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La SOSDS vous propose pour janvier 2018 deux
grands cours d’une journée chacun.
– Le jeudi sera laissé aux mains des Docteurs Cauris
Couvrechel et Boris Jakubowicz. Ils aborderont les
ré-interventions sur dents pulpées et dépulpées ainsi
que les échecs en prothèse implantaire.
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les gestes qui sauvent
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Quoi de plus contrariant que de revoir un patient insatisfait
suite à un échec, alors que nous avions l’impression d‘avoir
fait le maximum, sans résultat ?
Ce cours sera assuré par deux conférenciers aguerris
capables de vous donner des solutions efficaces afin de
vous sécuriser lors de vos ré-interventions.
– Le vendredi sera confié au Docteur Chantal Naulin-Ifi.
Qui mieux qu’elle serait à même de traiter « Les urgences en
traumatologie dentaire » ? Le docteur Naulin-Ifi, Maître de
conférences honoraire de la faculté de Paris 7, est l’auteur de
« Odontologie pédiatrique et clinique » (CDP), de « La traumatologie clinique, de la théorie à la pratique » (Ed Espace
ID) et de nombreux articles, publications et communications
nationales et internationales concernant en particulier l’odontologie pédiatrique.
Elle nous donnera les solutions aux problèmes de fractures
dentaires, de luxations, de fractures associées à des luxations,
jusqu’aux traumatismes les plus graves.

PROGRaMME DU JEUDi 18 JaNViER
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360 minutes… d’immersion dans les échecs
endodontiques, parodontaux, implantaires
et prothétiques, ce pourrait être déprimant.
Mais il existe souvent des solutions fiables
permettant de mettre en échec ces échecs.
D’abord nous aborderons les échecs endodontiques :
Ré-intervenir par voie orthograde ou rétrograde ?
Puis nous détaillerons les techniques de
dépose conservatrices ou destructrices
des restaurations prothétiques (couronne,
bridge, inlay-core, tenon fibré, screwpost).
Enfin nous verrons comment gérer les problèmes rencontrés en prothèse supra-implantaire (vis fracturée, pilier dévissé, tête de vis
endommagée…).
Cette journée promet de faire le point sur
les solutions aux échecs pour que vous vous
sentiez en toute sécurité pour ré-intervenir sur
piliers naturels et implantaires.

Boris JakUBOwiCz
MatIn
9h00-10h15
Biomécanique implantaire 1 :
Le vissage en questions
10h15-10h45
Biomécanique implantaire 2 :
Gestion de l’occlusion :
mission impossible ?
10h45-11h15 : Pause
11h15-12h00
Guide Pratique :
Complications prothétiques implantaires :
comment les gérer ?
12h00-12h30
Identification implantaire :
quelle procédure utiliser ?

aPres-MIdI
14h00-14h30
Les bases de la ré-intervention
endodontique
14h30-15h30
dépose des éléments coronaires
15h30-16h00 : Pause
16h00-17h00
dépose des inlay-cores et tenons
métalliques
17h30-18h00
dépose des tenons fibrés

PROGRaMME DU VENDREDi 19 JaNViER
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Chantal NaULiN-iFi

Les traumatismes dentaires constituent l’urgence la plus fréquente de notre pratique quotidienne. Les études épidémiologiques montrent que près de 30% des enfants reçoivent
un choc sur les dents temporaires avant l’âge
de 5 ans. Un sur deux subit un traumatisme
dentaire entre 8 et 12 ans. Les dents les plus
touchées sont les incisives qui sont le plus souvent immatures.
Depuis un quart de siècle des changements
radicaux ont eu lieu dans l’approche et la
prise en charge de la traumatologie dentaire.
Ainsi, la compréhension des phénomènes inflammatoires, une meilleure connaissance
des bases biologiques de la guérison, et
l’importance de respecter le temps dévolu au
processus physiologique de réparation, ont
conduit à plus d’efficacité et de constance
dans les thérapeutiques mises en œuvre.
Cette connaissance, essentielle à plus d’un
titre, permet d’éviter chez nos patients, des
traitements inutiles voire inappropriés.

Un diagnostic précis de l’importance et de la
sévérité du traumatisme posé dès la séance
d’urgence, un suivi à long terme et une évaluation des possibles séquelles secondaires sont à
la base d’une prise en charge adéquate selon
les données acquises de la science.
Dans la plupart des situations d’urgence, un
traitement rapide et réfléchi permet d’améliorer
sensiblement le pronostic initial.
Cette conférence vous permettra de mieux
appréhender les situations de traumatologie
dentaire, d’envisager et de traiter les conséquences et les complications auxquelles vous
pourriez avoir à faire face.

iNFOS PRaTiQUES
– Renseignements
Tél/Fax 04 79 75 19 01
ou de préférence :
sosds@noos.fr

Sur le site de la SOSDS :

www.sosds.org

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

Cotisation SOSDS 2018 : 60E
inscription au cours pour :
une journée : 300 E
JEUDi
VENDREDi
les deux journées : 500 E

– Ce cours est susceptible d’être
pris en charge par le FIF-PL

Tampon professionnel

Bulletin d’inscription aux grands cours des jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2018 à renvoyer avant le 11 janvier à :
S.O.S.D.S - 11 Bd de la Colonne - 73000 Chambéry. Réservé aux membres à jour de leur cotisation 2018.

– Début des cours à 8h30

– Règlement obligatoire
à l’inscription
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Cauris
COUVRECHEL

Boris
JakUBOwiCz

Docteur en
chirurgie-dentaire
ex assistant
hospitalo-universitaire
de Paris Descartes

Docteur en
chirurgie-dentaire
ex assistant
hospitalo-universitaire
de Paris Descartes

Début des cours à 8h30
au Best western
51, rue alexander Fleming
73000 Chambéry
04 79 68 60 00
Tarifs préférentiels pour les chambres durant les cours :
65E chambre individuelle
75E chambre double

Info :
par internet sur le site www.sosds.org
Inscription :
par chèque et coupon réponse à S.O.S.D.S.
11 bd. de la Colonne - 73000 Chambéry
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chirurgie-dentaire
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