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Journée TP & TD du 12 mai 2016

TD 9 : La stérilisation

C e TD consacré à la stérilisation est 
reconduit pour la troisième année 
consécutive, sous la responsabilité 

de Philippe Rocher et de son équipe. L’une 
des clés essentielles à une application dyna-
mique de l’hygiène et de l’asepsie au cabinet 
dentaire, tient dans l’implication partagée du 
praticien et de l’assistante dentaire. C’est la 
raison pour laquelle ce TD est vivement re-
commandé au binôme praticien- assistante. 
L’enjeu étant que chacun adopte la métho-
dologie appropriée… et les bons réflexes qui 
en découlent.

L’implication partagée du 
praticien et de son assistante

Philippe Rocher et son équipe aborderont 
cette thématique de manière très concrète, 
sous forme d’études de cas – matérialisées par 
des photos et vidéos – présentant des situa-
tions vécues. L’objectif consiste à former les 
participants aux exigences liées à l’installa-
tion et à l’entretien des locaux professionnels. 
Des discussions entre intervenants et par-
ticipants sur les cas présentés permettront 
à chacun de repérer ses pratiques « perfec-
tibles » dans le domaine de l’hygiène. Cet état 
des lieux sera ainsi l’occasion d’établir, avec 
l’équipe pédagogique, des plans d’action ré-
alistes à mettre en œuvre. Les participants 
s’auto-évalueront via un questionnaire pour 
faire un point sur les préconisations suivies 
et les aspects à modifier. 
On l’a compris, l’approche pédagogique est 
centrée sur la pratique. Le but étant d’inté-
grer les bonnes habitudes en respectant les 
précautions standard. Un autre temps fort de 
la séance sera consacré aux conditions dans 
lesquelles les étapes de stérilisation des dis-
positifs médicaux doivent s’effectuer. Enfin, 
le développement continu de la qualité sera 
matérialisé de façon pratique par la présen-
tation d’une liste de critères à respecter.  /
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Journée TP & TD du 12 mai 2016

TP 1 : Prothèses sur implants

Ce TP est conçu pour actualiser ses connaissances 
en prothèse sur implant ou, tout simplement, se 
lancer dans cette discipline. En effet, l’objectif 

principal de cet atelier consiste à conforter sa pratique 
de la prothèse sur implants avec un enseignement 
concret, applicatif, en simplifiant la démarche. Codi-
rigé par Corinne Touboul et Paul Rousseau, le TP 
fera la part belle aux manipulations avec deux grands 
systèmes implantaires disponibles sur le marché.  
Un premier module sera consacré aux rappels des 
fondamentaux incontournables de la prothèse sur 
implants. L’importance du projet prothétique et les 
différentes options prothétiques (prothèse vissée, pro-
thèse scellée, overdentures) seront abordées, ainsi que 
les techniques d’empreinte, l’enregistrement de l’oc-
clusion et le choix des piliers prothétiques (piliers non 
retouchables et piliers « personnalisables »).  

Un enseignement concret  
pour actualiser ses connaissances  

ou se lancer en simplifiant la démarche

L’approche sera résolument orientée sur la dimension 
clinique, et ses différentes étapes seront détaillées en 
prothèse unitaire et plurale. Le concept occlusal – 
dont l’importance est capitale en implantologie – sera 
abordé, de même, bien entendu, que la séance de pose 
(vissage ou scellement). 
Les participants seront invités à réaliser une empreinte 
à ciel ouvert et à ciel fermé, sous les deux systèmes im-
plantaires, sans risque d’erreurs de repositionnement 
d’un transfert. 
Ils seront par ailleurs guidés dans la réalisation d’une 
prothèse scellée qui présente systématiquement une 
adaptation parfaite sur son pilier. Ils sauront comment 
utiliser les piliers Locator® en prothèse amovible et 
comment maîtriser le système Procera®, la Ti-base, 
ou la prothèse vissée. 
L’objectif, on l’a compris, consiste à manipuler pour 
apprendre – ou corriger ses défauts – et mettre en pra-
tique les enseignements du TP au cabinet dentaire.
La Journée se terminera par un grand débriefing au 
cours duquel tous les enseignants répondront aux in-
terrogations et aux remarques des participants.  /
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TP 1 - Prothèses sur implants
Date : 12 mai 2016

Lieu : Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Discipline abordée : Implantologie

Responsables scientifiques
Paul Rousseau et Corinne Touboul.

Les objectifs de la formation
•  Un enseignement pratique sur mesure  

pour ceux qui veulent conforter leur pratique  
ou se lancer. 

•  Une approche applicative avec toutes  
les grandes étapes cliniques clairement  
séquencées. 

•  Des manipulations sur  
deux grands systèmes  
implantaires. 

INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central


