Reconstitution corono-radiculaire préprothétique aux composites - TP sur
la reconstitution foulée

Langue(s) d'enseignement :
Français
Modalité(s) de la formation :

Formation continue

Lieu(x) de la formation :
CLERMONT-FERRAND
Pièce(s) jointe(s) à télécharger :
Télécharger la plaquette de la formation

Présentation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Définir les techniques de collage des tenons Titane et fibre de verre
Reconstitution de la structure coronaire de l'organe dentaire. Alternative à la technique
coulée

Pré-requis
Collage ou scellement en vue de la reconstitution de faux moignon pour des restaurations en
prothèses conjointes conventionnelles.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée de la formation
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3 heures

Équipe enseignante
Pierre-Henri WEILBACHER - Docteur en Chirurgie Dentaire

Responsable pédagogique
Pierre-Henri WEILBACHER

Validation des connaissances
Examen oral : durée 20 min

Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire

Assiduité
L'assiduité des stagiaires sera assurée d'un émargement à la demi-journée par chaque stagiaire
et par le(s) formateur(s)

Évaluation de la formation
Un questionnaire de satisfaction sera proposé à l'ensemble des stagiaires en fin de formation

Contact(s) Administratif(s)
UFR Odontologie
Service Formation Continue
2 rue de Braga
63100 Clermont-Ferrand
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Sabrina MEHAY
formation-continue.odontologie@uca.fr
Tel. : 04.73.17.73.35

Lieu(x) de formation
UFR Odontologie
Salle TP fantôme
2 rue de Braga
63100 Clermont-Ferrand

--------------------------------------------------| L'offre de formation modulaire de l'Université Clermont Auvergne s'appuie sur les compétences
affirmées des intervenants universitaires et professionnels. Elle est donc à même d'élaborer un
module de formation sur mesure
| Pour une réponse adaptée à vos besoins ou pour toute question sur notre offre de formation,
contactez le Pôle Formation Continue et Professionnalisation

LES + DE LA FORMATION
Alternative aux techniques coulées conventionnelles type Inlay Core
Suppression des reconstitutions métalliques au sein de la cavité buccale
Limiter les gestes invasifs au fraisage sur l'organe dentaire en vue de la reconstruction sur base
de prothèse conjointe

COMPETENCES ET CONNAISSANCES
Technique de collage au niveau endocanalaire
Utilisation de résine dual polycore
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Programme
Programme en cours de validation

Admission
CONDITIONS
Nombre de places
Nombre limité à 15 personnes

Bénéficiaires
Docteur en chirurgie dentaire

Contacts
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
UFR Odontologie
Service Formation Continue
2 rue de Braga
63100 Clermont-Ferrand
Sabrina MEHAY
formation-continue.odontologie@uca.fr
Tel. : 04.73.17.73.35
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Renseignements pratiques
UFR d’Odontologie
Université Clermont Auvergne2, rue de Braga
63100 Clermont-Ferrand
Tél. : +33 (0)4 73 17 73 00
Fax : +33 (0)4 73 17 73 09
Sur Internet

S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
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En alternance
À distance
Courte
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Valider ses acquis
Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis

Rechercher une formation
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