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Occlusion, patients, prothèses, High tech…
Maîtriser les contacts, tous les contacts
Date : 17 janvier 2019
Lieu : Maison de la chimie
28 bis, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
Disciplines abordées : omnipratique, endodontie, dentisterie restauratrice, occlusion, prothèses, médecine bucco-dentaire
Responsable scientifique : Marc Roché
Groupe de travail : Joël Dubreuil, Romain Jacq, Philippe Safar,
Sylvie Saporta.
/ Qu’est-ce qu’une
« bonne occlusion » ?
/ Quand peut-on et
doit-on conserver
« l’occlusion
du patient » ?

Conférences et conférenciers
Naissance et évolution des contacts occlusaux
tout au long de la vie
Olivier Hue
Enrichissons nos contacts avec les patients
Nadine Omeish et Benjamin Pomès

/ Comment atténuer
l’anxiété d’un patient
grâce aux contacts ?

Les contacts : cœur de la prothèsecomplète immédiate
Marie-Violaine Berteretche

/ Comment concilier
la présence des dents
lors de l’empreinte
et la précision de
l’intrados prothétique
lors de l’insertion ?

Contacts occlusaux : distinguer les « bons »
des « mauvais »
Olivier Laplanche

/ Comment l’extrados
prothétique a-t-il un rôle
déterminant dans
la rétention de
la prothèse par
ses contacts avec
les organes paraprothétiques ?
/ Quelles sont, selon vous,
les caractéristiques
d’un « bon » contact
proximal ?
/ Saurions-nous
identifier les pièges
techniques qui risquent
de faire rater
la restauration d’un
contact proximal ?
/ Chez l’adulte, le seuil de
sensibilité des incisives
mandibulaires est-il
unidirectionnel ?
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Le point sur le contact en interproximal
Franck Decup
Optimiser le contact en endodontie
Ludovic Pommel
Objectifs de la formation
•Comprendre et dépister les « bons » des « mauvais » contacts
occlusaux. Savoir restaurer en améliorant l’occlusion.
•Optimiser la prise en charge des patients au quotidien en
s’inspirant des contacts avec les patients à besoins spécifiques.
•Mettre en évidence l’apport des contacts de l’intrados,
de l’extrados avec les structures anatomiques de la cavité
buccale, et des contacts occlusaux dans le succès
de la prothèse complète immédiate.
•Analyser le rôle du contact proximal,
disséquer les paramètres de son anatomie,
savoir le reconstruire et
comprendre son évolution.
•Replacer le rôle et l’importance de la physiologie au sein des techniques odontologiques
qui trop souvent sont prédominantes.
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➠ Évaluez-vous

Iris fait confiance à AMPLI Mutuelle pour construire son avenir

AMPLI Mutuelle est un organisme à but non lucratif, spécialisé
dans la protection sociale des libéraux, indépendant depuis 50 ans.
Solidarité et confraternité sont des valeurs qu’Iris Mittenaere partage
avec la mutuelle qui l’a soutenue dans son aventure depuis 2015.

0800 770 828
ampli.fr
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