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Journée TP & TD du 12 mai 2016
TP 11 : Préparation canalaire - système 
Race (FKG) - et obturation simplifiée

L a combinaison des instruments FKG Scout Race 
et de la séquence iRace offre une solution glo-
bale en rotation continue plus rapide et plus 

sûre dans la préparation canalaire » explique 
Bertrand Khayat, responsable de ce TP. Et d’ajou-
ter : « l’introduction d’un nouvel instrument rotatif 
à mémoire de forme permet un meilleur nettoyage 
sans élargissement du canal afin de préserver la 
résistance de la dent. »
Destiné aux omnipraticiens, ce TP vise à se  
familiariser avec le système Race, impliquant une 
technique récente et encore peu répandue mais qui 
présente de nombreux avantages. En effet, cet ins-
trument permet de s’affranchir complètement de 
l’instrumentation manuelle, en particulier dans la 
phase initiale du traitement. Le cathétérisme est alors 
réalisé de manière mécanisée avec des instruments 
rotatifs très particuliers qu’il faut savoir maîtriser.  

Acquérir un geste rapide, précis et léger  
avec le système Race (FKG)

Concrètement, dans un premier temps, une phase 
théorique concise et pratique présentera le sys-
tème Race avant une démonstration sur un bloc en 
plastique. Encadrés par l’équipe pédagogique, les 
participants réaliseront ensuite des préparations 
canalaires avec le système Race sur des blocs en 
plastique et des dents naturelles extraites qu’ils 
auront spécifiquement apportées pour le TP.
L’après-midi, ils obtureront les dents préalable-
ment préparées. Deux techniques d’obturation 
seront proposées : la technique de condensation 
thermomécanique et la technique mono-cône 
biocéramique. 
L’objectif : maîtriser ces deux techniques afin 
d’élargir le panel de choix du praticien. 
L’accent sera mis tout au long de la séance sur la 
dynamique instrumentale spécifique de l’instru-
ment Race qui nécessite un geste rapide, précis 
et léger.   /

Formations SOP 
/
TP & TD

  Fiche formation / Journée TP & TD 

«

Nouveauté

Programme des TP & TD - 12 mai 2016
TP 1   Prothèses sur implants  

Responsables scientifiques : Corinne Touboul 
et Paul Rousseau

TP 2    Inlays - onlays collés
Responsable scientifique : Claude Launois

TP 3    Composites antérieurs     
Responsable scientifique : Frédéric Raux

TP 4    Pédodontie
 Responsable scientifique : Elisabeth Dursun

TP 5     CFAO
 Responsables scientifiques : Stéphane Cazier, Christian Moussally

TP 6    Imagerie 2D - 3D  
Responsable scientifique : Sandrine Dahan

TP 7     Chirurgies parodontales
Responsable scientifique : Sophie-Myriam Dridi

TP 8   Occlusodontie
Responsable scientifique : Jean-François Carlier

TD 9    Stérilisation
Responsable scientifique : Philippe Rocher
Pour ce TD, le binôme praticien-assistante est fortement recommandé.

TD 10   Gestion du risque de burn-out
Responsable scientifique : Marie-Claire Théry-Hugly

TP 11   Endodontie : système RACE (FKG)
Responsable scientifique : Bertrand Khayat 

TP 12                    Hypnose en omnipratique
Responsable scientifique : Xavier Penin

     

POUR VOUS INSCRIRE,  
CHOISISSEZ VOTRE  

TP OU TD ET REPORTEZ  
SON NUMÉRO  
SUR LE BULLETIN  

PAGE PRÉCÉDENTE. 

Votre avis  

nous intéresse !
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                    La SOP est une 
association animée par des 
chirurgiens-dentistes béné-
voles. Chaque année, nous 
composons un programme 
de formations courtes et 
longues adapté aux pré-
occupations des omnipra-
ticiens. Pour nous aider à 
concevoir les meilleurs pro-
grammes, votre avis, vos cri-
tiques et vos suggestions sur 
des thématiques que vous 
souhaiteriez voir traitées à 
la SOP nous intéressent.    

COMPLET


