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Entretiens cliniques (EC1) > 9h00 / 10h30

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

 JM8 /  Et si on gardait ses dents en bonne santé !
Responsable de séance : Nathalie Brulat (Université Côte d’Azur)
Avec : Lydia Bouyahmed, Amélie Frot, Caroline Mocquot, Nawel Ziouani
Aujourd’hui, la prévention de la maladie carieuse doit être au cœur de nos préoccu-
pations et surtout de celles de nos patients. Mais comment réaliser le dépistage et la 
prise en charge du risque carieux de façon reproductible et personnalisé ? Comment 
faire pour que nos patients deviennent les acteurs conscients du maintien de leur santé 
bucco-dentaire ? Comment valoriser nos séances de prévention et nos thérapeutiques 
médicales non-invasives ? L’objectif de cette séance interactive est de proposer une 
prise en charge de la santé bucco-dentaire des patients qui puisse s’adapter à notre 
activité quotidienne grâce à des mises en situations cliniques qui présenteront des 
protocoles standardisés, une organisation reproductible des séances et les outils 
adaptés (tests, agents reminéralisants, aides optiques…). Oui ! Il est possible de placer 
la prévention au sein de nos pratiques afin de garder saines les dents de nos patients !

Entretiens cliniques (EC2) > 11h00 / 12h30

VIE PROFESSIONNELLE

 JM12 /  Le personnel soignant au cœur de la crise sanitaire
Responsable de séance : Aïda Bencheikh (Université Paris Cité)
Avec : Laurent Florian, Brigitte Grosgogeat, Philippe Rocher, Nathalie Uzan
La pandémie a conduit à une mobilisation exceptionnelle permettant à l’ensemble de 
la profession de mettre en œuvre toutes ses ressources. Au cours de cette séance 
interactive, les intervenants partageront un ensemble d’initiatives entreprises et à 
venir par le personnel soignant au cœur de la crise sanitaire. 
Florian Laurent évoquera la réalisation des recommandations d’exercice pour la pro-
fession, l’importance de sortir de la logique de silo afin de travailler dans l’intelligence 
collective et le pluridisciplinaire. Nathalie Uzan expliquera comment cette crise a été 
un accélérateur à la mise en place du système de garde des chirurgiens-dentistes au 
SAMU. Philippe Rocher rappellera que cette pandémie a mis en évidence le fait que 
certains modes de transmission des infections n’étaient pas pris en compte de façon 
satisfaisante dans les cabinets dentaires. Brigitte Grosgogeat reviendra sur la forte 
mobilisation des chirurgiens-dentistes et des assistantes dentaires dans l’étude sur 
la séroprévalence des anticorps anti-SARS-CoV-2 chez les professionnels de santé, 
et dévoilera les prochaines actions du réseau de Recherche Clinique en Odontologie 
Libérale (RECOL). 
Praticiens, assistantes dentaires, prothésistes, étudiants : vous pourrez témoigner et 
partager votre propre histoire qui s’inscrit dans l’histoire de notre profession.

Entretiens cliniques (EC1) > 14h00 / 15h30

ASSISTANTES

 JAM7 /  Améliorer la Qualité de Vie au Travail des assistant(e)s  
et secrétaires dentaires
Responsable de séance : Rodolphe Cochet (Dental RC) (Paris)
L’équipe de support clinique et administratif d’un cabinet dentaire est le pilier de la 
réussite de l’exercice professionnel des chirurgiens-dentistes et des orthodontistes. 
Aussi, le bien-être et le confort de travail des employés sont les conditions néces-
saires de leur motivation et de leur montée en compétences techniques (hard skills) 
et comportementales (soft skills).
La réalisation de cet objectif implique l’acquisition par le praticien-gérant de compétences 
managériales et organisationnelles clés qui sont actuellement trop peu enseignées 
sinon quasiment pas dans les UFR d’Odontologie. A fortiori, la communication interne 
et le mode de gestion collaborative ou participative sont souvent déficitaires au sein 
des équipes. Pourtant, plusieurs protocoles notables de gestion humaine (briefing, 
réunion d’équipe, entretiens annuels d’évaluation) permettraient l’amélioration durable 
des interrelations professionnelles entre le manager et l’employé(e).

