
Dr JEAN-MARC CHAMOUX

Dr GUILLAUME ANDUZE-ACHER

Dr ANTOINE SANCIER

PROGRAMME DE FORMATION 2020 

30 SEPT 2020

Date limite 
d’inscription : 

JEUDI
13H30 - 21H15

45 places disponibles

Inscription

Lieu de formation
Le domaine de 

Montjoie
63 Avenue de l’Aéropostale

31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

LES DIFFERENTS 
TRAITEMENTS DE 
LA MOLAIRE :

1   OCTOBREER

Dr DORIAN BONNAFOUS

7H en présentiel

"Préservation maximale 
à tous les étages"

A destination 
des chirurgiens
dentistes

Pour un financement DPC (315€ sous réserve 

de votre enveloppe disponible), inscrivez-vous 

sur mondpc.fr avec le 

N° action : 94952000015 session 1 

Modalités d’inscription dans le bulletin joint



LES DIFFERENTS TRAITEMENTS DE LA MOLAIRE :

       La molaire représente l’une des clés de voûte de l’occlusion et du maintien de la 

fonction de l’appareil manducateur. Souvent moins médiatisée que ses homologues du 

secteur antérieur, sa conservation, sa restauration et son remplacement représentent 

pourtant plus de la moitié de nos thérapeutiques. Notre session aura pour objectif de 

vous présenter l’ensemble des diagnostics et traitements qui peuvent concerner cette 

dent complexe par son anatomie, son parodonte et sa localisation. Nous verrons, depuis 

l’émail jusqu’à l’apex, depuis sa reconstruction jusqu’à son remplacement, quelles 

attitudes adopter en fonction des situations cliniques quotidiennes.

-Connaître les différentes techniques de restaurations collées sur molaire et leurs indications, les étapes 

de préparation et de collage et les techniques d'empreinte

-Savoir diagnostiquer et pronostiquer les lésions inter-radiculaires

-Connaître les approches conservatrices dans le cas de l’amputation de racine et la réhabilitation prothétique

-Connaître les stratégies thérapeutiques pour la préservation alvéolaire et les abords de sites chirurgicaux

-Connaître les intérêts, les indications et les limites de l'implantation immédiate après extraction et comment 

gérer l’émergence prothétique implantaire sur molaire et les tissus mous à la découverture des implants

-Connaître les différentes stratégies cliniques en cas de faibles volumes osseux

Pédagogiques

Accueil des participants
Présentation des objectifs
Recueil des attentes

13H30

16H00 Approches conservatrices de la molaire : 
     - Diagnostic et pronostic parodontal 
     - Techniques conservatrices parodonto-prothétiques

18H45 Implantation après extraction :
- Connaître les indications, intérêts et limites
- Comment gérer l’émergence prothétique implantaire sur molaire 
- Gérer les tissus mous à la découverture des implants
- Connaître les différentes stratégies cliniques en cas de faibles 
  volumes osseux

Les techniques de restauration collées sur molaire :14h00
- Connaître les techniques de restauration
- Les étapes de préparation et de collage
- Connaître les techniques d’empreinte : classiques ou numériques ?

20H45 Rappel des messages clés et Bilan des attentes

Préservation maximale à tous les étages

- LA REUNION SERA SUIVIE D’UN COCKTAIL DINATOIRE - 



 

 

 

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION Formation DPC 
«Les différents traitements de la Molaire : préservation à tous les étages !»  

Par le Drs Sancier, Anduze-Acher, Bonnafous et Chamoux 

  

         Jeudi 1 Octobre 2020 de 13h30 à 21h15 
 

Domaine de Montjoie 
63, Avenue de l’Aéropostale 

31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE (Toulouse) 

Pour un financement DPC (315€ sous réserve de votre enveloppe disponible), inscrivez-vous sur mondpc.fr avec 
le N° action 94952000015 session 1 

 

Bulletin à remplir et à retourner : 

  

 

 
 

 
 

 

45 places disponibles 
 

Dans le cadre de l'épidémie du COVID-19, nos équipes ainsi que nos 
partenaires et prestataires sont mobilisés pour assurer un accueil 
conforme aux protocoles sanitaires en vigueur.  

 Si vous ne vous êtes jamais inscrit à 
une action de DPC 

 

Vous devez créer dès à présent votre compte personnel de 
professionnel de santé et télécharger votre RIB sur le site 
officiel www.mondpc.fr. Cet enregistrement auprès de 
l’organisme gestionnaire du DPC est obligatoire pour obtenir 
une validation de votre DPC pour l’année 2020 et pour pouvoir 
bénéficier d’une indemnisation. Au terme de cette création, 
vous recevrez de la part de l’ANdpc un courrier électronique 
vous précisant vos paramètres de connexion à votre espace 
personnel sur le site.  

 

inscription@elvetys.fr 

 

06.33.56.17.69 
 
https://elvetys.uxpertise.fr/ 

 

http://www.mondpc.fr/
mailto:inscription@elvetys.fr
https://elvetys.uxpertise.fr/

