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Vous avez la possibilité de demander une prise en charge de
cette journée par le FIF PL, sous réserve d’acceptation auprès de
la commission.
Depuis le 1er septembre 2015, le FIF PL n’accepte plus les demandes de prise en charge papier. Seules les demandes enregistrées en ligne sont acceptées.
Le formulaire est téléchargeable à cet URL:
http://www.fifpl.fr/

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

Gestion simple et efficace

des cas «ATM»

Dr Wacyl MESNAY

Chirurgien–dentiste, Orthodontiste. Président de la section Ile de France du Collège
National d’Occlusodontologie, Chargé de Cours à Paris V, il a dirigé la consultation
Hospitalo-Universitaire « Douleurs et Troubles Temporo-Mandibulaires »
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Depuis ces 20 dernières années, la compréhension des Troubles Temporo-Mandibulaires a considérablement évolué: 80% des
cas peuvent trouver une solution simple.
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En accord avec les préconisations de la NIH (National Institut of Health) à partir d’études scientifiques validées, l'auteur présente une approche de dépistage et de traitement particulièrement adaptée aux praticiens non expérimentés:
1) Un "arbre décisionnel" informatisé, accessible librement sur le Web pour le dépistage: www.atm-guide.com

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

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

2) Le Temporo-Mandibular-Jig (TM-Jig) Une butée occlusale « dynamique ».
Une méthode pour résoudre rapidement le symptôme initial, la douleur, le blocage ou les limitations; modifier les comportements, rééduquer l’appareil manducateur et éviter la récidive.
Cette approche permet aux praticiens "non spécialistes" d’identifier, de diagnostiquer et de gérer immédiatement la majorité des troubles temporo-mandibulaires avec des solutions thérapeutiques simples,
efficaces et économiques. Le traitement, non chronophage, est compatible avec une pratique quotidienne.

