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les news
BRÈVES, COURRIERS, ANNONCES, ET AUTRES « POTINS »

PORTRAIT

Dentiste et
gagnante du
concours Lépine
LE DR ANNE-SOPHIE CALLOC’H
STURM A INVENTÉ UN DR OLE
D’OBJET QUI RAPPELLE LES
TROUSSES PARFAITEMENT

RANGÉES DU PRATICIEN.
Anne-Sophie Calloc’h Sturm

a mis de

côté son métier de chirurgien-dentiste
le temps de soigner son épaule trop solli¬
citée par son exercice. Sa convalescence
prolongée, la dentiste la passe en
home

mobile
maryse, couteau d'office, ciseaux, ouvre-boîte,

pour accompagner son mari res¬

taurateur. L’idée lui vient alors de créer
une solution adaptée aux micro-cui¬
sines, un drôle d’objet, baptisé
le Rouleau,

Rodol’f

rappelant les trousses d’ins¬

torchon, repose-plat, rouleau à pâtisser, dé¬
capsuleur, mini-passoire, manique et verredoseur).

Un concentré culinaire pratique

pour partir en vacances, en camping,
location, ou sur un bateau.

truments ergonomiques d’un praticien...
L’invention
« Ce

projet a vu le jour à la suite d’une pro¬

blématique vécue. Confrontée pendant

remporté une médaille d’or au

quelques mois à un manque crucial d’es¬

Lépine

pace, j’ai imaginé cet objet qui, s’il avait

Marais,

existé à l’époque, m’aurait profondément

d’Anne-Sophie Calloc’h Sturm

n’est pas passée inaperçue puisqu’elle a
concours

avec mention spéciale

BHV

et figure parmi les campagnes

du site de financement participatif
Ulule

servi. Il s’agissait de trouver une solu¬

les plus réussies de sa catégorie.

tion à un besoin : comment transformer

La praticienne a mis en vente son

le manque d’espace en atout créatif ? J'ai

dessiné Rodol’f de façon très empirique,

équipement ce printemps, faisant d’une
mauvaise passe un succès.

en centre de rééducation, sans moyen
Agnès Taupin
financier. Mais avec le sentiment que je
tenais là quelque chose »,

confie la praticienne.
FINANCEMENT
PARTICIPATIF
Rodol’f le Rouleau

per¬

met de mettre sa cuisine
dans sa valise. En effet,
il contient dans l’espace
d’un rouleau à pâtisserie
15 ustensiles indispen¬
sables pour préparer des
repas

(tire-bouchon, économe,

fouet, cuillère en bois, spatule

LES AMÉLOGENÈSES IMPARFAITES
COLGATE A ORGANISÉ UNE CONFÉRENCE EN LIGNE
À
SUR L'AFFECTION, DU DIAGNOSTIC

SA PRISE EN CHARGE.

Organisée par Colgate sur son site Web, une table ronde a abordé les différents
aspects des amélogenèses imparfaites pour en faciliter le diagnostic, la prise en
charge et l'articulation avec le réseau maladies rares O-Rares. Une conférence en ligne
animée par le Dr Elise Pilavyan, et les Prs François Clauss, Marie-Cécile Manière et
Agnès Bloch-Zupan de la faculté de chirurgie dentaire de St

Replay disponible sur : 3w : colgatetalks.com/webinar
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