Lieu(x) de la formation :
UFR Odontologie
2 Rue de Braga
63100 CLERMONT-FERRAND

PROTEGER VOS IMPLANTS !
En partenariat avec la société EMS

Contact administratif

Organisation de la formation

MEHAY SABRINA
04.73.17.73.35
Sabrina.mehay@uca.fr

Le jeudi 24 mai 2018
Heures : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
(7h00)

Formateur : Dr Jacques HASSID
Exercice exclusif en parodontologie et implantologie sur Colmar (68)
Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg en 1990
Diplôme universitaire de parodontologie à Strasbourg
Diplôme universitaire d’implantologie orale à Paris
Post-Graduate en parodontologie et implantologie, New-York
Ancien attaché Hospitalo-Universitaire auprès du Service de Parodontologie de Strasbourg
Nombreuses publications en paro- et implantologie
Responsable pédagogique : Mr WEILBACHER PIERRE HENRI
Ressources *
Méthodes pédagogiques : exposé, TP sur modèle
Moyens techniques : Diaporamas, vidéos

Validation des connaissances *
Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire *

Assiduité *
L'assiduité des stagiaires sera assurée d'un émargement à la demi-journée par chaque stagiaire et par le(s) formateur(s)*

Évaluation de la formation *
Un questionnaire de satisfaction sera proposé à l'ensemble des stagiaires en fin de formation.*

Objectifs de la formation
Apprendre à prévenir, diagnostiquer et traiter les complications implantaires.
Voir les meilleures stratégies à adopter sur les plans préventif et curatif, avec des protocoles de prise
en charge adaptés et reproductibles

Condition d’accès, candidature
Nombre : 20
Bénéficiaires : Chirurgien-dentiste,

Programme de la journée
Les fondamentaux
- Etiologie, classification et facteurs de risques des maladies péri-implantaires
- Maladies parodontales et maladies péri-implantaires : points communs et différences
- Présentation et analyse de différents cas cliniques•
Diagnostic
- les différents outils et méthodes pour établir le bon diagnostic
Protocole de traitement non chirurgical d’une péri-implantite du cas simple au cas complexe
- détails des différentes séances de soins
- techniques à utiliser
- critères de décision de la fin du traitement
Protocole de traitement chirurgical d’une péri-implantite du cas simple au cas complexe
- critères de décision du traitement chirurgical
- gestion du comblement osseux
- exemple de traitements chirurgicaux et résultats
Protocole de maintenance implantaire : la Guided Biofilm Therapy®
- spécificités de la maintenance implantaire
- fréquence des séances pour maintenir un implant sain durablement
Communication et motivation du patient :
- expliquer la maladie péri-implantaire et motiver le patient pour pérenniser vos résultats
- présenter un plan de traitement
- faire accepter ces traitements non remboursables
Travaux pratiques: désinfection et maintenance
Technique AIRFLOW® et débridement sur modèles
Les bons gestes à adopter

COUTS DE LA FORMATION
Praticien : 330 €
Assistant(e) : 250 €
Praticien + assistant(e) : 500 €

Formation du 24/05/2018

http///webondoto.u-clermont1.fr/formation-continue/htlm
Formation Continue Fac Dentaire Clermont

Patricien
Assistant

Patricien + Assistant
Repas/personne : 30 €

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

