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Une SENSATION
ULTRA DOUCE
vraiment di�érente
pour les dents et gencives sensibles
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NOUVELLE
GUM SONIC 
SENSITIVE

GUM SONIC 
DAILY
anciennement
GUM ActiVital® Sonic

NOUVEAU

+88%

Professional.SunstarGUM.fr
SUNSTAR France - 105 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret

Nettoie 88% PLUS PROFONDÉMENT
dans les zones interdentaires
et dans le sillon gingival(1)

BRINS ULTRA DOUX 1 à 15/100è

e�lés aux DEUX EXTRÉMITÉS

La PUISSANCE
des vibrations SONIQUES
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éditorial

La 47e édition 
des Entretiens de Garancière

Les 21, 22 et 23 septembre se dérouleront les Entretiens de Garancière, 
rendez-vous incontournable de la rentrée.

Les différents comités qui se sont succédé, ont toujours eu la volonté de 
maintenir ce qui fait toute la particularité et la spécificité de cet événement : 
le professionnalisme des intervenants, la valeur scientifique des séances, 
mais aussi et surtout la convivialité et la proximité.

Notre rendez-vous de septembre débutera donc le mercredi par une journée 
prestige de conférences sur Les techniques classiques et les traitements 
émergents.

Les jeudi et vendredi, place aux travaux pratiques, aux démonstrations 
cliniques en direct et télédiffusées, et aux entretiens cliniques où sont 
privilégiés les échanges entre congressistes et conférenciers.

Des séances DPC seront à nouveau proposées cette année, gage de 
l’excellence de notre programme et de nos formations scientifiques.

Des nouveautés avec un fil rouge Histoire d’une 36, une journée 
Assistantes et un tarif jeune praticien.

Les Soirées des Entretiens vous seront toujours proposées mercredi et 
jeudi soir en post-congrès.

L’exposition Portes Ouvertes accueillera à nouveau les chirurgiens- 
dentistes non-inscrits au congrès, marque de dynamisme et d’échanges.

J’en profite pour remercier ici nos partenaires de l’industrie, qui grâce à 
leur participation, leur soutien et leur collaboration font que les Entretiens 
de Garancière en sont à leur 47e édition.

Toute l’équipe des Entretiens de Garancière est heureuse de vous recevoir, 
et vous attend avec impatience !

Frank Levavasseur,  
Président des Entretiens de Garancière

COMITÉ  
D’ORGANISATION

Président :  
Frank LEVAVASSEUR
Conseillers :  
Patrick MISSIKA,  
Philippe MONSÉNÉGO
Conseiller DPC : 
Olivier HUE
Responsable partenaires : 
Catherine MESGOUEZ MENEZ
Responsable exposition :  
Nathalie JANISSET-MASSE
Audiovisuel :  
Jean-Marc DURAND
Communication :  
Samantha ELBHAR,  
Lydia BOUYAHMED
Logistique :  
Nawel ZIOUANI

Sous le Haut Patronage de :  
Madame Frédérique VIDAL,  
Ministre de l’Enseignement Supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation
Sous le Parrainage de :  
Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris
Sous l’Égide :  
–  de l’Université Paris Cité,
– de la Faculté de Santé de l’Université Paris Cité,
–  des services d’Odontologie des hôpitaux 

de Bretonneau, Charles Foix, Garancière /
Rothschild, Henri Mondor, Louis Mourrier,  
Pitié Salpétrière,

–  de l’Association Universitaire d’Odontologie  
de Garancière



DS PRIMETAPER™
L’UNION ENTRE LA FORME ET 
LA FONCTION
Dentsply Sirona présente DS PrimeTaper, un nouveau 
système implantaire qui comprend un implant conique 
moderne, avec des options prothétiques harmonisées 
et un kit chirurgical simplifié.  
Sa conception de filetage progressif et sa forme 
conique permettent d’obtenir la stabilité primaire 
recherchée1.

MANIPULATION SIMPLIFIÉE 
 
PRÉSERVATION DURABLE 
DE L’OS2,3,4 

INTÉGRATION AU FLUX 
NUMÉRIQUE

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d‘assurance maladie, au 
titre de la LPP. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l‘étiquetage avant toute utilisation. 
DS PrimeTaperTM : Indications : Implant pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé. Classe / Organisme : IIb / CE0123. Fabricant : 
Dentsply Implants Manufacturing GmbH. (Rev 01/2022). 