Entretiens cliniques (EC2) > 16h00 / 17h30

ASSISTANTES

 JAM12 /  L’assistante au cœur du soin : anticipation et organisation
Responsable de séance : Marilyn Michel
L’assistante fait partie de l’équipe soignante du cabinet dentaire. Elle est la petite 
main supplémentaire de l’opérateur, elle veille sur l’installation du patient comme sur 
l’enchaînement successif des plateaux opératoires sous un œil de professionnelle de 
l’asepsie. Un rôle réellement important puisqu’il va surtout permettre au chirurgien- 
dentiste de travailler en confiance, le plus sereinement possible sans avoir à gérer 
l’intendance. Cet entretien clinique vous permettra d’envisager la répartition des tâches 
et les missions de l’assistante autour du fauteuil de soins.

Journée assistantes
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Planning du congrès

VENDREDI 23/09 • MATIN : 9h > 12h30

  VM1 /   Travaux pratiques > 9h00 / 12h30 ENDODONTIE 
Venez avec votre système de préparation canalaire pour apprendre à en exploiter 
toutes les possibilités

  VM2 /   Travaux pratiques > 9h00 / 12h30 IMAGERIE 
Radio Quiz

  VM3 /   Journée Travaux pratiques ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE 
Dépister, diagnostiquer, traiter les patients présentant un Syndrome d’Apnées 
Obstructives du Sommeil en omnipratique dentaire

  VM4 /   Travaux pratiques > 9h00 / 12h30 PARODONTOLOGIE 
S’entraîner à la greffe épithélio-conjonctive

  VM5 /   Travaux pratiques > 9h00 / 12h30 PROTHÈSES 
Empreintes optiques ou empreintes conventionnelles, faut-il vraiment choisir ?

  VM6 /   Séance DPC > 9h00 / 12h30 PROTHÈSES 
À propos des étapes clefs en prothèse complète : de l’examen clinique 
à l’enregistrement de l’occlusion

  VM7 /   Démonstrations cliniques > 9h00 / 12h30 CHIRURGIE 
Maîtriser et réussir les actes de chirurgie orale en omnipratique

  VM8 /   Entretiens cliniques > 9h00 / 10h30 CHIRURGIE 
Les patients à risques, soins conservateurs ou chirurgies ? 

  VM9 /   Entretiens cliniques > 9h00 / 10h30 ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 
 Traitement des usures dentaires : les erreurs à éviter

  VM10 /   Entretiens cliniques > 9h00 / 10h30 PROTHÈSES 
La céramique dans tous ses états

  VM11 /   Entretiens cliniques > 11h00 / 12h30 CHIRURGIE 
 Implantologie sous inhibiteurs de la résorption osseuse : pour qui et quand ?  
Suivi de cas cliniques et discussion

  VM12 /   Entretiens cliniques > 11h00 / 12h30 PLURIDISCPLI. (RECH - OC - OP) 
Confo-quiz sur les taches blanches et leur traitement

  VM13 /   Entretiens cliniques > 11h00 / 12h30 PROTHÈSES 
 Empreinte optique et imprimante 3D, outils indispensables en omnipratique ou gadgets ?

VENDREDI 23/09 • APRÈS-MIDI : 14h > 17h30

  VAM1 /   Travaux pratiques > 14h00 / 17h30 CHIRURGIE 
Biopsie des muqueuses : savoir-faire en omnipratique

  VAM2 /   Travaux pratiques > 14h00 / 17h30 IMPLANTOLOGIE 
 Les régénérations osseuses guidées de crête osseuse

  VAM3 /   Travaux pratiques > 14h00 / 17h30 ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 
Inlays-Onlays-Overlays : les secrets de préparation

  VAM4 /   Journée Travaux pratiques ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE 
Dépister, diagnostiquer, traiter les patients présentant un Syndrome d’Apnées 
Obstructives du Sommeil en omnipratique dentaire

