existe un prof qui est malheureux parce 
qu'il n'a pas d'élèves. Pensez bien que ça m'a fait plaisir au fond de moi. J'en profite 
alors pour lui demander : 

- D'âpres vous Professeur, comment voyez-vous le niveau actuel de l'étudiant ? 
.... Connaissances ?...Education... ?..... 

- J'estime que nos étudiants ont un bon niveau  La preuve : à l'étranger ils résistent. (Sous 
entendu ils sont à la hauteur). On peut encore améliorer le niveau en ouvrant beaucoup 
de terrains de stages, manière d'être encore plus prés d’eux pour dispenser le savoir. Et 
puis ils doivent impérativement se médicaliser par le biais des manifestations à distance 
au départ de la bouche. 

Là aussi ça m'a fait plaisir. J’ai même rougis un peu. C'est vrai quoi ! Certains profs ne 
manquent jamais de nous traiter de tarés, de nullards, de vauriens ... et voilà que 
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d'après le Pr. SLIMANI, on n'est pas des bons à rien, mais ... des bons au sens niveau, et 
qu'il faut encore plus de terrains de stages. Je continue donc sur la même lancée : 

- Comment expliquez-vous alors qu’un terrain de stage comme la « garde» qui 
existait autrefois au CHU Mustapha, a été arrêté, alors que c'est bénéfique pour 
la formation ? 

- Je l'ai toujours dit, et je continue encore à le dire, les gardes sont un excellent terrain de 
stage pour l’étudiant .J'ai toujours été pour leur maintien. Et dire qu'ici à Maillot, le 
service de prothèse fonctionne comme un service de pathologie.       

Ici, Pr. SLIMANI a eu comme un geste de dépit. Il rajoute d'un air de défi : 

- Si les gardes sont organisées à Mustapha, sachez que je suis volontaire pour les diriger. 

Ce qu'il dit là n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je m'empresse de l'écrire noir 
sur blanc sur les feuilles de la gazette. La preuve vous êtes en train de lire ses propos. 
Alors, messieurs les décideurs, ne dites pas qu'il n'y a personne pour encadrer les 
étudiants. Je reviens donc à mes questions pour l'attaque suivante : 

- Dites moi Professeur, vous êtes responsable du résidanat, soit ! Les bruits 
courent que l'examen n'est pas transparent. Les étudiants voudraient voir les 
corrections et leurs feuilles. Pouvez-vous influer dans ce sens ? 

- Ce sont de faux bruits. A mon niveau, soyez assurée que le concours se passe toujours 
dans la transparence. 

Ouais ! Mon œil ! Peut être qu'à son niveau c'est vrai. Mais.... ce qui se passe en 
médecine, et rapporté par notre presse nationale (fuites de sujets, fraude, ... 
corruption) donne un avant gout de ce qui pourrait se passer chez nous en chirurgie 
dentaire (Euh ! pardon ! il faut dire " médecine dentaire"). Et pour rester toujours en 
médecine, l'affaire de Sidi Bel Abbes, il y a 2 mois environ, est un bel exemple, alors 
pourquoi voulez-vous que notre filière soit l'exception ?! Mais pour ne pas m'attarder 
sur ce sujet, je continue mon direct : 

- Pourquoi Pr. il n'y a pas eu jusqu'à présent assez de postes ouverts ? Il faut 
quand même assurer la relève. 

- Je ne suis pas le chef responsable. Je ne peux pas vous répondre. 

Ici j'ai eu droit à une petite pause rigolade. Puis je reprends : 

- Savez-vous pourquoi les étudiants ne se bousculent pas pour assister aux cours 
de la plupart des enseignants ?  
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- Aucune idée .....Normalement, si l'étudiant aime bien le prof, il assiste à son cours 
malgré les mauvaises conditions. 

