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17 ES JOURNÉES DE CHIRURGIE DENTAIRE  
À L’ÎLE MAURICE

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

28  

Jean-François Carlier
Ex-assistant à l’UFR de Reims

DU Occlusodontie

• Diagnostic clinique des dysfonctions temporo-mandibulaires (DTM)

• Que peut-on attendre d’une orthèse occlusale ?

• Traitements d’urgence d’une limitation d’ouverture

Corinne Taddéi-Gross
Professeur des Universités-Praticien hospitalier

Doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg
• Les empreintes en prothèse complète  

De la prothèse conventionnelle à la prothèse implanto-portée

• La prothèse partielle amovible mixte à attaches de précision a-t-elle toujours des indications ? 
Apport de l’implantologie

• Esthétique en prothèse amovible partielle et complète : apport de l’implantologie

Virginie Monnet-Corti 
Professeur des Universités-Praticien hospitalier

• L’élongation coronaire chirurgicale parodontale : matériel, méthodes et résultats 

• L’esthétique du parodonte 

• Le recouvrement radiculaire 

Jérôme Corti
Médecin urgentiste

• Les conduites à tenir face à des urgences médicales au cabinet dentaire 

Travaux Pratiques (réservés aux confrères mauriciens)
Virginie Monnet-Corti 

• L’élongation coronaire chirurgicale parodontale
 

Jérôme Corti
• Les conduites à tenir face à des urgences médicales au cabinet dentaire 

Avant les Ateliers en esthétique 
du 17 mai, retour sur les TP 2017

Un chapitre se ferme, un autre s’ouvre ! L’édition 
2017 de la Journée des TP & TD aura été la dernière 
du nom avant qu’elle ne se réinvente, à partir de 

mai prochain, sous la forme des Ateliers de la SOP. Ces 
Ateliers, plus ambitieux, plus conformes aux attentes 
des praticiens qui veulent obtenir des réponses pra-
tiques et cliniques dans des domaines qui comptent 
– y compris pour leur assistante dentaire – auront lieu 
le 17 mai 2018 autour d’une thématique : les traitements 
esthétiques. Alliant théorie et pratique, ils se déroule-
ront à la Maison de la chimie (lire aussi pp. 14-15-16 de 
ce numéro ainsi qu’en cahier central pour les inscrip-
tions). Mais revenons sur la Journée TP & TD 2017. Elle 

comptait quatre nouveaux TP : « Poser la digue et réus-
sir ses composites postérieurs », « Chirurgie buccale : les 
protocoles pour une intervention sereine », « Gérer les 
patients psycho-difficiles », et, enfin, « Mise en forme 
mono-instrumentale en réciprocité : WaveOne Gold ». 
Au regard des scores de satisfaction, dont on lira le dé-
tail dans les pages suivantes, ces nouveaux TP et TD  
ont manifestement permis de contribuer au succès 
de cette Journée. Comme chaque année, la SOP re-
mercie vivement ses partenaires, qui ont mis à la 
disposition des praticiens matériels et matériaux. 

Philippe Chalanset et Gilles Guez 
Photos : Francis Tobelem

Merci à nos partenaires !
La SOP remercie ses partenaires, qui ont contribué à la réussite de cette Journée TP & TD 2017.  

BAUSCH / BISICO / CODIMED / COLTENE WHALEDENT/ DENTSPLY / DEXTER / FC MEDICAL DEVICE / FFDM / GC / 
GENERIQUE INTERNATIONAL / HERAEUS / HU FRIEDY / ITENA / IVOCLAR-VIVADENT / KAVO / KERR / KOMET / 
KURARAY / MIS IMPLANT/ NOBEL-BIOCARE / Laboratoire PIERRE ROLLAND / PRED / SATELEC / SEPTODONT /  
SIRONA / STRAUMANN / ULTRADENT / VOCO / VET ZEISS / WAM / 3M ESPE

Flash-back  Journée du 1er juin 2017