  VAM5 /   Séance DPC > 14h00 / 17h30 PARODONTOLOGIE 
Traitement personnalisé de la parodontite

  VAM6 /   Entretiens cliniques > 14h00 / 15h30 ENDODONTIE 
Le CBCT en Endodontie… oui, mais à bon escient

  VAM7 /   Entretiens cliniques > 14h00 / 15h30 ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE 
Enfant, adolescent et addictions

  VAM8 /   Entretiens cliniques > 14h00 / 15h30 PLURIDISCPLINAIRE (OC & PARO) 
Gestion du parodonte marginal par et pour les traitements restaurateurs

  VAM9 /   Entretiens cliniques > 16h00 / 17h30 PROTHÈSES 
 PAC, tout ce que vous souhaitez savoir…

  VAM10 /   Entretiens cliniques > 16h00 / 17h30 VIE PROFESSIONNELLE 
Obligation réglementaire en cabinet : élémentaire, mon cher docteur ?

MERCREDI 21/09 • JOURNÉE PRESTIGE 
TECHNIQUES CLASSIQUES ET TRAITEMENTS ÉMERGENTS • 9h00 > 17h30

La prise de teinte traditionnelle ou numé rique : peut-on se passer d’un teintier en 2022 ?
Techniques classiques et traitements émergents : associer le rose et le blanc !
Les aligneurs invisibles – phénomène de mode ou outil indispensable de notre arsenal thérapeutique ?

DÉJEUNER • 13 HEURES • RESTAURANT DU SÉNAT

Orthodontie pré-prothétique : optimisation des choix thérapeutiques grâce à l’utilisation 
de maquettes numériques
Chirurgie implantaire traditionnelle ou numérique, doit-on choisir ?
Traitement classique et techniques émergentes en endodontie : L’innovation au service du patient

SOIRÉE DES ENTRETIENS • 18H15 / 19H45
L’anesthésie intraosseuse : au service du praticien  

et du patient pour toutes les situations • Stéphane DiazJEUDI 22/09 • MATIN : 9h > 12h30

  JM1 /   Journée Travaux pratiques URGENCES MÉDICALES 
Vous avez 3 minutes… mais pas de panique… vous allez tout savoir !

  JM2 /   Travaux pratiques > 9h00 / 12h30 IMPLANTOLOGIE 
Planification implanto-prothétique et conception informatique d’un guide chirurgical

  JM3 /   Travaux pratiques > 9h00 / 12h30 PLURIDISCPLINAIRE (RECH & OC) 
La bataille des adhésifs : venez-vous tester !

  JM4 /   Travaux pratiques > 9h00 / 12h30 PROTHÈSES 
Gérer l’esthétique par la pose de facettes en omnipratique

  JM5 /   Démonstration TV > 9h00 / 12h30 ENDODONTIE 
Abordons l’endodonte par l’apex

  JM6 /   Démonstrations cliniques > 9h00 / 12h30 PARODONTOLOGIE 
La greffe épithélio-conjonctive en live

  JM7 /   Démonstrations cliniques > 9h00 / 12h30 PROTHÈSES 
Les incontournables en prothèse fixée supra-implantaire, vous avez dit numérique ?

  JM8 /   Entretiens cliniques > 9h00 / 10h30 ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 
Et si on gardait ses dents en bonne santé !

  JM9 /   Entretiens cliniques > 9h00 / 10h30 PLURIDISCPLINAIRE (ODF & OP) 
Les malocclusions chez l’enfant : savoir les diagnostiquer pour les traiter…

  JM10 /   Entretiens cliniques > 9h00 / 10h30 VIE PROFESSIONNELLE 
Prothèse et CCAM : rester dans les clous, mais ne rien oublier…

  JM11 /   Entretiens cliniques > 11h00 / 12h30 ENDODONTIE 
Évitons le stress… maîtrisons le diagnostic et l’anesthésie !

  JM12 /   Entretiens cliniques > 11h00 / 12h30 VIE PROFESSIONNELLE 
Le personnel soignant au cœur de la crise sanitaire

JEUDI 22/09 • APRÈS-MIDI : 14h > 17h30

  JAM1 /   Journée Travaux pratiques URGENCES MÉDICALES 
Vous avez 3 minutes… mais pas de panique… vous allez tout savoir !

