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Cours susceptible
d’être
en charge par le FIF PL
OBJECTIFS
DE pris
LA JOURNEE

Cette journée vous permettra de connaître les nouveaux générateurs
ultrasonores et leurs inserts.

14h00 – 17h00
Réglages des générateurs
Utilisation des inserts à détartrer
Utilisation des micro-inserts H3 et H4

Nous avons privilégié la formule TP pour que vous puissiez vous
familiariser avec le plus d’instruments possible.

Les progrès des industriels réalisés en matière de conception et
d’efficacité des instruments de détartrage mécanisé ainsi qu’une
bonne compréhension de la réponse tissulaire à ces nouvelles thérapies
parodontales ont modifié de façon radicale le rôle de ces instruments
ultrasonores dans le traitement.

PLANNING DE LA JOURNEE
09h00- 12h00
Une nouvelle approche des traitements non chirurgicaux des maladies
parodontales
-

traitements chirurgicaux/traitements non chirurgicaux
qu’est-ce que le TUP ?

Séquences de travail – Cas cliniques
Les techniques micro-sonores, qu’elles soient réalisées de façon non
chirurgicale en 1ère intention ou de façon chirurgicale en 2ème
intention, rendent la majeure partie des traitements étiologiques
parodontaux accessible aux omnipraticiens. Et la plupart du temps
sans chirurgie d’accès.
Matériel à prévoir
- 2 à 3 dents par participant, bien entartrées avec encore un peu de
ligament autour si possible (à conserver dans la chlorhexidine)
- 1 crayon à papier gras (2B)
- Curettes de Gracey

-----------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner, accompagné de votre règlement
(chèque de 310 € à libeller à l’ordre de l’AOBO)

AOBO
16 rue Beethoven 44300 Nantes
Tel. 02 51 89 02 28

Place du TUP dans le traitement parodontal
Le Docteur

Préparation du patient
Nom : ………………………………………………………

Prénom : …………………………………………….

Apports des micro-inserts SATELEC
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Résultats au MEB
Résultats cliniques
Travaux pratiques

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. : …………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………….
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