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Validez votre parcours DPC avec Le CLiP

Édito

Q

uoi de plus satisfaisant professionnellement que d’être
récompensé par le sourire de nos patients après avoir
recréé une belle harmonie entre « le Rose et le Blanc », qui leur
tient tant à cœur. Il s’agit pourtant d’un de nos défis quotidiens
en pratique odontologique…
Quelques mois après le formidable succès de la journée de
congrès dédiée au 20ème anniversaire du CLIP, qui a rassemblé
près de 200 consœurs et confrères de notre région Lorraine,
le CLIP renoue avec les formations agréées DPC en vous
proposant un cours particulièrement original, instructif et de
synthèse, sur l’activité prothétique et chirurgicale implantaire.
Cette très prochaine journée placée sera placée sous une
bannière exclusivement féminine, avec trois conférencières de
grand talent qui vous feront partager leur expérience et leur
expertise dans leur domaine de prédilection.
Ne manquez pas ce nouveau cours, qui s’inscrira comme
habituellement dans la tradition formative conviviale et
confraternelle du CLIP, tout en vous permettant de valider
localement vos obligations de formation continue.

Déroulement de la journée
09H00 à 09H30 : Accueil
09H30 à 11H00 : Cours 1 / Questions-Réponses
11H00 à 11H30 : Pause café
11H30 à 12H30 : Cours 2.1 /Questions-Réponses
12H30 à 14H00 : Pause repas déjeuner
14H00 à 15H00 : Cours 2.2 /Questions-Réponses
15H00 à 15H30 : Pause café
15H30 à 17H00 : Cours 3 /Questions-Réponses
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17H00 à 17H30 : Conclusion - évaluations
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PROGRAMME SCIENTIFIQUE

LES 3 THÉMATIQUES DE LA JOURNÉE DU 30 JUIN 2022
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2

3

Maitriser l’équilibre Rose/Blanc :
la clé de vos résultats
prothétiques.

Régénération osseuse
horizontale
et verticale.

L’édentement total
complètement traité : intérêt
des compléments de rétention.

Conférencière :
Dr. Perrine BALLAND

Conférencière :
Dr. Hélène ARNAL

Conférencière :
Pr. Corinne TADDEI-GROSS

Parodontie exclusive, Metz.

Chirurgie orale exclusive.

Pu-Ph, Doyen de la faculté
d’odontologie de Strasbourg.

L

’esthétique du sourire est une
histoire d’équilibre entre le rose
et le blanc. La demande croissante
de nos patients, qu’elle soit sociale,
culturelle ou psychologique fait de
la dentisterie esthétique aujourd’hui
une pratique experte et reconnue,
où se rencontre la parodontie et la
dentisterie restauratrice. Ces deux
univers biologiquement opposés
doivent s’accorder et créer une
symbiose.
Nous évoquerons à travers de
nombreux cas cliniques les
différentes techniques de chirurgie
plastique parodontale à notre
disposition pour sublimer cet
équilibre rose/blanc, parfois en
agissant sur la gencive, parfois sur
la position de la lèvre ou encore sur
l’intégration des pontiques.
Nous verrons comment tout cela a
évolué doucement de l’analogique
vers le numérique, et quels atouts
cela représente au quotidien
en termes de gain de temps et
d’adhésion du patient au plan de
traitement.

L

orsqu’une augmentation
horizontale est requise, si la
crête mesure moins de 4 mm une
approche en deux temps est souvent
recommandée. Les difficultés
majeures des greffes verticales sont
la stabilisation de la greffe lorsque le
défaut est large, et la fermeture sans
tension des lambeaux.
Plusieurs techniques de relaxation
des lambeaux ont été décrites et
seront abordées. Les complications
de ces greffes sont les expositions
et les infections. Nous verrons
comment les prendre en charge.
L’idée directrice est d’acquérir une
pratique systématisée et pouvoir
élaborer un plan de traitement
détaillé qui sécurise le patient
dès la première consultation.
Comment avoir un exercice le
moins traumatique possible, tout
en l’associant à des taux de succès
et à une stabilité des tissus périimplantaires à moyen et long terme
les meilleurs possible.

L

a prothèse complète amovible
est indiquée lorsque le contexte
clinique ne permet pas d’assurer
la réalisation d’une prothèse
partielle amovible dans de bonnes
conditions. Les racines résiduelles
peuvent améliorer la stabilisation, la
sustentation et la rétention, si elles
sont associées à des attaches de
précision. Elles favorisent le maintien
du capital osseux, l’efficacité
masticatoire ainsi que l’adaptation
psychologique. La prothèse
amovible à compléments de
rétention radiculaire représente une
alternative à la prothèse amovible
implanto-portée lorsqu’il n’est pas
possible d’incorporer des implants.
L’incorporation d’implants offre un
recours plus fiable pour la plupart
des situations et en particulier dans
les cas de délabrement sévère du lit
prothétique.
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Votre programme DPC 2022
validé grâce à l’inscription au cours CLIP*

1

En amont :
> Enregistrez-vous sur “monDPC.fr”
> Renvoyez le bulletin d’inscription (ci-joint) avec votre chèque.
> Un questionnaire rapide d’autoanalyse vous sera adressé et sera à renvoyer.

2

En présentiel :
> Acquisition de connaissances lors du cours en journée complète et Interactive :
le Jeudi 30 juin 2022.

3

En aval :
> Questionnaire d’analyse de la qualité et de la pertinence de la formation
sur votre pratique à remplir en sortie de cours.
> Intégration des données et mise en œuvre dans votre pratique professionnelle.

*info ANDPC, inscriptions 2022 : l’ANDPC réévalue périodiquement
avec les sections paritaires 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.
Dans cette attente et afin de permettre aux professionnels de
santé de s’inscrire à ces sessions, les montants des prises en charge
peuvent être affichés à “O” (non défini) sur l’ensemble des extranets.
La prise en charge des Inscriptions sera indiquée dans la limite des
enveloppes allouées à la profession et aux professionnels de santé.

Inscription
possible hors DPC
Prix du cours : 250 €

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

(Repas du Déjeuner inclus)
Pendant les pauses café et du déjeuner, vous aurez la possibilité de rencontrer nos partenaires habituels
commerciaux et de l’industrie, au sein de l’espace d’exposition
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Réalisation : www.bengraphiste.fr

INSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE EN 3 ÉTAPES :