1. George, A., Khalil,A., Hassan, H. Comparison between cylinder and tapered implants in delayed immediate placement. Alexandria Dental Journal, 2015; 40(2): 221-228.
2. Lee DW, Choi YS, Park KH, Kim CS, Moon IS. Effect of microthread on the maintenance of marginal bone level: a 3-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2007;18(4):465-70.
3. Abrahamsson I, Berglundh T. Tissue characteristics at microthreaded implants:An experimental study in dogs. Clin Implant Dent Relat Res 2006;8(3):107-13
4. Hansson S, Werke M. The implant thread as a retention element in cortical bone: the effect of thread size and thread profile: a finite element study.J Biomech 2003;36(9):1247-58.
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COMITÉ  
SCIENTIFIQUE

Présidente :  
Nelly PRADELLE-PLASSE
Chirurgie :  
Juliette ROCHEFORT,  
Anne-Laure EJEIL
Endodontie :  
Gabriela MONTERO,  
Guillaume JOUANNY
Imagerie :  
Rufino FELIZARDO
Implantologie :  
Yann SAIZOU, 
Thibault DROUHET
Odontologie Conservatrice :  
Samantha ELBHAR,  
Franck DECUP
Odontologie Pédiatrique :  
Margot RIOU,  
Muriel de LA DURE MOLLA,  
Arabelle VANDERZWALM
Orthopédie dento-faciale :  
Pascal GARREC,  
Elvire LE NORCY
Parodontologie :  
Marie-Clotilde CARRA,  
Alexandre COURTET,  
Léa BONTEMPS
Prothèses :  
Olivier FROMENTIN,  
Lisa BINISTI,  
Lucien DUPAGNE
Recherche :  
Katia JEDEON,  
Philippe FRANCOIS
Vie professionnelle :  
Aïda BENCHEIKH

Les Entretiens  
de Garancière :
3 jours de Congrès !

Mercredi
Une journée prestige de conférences Techniques classiques et traitements émergents. Au cours 
de chaque présentation, 2 conférenciers (senior et junior) viennent exposer leur point de vue sur une 
même thématique.

Jeudi et vendredi
2 jours d’échanges, d’interactions conférenciers / congressistes, de transversalité et de rigueur 
scientifique :
◗  24 Entretiens cliniques
◗  16 TP
◗  2 Démonstrations télévisées retransmises en direct
◗  3 Démonstrations cliniques à l’hôpital avec les intervenants
◗  1 Journée Urgences Médicales
◗  1 Journée sur le SAOS

Un fil rouge, L’histoire d’une 36…
Ce fil rouge a pour but de proposer aux participants une journée entière d’entretiens cliniques 
sur la thématique de la molaire mandibulaire qui présente une lésion carieuse profonde.
◗  Matin :

– Comment aurions-nous pu éviter l’apparition de cette lésion ?  JM8 
–  Comment réaliser le diagnostic et l’anesthésie de cette dent qui présente une symptomatogie 

douloureuse ?  JM11 

◗  Après-midi : deux approches
Conservation de la dent :

– Thérapeutiques de préservation pulpaire  JAM8 
– Restauration de la dent délabrée  JAM13 

Extraction de la dent :
– Le point de vue de l’implantologiste  JAM9 
– Le point de vue de l’orthodontiste  JAM14 

Deux séances DPC de 3 heures
◗  À propos des étapes clefs en prothèse complète : de l’examen clinique à l’enregistrement de 

l’occlusion  VM6 
◗  Traitement personnalisé de la parodontite  VAM5 

Un programme pour les assistantes le jeudi
◗  Matin : deux séances au sein du programme scientifique  JM8  et  JM12 
◗  Après-midi : deux séances dédiées  JAM7  et  JAM12 

