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TP 10: Chirurgies parodontales

U

n TP désormais « historique »,
mais avec une nouveauté en 2015
puisque cet atelier, au-delà de son
approche pratique des fondamentaux
de la discipline, intégrera un module
sur la chirurgie plastique parodontale.
« Il s’agit, explique Sophie-Myriam
Dridi, de répondre à une demande croissante des confrères omnipraticiens qui
souhaitent prendre en charge les récessions parodontales isolées ou peu
sévères ».
L’objectif : accompagner les premiers
pas des praticiens et/ou conforter ou
améliorer la pratique de ceux qui ont
déjà intégré la chirurgie parodontale
dans leur exercice.
La séance est divisée en quatre séquences de travaux pratiques. La
matinée est consacrée au rappel des
principes fondamentaux des incisions,
des sutures du lambeau d’accès et de
la chirurgie pré-prothétique.
L’après-midi est axée sur la chirurgie
mucogingivale de renforcement et la
chirurgie plastique parodontale.
Dans la continuité d’une approche
théorique qui s’en tiendra à l’essentiel,
les participants réaliseront des actes
chirurgicaux sur mâchoires animales.
Afin d’aller vers une approche au plus
près des besoins de chacun, et à l’aide
d’un formulaire que les participants
rempliront en début de journée, des
groupes de niveau seront créés.
Par ailleurs, sept encadrants accompagneront les participants en veillant
à ce que chaque module soit bien intégré par tous.
L’objectif de cette Journée est réellement de proposer une séance et un
suivi personnalisés pour que les praticiens puissent reproduire dans leur
cabinet dentaire les gestes pratiqués
lors du TP. /
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Journée du 21 mai 2015

TD 11: La stérilisation

F

ort de son succès rencontré pour sa
première édition l’année passée (97 %
de satisfaction exprimée par les participants), le TD Stérilisation, dirigé par
Philippe Rocher, est reconduit en 2015.
L’implication conjuguée du praticien et
de son assistante est essentielle afin d’appliquer de manière dynamique toutes les
dimensions de l’hygiène et de l’asepsie au
cabinet dentaire.
C’est la raison pour laquelle ce TD est
vivement recommandé au binôme praticien-assistante afin que chacun adopte la
bonne méthodologie et les bons réflexes
qui en découlent.
Philippe Rocher et son équipe aborderont les choses de manière concrète, sous
forme d’études de cas – matérialisées par
des photos et vidéos – présentant des
situations concrètes. Le but étant de former les participants aux exigences liées
à l’installation et à l’entretien des locaux
professionnels. Des discussions entre
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L’implication conjuguée
du praticien et de son
assistante est essentielle
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intervenants et participants sur les cas
présentés permettront de repérer les pratiques « perfectibles » dans le domaine de
l’hygiène. Cet état des lieux sera l’occasion
d’établir, avec l’équipe pédagogique, des
plans d’action réalistes à mettre en œuvre.
Les participants pourront s’auto-évaluer
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. L’objectif étant
d’intégrer 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 dispositifs médicaux
doivent s’effectuer. Enfin, le développement continu de la qualité sera matérialisé
de façon pratique par la présentation d’une
liste de critères à respecter. /

