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Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de cette journée par
le FIFPL, sous réserve d’acceptation auprès de la commission il
vous faut:
1- Demander un imprimé de prise en charge par téléphone ou
par courrier au FIFPL: 35/37 rue Vivienne 75083 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:
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

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

oigner les tout petits
Un jeu d’enfant !
Assistant Hospitalier et Universitaire. Service d’odontologie du CHU
de Montpellier. UAM de prévention et odontologie pédiatrique: Pr
Goldsmith.
Exercice libéral exclusif en odontologie pédiatrique
Formateur dans différentes sociétés privées de formation continue.
Diverses publications dans les revues professionnelles: Clinic,
CDF...

Dr Gabriel DOMINICI

HOTEL La REPOSÉE / La Quinte / Liffré*

OFFICE NOUVEAU
DE FORMATION
ODONTOLOGIQUE
CONTINUE
D’ILLE ET VILAINE
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9h-17h30

L’Odontologie Pédiatrique au quotidien

- Au travers de cas cliniques et vidéos, une journée de cours pour voir ou revoir les bases de l’odontologie pédiatrique, à
appliquer dès le lendemain au cabinet.
- Une approche globale. Découvrir une méthode simple et pratique pour établir un bilan complet de l'enfant et de sa croissance.
- Soigner un tout petit : simple comme un jeu d’enfant ? Voir ou revoir les matériaux et concepts actuels pour soigner
efficacement nos jeunes patients.
- Une relation de confiance. Apprendre à gérer sereinement le comportement de nos jeunes patients, de la 1ère rencontre
jusqu’aux soins.

Quelques avis de confrères:
«Très bonne formation. Gabriel Dominici rend la pratique de la pédodontie abordable à tous praticiens par l'explication de protocoles
de soins simples et facilement applicables au cabinet.»
«Auparavant, la pédodontie avait toujours été pour moi un véritable chemin de croix. Grace à une méthode simple et pratique
adaptée à l'omnipratique (pas de première consultation en une heure ou d'enquête alimentaires de 3 pages !), Gabriel Dominici
livre avec brio et enthousiasme tous les secrets d'une dentisterie pédiatrique rationnelle, joyeuse... et rentable. Diagnostic, prescription, organisation, évaluation et gestion comportementale des parents et des enfants, traitements, prévention, honoraires...
Gabriel aborde tous les sujets de manière à fois rigoureuse et synthétique sans jamais se départir de sa bonne humeur contagieuse.
Grâce à lui, j'ai découvert que la dentisterie pédiatrique pouvait cesser d'être une source de stress et d'angoisse pour redevenir
un plaisir.»
«Une vraie formation clinique applicable dès le lendemain, avec un bon niveau de preuves scientifiques, le tout dispensé par un
très bon orateur !»

Plan de la journée

MATIN
- La 1ère consultation
- Prévention : bilan et mesures pratiques simples
Pause
- L’anesthésie chez l’enfant
- Soins et gestion de l’urgence dentaire
- Les thérapeutiques pulpaires des dents temporaires et des DPI

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

APRES-MIDI
- Gestion de l’activité pédiatrique dans un cabinet libéral
- Restauration des dents temporaires et permanentes immatures
Pause
* Hôtel la reposée Nathalie & Alain Duhoux
- Gestion comportementale de l’enfant
La Quinte - 35340 Liffré tel: 02 99 68 31 51
- Cas cliniques fréquents

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