Deux soirées de conférences mercredi et jeudi

Nelly Pradelle-Plasse, 
Présidente du comité scientifique

L’HISTOIRE D’UNE 36…

  Travaux pratiques

  Démonstration TV

Programme

  Démonstrations cliniques

  Entretiens cliniques

Fil rouge L’HISTOIRE D’UNE 36…

LÉGENDE DES PICTOS

Code séance  JM1  : Jeudi Matin 1

NOUVEAUTÉS

 H  Séances Hôpital Rothschild

Édition : 
ELLEM’COM 
ellemcom1@gmail.com

ASSISTANTES
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Substitut dentinaire bioactifCiment de scellement canalaire
minéral & bioactif

“ ”

BROTHERS(1)BIO

ACTIVE
BIOSILICATE

TECHNOLOGY(4)

ACTE CODIFIÉ 
HBFD010

Septodont - 58, rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78- www.septodont.fr

BiodentineTM : Dispositif médical de Classe III réservé à l’usage professionnel dentaire. Non remboursable au titre de la LPP - Prise en charge possible par les organismes d’assurance maladie uniquement 
pour un coiffage pulpaire dans le cadre de la classifi cation commune des actes médicaux (acte codifi é HBFD010 : parage de plaie de la pulpe d’une dent avec coiffage direct). Organisme certifi cateur CE0459 
GMED. Fabricant : Poudre + Liquide : Septodont France. Lire attentivement les instructions d’utilisation fi gurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation. Spatules : Dispositif médical de classe I 
marqué CE. Fabricant : Medistock France.
BioRootTM RCS : Dispositif médical de Classe III réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d’assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur 
CE0459 GMED. Lire attentivement les instructions d’utilisation figurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
Cuillère doseuse : Dispositif médical de classe I marqué CE0459. Fabricant : STIPLASTICS France.



5

Bienvenue aux  
Entretiens de Garancière

C’est dans un cadre administratif élargi et avec une nouvelle dynamique 
que les Entretiens de Garancière vont vous recevoir pour ce 47e Congrès.

En effet, l’année universitaire qui vient de s’achever a été la première 
d’une nouvelle Faculté d’Odontologie. Celle-ci regroupe désormais 
l’ensemble des enseignants des Facultés anciennement de Montrouge et 
Garancière, avec plus de 1 200 étudiants (formation initiale et continue), 
et 135 enseignants-chercheurs, devenant de fait la principale structure 
d’enseignement odontologique européenne dans le cadre de la nouvelle 
Université fusionnée. Ainsi l’Université Paris Cité est la plus importante 
d’Europe avec 63 000 étudiants, et près de 8 000 enseignants-chercheurs.

C’est pourquoi nous avons tenu avec le Président de ce congrès,  
Frank Levavasseur, et la Présidente scientifique, Nelly Pradelle-Plasse, 
à mettre en place un comité scientifique paritaire d’enseignants titulaires 
des 2 facultés fusionnées.

Cette nouvelle dynamique a permis de construire un programme à la fois 
innovant, d’un haut niveau scientifique, mais qui reste cependant dans la 
tradition pratique, pragmatique et clinique des Entretiens de Garancière. 
Vous retrouverez donc un grand nombre d’entretiens cliniques, de travaux 
pratiques, avec des démonstrations cliniques sur patients ou télévisées 
retransmises de nos Hôpitaux Universitaires, Rothschild et Bretonneau, 
et bien entendu un panel de conférences scientifiques des différentes 
disciplines dont ce programme, de présentation innovante, vous permettra 
une lecture rapide et agréable.

Vous trouverez également sur vos badges un QR code vous permettant 
d’identifier les conférences auxquelles vous êtes inscrit et les salles 
correspondantes dès leur attribution afin de faciliter l’organisation de vos 
journées.

L’objectif est de faire perdurer ces Entretiens en tenant compte de l’évolution 
des bonnes pratiques, à la fois dans l’esprit Garancière qui a fait le succès 
de ce congrès depuis près de 50 ans, tout en restant proche de vos 
préoccupations du quotidien, dans la qualité et la sécurité.

C’est à vous de nous dire si nous y parviendrons !

Je vous souhaite un très bon congrès 2022.

