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Les restaurations en composite
postérieures et antérieures.
Après le cours de janvier 2020 où le Docteur Gregory CAMALEONTE nous
a subjugués par sa présentation exceptionnelle de la photographie dentaire,
nous l’avons réinvité pour un cours sur les restaurations esthétiques antérieures
et postérieures.
Il nous initiera à la confection de clés en silicone en dentisterie restauratrice
antérieure en nous montrant des solutions simples de façon à tout faire directement au fauteuil par un protocole simple et reproductible.
Il nous décrira dans le détail sa méthode de stratification de façon à contrôler
les différentes couches de composite…
Il nous enseignera la fabrication d’un anneau personnalisé pour reproduire
les points de contact avec efficacité.
La simplicité pour la meilleure fiabilité : tel est l’esprit de Grégory pour son
enseignement de la restauration directe en composite.
Mais pour lui la restauration postérieure en composite est aussi un must à condition
de respecter l’étanchéité, le point de contact, de faire une rétraction propre en
cas de cavité sous-gingivale… et de créer des cuspides présentant une bonne
anatomie occlusale. Il vous montrera combien la réalisation de reconstitutions
esthétiques fonctionnelles et durables est opérateur dépendante.
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COMPOSITES
POSTÉRIEURS
– Cours théorique
– TP : votre meilleure
restauration

Après midi :
– TP : les lignes
essentielles
– TP : le « custom ring »
– TP : votre meilleure
restauration

COMPOSITES
ANTÉRIEURS

– Cours théorique
– TP : confection
d’un échantillon
de teintier

Après midi :
– TP réalisation
d’une classe IV
– TP réalisation
d’une facette directe
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Le lieu :
l’hôtel Best Western Alexander Park
s’est totalement adapté à la gestion
des gestes barrières. Nos 2 dernières
manifestations dans ce lieu ont montré
leur expertise en ce sens. Cours et TP
seront organisés selon les règles de
remplissage de la salle et tout sera
fait pour que le docteur Gregory
Camaleonte réponde à toutes vos
attentes.

Modifications des règles
de distanciation de dernière
minute :
nous l’avons vécu en octobre et nous
nous sommes adaptés. La SOSDS a
anticipé un durcissement et seul un
confinement total nous empêchera de
vous apporter les connaissances de
notre conférencier. Un remboursement
intégral de votre inscription sera alors
de règle.

SOSDS et la sécurité en bonne
intelligence :
pour nous le plus important est l’esprit
de conscience collective et la bienveillance de chacun. Une prudence donc
vis-à-vis d’autres événements à risque
dans la semaine précédente et savoir
ne pas venir s’il y a un doute. Dans ce
cas aussi un remboursement intégral
sera alors de règle.
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– Accueil 8h30
– Début des cours à 9h00
– Ce cours est susceptible d’être
pris en charge par le FIF-PL
– Renseignements sur le site :
www.sosds.org

Sur le site de la SOSDS :

www.sosds.org

www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/

vous trouverez
un résumé détaillé
des conférences,
ainsi que la liste des inscrits.

Les inscriptions se font
exclusivement
sur le site SOSDS.
Tarif pour les deux jours :
Par praticien : 600€e
ATTENTION : sur le site,
pour s’inscrire au cours
il est nécessaire de payer d’abord
la cotisation de 2021
soit 60 e par praticien.
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Accueil 8h30 et début du cours à 9h00
au Best Western
51, rue Alexander Fleming
73000 Chambéry
04 79 68 60 00
Tarifs préférentiels pour les chambres durant les cours :
chambre individuelle ou chambre double, tarif unique : 73E

Info :
par internet sur le site www.sosds.org
www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/
Inscription :
http://www.sosds.org
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