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
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Plan de la journée

Matin
9h-9H05 Présentation des intervenants, de la journée, des objectifs
9H05-10h05 Les lésions élémentaires : un guide clinique incontournable
- Atelier clinique (séance interactive avec la salle)
10h05-10h30 Les variations physiologiques
- Atelier clinique
10h30-11h00 Pause
11h-12h L'herpes buccal
- Atelier clinique

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

Après-midi
14h-15h Lésions précancéreuses et cancéreuses
- Atelier clinique
15h-15h30 Les candidoses aigues et chroniques
- Atelier clinique
15h30-16h Pause
16h-17h les gingivites érosives
- Atelier clinique

* 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

Lors de cette journée seront traités:

- Les lésions élémentaires des muqueuses buccales dont l’analyse minutieuse est indispensable pour orienter le diagnostic.
- Les anomalies et variations physiologiques de la cavité buccale. Connaître les principales et prodiguer au patient les recommandations adaptées.
- L’herpes labial appelé couramment « bouton de fièvre ».

- Les lésions précancéreuses et cancéreuses de la cavité buccale et l’intérêt du dépistage précoce.
- Les candidoses buccales aigües et chroniques, comment les différencier.

- Les gingivites érosives représentant des atteintes gingivales souvent confondues avec la gingivite induite par la plaque
dentaire.
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