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Formations SOP  
/
Journée

une nouvelle approche thérapeu-
tique intéressante dans certaines 
situations, mais qui peut vite de-
venir un échec lorsque les bases 
de l’orthodontie ne sont pas maî-
trisées.
L’orthodontie pour les omnipra-
ticiens, oui, mais avec raison et 
clairvoyance ! Vianney Descroix 
entrera alors en scène pour faire 
le point sur ce que certains re-
gardent comme un phénomène 

de mode : l’hypnose. Il livrera 
son expertise sur toutes les di-
mensions de l’hypnose : gestion 
du patient difficile, alternative 
à l’anesthésie, confort de tra-
vail. L’hypnose semble être la 
solution miracle pour toutes les 
situations délicates, mais entre 
suggestion et manipulation, où 
sont les frontières de l’hypnose ? 
Corinne Touboul interviendra 
sur la conservation implantaire. 

Un implant sur cinq présentera 
une péri-implantite dans les sept 
années après sa mise en fonc-
tion. Comme pour les dents, 
nous allons être de plus en plus 
confrontés à la même probléma-
tique « maintenir ou déposer ? ». 
Rendez-vous le 28 mars pro-
chain à la Maison de la Chimie 
pour éprouver nos propres 
limites… et celles de la théra-
peutique actuelle.    /

Fiche formation
 Évaluez-vous
/  Toutes les personnes sont-

elles “hypnotisables” ?

/  Peut-on faire ce que l’on 
veut à une personne 
hypnotisée ?

/  L’apparition d’une 
complication avec perte 
osseuse autour d’un 
implant est-elle le signe 
d’un risque de perte 
d’implant à moyen  
ou court terme ?

/  Comment éviter une  
péri-implantite ?

/  Quel est l’outil 
diagnostic le plus fiable 
pour l’évaluation de 
l’inflammation pulpaire ? 

/  Quels sont les 
biomatériaux les plus 
performants pour les 
thérapeutiques de 
préservation de la vitalité 
pulpaire ? 

/  Qu’est-ce que l’IDS ?

/  Quels sont les outils 
indispensables à une 
bonne adhésion ?

/  Peut-on tout traiter  
avec des aligneurs ?

/  Qu’est-ce qu’un 3/3 ?
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