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Journée TP & TD du 12 mai 2016

TP 4: Pédodontie

R

econduit pour la deuxième année
consécutive, le TP « Pédodontie »
propose de revisiter les fondamentaux relatifs aux lésions carieuses
profondes sur dents temporaires ainsi
qu’aux traumatismes sur dents permanentes immatures. L’objectif consiste à
appliquer les protocoles restaurateurs
appropriés et à aborder sereinement
l’urgence au cabinet dentaire. Certes,
les traitements pulpaires et la restauration des dents temporaires constituent
des actes quotidiens en pratique généraliste. Mais régulièrement, les
« chirurgiens-dentistes sont confrontés à la gestion d’un traumatisme de
dents permanentes immatures » explique Elisabeth Dursun, responsable
scientifique du TP.

Du 21 avril au 1er mai 2016

VOYAGE-CONGRÈS
À L’ÎLE MAURICE
Fiche formation / journée TP & TD

4 OPTIONS AU CHOIX

Réalisation d’actes sur modèles
Il s’agira donc de maîtriser les soins
quotidiens et les urgences traumatiques chez l’enfant. L’atelier se déroule
en deux parties, chacune introduite
par un rappel théorique avant la réalisation, par les participants, d’actes
sur modèles. Un premier volet sera
consacré à la prise en charge des lésions
carieuses profondes sur dents temporaires. L’objectif est double : revoir les
différentes indications thérapeutiques
dentino-pulpaires, se concentrer sur un
traitement quotidien : la pulpotomie.
Les participants réaliseront par ailleurs
une pulpotomie et une pose de coiffes
pédodontiques préformées en métal.
Le second volet sera consacré à la prise
en charge des traumatismes sur dents
permanentes immatures. Après avoir
fait le point sur les différents types
de traumatismes, les participants réviseront la conduite à tenir face à ces

Attention,
nombre de
places limitées
par option.
Choisissez
vite !

(Voyage et hébergement)

Option
Dates
Prix*
Vol direct
				
Option 1 21 avril au 30 avril 2 805 €
non (via Dubaï)
Option 2 21 avril au 30 avril 3 575 €
oui
Option 3 21 avril au 29 avril 2 845 €
oui
Option 4 21 avril au 2 mai
3 480 €
oui

* Prix par personne en chambre de luxe 1/2 double.

Au départ de
Arrivée à
Charles-de-Gaulle
Charles-de-Gaulle
Orly
Charles-de-Gaulle

Compagnie
Emirates
Air Mauritius
Corsair
Air France

Les conditions générales sont consultables sur notre site www.sop.asso.fr

Votre séjour à l’hôtel Paradis

situations d’urgence. L’application pratique reposera sur une manipulation
de recollage de fragment et de mise en
place d’une contention. /

En chambre supérieure de luxe, en chambre Beach front de luxe ou en Junior suite, l’hôtel
Paradis met à la disposition des congressistes et de leur famille ses différents restaurants et
bars, sa piscine, son miniclub, son salon d’esthétique, son hammam. Situé au sud-ouest de
l‘île, au pied du Morne, le Paradis offre toutes les possibilités de loisirs : ski nautique, planche
à voile, Hobie Cat, kayak, bateau à fond de verre, plongée libre. Disponibles également :
practice de golf, tennis, centre fitness. Avec participation : golf 18 trous, pêche au gros,
plongée. Les conditions pour les séjours des enfants vous seront adressées sur demande.
Pour prolonger votre séjour contactez Chaumont Voyages.
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