JOURNÉE EXCEPTIONNELLE

CÉRAMIQUES, ENDODONTIE, PARODONTIE, IMPLANTOLOGIE
Avec quatre conférenciers de renom :

• Dr Corinne LALLAM
• Dr Nicolas LEHMANN
• Dr Stéphane SIMON

Diplôme Universitaire de Parodontie, exercice libéral en Parodontie

• Dr Hadi ANTOUN

Diplôme Universitaire d'Implantologie Chirurgicale et Prothétique (PARIS VII),
exercice libéral exclusif en Implantologie et Parodontologie

Exercice libéral, Diplôme Inter Universitaire Européen d'Implantologie Orale
Professeur des Universités en Endodontie (PARIS DIDEROT),
Praticien Hospitalier (CHU de ROUEN)

Public visé : Chirurgiens-dentistes, Stomatologistes
Pré-requis :

Date :

Aucun (inscriptions et règlements par courrier)

JEUDI

10

OCTOBRE
2019

DE 9 H À 17 H 30

Dr. Corinne LALLAM

Objectifs pédagogiques :
Une approche très clinique de différents thèmes pour faire les bons
choix, améliorer sa pratique et gérer les difficultés.
“Mercure-Caen” - centre ville - Port de Plaisance
Place Courtonne - 14018 Caen Cedex 02
Tél. 02 31 47 24 24 - Fax. 02 31 47 43 88

Lieu :

Dr. Nicolas LEHMANN

Coût de la formation : 200 euros (repas et pauses inclus)
• Nous sommes référencés DATADOCK.
• Pour les praticiens libéraux, possibilité de prise en charge
par le FIF-PL sous réserve d'agrément. Demande en ligne sur le site fifpl.fr.

Dr. Stéphane SIMON

Coupon-réponse et règlement, à l'ordre de :
“SOSBN” - DR. GEORGES ROUSSET, 22, rue des Coteaux, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Pour tous renseignements :

✃

SECRÉTARIAT : • Tél : 02 31 74 09 25 • Courriel : frousset@wanadoo.fr

Dr. Hadi ANTOUN

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE

CÉRAMIQUES, ENDODONTIE, PARODONTIE, IMPLANTOLOGIE
Avec les docteurs Corinne LALLAM, Nicolas LEHMANN, Stéphane SIMON et Hadi ANTOUN

Jeudi 10 octobre 2019 - Accueil : 8h30 - Début de la formation : 9h00
o M. o Mme o Melle NOM* & Prénom* :.........................................................................................................................................
Adresse du cabinet* :.............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.*................................. Courriel*.................................................................................................................................................................................
* mentions obligatoires

Coût de la formation : 200 euros, repas et pauses inclus
Cotisation 2019 : 25 euros (chèque séparé)
(obligatoire pour les praticiens dès la 1ère inscription à une conférence de l’année concernée)
o Je règle ma cotisation (1ère participation de l’année 2019) - o Je suis à jour de ma cotisation 2019

Programme de la journée :
1 APPORT DES CÉRAMIQUES
DANS LES RÉHABILITATIONS ESTHÉTIQUES
Docteur Nicolas LEHMANN (1H30)
Les excellentes propriétés esthétiques, biologiques et mécaniques des
céramiques ont fait qu'aujourd'hui ces matériaux sont incontournables en
Odontologie.
Toutefois, devant la diversité des systèmes céramo-céramiques l'omnipraticien
peut se sentir perdu pour choisir le système le plus approprié à la situation
clinique à traiter, a fortiori aujourd'hui avec l'essor sur le marché de céramique
dite "hybride" qui vient augmenter l'éventail du choix des céramiques.
Au cours de cette conférence, nous tenterons de démystifier ces matériaux en
présentant les différentes familles de céramiques, leurs propriétés et leurs
indications. Enfin, nous aborderons l'assemblage des pièces prothétiques
céramiques et répondrons au dilemme : faut-il sceller ou coller une prothèse
céramo-céramique, avec quoi et comment ?
La présentation de nombreux cas cliniques réalisés temps par temps et de vidéos
permettront d'optimiser la pédagogie de cette séance.
• Données fondamentales sur les matériaux céramiques :
classification, propriétés optiques et mécaniques.
• Le choix des matériaux céramiques en fonction de paramètres cliniques.
• Le protocole d'assemblage des matériaux céramiques.

Société Odontostomatologique
de Basse-Normandie
Président : Dr. Eric DORNOIS
16, avenue Andry, 14150 OUISTREHAM
Tél. 02 31 96 98 93
Courriel : e.dornois@gmail.com
Internet : www.sosbn.fr
SIRET : 499 669 745 00022
N° organisme de formation : 25140133114

2 L'ENDODONTIE SANS GALÈRE
Docteur Stéphane SIMON (1H30)
• La pulpotomie : une solution alternative à la pulpectomie et ses galères
• Les biocéramiques : une solution alternative à l'obturation canalaire et ses galères
• L'endodontie guidée : une solution alternative pour les canaux minéralisés et leurs galères
3 LIMITER LES COMPLICATIONS
ET GÉRER LES DIFFICULTÉS EN PARODONTIE :
Docteur Corinne LALLAM (1H30)
Du diagnostic au traitement chirurgical, de l'assainissement parodontal à la mise en œuvre de traitements complexes pluridisciplinaires,
tout peut être source de complications et de difficultés.
Grâce à l'évolution constante des connaissances, à l'évolution du matériel et aux nouvelles techniques, le praticien peut optimiser
à chaque étape du plan de traitement parodontal son analyse et son travail. Cela permet d'améliorer les résultats esthétiques,
la réparation osseuse, la gestion des tissus mous et de gérer des plans de traitement pluridisciplinaires souvent complexes.
Autour de cas cliniques et de vidéos, notre objectif sera de faire les bons choix, les bons gestes, de respecter la bonne chronologie
et les bons protocoles.

Règlement par chèques séparés :
o COTISATION 2019........................................................................................... 25 euros
(si non déjà réglée)
o FORMATION..................................................................................................... 200 euros

SOSBN

Dr. Georges ROUSSET
22, rue des Coteaux
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

✃

4 LE DÉFI DU SECTEUR ESTHÉTIQUE EN IMPLANTOLOGIE
Docteur Hadi ANTOUN (1H30)
La perte osseuse suite à une extraction dentaire est un processus physiologique inéluctable.
La sévérité de cette résorption dépend de plusieurs facteurs et l'effondrement de la muqueuse suit généralement le niveau osseux.
Les techniques d'augmentation osseuse et muqueuse sont nombreuses et plus ou moins complexes. La taille et la forme du défaut osseux
ainsi que les contraintes esthétiques du secteur antérieur seront déterminantes dans le choix de la ou des techniques les plus appropriées.
Nous développerons lors de cette présentation les différents aspects permettant d'améliorer l'environnement ostéo-muqueux d'une
façon prédictible, en particulier au niveau du secteur antérieur où les résultats esthétiques et fonctionnels vont de pair.
• Résorption osseuse et classification
• Préservation alvéolaire
• Extractions, implantations et mise en esthétique immédiates
• Gestion des cas complexes
• Apport du digital dans la gestion des cas esthétiques

