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

COLLAGE EN PRATIQUE QUOTIDIENNE

Contact administratif

Organisation de la formation

MEHAY SABRINA
04.73.17.73.35
Sabrina.mehay@uca.fr

Le jeudi 5 avril 2018
Heures : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
(7h00)

Formateur : Dr RAUX Frédéric
Responsable pédagogique : Mr WEILBACHER PIERRE HENRI
Ressources *
Méthodes pédagogiques : exposé, Travaux pratiques
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





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.

Pré-requis
Chacun des participants doit avoir été informé qu’il lui est nécessaire de se munir des éléments
suivants :



Son système adhésif personnel qu’il testera en premier essai, comme il a l’habitude de
l’employer en clinique et qu’il testera à nouveau en fin de séance après la formation.
Des gants d’examen (non poudrés)

NB : Il peut, bien sûr, se munir de tout matériel qu’il utilise habituellement pour la réalisation de
composites.

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

Programme de la journée
Accueil, présentation de la séance et démonstration du collage d’un échantillon
Premier essai – Adhésif personnel
Formation théorique
Exposé sur les différents systèmes adhésifs et leur emploi.
Bataille – Round 1 (3 essais)
Bataille – Round 2 (3 essais)
Point théorique par exemple : Le point sur les lampes à photo polymériser
Bataille – Round 3 (3 essais)
Dernier essai – Adhésif personnel
Présentation des résultats
Résultats de la séance.
Les résultats globaux des batailles précédentes.
Bilan de la journée
Questions/réponses
Clôture de la séance

Les + de la formation
-

-

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.
http///webondoto.u-clermont1.fr/formation-continue/htlm

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

Formation du 05/04/2018

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

