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 ainsi que le règlement intérieur.
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LA CONNAISSANCE ANATOMIQUE AU SERVICE DE LA CHIRURGIE ORALE

Quoi de plus frustrant que de ne pas pratiquer un acte semblant à notre portée par crainte
de l’inconnu.
Quoi de plus dangereux que de réaliser un acte avec une tranquille assurance sans en
appréhender toute la problématique.
Pour épanouir notre exercice dans un contexte morose, il n’y a rien de mieux que d’élargir
l’éventail de nos indications, et ce, en toute sécurité.
Pour ce faire, rien de tel que la connaissance anatomique, aﬁn de connaître les obstacles
lacunaires, les éléments vasculo-nerveux pour s’en prémunir en toute «connaissance», donc
en toute quiétude et réaliser des analgésies régionales de qualité.
Thierry GORCE
Pour travailler avec plaisir et en toute sécurité

La pause déjeuner se fera sur place
au restaurant gastronomique l’Escu de Runfao

PLAN DE LA JOURNÉE

Aﬁn de permettre la prise en compte des risques anatomiques et leur
prévention, tout en envisageant les gestes cliniques de la chirurgie
orale, chaque région sera abordée à travers une indication chirurgicale.

-

La région molaire maxillaire: la dent de sagesse
La région infrasinusienne: l’implant
La région antéromaxillaire: la frénectomie labiale
La région molaire mandibulaire: la dent de sagesse
La région prémolaire inférieure: la résection apicale
La région symphysaire: l’implant
La région labiale: exérèse kyste mucocèle
La région linguale: la frénotomie linguale

Les grands principes ainsi que les techniques analgésiques anatomiques seront décrites en fonction de la région et de l’indication.

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

