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Jeudi 19 novembre 2020 - Accueil : 8h30 - Début de la formation : 9h00

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE 100% VIDÉO 
"DES LÉSIONS BLANCHES DE L'ÉMAIL  
AUX CAS D'USURE ÉROSIVE EXTRÊME"

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE 100% VIDÉO 
"DES LÉSIONS BLANCHES DE L'ÉMAIL  
AUX CAS D'USURE ÉROSIVE EXTRÊME"

Docteur Gil TIRLET
Maître de Conférences des Universités, Praticien Hospitalier MCU-PH,  

Membre du Groupe International de Bioémulation, Fondateur des Bioteams nationales, Responsable de la Bioteam PARIS

Public visé : Chirurgiens-dentistes, Stomatologistes

Pré-requis : Aucun (inscriptions et règlements par courrier)

Objectifs pédagogiques :

Apprentissage des techniques contemporaines adhésives  
en dentisterie restauratrice et prothèse conjointe  
en pratique généraliste.

JEUDI

19
NOVEMBRE

2 0 2 0 
DE 9H À 18H

Date :

Docteur 
Gil TIRLET

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

Pour tous renseignements :

“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 :

“SOSBN” - DR. GEORGES ROUSSET, 22, rue des Coteaux, 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Coupon-réponse et règlement, à l'ordre de :

Coût de la formation : 250 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

✃

Avec le Docteur Gil TIRLET



L a dentisterie restauratrice et la prothèse 
conjointe subissent ces toutes dernières 
années des bouleversements considérables 
qu i  touchent  la  nature  même des 

restaurations. Cette évolution impacte le coeur de 
l'activité pluriquotidienne de chaque praticien, 
s'agissant de la restauration de la dent unitaire. En 
effet, dans le cadre de la dentisterie contemporaine, 
le changement fort de paradigme qui s'opère 
concerne tout aussi bien ses indications actuelles 
que les biomatériaux et les modes d'assemblage 
qu'elle met en œuvre.

Plus spécifiquement, les techniques adhésives offrent effectivement aujourd'hui au 
praticien la possibilité d'indiquer et de réaliser dans de nombreuses situations, en 
alternative à la prothèse périphérique conventionnelle, des restaurations 
partielles aussi bien sur dents pulpées que sur dents dépulpées. Au delà du 
statut pulpaire des dents concernées, ces restaurations peuvent aussi répondre à des 
contextes de pertes de substance parfois importantes, en particulier celles relevant des 
phénomènes pathologiques d'érosion / usure en augmentation croissante dans tous 
les pays du monde et dont certains affichent un degré de sévérité extrême. De plus, 
l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens (en moyenne un trimestre par 
année) impose un nombre de réinterventions sur les restaurations plus important dans 
le temps. Cette donnée nécessite donc plus que jamais la conservation optimale des 
tissus lors des premières interventions cliniques sur la dent afin de rendre possibles et 
plus aisées toutes les réinterventions futures.

Dans le cadre de cette conférence, nous ferons un focus à l'aide d'un très grand 
nombre de vidéos sur un certain nombre de topics contemporains comme l'Érosion / 
Infiltration, la Stratification antérieure, les Restaurations adhésives en 
céramique, les Full Mock-Up, les Préparations contemporaines pour Overlays, 
l'Assemblage au composite chauffé, le Collage des restaurations partielles 
postérieures et antérieures dans les situations d'usure érosive... ou encore le 
Collage d'un bridge cantilever.

Nous présenterons également, toujours en vidéos quelques "tips and tricks" cliniques 
de manière pragmatique en pratique généraliste.

Programme de la journée :

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

SOSBN
Dr. Georges ROUSSET

22, rue des Coteaux
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Règlement par chèque :

o FORMATION  .................................................................................................. 250 euros

✃


