Formations SOP

Programme des TP & TD - 1 juin 2017
Pas à pas, affinez vos protocoles
er

IV

TP 1

Inlays-Onlays-Overlays

TP 2

Poser la digue et réussir tous ses composites postérieurs

TP 3

La CFAO directe et ses possibilités 

TP 4

Imagerie 2D - 3D

TP 5

Analyse occlusale pré-prothétique

TD 6

Reconnaître et gérer les patients «psycho-difficiles»

TD 7

Chirurgie buccale : les protocoles pour une intervention sereine

TP 8

Endodontie : Système Race® (FKG)

TP 9

Mise en forme mono-instrumentale en réciprocité : WaveOne® Gold

POUR VOUS INSCRIRE,
CHOISISSEZ VOTRE
TP OU TD ET REPORTEZ
SON NUMÉRO
SUR LE BULLETIN
PAGE PRÉCÉDENTE.
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TP 10

Les chirurgies parodontales

TP 11

Implantologie guidée : les outils d’une implantologie sereine

TD 12

L’implantologie step by step
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TP & TD

Journée TP & TD du 1er juin 2017

TP 2 – La digue
et les composites postérieurs

B

«

eaucoup de praticiens sont réfractaires à la digue. Notre objectif
consiste à simplifier le protocole
de sa pose en enseigant “des coups de
main“aux participants pour qu’elle ne
soit plus considérée comme un casse-tête
et une perte de temps. Mieux : nous allons montrer que la digue est une aide
précieuse pour l’omnipraticien ». Voilà
comment Cédrik Bernard résume l’un
des objectifs de ce nouveau TP intitulé
« La digue et les composites postérieurs ».

Fiche formation / journée TP & TD

Poser la digue et optimiser
ses restaurations
en composite postérieur
La majeure partie de l’atelier est consacrée aux composites postérieurs, actes
peu rémunérateurs pourtant quotidiens.
L’objectif vise à livrer tous les éléments
(techniques, matériaux, protocoles) aux
participants pour qu’ils optimisent leurs
soins conservateurs. L’équipe de l’Académie de dentisterie adhésive d’Île de
France (ADDA IDF) composée du Dr
Cédrik Bernard et de six encadrants
répondront de manière très pratique
à toutes les questions que que l’on se
pose, notamment sur les sensibilités
post-opératoires et la réalisation efficace des points de contact.
En pratique, les participants réaliseront
au minimum cinq restaurations de cavité de classe 1 et de classe 2, pose de la
digue, finitions/réglages occlusaux et
polissage. Pour la première manipulation, il leur sera demandé d’apporter
leur matériel (non consommable) afin
de réaliser un composite postérieur
« comme à la maison ».

Puis chaque nouvelle réalisation sera
précédée d’un bref topo pour les guider. Par ailleurs, un point sera fait sur
les nouveaux composites et la limite
entre technique directe et indirecte.
Des aides optiques seront à la disposition
des participants ainsi des nouveaux instruments et matériaux pour les tester. /
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