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Formations SOP TP & TD

TP 3 – La CFAO directe et ses possibilités
1er juin 2017
Lieu : Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : dentisterie restauratrice,
prothèse et implantologie.
Responsables
scientifiques :
Christian Moussally,
Stéphane Cazier

Les objectifs de la formation :
• Découvrir l’empreinte optique
et la CFAO.
• Réaliser un inlay et une couronne
par CFAO directe.
• Échanger avec des confrères
spécialistes de la CFAO
sur l’intégration de cet outil
dans une pratique quotidienne.
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a voie de la dentisterie numérique
est maintenant toute tracée. Il ne fait
aucun doute que, d’ici quelques années, l’empreinte optique sera devenue le
moyen d’enregistrement des volumes bucco-dentaires le plus utilisé, au détriment
des techniques dites « conventionnelles »
d’empreinte. « Nous avons, une fois de plus,
décidé de faire évoluer cet atelier », explique
Christian Moussally, co-responsable
scientifique avec Stéphane Cazier de
ce TP sur la CFAO directe. Et d’ajouter :
« Encadrés de notre équipe de praticiens
experts en CFAO, nous souhaitons initier
les participants à l’empreinte optique et
aux possibilités de la CFAO directe ». Le
leitmotiv de ce TP reste quant à lui identique et clairement assumé : faire en sorte
que les participants manipulent le plus
possible du matériel dernier cri. Ainsi,
l’empreinte optique à l’usinage des restaurations en passant par la modélisation, les
participants pourront réaliser, de A à Z, des
restaurations unitaires telles qu’un inlay
et une couronne. Ils pourront également
modéliser une couronne implanto-portée.

Les participants réaliseront des
restaurations unitaires de A à Z
Des présentations de cas cliniques et des
démonstrations en direct sur modèle
viendront agrémenter cette formation
de notions de gestion numérique de l’occlusion et d’implantologie assistée par
ordinateur. La présence d’un grand nombre
d’encadrants permettra aux participants
de bénéficier d’un encadrement « personnalisé » avec la possibilité d’échanges
confraternels entre utilisateurs aguerris
et futurs utilisateurs. /

Nouveauté

TD 7 - Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine
es actes de chirurgie buccale sont souvent un défi en
pratique généraliste », expl ique Aurélien Touboul,
responsable scientifique du TD
intitulé « Chirurgie buccale : les
protocoles pour une intervention
sereine » donné dans le cadre de
la Journée TP & TD du 1er juin
prochain. De plus, complète-t-il,
l’ « anxiété du patient, l’aspect
chronophage de l’intervention,
ainsi que les difficultés techniques
qui s’y rapportent, font que ces
actes pourtant courants représentent une difficulté majeure au
sein du cabinet ».

Scale : 100 %

Appréhender sans stress les
actes de chirurgie buccale

Fiche formation / journée TP & TD

En pratique, ce TD sera découpé en quatre parties au sein
desquelles quatre thèmes – qui
laissent bien souvent le praticien
seul face à lui même – seront abordés. Il s’agit de :
• La prise en charge des patients
à risque ;
• Les complications en chirurgie
buccale ;
• L’extraction des dents incluses ;
• La prise en charge des tumeurs,
kystes et autres lésions buccales.
L’objectif de cet atelier résolument
interactif consiste à donner aux
participants les solutions pratiques aux difficultés qu’ils
peuvent rencontrer, les anticiper
et y faire face avec les protocoles
adaptés et reproductibles. /

