"L'ADHÉSION EN OMNI-PRATIQUE :
DES SOLUTIONS À TOUS NOS PROBLÈMES"
Docteur Frédéric RAUX, chirurgien-dentiste
• Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire en Prothèse
• Président de l'Académie de Dentisterie Adhésive (ADDA Ile de France)
• Exercice privé à Paris

Date :
Public visé :

Chirurgiens-dentistes, stomatologistes, prothésistes dentaires.

Pré-requis :

Aucun (inscriptions et règlements par courrier).

Objectifs pédagogiques :
(Re)découvrir ce qu'est le collage et son vaste champ
d'application au quotidien.

JEUDI

12

DÉCEMBRE
2019

DE 9 H A 17 H

“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 :

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

Coupon-réponse et règlement :

Docteur

Frédéric RAUX

A 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

!

"L'ADHÉSION EN OMNI-PRATIQUE :
DES SOLUTIONS À TOUS NOS PROBLÈMES"
Jeudi 12 décembre 2019 - Accueil : 8h30 - Début de la formation : 9h00

Avec le Docteur Frédéric RAUX
Praticien
o M. o Mme o Melle NOM* & Prénom* :....................................................................................................................................
Adresse du cabinet ou du laboratoire* :......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

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 (première participation de l’année 2019) o Je suis à jour de ma cotisation 2019

Programme de la journée :
9 H 00 - 10 H 30
• Accueil et présentation
• Plaidoyer pour une dentisterie adhésive
• L'adhésion
• Les composites directs antérieurs et postérieurs : réussir à tous
les coups !
			Pause
11 H 00 - 12 H 30
• Les fonds de cavité et les composites "Bulk"
• Les lampes à polymériser : comment choisir si la mienne tombe
en panne ?
			Repas
14 H 00 - 15 H 30
• Scellement ou collage en prothèse fixée
• S'y retrouver parmi les matériaux
• Quel matériau choisir pour quelle indication ?
Inlay-core et CCM
Inlays et onlays en composite
Facettes en céramique
Couronnes céramo-céramiques
• Plaidoyer pour une approche adhésive de la dent dépulpée
			Pause
16 H 00 - 17 H 00
• Comment réparer un éclat de céramique sur nos prothèses ?
• Synthèse

Société Odonto-stomatologique
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 000022
- N° organisme de formation :
25140133114

RESUME

Depuis plusieurs années déjà, l'adhésion s'est insinuée silencieusement dans notre exercice, révolutionnant notre
quotidien et celui de nos patients. Aujourd'hui, l'essor des techniques de collage nous a fait passer de l'âge de
l'obturation à l'ère de la restauration, permettant d'allier économie tissulaire, esthétique, renforcement
mécanique et durabilité. Malgré tout, l'adhésion pour la grande majorité d'entre nous, reste une grande
inconnue.
Au travers de diverses situations cliniques de dentisterie restauratrice ou de prothèse, nous vous proposons de
(re)découvrir ce qu'est le collage et son vaste champ d'application au quotidien.
Les points abordés dans cette séance seront :
• Un retour sur les fondamentaux : mieux comprendre pour mieux coller
• Les restaurations en composite, antérieures et postérieures
• Les fonds de cavité
• Que penser des composites "Bulkfill" ?

• L'approche moderne de la dent dépulpée
• L'assemblage en prothèse fixée : sceller ou coller ? Quels matériaux choisir ?
• Utiliser l'adhésion pour réparer les fractures de céramique de nos éléments prothétiques

Règlement par chèques séparés :
o COTISATION 2019
......................................................................................................25 euros
(pour les praticiens, si non encore réglée)
o FORMATION

.................................................................................................

200 euros

SOSBN

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

!

