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RECONSTITUTION CORONO-RADICULAIRE PRE-PROTHETIQUE AUX COMPOSITES
TRAVAUX PRATIQUE SUR LA RECONSTITUTION FOULEE

Jeudi 28 juin 2018
En partenariat avec la société EXOTEC
RESUMÉ
Chaque étudiant de 6e année et praticien pourront lors de cette journée se perfectionner à la manipulation de résine
polycore, de tenon titane ou fibré dans le but de réaliser des reconstitutions directe de faux moignon destiné à la
prothèse fixe conventionnel.
Au cours de cette journée de TP, chaque participant pourra apprendre le processus d’utilisation des adhésifs, des
résines de reconstitution dual et les techniques de préparation de logement canalaire.
OBJECTIF
-

Permettre aux étudiants et praticiens de poser les indications « reconstitution du faux moignon en technique directe
et indirecte

-

Mieux connaître les principes cliniques d’utilisation des tenons fibrés et titane

-

Optimiser la technique de collage, tenon et résine polycore

-

Réalisation de la préparation périphérique avec reconstitution en faux moignon en technique directe
PROGRAMME : 3 heures de formation

Matin : étudiant
Après-midi : Praticien

9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

- Accueil
- Présentation de la société Exotec
- Présentation POWER POINT expliquant le processus d’utilisation
- Présentation des indications cliniques
- Réalisation du TP sur model
INSCRIPTIONS – LIEU de FORMATION : UFR ODONTOLOGIE – 2 rue de Braga – 63100 Clermont Ferrand
Formation du jeudi 28 juin 2018

160 euros

Patricien

Inscription : joindre un chèque du montant total à l’ordre de « L’agent comptable de L’Université Clermont Auvergne »
PRATICIEN: Nom/ Nom de jeune fille Prénom………….…………………………………………………………………………………………………………………….…
Date et lieu de Naissance……………….…………..……………………………………………………….…………………………………………….………………………………
Adresse professionnelle……………… ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Code postal / Ville…………………….…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………….……………….. Email……………………………………………….…………………………………………………………….……………
A retourner à : UFR ODONTOLOGIE DE CLERMONT- FERRAND
Service de Formation Continue - 2 rue de Braga – 631000 Cle rmont Ferrand
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Service Formation Continue- Sabrina MEHAY 04.73.17.73.35 –