Je n'ai pas voulu m'étaler là dessus. Parce que les étudiants, eux, savent pourquoi ils 
désertent les amphis. Les raisons ne manquent pas : les pigeons qui envoient des 
shampoings sur la tète des présents (y compris le prof ...Bravo le pigeon ! Pas de 
piston !), certains enseignants ne savent pas transmettre le message, des amphis 
vétustes, un système d’évaluation archaïque dans certains modules basés sur le mot à 
mot (manque que la trique sur la plante des pieds, la fameuse falaqa). N’Y a pas que 
cela bien sur. Mais c’est largement suffisant pour choisir de rester à la maison. Au 
moins on a plus de temps pour mémoriser les phrases du polycopié, qu'on écrira le jour 
de l'examen à la virgule prés. Même si on n'a rien compris. Le correcteur se 
comprendra lui-même.  

Après cette parenthèse, je reviens directement au Pr. SLIMANI concernant son travail 
de recherche 

- Dites moi Professeur, pouvez-vous nous parler de votre travail de recherche en 
pathologie dentaire, façon de stimuler nos lecteurs étudiants. 

- Je me suis toujours intéressé au comportement de la cavité buccale dans un 
environnement d'ambiance agressive comme le Sahara et le milieu sportif (sport de 
compétition j’entends). 

Ca y est; je n'ai rien compris. Je crois que le Professeur Slimani parle pour lui. Je vais 
faire semblant. J’ai l’habitude de jouer le jeu surtout devant certains pontes quand ils se 
mettent à planer. Je vais écrire ses propos tels quels, c’est tout. Et on va se marrer un 
peu entre étudiants. Mais, le Pr. SLIMANI a tout de suite remarqué mes yeux 
écarquillés. Il rajoute alors dans le but d'expliquer: 

- En zone aride (Sahara), je travaille sur les rythmes biologiques buccaux suite à des 
radiations atomiques. Je sais ce qui se passe dans la bouche des enfants japonais âgés de 
10 ans, mais nos enfants sahariens ....?  

C'est vrai qu'il y a eu Reggan. On a tendance à l'oublier. Il continue : 

- Et puis il y a aussi l'intoxication au fluor, à l'ordre du jour dans toutes les wilayas du 
Sahara. Dans tout ce qui est ingéré dans ces régions, surtout l’eau, il y a du fluor qu'on 
peut déceler à partir de la bouche. 

C'est mieux comme réponse.  C’est clair. L'explication est donnée. Ouf! Merci Pr. 
Slimani. Vous vous êtes mis à ma portée.  

- Et cette histoire de la bouche avec les sports de compétition? 
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- Dans le milieu sportif je me suis intéressé à l'impact des mouvements intenses et 
prolongés sur la cavité buccale, et à la coordination musculaire globale liée à l'articulé 
dentaire, en particulier chez le sportif de haut niveau. 

Voilà qui est clair également. Ensuite je l’ai amené à me parler de ses autres 
occupations. C’est ainsi que j’ai appris qu’il a mené à bien des taches administratives 
connexes à sa recherche. Il a été expert consultant pendant 5 ans à l'institut d'études de 
stratégie globale (option zone aride). Il est aussi Directeur de recherches associé au 
CREAD (Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement), et 
membre du conseil scientifique de l'environnement. Il a finalisé; contrôlé, et suivi plus 
de 20 projets de recherche. Toute une carrière derrière lui, avec 50 ans au service de la 
médecine. Voila l'homme que j'avais en face de moi, un homme ou se mêlait la 
modestie, la simplicité, la sensibilité et la courtoisie. Mon papa par excellence. Je n'ai 
vraiment pas regretté d'être venue l'interviewer. J'aurais voulu lui poser d'autres 
questions, tellement j'étais envoûtée par cette recherche... mais il fallait terminer. Il 
fallait la fin et il l'a donnée lui même. 

- Vous savez, actuellement il y a une version nouvelle de la recherche qui nous ouvre une 
porte vers presque toute la pathologie générale, c'est la théorie musculaire, c'est à dire la 
ou le muscle est impliqué.  

A ce moment là j’ai confirmée que la sagesse vaut mieux que force.  Encore je n’ai pas 
hésitée de lui demander des conseils aux étudiants.  

- Quels conseils donneriez-vous aux futur(e)s dentistes ? 

_  Je leur conseille d’être polyvalent. 
_  IL faut se rendre utile, et être passionné. 
_  Avoir envie de se lancer dans des projets de recherche. 
_  Travailler, travailler encore et travailler d’avantage. 
 
- Merci pour tout Professeur Slimani. 