Professeur Bernard Picard 
Président de l’Association Universitaire  

d’Odontologie Garancière

Président d’Honneur :  
Jean-Pierre CHAIRAY †
Membre d’Honneur : 
Christian DECLOQUEMENT
Président :
Bernard PICARD 
Vice-Président :
Philippe MONSÉNÉGO
Secrétaire Général :
Olivier FROMENTIN 
Trésorier :
Philippe CASAMAJOR
Membres du Bureau :
Marie-Violaine BERTERETCHE,  
Philippe GATEAU,  
Olivier HUE, 
Nathalie JANISSET-MASSE,  
Frank LEVAVASSEUR,  
Catherine MESGOUEZ-MENEZ,  
Patrick MISSIKA (chargé de 
la formation continue)  
Nelly PRADELLE-PLASSE

Association Universitaire  
d’Odontologie Garancière
5 rue Garancière ❚ 75006 Paris
Tél. 01 43 29 37 65 ❚ garanciere@auog.fr

www.auog.fr



6

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES SILVER

NOS ANNONCEURS

Partenaires

Naturel I.d.m.
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PARTENAIRES PLATINE

BIOTECH DENTAL
305 allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 44 60 60
www.biotech-dental.com

DENTAIRE 365
23-25 av. du Dr Lannelongue
75668 Paris
info@dentaire365.fr
www.dentaire365.fr

DENTAL HI TEC
ZI de l’Appentière
Rue de Champ Blanc
49280 Mazières en Mauges
Tél. 02 41 56 16 16
www.dentalhitec.com

DENTSPLY SIRONA FRANCE
7 ter rue de la Porte de Buc
78008 Versailles Cedex
Tél. 01 30 97 65 00
www.dentsplysirona.com

SDI
Hansestrasse 85
51149 Cologne, Allemagne
www.sdi.com.au

SEPTODONT
58 rue du Pont-de-Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés 
Cedex
Tél. 01 49 76 70 00
www.septodont.fr

SUNSTAR FRANCE
105 rue Jules Guesde
92300 Levallois-Perret
Tél. 01 41 06 64 64
www.professional.sunstargum.
com/fr/

PARTENAIRES GOLD

3M FRANCE
Département Santé
1 Parvis de l’Innovation
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél. 01 30 31 61 61
www.3m.fr

CNQAOS
98 boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
Tél. 01 78 91 01 40
www.cnqaos.fr

DENTALINOV
9bis-11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
Tél. 01 78 16 35 00
www.dentalinov.com

HENRY SCHEIN FRANCE
Agence Paris
365 rue de Vaugirard
75015 Paris
Tél. 02 47 68 25 75
www.henryschein.fr

KOMET FRANCE
18 rue Fourcroy
75017 Paris
Tél. 01 43 48 89 90
www.komet.fr

ZIMMER BIOMET
Bâtiment Québec
19 rue d’Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tél. 01 45 12 35 35
www.zimmer-biomet.fr

PARTENAIRES SILVER

ACTEON GROUP
17 avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 Mérignac Cedex
Tél. 05 56 34 93 39
www.acteongroup.com

A-DEC FRANCE /  
EUROTEC DENTAL
30 boulevard Ornano
93200 Saint-Denis
Tél. 01 48 13 37 38
www.a-dec.fr

ALPHA OMEGA NEWS
Ellemcom
176 av. Charles de Gaulle
92522 Neuilly Cedex
Ellemcom1@gmail.com
www.aonews-lemag.fr

DIFFUSION LASER  
& TECHNOLOGY
18 rue de la Duchesse de 
Chartres
60550 Vineuil Saint Firmin
Tél. 03 44 58 52 72
www.diffusion-laser.com

EUGENOL
72 avenue Parmentier
Tél. 08 25 67 17 17
75011 Paris
www.eugenol.com

GC FRANCE
8 rue Benjamin Franklin
94370 Sucy-en-Brie
Tél. 01 49 80 37 91
www.europe.gc.dental/fr

GLOBAL D
ZI de Sacuny
118 avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais
Tél. 04 78 56 97 00
www.globald.com

GSK SANTÉ GRAND PUBLIC
23 rue Francois Jacob
92565 Rueil Malmaison Cedex
Tél. 01 39 17 63 51
www.gsk.fr

INFORMATION DENTAIRE
44 rue de Prony
75017 Paris
Tél. 01 56 26 50 00
www.information-dentaire.fr

