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Pour cette nouvelle année de formations, nous voulons élargir l’offre proposée par
le FOC 38. En plus des 4 conférences annuelles et des 2 soirées proposées, nous
mettons en place pour nos adhérents à jour de leur cotisation annuelle :
Nouveautés study group
Entre nous, partageons nos préoccupations : plans de traitements, prescription,
conduite à tenir ou tout autre problème.
(Amenez vos modèles, radio, photos sur clef USB si possible)
Ces rencontres trimestrielles, gratuites pour les membres du FOC à jour de leur
cotisation annuelle, auront lieu dans la salle de réunion du conseil départemental
de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, 18 Bd Agutte Sembat, 38000 Grenoble.
(Inscription au préalable, nombre limité).
Nouveautés : bibliothèques d’ouvrages spécialisés
Votre association organise le prêt d’ouvrages professionnels, ouvert aux membres
à jour de leur cotisation. Informez nous par mail: gestionfoc38@gmail.com du livre
que vous désirez consulter et, fonction des disponibilités, ce livre vous sera prêté.
(caution non encaissée )
T.P. de dissection sur pièces anatomiques. CHU de Grenoble
A.G.F.S.U. Attestation de formations aux gestes et soins de première urgence.

Programme des événements du FOC38 pour l’année 2019

la dent dépulpée au quotidien
Tout au long de cette journée, nous aborderons :

Jeudi 14 mars
		
		

Dr Elie Attali
“La nouvelle convention s’y adapter, comment y survivre et
le dossier médical partagé“

Mercredi 20 mars de 20 h à 22 h
		
STUDY GROUP - Conseil de l’Ordre de Grenoble
Echangeons nos préoccupations entre confères
		
(gratuit aux adhérents sur inscription)
Jeudi 16 et 23 mai AFGSU ( sessions COMPLETES )
Formation ayant pour objet l’acquisition par les professionnels destinés à travailler
au sein des établissements de santé ou de structures médico-sociales et par les
professionnels de santé, des connaissances nécessaires à :
Niveau 1 = l’identification d’une urgence à caractère médical et sa prise en charge
seul ou en équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
Niveau 2 = (Niv. 1) + l’identification d’une urgence à caractère médical et sa prise
en charge seul ou en équipe en utilisant des techniques non invasives en attendant
l’arrivée de l’équipe médicale
			
Vendredi 14 juin
			
			
			

Dr Sylvie Montal et Dr Delphine Carayon
(conférencières a l’ADF)
“ Gestion de l édenté complet avec ou sans implants “

Mardi 8 Octobre
			
			

Soirée
Dr Carole Leconte
“ Et si le patient comptait plus que le chirurgien-dentiste “

Vendredi 18 Octobre
			
Dr Lucile DAHAN ( conférencière à l’ADF)
			
“ La dent dépulpée au quotidien “
Date à définir

T.P. de dissection sur pièces anatomiques CHU Grenoble

Mots clés :
- étanchéité,
- collage,
- restauration corono-radiculaire,
- systèmes adhésifs,
- composite,
- céramique
Questions :
- La reconstitution pré-endodontique est-elle une étape provisoire ?
- Les irrigants endodontiques diminuent-ils les valeurs d’adhérence à la
dentine radiculaire ?
- Le Cavit® est-il un matériau d’obturation coronaire provisoire étanche ?
- L’inlay-core est-il toujours d’actualité ?
- Peut-on utiliser les systèmes adhésifs « Universels » pour le collage
radiculaire ?
- Peut-on coller avec fiabilité à la dentine radiculaire ?
- Une dent dévitalisée doit-elle être systématiquement couronnée ?
- La réalisation d’une couronne périphérique est-elle obsolète ?
Objectifs pédagogiques :
En clinique, la gestion de la dent dévitalisée ou à dévitaliser pose plusieurs
problèmes :
- Obtention de l’étanchéité pré-traitement endodontique
- Maintien de l’étanchéité si deux séances de traitement endodontique
sont nécessaires
- Obtention et maintien de l’étanchéité corono-radiculaire en posttraitement endodontique
Ainsi, traiter de nos jours la dent dévitalisée
nécessite de faire appel aux techniques de collage
sans pour autant oublier les principes fondateurs
de la prothèse classique.

Programme de la journée
accueil des participants
début conférence		
pause déjeuner		
reprise conférence		
fin conférence		

8h30
9h00
12h30
14h00
17h00

Modalités d’évaluation :
A l’issue de la journée, un questionnaire de satisfaction vous sera
proposé ainsi que quelques QCM afin d’évaluer vos acquis.

