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Formation Continue Fac Dentaire Clermont

COLLAGE EN PRATIQUE QUOTIDIENNE
Jeudi 7 septembre : cours
Jeudi 28 septembre : TP
Intervenant : Dr RAUX

PUBLICS CONCERNÉS :
Docteurs en chirurgie dentaire et assistants dentaires.

CHRONOLOGIE
□ Chaque praticien vient avec son adhésif personnel qu’il teste en premier avec comme seule information, la
procédure pour réaliser son échantillon.
□ Après ce premier test, il reçoit une formation sur les principes de l’adhésion à la dentine, les différents produits du
commerce, les conseils pratiques de mise en œuvre.
□ Il teste alors une dizaine d’adhésifs différents au cours de la journée, puis il teste son propre produit à nouveau
□ Ce dernier test permet une évaluation précise de l’amélioration de sa pratique
□ La séance se termine par la présentation des données issues de l’ensemble de ces travaux pratiques et sur les
résultats de la séance qui donnent une idée assez exacte sur les performances cliniques des différents systèmes
adhésifs
OBJECTIFS
□
□
□
□

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.

PROGRAMME :
Matin 9h00-12h00
□ Accueil & Présentation
□ Plaidoyer pour une dentisterie adhésive
□ L’adhésion
□ Les composites directs antérieurs et postérieurs :
réussir à tous les coups !
□ Les fonds de cavité & les composites « Bulk »
□ Choisir sa lampe à photopolymériser
□ Questions

□
□

□
□

Après-midi 14h00-17h00
Reconstitution de la dent dépulpée
Scellement ou collage en prothèse fixée :
□ S’y retrouver parmi les matériaux.
□ Quel matériau choisir pour quelle indication ?
□ Inlays & onlays en composite,
□ Facettes en céramique
□ couronnes céramo-céramiques
Comment réparer un éclat de céramique ?
Synthèse + Présentation des TP

COUTS DE LA FORMATION

1 jour : 330 €
2 jours : 550 €

Formation susceptible d’être prise en charge par le :

Fin des inscriptions le 17 juillet 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 : UFR ODONTOLOGIE DE CLERMONT- FERRAND
Service de Formation Continue - 2 rue de Braga – 631000 Clermont Ferrand
Nous contacter : Sabrina MEHAY (secrétariat) : 04.73.17.73.35