 Et je suis partie riche de réponses. Les gens du journal seront contents de moi. Je me 
promets déjà d'aller lui remettre le prochain numéro, une manière aussi de me faire 
plaisir: le revoir pour sa leçon de modestie.  
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DNA- La meilleure de Facebook 

Loi des étudiants : 

1- On a toujours raison, même s’ils ne l’admettent jamais ! 

2- On ne copie pas, on vérifie nos doutes ! 

3- On n’écrit pas sur les tables, on les décore ! 

4- On ne dort pas en classe, on réfléchit ! 

5- On n’insulte pas nos profs, on leur rappelle ce qu’ils sont ! 

6- On ne flémarde pas, on étudie les mouches ! 

7- On ne lit pas les magazines, on s’informe ! 

8- On ne se fait pas passer des mots, on étudie les moyens de communication ! 

9- On ne parle pas, on échange des réflexions ! 

10- On ne râle pas, on s’exprime ! 

11- On ne mâche pas du chewing-gum, on stimule nos muscles ! 

12- On ne jette rien par terre, on vérifie la loi de la gravité ! 
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13- On ne rit pas, on est heureux ! 

« Etudiants debout, jamais à genoux ! » 

 

DNA- Blagues-Zygomatiques : 
Attention, la lecture de ce paragraphe peut nuire aux zygomatiques ! 

 Le dentiste à son patient :  
« Vous avez une grosse cavité. Vous avez une grosse cavité. Vous avez une grosse cavité…. » 
Le patient : 
« J’entends bien docteur, pas la peine de répéter. » 
Le dentiste : 
« Je n’ai pas répété, c’est l’écho qui vient de la cavité. » 
 
 
 

DNA- Pour énerver un prof 

Dès que vous entendez l’adan (appel à la prière), posez vos stylos, rangez vos affaires et 
sortez de l’amphi sans le regarder. Ce que vous allez faire  (partir chez vous bien sûr 
surtout si le cours est barbant)) n’est forcément ce qu’il aura compris du haut de son 
estrade ! 

 

DNA- Plaisanteries 
 

Q : Que dit le dentiste au roi? 
R : Je vais vous poser une couronne 
 
Q : Pourquoi le dentiste rit-il? 
R : Parce qu’il pratique la dentisterie (dentiste-rit). 
 

DNA- Curiosités 

1- Une dent d’éléphant peut peser jusqu’à trois kilogrammes, ce qui est plus 
lourd qu’un gros contenant de lait. 
 
2- Les baleines sont énormes, mais certaines n'ont pas de dents. Elles ont à la 
place des rangées de poils durs, comme des peignes, qui ramassent la nourriture 
dans l'océan. 
 



 

11 

3- Les escargots sont très petits, mais ils ont des milliers de dents minuscules 
alignées en rangées. 
 
 

DNA- Droits des patients 
Vous avez le droit de voir votre dentiste en temps utile. 

Vous avez le droit de voir votre dentiste chaque fois que vous recevez un traitement dentaire. 

Vous avez le droit de savoir à l’avance quel type de traitement vous recevrez et les coûts 
anticipés. 

Vous avez le droit de vous attendre à ce que les membres de l’équipe de soins dentaires 
utilisent des méthodes appropriées de stérilisation et de prévention des infections. 

Vous avez le droit de vous informer des autres traitements disponibles et de vous faire 
expliquer dans un langage simple les avantages et les désavantages de chacun. 

Vous avez le droit de demander au dentiste de vous expliquer toutes les options en matière de 
traitement, sans égard à la couverture ou aux coûts. 

Vous avez le droit de savoir quelles études et formation sont exigées de votre dentiste et de 
l’équipe de soins dentaires. 

Vous avez le droit de connaître les règlements professionnels, les lois et les codes de 
déontologie qui s’appliquent à votre dentiste et à votre équipe de soins dentaires. 

Vous avez le droit de choisir votre propre dentiste.

 

DNA-Annonces  

• Les étudiants sont informés qu’une boite mail est ouverte à 
l’adresse suivante :  

dentalnewsalger@hotmail.fr.  