IVOCLAR
Route de la Chapelle Du Puy
74410 Saint Jorioz
Tél. 04 50 88 64 00
www.ivoclar.com

JCLSMIF
Je choisis le sourire  
Made in France
contact@lesprothesistes
dentairesfrancais.fr
www.lesprothesistesdentaires 
francais.fr

PIERRE FABRE ORAL CARE
ZI La Chartreuse
81106 Castres Cedex
Tél. 05 63 51 69 36
www.pierre-fabre.com

UNIVET
18 avenue Charles de Gaulle
39400 Morez
Tél. 03 84 33 67 99
www.univetloupes.com

NOS ANNONCEURS

ASSURHELIUM
18 rue Imbert Colomes
69001 Lyon
Tél. 04 81 91 40 60
www.assurhelium.com

LORGE PAYSAGES
21 rue Jules Ferry
94500 Champigny sur Marne
Tél. 01 48 72 05 70
www.lorge-paysages.net

NATUREL IDM
90 rue d’Amsterdam
75009 Paris
Tél. 01 47 63 01 02
www.naturel-idm.com

ORAL B - PROCTER  
& GAMBLE
163 quai Aulagnier
92660 Asnières-sur-Seine
Tél. 0825 878 98
www.dentalcare.fr

W&H
4 rue Ettore Bugatti BP 75
67201 Eckbolsheim Cedex
Tél. 03 88 77 36 00
www.wh.com

Partenaires
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Parcours thématique

Mercredi 21/09  
MATIN • 9h00 / 12h30

Mercredi 21/09  
APRÈS-MIDI • 14h / 17h30

Jeudi 22/09  
MATIN • 9h00 / 12h30

Jeudi 22/09 
APRÈS-MIDI • 14h00 / 17h30

Vendredi 23/09  
MATIN • 9h00 / 12h30

Vendredi 23/09  
APRÈS-MIDI • 14h00 / 17h30

CHIRURGIE JM1 • TP • Vous avez 3 minutes… mais pas 
de panique… vous allez tout savoir ! (partie 1)

JAM1 • TP •  Vous avez 3 minutes… mais  pas de panique… 
vous allez tout savoir !  (partie 2)

VM7 • DC • Maîtriser et réussir les actes de chirurgie 
orale en omnipratique
VM8 • EC1 • Les patients à risques, soins conservateurs 
ou chirurgies ? 
VM11 • EC2 • Implantologie sous inhibiteurs de la résorp-
tion osseuse : pour qui et quand ? 

VAM1 • TP • Biopsie des muqueuses : savoir-faire en 
omnipratique 

ENDODONTIE Traitement classique et techniques émergentes 
en endodontie : L’innovation au service du 
patient

JM5 • DTV • Abordons l’endodontie par l’apex 
JM11 • EC2 • Évitons le stress… maîtrisons 
le diagnostic et l’anesthésie !

JAM8 • EC1 • Quand et comment faut-il préserver la vi-
talité pulpaire ? 

VM1 • TP • Venez avec votre système de préparation ca-
nalaire pour apprendre à en exploiter toutes les possibilités 

VAM6 • EC1 • Le CBCT en endodontie… oui, mais à bon 
escient

IMAGERIE VM2 • TP • Radio Quiz

IMPLANTOLOGIE Chirurgie implantaire traditionnelle ou numé-
rique, doit-on choisir ?

JM2 • TP • Planification implanto-prothétique et 
conception informatique d’un guide chirurgical

JAM9 • EC1 • Extraction - implantation immédiate dans 
le secteur postérieur : pour ou contre ?

VAM2 • TP • Les régénérations osseuses guidées de 
crête osseuse 

ODONTOLOGIE
CONSERVATRICE

JM8 • EC1 • Et si on gardait ses dents en bonne 
santé ! 

JAM2 • TP • Matrices et composites : gardez le contact ! 
JAM13 • EC2 • Restauration biomimétique sur dent pulpée 
ou dépulpée : une voie unique ? 

VM9 • EC1 • Traitement des usures dentaires : les erreurs 
à éviter 

VAM3 • TP • Inlays-Onlays-Overlays : les secrets de 
préparation

ORTHOPÉDIE
DENTO-FACIALE

Les aligneurs invisibles – phénomène de mode 
ou outil indispensable de notre arsenal théra-
peutique ?

