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Histoire de la Médecine Bucco-Dentaire
au travers
de la Philatélie (et autres objets).
Volume II
Les collectionneurs thématiques sont ces philatélistes qui collectionnent les timbres par sujet : mon sujet
de prédilection est l'Odontophilie ( La Dentisterie sur les timbres).
Une collection complète de timbres de dentisterie est composée d'un petit nombre de timbres directement
liées à la dentisterie, et ceux qui représentent une personne ou un sujet qui ont contribué en quelque sorte à
l'avancée de la profession dentaire.
Dans le cadre de cet ouvrage, nous avons également adjoint différents objets de type dentaire, qui viendront compléter judicieusement la collection philatélique.
Nous essayons de les retrouver au mieux de nos recherches, mais une collection, quelle qu'elle soit, ne sera
jamais complète.

Depuis la parution du 1er volume en octobre 2014, nous avons récolté au fur et à mesure de nos investigations tout azimut, de très nombreux et/ou nouveaux documents philatéliques et autres, dont il n'avait pas
été fait mention préalablement, qui compléteront à satiété ceux présentés auparavant.
Nous avons également adjoint 2 nouveaux chapitres inédits, le premier sur la paléontologie et l'autre sur le
tabagisme.
Un certain nombre d'événements dentaires se sont aussi tenus, dont le Congrès de la FDI tenu en septembre 2015 à Bangkok, et que l'on retrouvera dans le chapitre consacré à la formation.
Nous espérons que ce deuxième volume sera tout aussi bien perçu par les lecteurs, comme l'a été le premier.
Nous sommes évidemment à l'écoute de tout apport de nouveaux documents qui pourraient nous éclairer
encore un peu plus dans notre recherche incessante.
Philatéliquement vôtre.
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