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P roposer un protocole simple pour 
chaque situation avec des techniques 
fiables de retrait d’éléments prothé-

tiques, d’instruments ou de vis fracturés 
dans des canaux radiculaires : tel est l’objectif 
de ce TP co-dirigé par Cauris Couvrechel 
et Boris Jakubowicz. 
Les participants apprendront à affronter 
des situations complexes lors du démontage 
prothétique en adoptant les bons réflexes 
pour mieux faire face aux difficultés, no-
tamment en cas de reprise de traitement 
endodontique. 
Ils apprendront également à gérer les compli-
cations prothétiques sur pilier implantaire, 
situation inédite encore récemment, mais 
hélas, de plus en plus courante.

Les ateliers seront illustrés  
par des cas cliniques

Au total, plusieurs modules permettront 
aux participants de se confronter à des 
situations cliniques variées : découpe et 
dépose d’un inlay-core, dépose d’une re-
constitution corono-radiculaire fibrée, 
dépose des vis et piliers endommagés sur 
implants, dépose des instruments endo-
dontiques fracturés.
Ces ateliers seront illustrés par des cas cli-
niques afin d’assimiler, le plus concrètement 
possible, les indications et les limites de 
chaque technique. Pour garantir l’interac-
tivité du TP, une équipe de 12 encadrants 
assistera les participants, qui manipule-
ront du matériel de dernière génération.
Les aides optiques (microscopes et loupes) 
seront utilisées au cours de cette séance. 
Des phases de manipulation alterneront 
avec des phases de questions-réponses-dé-
monstrations. Les actes appris lors de ce 
TP seront applicables à tous dès le lende-
main au cabinet dentaire. /
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Programme des TP & TD - 21 mai 2015
TP 1   Prothèses sur implants  

Responsables scientifiques : Corinne Touboul

TP 2    Reconstitutions corono-radiculaires
Responsables scientifiques : Gérard Aboudharam, Jacques Déjou

TP 3    Inlays, onlays et overlays
Responsable scientifique : Claude Launois

TP 4    Les composites extérieurs. Méthode directe  nouveauté    
Responsable scientifique : Frédéric Raux

TP 5     Pédodontie
 Responsable scientifique : Elisabeth Dursun

TP 6    CFAO et empreinte optique
 Responsables scientifiques : Stéphane Cazier, Christian Moussally

TP 7  Dépose des éléments prothétiques
Responsables scientifiques : Cauris Couvrechel, Boris Jakubowicz

TP 8    Imagerie 2D et 3D  
Responsable scientifique : Sandrine Dahan

TD 9    La prise de décision   
Responsables scientifiques : Éric Hazan, Éric Serfaty

TP 10     Les chirurgies parodontales
Responsable scientifique : Sophie-Myriam Dridi

TD 11    La stérilisation 1    
Responsable scientifique : Philippe Rocher

TP 12    Occlusodontie
Responsable scientifique : Jean-François Carlier

POUR VOUS INSCRIRE,  
CHOISISSEZ VOTRE  

TP OU TD ET REPORTEZ  
SON NUMÉRO  
SUR LE BULLETIN  

PAGE PRÉCÉDENTE. 

       La SOP est une 
association animée par des 
chirurgiens-dentistes bénévoles. 
Chaque année, nous composons 
un programme de formations 
courtes et longues adapté aux 
préoccupations des omniprati-
ciens. Pour nous aider à concevoir 
les meilleurs programmes, votre 
avis, vos critiques et vos sugges-
tions sur des thématiques que 
vous souhaiteriez voir traitées 
à la SOP nous intéressent.    

Votre avis  

nous intéresse !

nouveauté

nouveauté

1 Pour ce TD, le binôme praticiant-assistante est fortement recommandé.
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