N° de déclaration d’existence de l’ONFOC 35:
533 510 24 435. N° SIRET 40500981200018, code APE 804C

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

Simplifier, oui, mais sans compromis!

Journée spéciale Endodontie
Professeur des Université (Paris Diderot)
Praticien Hospitalier (CHU Rouen Normandie)
Directeur du Diplôme Universitaire Européen d'Endodontologie (Paris Diderot)

Pr Stéphane SIMON

Lieu: Faculté dentaire de Rennes
2 avenue du Professeur Leon Bernard
Campus Santé Bâtiment 15
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9h-17h30

Matinée
09h15 – 10h30 : La mise en forme canalaire de façon simplifiée : Un seul instrument,
d’accord, mais lequel ? (séance interactive)
10h30 – 11h00 : Pause
11h00 – 12h15 : L’obturation canalaire simplifiée – Les biocéramiques et les systèmes à
tuteur. (séance interactive)
12h15 – 12h30 – Session question réponse
12h30 – 14h00 : Déjeuner

Plan de la journée

Après-midi
le tp de l'après midi est limité aux 35 premiers inscrits
14h00 – 17h00 : Travaux pratiques en situation clinique (sur fantômes, dents en impression 3D)
Mise en forme canalaire de simulateurs en position de travail
Obturation canalaire des canaux préparés et de simulateurs de situations complexes

Résumé de la journée:

Les séquences instrumentales et les procédures d'obturation se sont considérablement
simplifiées depuis quelques années. Et cette simplification ne s'est pas faite au détriment
de la qualité puisque les objectifs à atteindre sont toujours les mêmes.
Cette journée de formation essentiellement axée sur la pratique vous permettra de découvrir et manipuler de nouveaux instruments afin de pouvoir mettre très vite en application des protocoles simplifiés dans votre exercice quotidien.

