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Formation Continue Fac Dentaire Clermont

LA REGENERATION
« Les lésions infra- osseuse sévères jusqu’où conserver »

Jeudi 13 avril 2017
Intervenants : Dr KELLER
PUBLICS CONCERNÉS :
Docteurs en chirurgie dentaire et assistants dentaires.
RESUMÉ
Les défauts infra-osseux sont des lésions parodontales au pronostic réservé. La réduction du niveau d’attache résiduel,
l’augmentation de la profondeur de poche et souvent l’apparition d’une mobilité secondaire sont autant d’éléments de
pronostic défavorable. A l’inverse des thérapeutiques implantaires, les thérapeutiques parodontales et plus
particulièrement la régénération parodontale des défauts infra-osseux sont des thérapeutiques difficiles de mise en
œuvre avec une moindre prédictibilité. En effet, de nombreux facteurs affectent les résultats du traitement parodontal
des défauts infra-osseux. L’évaluation de l’état de santé du patient, l’analyse des caractéristiques anatomiques du
défaut, le choix de la thérapeutique parodontale sont indispensables pour déterminer le pronostic et améliorer le
résultat du traitement des défauts infra-osseux. Au moyen d’une revue de la littérature, nous déterminerons quels sont
les facteurs capables d’influencer le traitement des défauts infra-osseux (Cortellini et Tonetti, 2015). Nous tenterons
également de déterminer les limites du traitement des défauts infra-osseux (Cortellini et coll. 2011).
PROGRAMME : 7 heures de formation
Matin 9h00-12h00
Conférence :
□ Etiologies de la maladie parodontale
□ Traitement de la maladie parodontale
□ Techniques de régénérations
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Service Formation Continue
Sabrina MEHAY - Faculté de Chirurgie Dentaire
2 rue de Braga
63100 Clermont Ferrand
04.73.17.73.35
Formation-continue.odontologie@udamail.fr

Après-midi 14h00-17h00
Traitements des défauts intra-osseux,
Indications et limites thérapeutiques
Maintenance parodontale
Presentation de cas Clinique

COUTS DE LA FORMATION

Praticien : 330 €
Assistant(e) : 250 €
Praticien + assistant(e) : 500 €
Formation susceptible d’être prise en charge par le :

Fin des inscriptions le 31 Mars 2017
INSCRIPTIONS – LIEU de FORMATION : FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE – 2 rue de Braga – 63100 Clermont Ferrand
Formation du………………………………………

Patricien
Assistant

Patricien + Assistant
Repas/personne : 30 €

Montant total : ….……..€

Inscription : joindre un chèque du montant total à l’ordre de « L’agent comptable de L’Université Clermont Auvergne »
PRATICIEN/ ASSISTANT : Nom/ Nom de jeune fille……………………………………………………………………………………………….………….
Prénom………….……………………………… …………………………………………………………………………………………………...……………………………
Date et lieu de Naissance……………….…………..……………………………………………………….……………………………………………………………
Adresse professionnelle……………… ………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Code postal / Ville…………………….…………………………… …………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………….………………..Email… …………………………….…………………………………………………………….……………
A retourner à : FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE DE CLERMONT- FERRAND
Service de Formation Continue - 2 rue de Braga – 631000 Clermont Ferrand

