TARIFS :
330 € Praticien
250 € Assistant(e)
500 € Praticien + Assistant(e)

Renseignements : Tél. : 04 73 17 73 35
Email : formation-continue.odontologie@uca.fr
5/04/2018

COLLAGE EN PRATIQUE QUOTIDIENNE
PARTIE TP
Intervenant : Dr RAUX

24/05/2018 PROTEGER VOS IMPLANTS
Intervenant : Dr Jacques HASSID
En partenariat avec la société EMS

-

Les + de la formation
Permettre au praticien d’évaluer son collage avec son propre adhésif
Mieux connaitre les adhésifs et les principes qui les régissent
Optimiser sa propre technique de collage
Découvrir d’autres systèmes adhésifs.
Utilisation d’une machine qui va permettre de tester la résistance du
collage face au cisaillement et l’arrachement

Les + de la formation
- Prévenir, diagnostiquer et traiter les complications implantaires
- Découvrir les meilleures stratégies à adopter sur les plans préventif et
curatif avec des protocoles de prise en charge adaptés et reproductibles.

(TARIFICATION EN ATTENTE DE VALIDATION AU CONSEIL UNIVERSITAIRE)

28/06/2018 RECONSTITUTION CORONO-RADICULAIRE PRE-PROTHETIQUE AUX COMPOSITES
TRAVAUX PRATIQUE SUR LA RECONSTITUTION FOULEE
Intervenants : Pierre-Henri WEILBACHER
Les + de la formation
En partenariat avec la société EXOTEC
Demi-journée
Nombre de places limité : 15 personnes
Tarif : 160 euros

- Poser les indications de 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
- Réaliser de la préparation périphérique avec reconstitution en faux
moignon en technique directe

Les formations à venir :
FISCALITE AU CABINET DENTAIRE
COMMENT REUSSIR SON ANESTHESIE : 11 Octobre 2018 (date prévisionnelle)
SOPHROLOGIE : 5/10/2018 (date prévisionnelle)
FORMATION A LA RADIOPROTECTION DU PATIENT : 8/11/2018 (date prévisionnelle)

INSCRIPTIONS – LIEU de FORMATION : UFR D’ODONTOLOGIE – 2 rue de Braga – 63100 Clermont Ferrand
Formation du………………………………………

Patricien

Repas/personne : 30 €

Assistant(e)

Patricien + Assistant(e)

Montant total : …........…. .€

Inscription : joindre un chèque du montant total à l’ordre de « L’agent comptable de L’Université Clermont Auvergne »
PRATICIEN/ ASSISTANT(E) : Nom/ Nom de jeune fille Prénom ………………………………………………………
Date et lieu de naissance…………………….………….………………………………………………………………………..
Adresse professionnelle, code postal / Ville ……………………………………………………………………………………
N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. …………………………………………..Email……………………………………………………………….…………
A retourner à : UFR D’ODONTOLOGIE DE CLERMONT- FERRAND
Service de Formation Continue - 2 rue de Braga – 631000 Clermont Ferrand

