Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de cette journée par
le FIFPL, il vous faut:
1- Demander un imprimé de prise en charge par téléhone ou par
courrier au FIFPL (35/37 rue Vivienne – 75 083 Paris cedex 02 /
Tel: 01 55 80 50 00)
Le formulaire est désormais téléchargeable sur Internet:
http://www.fifpl.fr/
2 - Renvoyer l’imprimé rempli au FIF PL impérativement avant
cette journée en y joignant une photocopie du
programme de la journée.
N° de déclaration d’existence de l’ONFOC 35:
53 35 051 68 35. N° SIRET 40500981200018, code APE 804C

l’ONFOC35 dispose désormais de son site internet:
http://www.onfoc35.fr
n’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez des informations concernant les activités de l’ONFOC.
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Scellement ou collage :
Que choisir en 2015 ?

L’assemblage d’une restauration (facette, inlay, couronne, bridge)
est une étape clinique importante. En eﬀet, le choix approprié du
mode d’assemblage participe à la pérennité de la restauration.
Toutefois, ce choix est parfois délicat. Cela s’explique par le fait que
de nombreux matériaux sont à notre disposition (nombreux ciments
et nombreuses colles) et par le fait que la nature des restaurations est
très diversiﬁée (métal, composite, céramique felspathique, céramique
alumineuse, vitrocéramqiue, zircone….). Au cours de cette conférence
nous ferons le point sur les diﬀérentes familles de colle et de ciment.
Nous détaillerons les critères cliniques permettant de faire le choix
entre un scellement ou un collage. A l’aide de nombreux cas cliniques
nous aborderons de façon détaillée les procédures de scellement et
de collage en fonction de la nature des diﬀérents matériaux de
restauration.

La pause déjeuner se fera sur place
au restaurant gastronomique l’Escu de Runfao
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Les Facettes ou Restaurations
Adhésives en Céramique

La demande esthétique de plus en plus importante de la part des
patients oblige à une connaissance parfaite des techniques de
restaurations esthétiques de la part des praticiens. Parmi les
techniques esthétiques, les facettes constituent des thérapeutiques
de choix. En eﬀet, tout en préservant au maximum les tissus
dentaires, les facettes permettent de rétablir et de mimer l’esthétique
de la dent saine originelle. Ces restaurations peuvent être réalisées
dans de nombreuses situations cliniques sur dents pulpées, dépulpées
mais aussi dans des situations de perte de substance parfois
importante comme dans les phénomènes d’usure ou d’érosion. Au
cours de cette après-midi nous aborderons toutes les étapes de
réalisation des facettes à partir de nombreux cas cliniques.

n’hésitez pas à les consulter,
l’ONFOC35 dispose de son site
internet:
http://www.onfoc35.fr
ainsi que de sa page facebook
https://www.facebook.com/onfoc35

* Hôtel la reposée Nathalie & Alain Duhoux
La Quinte - 35340 Liffré tel: 02 99 68 31 51

Accès
Depuis Rennes :
A84 - Direction CAEN/FOUGERES - Sortie n°26 puis
direction Saint Sulpice
Depuis Fougères:
A84 - Direction RENNES - Sortie n°26 - puis direction Saint Sulpice

