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 téléphone 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.
http://www.onfoc35.fr
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EROSIONS, USURES, ANOREXIE

PRISE EN CHARGE EN ODONTOLOGIE ?

Les lésions d’usure relèvent de différentes étiologies qu’il convient de définir clairement. Cependant, ces
étiologies peuvent être associées et il devient plus difficile de comprendre les mécanismes étiopathogéniques.
C’est tout l’intérêt de la connaissance de ces pathologies, leurs classifications, les données
épidémiologiques. Le praticien doit apprendre à observer, identifier les facteurs étiologiques et les possibilités
de les contrôler. La présentation de nombreuses situations permet de se familiariser avec les nombreuses
formes cliniques et de mieux gérer la discussion avec les patients. Les différentes formes de prise en charge,
toutes guidées par le respect des structures dentaires saines, s’étendent des mesures préventives aux
traitements restaurateurs complexes en passant par les mesures d’interception et les différents modes de
traitements unitaires.
La sélection des procédures et des matériaux sera présentée y compris dans les aspects de ré-intervention
qu’il faut dès maintenant apprendre à gérer.

PLAN DE LA JOURNÉE
Déﬁnition des diﬀérentes formes d’usure dentaire
Epidémiologie, classiﬁcations des lésions d’usure
Facteurs de risques
Etiopathogénie et Formes cliniques
Démarche diagnostique
Prise en charge thérapeutique
Prévention, interception
Traitements restaurateurs

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

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