  JAM2 /   Travaux pratiques > 14h00 / 17h30 ODONTOLOGIE CONSERVATRICE 
Matrices et composites : gardez le contact !

  JAM3 /   Travaux pratiques > 14h00 / 17h30 PARODONTOLOGIE 
Traitement d’une lésion intra-osseuse

  JAM4 /   Travaux pratiques > 14h00 / 17h30 PROTHÈSES 
PACSI : Principes et mise en œuvre des dispositifs de rétention supra-implantaires

  JAM5 /   Démonstration TV > 14h00 / 17h30 PLURIDISCPLINAIRE (CHIR & ODF) 
Libérons les canines incluses !

  JAM6 /   Démonstrations cliniques > 14h00 / 17h30 PARODONTOLOGIE 
Second temps chirurgical avec aménagement muqueux péri implantaire simultané

  JAM7 /   Entretiens cliniques > 14h00 / 15h30 ASSISTANTES 
Améliorer la Qualité de Vie au Travail des assistant(e)s et secrétaires dentaires

  JAM8 /   Entretiens cliniques > 14h00 / 15h30  ENDODONTIE 
Quand et comment faut-il préserver la vitalité pulpaire ?

  JAM9 /   Entretiens cliniques > 14h00 / 15h30  IMPLANTO. 
Extraction - implantation immédiate dans le secteur postérieur : pour ou contre ?

  JAM10 /   Entretiens cliniques > 14h00 / 15h30  ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE 
Traumatologie : nouvelles recommandations, à vous de jouer !

  JAM11 /   Séance CNEJOS > 14h00 / 17h30  VIE PROFESSIONNELLE 
Analyse des décisions de justice à la lumière du rapport expertal :  
du contesté à l’incontestable

  JAM12 /   Entretiens cliniques > 16h00 / 17h30  ASSISTANTES 
L’assistante au cœur du soin : anticipation et organisation

  JAM13 /   Entretiens cliniques > 16h00 / 17h30  ODONTO. CONS. 
Restauration biomimétique sur dent pulpée ou dépulpée : une voie unique ?

  JAM14 /   Entretiens cliniques > 16h00 / 17h30  ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE 
La 36 est condamnée : le point de vue de l’orthodontiste

  JAM15 /   Entretiens cliniques > 16h00 / 17h30  PROTHÈSES 
Comment améliorer les traitements par Prothèse Amovible Partielle (PAP) : 
apports de l’implantologie

SOIRÉE DES ENTRETIENS • 18H15 / 19H45
L’éclaircissement dentaire numérique • Yassine Harichane

 H 

 H 

 H 

 H 

OUVERT AUX ASSISTANTES

OUVERT AUX ASSISTANTES

L’HISTOIRE D’UNE 36…

L’HISTOIRE D’UNE 36…

L’HISTOIRE D’UNE 36…

L’HISTOIRE D’UNE 36…

L’HISTOIRE D’UNE 36…

L’HISTOIRE D’UNE 36…

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR

WWW.AUOG.FR



28

Modalités d’inscription
> En ligne sur www.auog.fr, onglet s’inscrire (CB Visa ou Mastercard) > 
>  Par courrier accompagné d’un chèque à l’ordre de l’AUOG 

(5, rue Garancière, 750006 Paris. Tél. 01 43 29 37 65. garanciere@auog.fr)

Merci de cocher les jours et séances auxquels vous souhaitez assister :

- Démonstrations Cliniques, Démonstrations TV, Travaux Pratiques : 1 séance par ½ journée
- Entretiens Cliniques : 2 séances au choix par ½ journée [cf. tranches horaires ci-dessous]
Nombre de participants limité par séance.