Toute suggestion est la bienvenue. Vos contributions, vos caricatures, vos 
annonces, vos jeux-détente, vos blagues, les bourdes de vos profs, 
également. 
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DNA-Jeux et Détente 
Révisons nos modules 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           

HORIZONTALEMENT 

I) Structure hospitalo-universitaire – Potassium – Mode de traitement de certaines maladies (inv.) 

II) Position médiane la plus reculée et la plus haute des condyles mandibulaires dans les cavités glénoïdes 

– Hauteur de l’étage inf. de la face au repos      

III) Suffixe d’inflammation – En plus - Radiographie basée sur la standardisation des clichés 

IV) Venue au monde – Maladies comme la syphilis  

V) Point Menton sur TLRx – Il faut l’ajuster avant de réaliser le joint périphérique 

VI) Questionnaire à choix multiples – Rendez-vous (en abr.) - Aluminium 

VII) Membrane du globe oculaire  

VIII) Durée d’une existence (inv.) – Se trouve derrière sur la face antérieure du tronc 

IX) N’est pas grand 
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X) Sécrète un liquide articulaire - Magnésium 

VERTICALEMENT 

1) Examen au lit du malade 

2) Pronom personnel – Couronne à incrustation vestibulaire (en dés.) 

3) Substance azotée retrouvée dans les urines – Unité de tension électrique 

4) Point Porion sur TLRx 

5) Potassium – Goût désagréable – Notre mère à tous (en dés.) 

6) Troisième molaire en  sigles – Hauteur de l’étage inf. de la face – Métal utilisé en implantologie (symb.) 

7) Unité de tension électrique – Modèle unitaire pour la prothèse fixe 

8) Eructation – Signe d’aérophagie  

9) Lettres 

10) Type de couleur de la gencive saine – Avant vitro 

J1 : Mot caché 

Comment jouer ? 

Barrez  tous les mots de la liste que 

vous retrouverez dans la grille, en 

utilisant tous les sens possibles. Les 

lettres isolées serviront à retrouver le 

mot caché. 

FRACTURES – SUNDROME – 

SYNAPSE - AVULSION – CERAMIQUE 

– CYLINDRE – PEI – TENON – 

CUISSON – EPULIS – DIGUE – 

COLLET – INLAY – FOX - PONT 

Définition : Abcès gingival 

 

 

 

 

 

 

F N E M O R D N Y S 

R O C D I G U E P N 

A I O Y A L N I O S 

C S L P E I E S I T 

T L L A R S S L F N 

U U E U P I U O L O 

R V T A U P X I E P 

E A N C E N O N E T 

S Y C Y L I N D R E 

S E U Q I M A R E C 
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J4 : Le mot encadré  

Définition : Perte de connaissance brutale qui dure quelques minutes 

 

  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

 

1- Réadaptation fonctionnelle des prothèses 

2- Résorption alvéolaire 

3- Saignement gingival 

4- Plan horizontal qui joint Po et OR 

5- Eviction du contenu pulpaire 

6- Tumeur bénigne du tissu adipeux 

7- Trajet infectieux avec orifice d’évacuation du pus 

 

J4 : Je connais déjà 

Le tissu le plus minéralisé de l’organisme : .................... 
Le muscle le plus puissant de l’organisme :   .................... 
Le nerf le plus réflexogène de l’organisme : ..................... 
L’articulation la plus sophistiquée de l’organisme : ............................... 
La douleur la plus puissante après la rectocolite néphrétique: ............... 
Les infections les plus fréquentes chez l’homme moderne : ............
 

Solutions du Numéro 4 

J1 : MOT CACHE : PHAGOCYTOSE 

J2 : Mots croisés  

HORIZONTALEMENT  
BU(L)LES - PJ / SE - TI/ ARN – PAROIS / NANCE – ER / CA – T – MI / AL - SENS / K – APT / 
RUGINE / DVO – OP / MET - RAGE  
VERTICALEMENT 
BEANCE – TDM / RAA – K – VE / NN – ROT / ES – COL / SPEE – AGAR / T – PI / PORE – 
GANTS / OR / TI - MN / MISSISSIPI  
J3 : Le mot encadré : DIASTASE 

J4: Je connais déjà : 1-c/ 2-d/ 3-e/ 4-a/ 5-b 
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