
Public visé : Chirurgiens dentistes diplômés &  Prothésistes dentaires
Une attestation vous sera délivrée à l’issue de la formation

Pré-inscription en ligne : UMFCS Bordeaux
Professions de santé - Odontologie
https://umfcs.u-bordeaux.fr/formations/formations-courtes/odontologie

Contacts
Université de Bordeaux
UFR des sciences odontologiques
Formation continue
146 Rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux cedex
Tel : 05 47 30  43 01 / 05 47 30 43 28
directeur.odonto@u-bordeaux.fr
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Entrée principale
146, rue Léo-Saignat

UFR Odontologie

 Entrée rue de Bethmann

UFR des Sciences 
Odontologiques de Bordeaux

 4       édition 

UFR des sciences odontologiques  

ème

Caroline Bertrand - Directrice de l’UFR des Sciences Odontologiques

Michel Bartala - Responsable de la Formation Continue

Olivia Kérourédan - Responsable de la Formation Continue 

Si toutefois la situation sanitaire ne permettait pas l’organisation de ce congrès, 
votre inscription vous sera intégralement remboursée

La journée «Chirurgien Dentiste» 280 €
2 jours «Chirurgien Dentiste» 520 €
1/2 journée «Prothésiste dentaire» 80 €

Tarif

Jeudi 8 et Vendredi 9 avril 2021



Programme (8h30 - 19h) Programme (8h30 - 17h)

8h30 : accueil des participants

8h45 - 17h : Conférence
Dr Marwan Daas (Paris) 

Rendre le sourire à l’édenté complet :
De la prothèse complète aux thérapeutiques implantaires.
Rendre le sourire à l’édenté complet a toujours représenté un défi thérapeutique.  
La prothèse amovible complète classique peut représenter un traitement efficace sur le 
plan esthétique et fonctionnel pour ces patients qui ressentent leur état buccodentaire 
comme un véritable handicap.

Aujourd’hui une demande croissante de nos patients apparait pour une alternative 
implantaire apportant une amélioration du confort et de la qualité de vie.

Au cours de cette journée, des applications cliniques pratiques seront abordées pour 
définir les indications et les séquences thérapeutiques de ces traitements du patient 
édenté complet.

8h30 : accueil des participants

8h45 - 12h30 : Cauchemars et Solutions
Pr JC. Fricain 

Ulcération buccale : et si ce n’était pas un aphte ?
Pr R. Devillard, Dr S. Ziane

Obturer un apex ouvert : un vrai cauchemar, et si on «revascularisait» ?
Dr Y. Lauverjat 

Attitude clinique face à une communication bucco-sinusienne en chirurgie implantaire.
Dr A. Popelut 

Gestions d’échecs et de complications implantaires.

Dr F. Rouzé L’Alzit 
Ajustage et esthétique en prothèse amovible partielle : Problèmes et solutions.

Drs J. Estivals, E. Garot, Y. Delbos 
Faut-il avoir une dent contre sa trottinette, ou quand la partie de patinette vire au cauchemar…

14h - 17h : Conférence
Dr E. Pilavyan et Mr D. Watzki (Strasbourg) 

Relation Praticien Prothésiste
La relation praticien - prothésiste est au coeur de la démarche de réhabilitation prothétique chez nos 
patients. Elle contribue à la réussite du traitement engagé notamment dans les cas esthétiques. 

Au cours de cette conférence, les différents outils permettant de mettre en place cette relation : 
photographies, prise de teinte, outils numériques, empreintes seront détaillés.

Une séance à vivre en binôme avec son prothésiste pour améliorer l’efficacité de cette collaboration 
indispensable dans les traitements de nos patients.17h30 – 19h : Dental Date   un moment unique

Rencontres entre praticiens et étudiants pour :
› Remplacement
› Collaboration
› Association
› Succession
(Dental Date est réservé exclusivement aux praticiens inscrits aux JSO)

Un moment de convivialité autour d’un cocktail
clôturera cette première journée.

Confirmation de présence sur inscription.

Vendredi 9 Avril 2021Jeudi 8 Avril 2021

17h-17h30 : Remise du Prix de Thèse URPS de Médecine Bucco-dentaire 
en Santé Publique.