INSCRIPTION

> Mercredi 21/09
JOURNÉE PRESTIGE ..................................................... ■ 

> Jeudi 22/09
JOURNÉES
• Journée TP urgences médicales ................... ■  JM1 & JAM1
• Journée Assistantes .................................................... ■  JM8 ..........  ■  JM12 .... ■  JAM7 ... ■  JAM12
MATIN
• Travaux pratiques ................................................................. ■  JM2 ..........  ■  JM3 ........ ■  JM4
• Démonstration TV ................................................................ ■  JM5
• Démonstrations cliniques [9h-12h30] ..... ■  JM6 ..........  ■  JM7
• Entretiens cliniques EC1 [9h-10h30] ....... ■  JM8 ..........  ■  JM9 ........ ■  JM10
• Entretiens cliniques EC2 [11h-12h30] .... ■  JM11 ......  ■  JM12
APRÈS-MIDI
• Travaux pratiques ................................................................. ■  JAM2 .....  ■  JAM3 ... ■  JAM4
• Démonstration TV ................................................................ ■  JAM5
• Démonstration clinique ................................................. ■  JAM6
• Entretiens cliniques EC1 [14h-15h30] ... ■  JAM8 .....  ■  JAM9 ... ■  JAM10
• Séance CNEJOS................................................................... ■  JAM11
• Entretiens cliniques EC2 [16h-17h30] ... ■  JAM13 ....  ■  JAM14 .. ■  JAM15

> Vendredi 23/09
JOURNÉE
• Journée TP SAOS ............................................................... ■  VM3 & VAM4
MATIN
• Travaux pratiques ................................................................. ■  VM1 .........  ■  VM2 ...... ■  VM4 ...... ■  VM5
• Séance DPC* ............................................................................. ■  VM6
• Démonstration clinique [9h-12h30]............. ■  VM7
• Entretiens cliniques EC1 [9h-10h30] ....... ■  VM8 .........  ■  VM9 ...... ■  VM10
• Entretiens cliniques EC2 [11h-12h30] .... ■  VM11 .....  ■  VM12 .. ■  VM13
APRÈS-MIDI
• Travaux pratiques ................................................................. ■  VMA1 ....  ■  VAM2 .. ■  VAM3
• Séance DPC* ............................................................................. ■  VAM5
• Entretiens cliniques EC1 [14h-15h30] ... ■  VAM6 ....  ■  VAM7 .. ■  VAM8
• Entretiens cliniques EC2 [16h-17h30] ... ■  VAM9 ....  ■  VAM10

* Valorisables au titre du DPC, sous réserve de leur validation

FRAIS D’INSCRIPTION

■ Journée prestige (mercredi) .............................................................................................................435 e
■ 2 journées (mercredi et jeudi ou vendredi) ............................................................................625 e
■ 3 journées (mercredi, jeudi, vendredi) ..........................................................................................690 e
Déjeuner au Sénat inclus sous réserve de disponibilités

■ 1 journée [jeudi ou vendredi] ........................................................................................................................390 e
■ 2 journées [jeudi et vendredi].....................................................................................................................580 e

■  Forfait Jeunes praticiens (diplôme obtenu entre 2010 et 2022) .........................350 e 
Année d’obtention : ……………

■ Séance CNEJOS ............................................................................................................................................................................100 e
■  Assistante seule .................................................................................................................................................................................40 e
■  Gratuit pour les assistantes dans la limite de 3 par inscription payante du praticien :
Nom ..............................................................................................................Prénom ................................................................................................................

Nom ............................................................................................................ Prénom ................................................................................................................

Nom ............................................................................................................ Prénom ................................................................................................................

Montant inscription congrès ..................................................................................................  e

■  Séance ½ journée DPC** ....................................................................................................................................................135 e
■  Séance journée DPC** ............................................................................................................................................................270 e

** Sous réserve des places disponibles

Montant inscription DPC ....................................................................................................................  e

Montant total à régler ................................................................................................................................  e

SOIRÉES

Je serai présent(e) à la soirée : 

■ du mercredi 21/09     ■ du jeudi 22/09

CONDITIONS D’ANNULATION

• en cas de mesures gouvernementales anti Covid : intégral
• avant 1er septembre : remboursement à hauteur de 80 %
•  après 1er septembre : aucun remboursement 

(sauf en cas de force majeure)

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville Pays

Tél. fixe Mobile

E-mail


