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Validez votre parcours DPC avec Le CLiP

Amphithéâtre de l’hôpital de Neurologie du CHU de Nancy.

C O L L È G E  LO R R A I N  D ’ I M P L A N TO LO G I E  E T  D E  P R OT H È S E  I M P L A N TO - P O R T É E

ET SI
LE PATIENT
COMPTAIT PLUS
QUE LE 
CHIRURGIEN…

Jeudi 31 Janvier 2019
> Cours  du Dr. Carole LECONTE 

   de 14H00 à 18H00



Implantologie et parodontologie riment depuis toujours 

avec technique et moyens. Nos focus habituels sont 

concentrés sur les procédés, les méthodes, les aspects 

techniques.

Nous avons traité dans tous les sens les impacts de 

l’enfouissement des implants, de leurs connections, 

des choix de prothèses…nous avons débattus des heures 

durant sur les biomatériaux et leurs utilisation…

Mais dans cette analyse technique sans fin, il y a un 

oublié de taille : le patient.

S’orienter sur la « patient-dépendance » est une boite de 

pandore et un chapitre magique à la fois…probablement 

l’élément essentiel !

À n’en déplaire, il vaut mieux un bon patient qu’un bon 

chirurgien ! 

La bonne santé se voit...en apparence, mais la majorité 

des problèmes de santé ou de carences sont invisibles, 

et souvent non envisagés ou non perceptibles par les 

patients. 

Dr. Carole LECONTE
Diplômée de la faculté de chirurgie dentaire
de Toulouse III (1999),
Lauréate de l’université (2001), 
Exercice exclusif en chirurgie orale, 
parodontologie et implantologie depuis 2005.

Validez votre parcours DPC avec Le CLiP

ET SI LE PATIENT
COMPTAIT PLUS
QUE LE  CHIRURGIEN…



De nombreuses situations exposent à un 

retard de cicatrisation, ou accélèrent le 

vieillissement. 

80% de la population française présente des 

carences, principalement en vit D, Calcium, 

Magnésium, vit C, Silicium... Ces carences 

ne sont pas le fruit unique d’une mauvaise 

nourriture ! 

Dans une situation de manque, le 

recrutement cellulaire est moins bon, 

les migrations plus lentes, les synthèses 

ralenties, et la qualité du tissu cicatriciel 

altérée. Une perte de chance qu’il faut 

estimer à sa juste valeur, et qui doit conduire 

chaque praticien et chaque patient à faire 

de son mieux en termes d’hygiène de vie, 

buccale, mais aussi alimentaire. 

 

Mieux comprendre les phénomènes 

biologiques de la cicatrisation va 

guider l’adéquation entre le patient, 

ses besoins, mais aussi les propositions 

que l’on va apporter, et la manière dont 

on va les mener.

C’est un plaidoyer de la proactivité : 

on analyse et teste le patient avant, on lui 

donne l’opportunité d’arriver face à la phase 

chirurgicale au mieux de sa condition, puis 

on met en place la stratégie la plus adaptée, 

les matériaux les plus favorables, …. 

Avoir conscience de l’impact de la santé 

et de l’hygiène de vie du patient est une 

étape majeure dans nos thérapeutiques 

qui sollicitent tous les mécanismes 

de reconstruction du corps. Rendre le 

patient conscient de son rôle et des 

besoins spécifiques du pré- au post-

opératoire est désormais, dans  notre 

expérience quotidienne, un facteur  

majeur du succès.

ET SI LE PATIENT
COMPTAIT PLUS
QUE LE  CHIRURGIEN…



*info ANDPC, inscriptions 2019 : Les différentes modalités des prises en 
charge et les forfaits 2019 seront prochainement définies par les sections 
paritaires. Dans cette attente et afin de permettre aux professionnels de 
santé de s’inscrire à ces sessions, les montants des prises en charge seront 
affichés à “O” (non défini) sur l’ensemble des extranets. la prise en charge 
des Inscriptions sera Indiquée dans la llmlte des enveloppes allouées à la 
profession et au professionnel de santé.

Retrouvez toutes les informations 
détaillées dans “la lettre” du conseil
de l’ordre ainsi que
sur notre site web :
www.le-clip.fr

Inscription
possible hors DPC

Prix du cours : 140 € 

INSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE EN 4 ÉTAPES :

Votre programme DPC 2019
validé grâce à l’inscription au cours CLIP* 

En amont :
>  Enregistrez-vous sur “monDPC.fr”
>  Renvoyez le bulletin d’inscription (ci-joint) avec votre chèque.

ATTENTION : l’ANDPC réévalue actuellement les modalités de financement de la 
formation professionnelle continue des chirurgiens-dentistes mais la validation du 
DPC reste néanmoins un mécanisme obligatoire de contrôle de connaissances.

Acquisition de connaissances lors du cours présentiel en journée complète et 
interactive le Jeudi 8 Février 2018.

Intégration des données et mise en œuvre dans votre pratique professionnelle.

En aval : questionnaire d’analyse de la qualité et de la pertinence de la formation sur 
votre pratique.
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