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Contentions en parodontologie
24/01/2018

PROGRAMME
Pourquoi les dents bougent ?

Connaitre les différents types de mobilité
Savoir les classer

En présence de dents mobiles :
Faut-il extraire ou conserver ?

Conduite à tenir
Facteurs à considérer
Arbre décisionnel

Quel type de contention choisir ?
Principes mécaniques / biologiques
Poser la bonne indication
Différents types de contentions en fonction de la situation clinique.

Réalisation clinique d’une attelle collée
Comment prendre une “empreinte passive“
Le repositionnement de l’attelle
Le collage 

Travaux pratiques
Empreinte optique 
Modélisation 3D
Collage d’une attelle en PMMA sur modèles imprimés 
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Déterminer le diagnostic étiologique et le pronostic des 
dents mobiles.

En présence de dents mobiles, savoir établir un plan de
traitement et prendre une décision thérapeutique

(extraire ou conserver ?)  
Connaître les différents types de contentions à notre disposition, 

les critères de choix et les indications pour chacune d’elles. 
Protocole laboratoire et clinique de réalisation d'une attelle usinée 

en résine.



INFOS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation continue : Contentions en parodontologie - NICE
Date : 24 Janvier 2018
Lieu : 455 promenade des Anglais, immeuble Nice 1er - 06200 NICE
Horaires : 14h00 - 19h00
Formateurs :

Coût du programme : 240€
Je souhaite m'inscrire à la formation :
Je joins un chèque d’acompte de 72 € et le bulletin d'inscription.
(Aucune inscription ne sera prise en compte sans le chèque d’acompte)
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Antoine DISS
Docteur en chirurgie dentaire

Docteur ès Sciences
Ancien Interne des hôpitaux de Nice

DU d’Implantologie Orale

Laurine BIRAULT
Docteur en chirurgie dentaire

CES de Parodontologie
DU d’Implantologie

Bulletin d’inscription à retourner par courrier à :
Generation Implant - 455 Promenade des Anglais - immeuble Nice 1er - 
5ème étage - 06200 Nice

Formation susceptible d'être prise en charge par l'Agence Nationale du DPC
Nous contacter pour plus d'informations

NOM / Prénom*
Adresse*

Code Postal*                                   Ville*
Tél.*        Mobile                Fax
E-mail*(obligatoire)

Aucuns frais d’inscription ne seront encaissés durant un délai légal de rétractation de 14 jours. Passé ce délai le solde est exigible. 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente publiées sur le site internet de Generation Implant et en 
particulier que toute annulation à la formation à moins d’un mois de la date de début de la formation ne pourra donner lieu à un 
remboursement.
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