
CETTE JOURNEE CONCERNE
Les chirurgiens dentistes et 
éventuellement leur assistante

2ème journée du cycle 3
Formateurs : Gil Tirlet et Jean-Pierre Attal

OBJECTIFS
A l’issue de cette journée, les participants 
seront capables de :
• décrire la CAT en cas de contamination 
salivaire lors du collage
• expliquer les processus de vieillissement des 
joints collés
• sélectionner la bonne procédure de collage 
en fonction de la nature du substrat dentaire 
(émail éclairci, dentine sclérotique…)
• expliquer les critères du remplacement ou de 
la réparation d’une restauration
• énoncer le temps par temps des réparations 
des composites, des CCM, des CCC
• prendre correctement 3 photos, à l’échelle du 
visage, à l’échelle du sourire et à l’échelle 
dento-gingivale
• classer les photos dans un catalogueur 
d’images
• retrouver les photos en fonction d’un mot clé

CONTENU DE LA JOURNEE
•  Les différents mécanismes de vieillissement 
des restaurations collés
• Remplacer ou réparer ?
• Les protocoles temps par temps de 
réparation de toutes les restaurations en 
bouche 
• Le collage des couronnes sur les TiBases 
• TP de macrophotographie avec 4 ateliers 
   - photos aux 3 échelles 
   - gestion de la base de données de photos 
      au cabinet

DUREE
• 8 heures

8

Perfectionnement adhésion et TP 
macrophotographie

PRE-REQUIS
Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie 
dentaire, CSCT pour les étudiants

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques et pratiques
• Apprentissage par résolution de problèmes 
cliniques
• Livre complet de formation 
• Fiches cliniques plastifiées

MODALITES D’EVALUATION
• QCM
• Bilan d’acquisition post-formation
• Fiche d’évaluation de la formation
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