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Tout change, rien ne change !
On pense être à l’aise dans un système, et pourtant, on est
périodiquement tenté d’en changer ! Pourquoi ?
L’endodontie est une discipline ingrate : elle consomme du
temps, de l’énergie,… et pourtant elle paye mal, et les échecs
sont là pour nous ramener à une certaine humilité ! Les systèmes
changent mais l’anatomie reste là !
Les règles sont posées, le jeu est le même…
A t-on de nouveaux atouts ?
Il semble bien que cela soit le cas. Les brevets tombent, les industriels remettent le couvert avec des propositions de simplification qui vont de paire avec la notion de sécurisation. Bluf,
coup marketing ou réelle innovation ?
La SOSDS vous propose deux jours de formation intensive
pour en juger.
Seront passés en revue et aux tests de la manipulation (lors de
sessions de travaux pratiques), les systèmes les plus innovants
du moment, qu’ils s’agisse de sécuriser la trajectoire canalaire
lors du cathétérisme, de gérer la mise en forme et de maintenir
les résultats obtenus par des techniques d’obturation à la portée
de l’omnipraticien.
L’endodontie d’aujourd’hui se prolonge dans la reconstruction
de la dent délabrée, d’une dent dont on veut tenter de préserver la vitalité par le coiffage pulpaire, ou d’une dent dépulpée
pour laquelle on veut proposer au patient une espérance de
vie accrue en retardant le recours au traditionnel tamdem
« inlay core/couronne »…

PROGRAMME des 2 jours COURS ET TRAVAUX PRATIQUES

Pulpe fiction ! Comment apprivoiser
Le but de ces journées est de guider efficacement
le clinicien dans l’établissement de son diagnostic
et dans ses décisions thérapeutiques.
Jeudi matin
■
■

Concepts d'obturation et de mise en forme .
Comment les instruments de nouvelles générations
ont simplifié et sécurisé les étapes de cathétérisme et
de mise en forme endodontique.

Jeudi après midi
■

TP interactif : apprendre à négocier toutes les situations
de cathétérisme et à mettre en forme les situations
endodontiques complexes.

Vendredi matin
■

TP interactif : maîtriser les techniques d’obturations utiles
aux situations complexes (Technique verticale à chaud,
technique mono-cône et ciment biocéramique, canaux
larges et perforations).

Vendredi après-midi
■
■

Restauration de la dent dépulpée : coller ou sceller ?
Conservation de la vitalité pulpaire ou comment éviter
le traitement endodontique.

la dent dépulpée.
La SOSDS vous propose deux jours de formation intensive pour
juger de l’évolution technique des traitements endodontiques
modernes.
Seront passés en revue et aux tests de la manipulation (lors de
sessions de travaux pratiques), les systèmes les plus innovants
du moment, qu’ils s’agisse de sécuriser la trajectoire canalaire
lors du cathétérisme, de gérer la mise en forme et de maintenir
les résultats obtenus par des techniques d’obturation à la portée
de l’omnipraticien.
L’endodontie d’aujourd’hui se prolonge dans la reconstruction
de la dent délabrée; d’une dent dont on veut tenter de préserver
la vitalité par le coiffage pulpaire, d’une dent dépulpée pour
laquelle on veut proposer au patient une espérance de
vie accrue en retardant le recours au traditionnel tamdem
« inlay core/couronne »…
Matériel nécessaire aux travaux pratiques.
■
■
■
■
■
■
■
■

un miroir (front face si possible)
une sonde endodontique de type DG16
une paire précelles
une spatule à bouche
une réglette endodontique
une spatule à ciment
un bistouri lame 10
une paire de ciseaux fins (type dépose suture)

www.sosds.org

vous trouverez
un résumé détaillé
des conférences,
ainsi que la liste des inscrits.
Vous pourrez aussi
télécharger les documents
du FIFPL.

Tampon professionnel

E-mail obligatoire :

(y compris travaux pratiques, nombre de places limité à 30 personnes)

Cotisation SOSDS 2016 : 60 €
Montant de l’inscription : 450 €

Bulletin d’inscription au grand cours et TP des jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2016. “Inscription avant le 1er janvier 2016”
à renvoyer à : S.O.S.D.S - 11 Bd de la Colonne - 73000 Chambéry. Réservé aux membres à jour de leur cotisation 2016.

Sur le site de la SOSDS :

✄

INFOS
PRATIQUES
– Début des Cours à 8h30
– Règlement obligatoire
à l’inscription
– Ce cours est susceptible d’être pris
en charge par le FIF-PL
– Renseignements :
Tél/Fax : 04 79 75 19 01

Chirurgien-dentiste, exercice limité
à l’endodontie.
Ancien interne en odontologie.
Ancien Assistant hospitalo-universitaire
de l’université de Paris Diderot.

Chirurgien-dentiste, exercice limité
à l’endodontie.
Ancien assistant hospitalo-universitaire
de l’université de Paris Descartes.

Début du cours à 8h30
au Best Western ex-Novotel
51, rue Alexander Fleming
73000 Chambéry
04 79 68 60 00
Tarifs préférentiels au Best Western
pour les chambres durant les cours.

Inscription : par chèque et coupon réponse à
S.O.S.D.S. 11 bd. de la Colonne - 73000 Chambéry
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