Orthodontie pré-prothétique : optimisation des 
choix thérapeutiques grâce à l’utilisation de 
maquettes numériques

JAM14 • EC2 • La 36 est condamnée : le point de vue 
de l’orthodontiste

VM3 • TP • Dépister, diagnostiquer, traiter les patients 
présentant un Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil 
en omnipratique dentaire (partie 1)

VAM4 • TP • Dépister, diagnostiquer, traiter les patients 
présentant un Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil 
en omnipratique dentaire (partie 2)

ODONTOLOGIE
PÉDIATRIQUE

JAM10 • EC1 • Traumatologie : nouvelles recommanda-
tions, à vous de jouer !

VAM7 • EC1 • Enfant, adolescent et addictions

PARODONTOLOGIE Techniques classiques et traitements émer-
gents : associer le rose et le blanc !

JM6 • DC • La greffe épithélio-conjonctive en live JAM3 • TP • Traitement d’une lésion intra-osseuse
JAM6 • DC • Second temps chirurgical avec aménagement 
muqueux péri implantaire simultané

VM4 • TP • S’entraîner à la greffe épithélio-conjonctive

PLURIDISCIPLINAIRE JM3 • TP • La bataille des adhésifs : venez vous 
tester ! 
JM9 • EC1 • Les malocclusions chez l’enfant : 
savoir les diagnostiquer pour les traiter préco-
cement, voire les adresser

JAM5 • DTV • Libérons les canines incluses ! VM12 • EC2 • Confo-quiz sur les taches blanches et 
leur traitement 

VAM8 • EC1 • Gestion du parodonte marginal par et pour 
les traitements restaurateurs 

PROTHÈSES La prise de teinte traditionnelle ou numérique : 
peut-on se passer d’un teintier en 2022 ?

JM4 • TP • Gérer l’esthétique par la pose de 
facettes en omnipratique
JM7 • DC • Les incontournables en prothèse 
fixée supra-implantaire, vous avez dit numérique ?

JAM4 • TP • PACSI : Principes et mise en œuvre des 
dispositifs de rétention supra-implantaires
JAM15 • EC2 • Comment améliorer les traitements par Pro-
thèse Amovible Partielle (PAP) : apports de l’implantologie

VM5 • TP • Empreintes optiques ou empreintes conven-
tionnelles, faut-il vraiment choisir ?
VM10 • EC1 • La céramique dans tous ses états 
VM13 • EC2 • Empreinte optique et imprimante 3D, outils 
indispensables en omnipratique ou gadgets ?

VAM9 • EC2 • PAC, tout ce que souhaitez savoir…

VIE 
PROFESSIONNELLE

JM10 • EC1 • Prothèse et CCAM : rester dans 
les clous, mais ne rien oublier…
JM12 • EC2 • Le personnel soignant au cœur 
de la crise sanitaire

JAM11 • Séance CNEJOS : Analyse des décisions de 
justice à la lumière du rapport expertal : du contesté à 
l’incontestable

VAM10 • EC2 • Obligation réglementaire en cabinet : 
élémentaire mon cher docteur ?

SÉANCES 
DPC

VM6 • DPC • À propos des étapes clefs en prothèse com-
plète : de l’examen clinique à l’enregistrement de l’occlusion

VAM5 • DPC • Traitement personnalisé de la parodontite

ASSISTANTES JM8 • EC1 • Et si on gardait ses dents en bonne 
santé !
JM12 • EC2 • Le personnel soignant au cœur 
de la crise sanitaire

JAM7 • EC1 • Améliorer la Qualité de Vie au Travail des 
assistant(e)s et secrétaires dentaires 
JAM12 • EC2 • L’assistante au cœur du soin : anticipation 
et organisation

TP : Travaux Pratiques • DTV : Démonstration TV • DC : Démonstrations Cliniques • EC : Entretiens Cliniques
EC1 : 9h00 / 10h30 et 14h00 / 15h30 • EC2 : 11h00 / 12h30 et 16h00 / 17h30

JOURNÉE PRESTIGE
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Parcours thématique

Mercredi 21/09  
MATIN • 9h00 / 12h30

Mercredi 21/09  
APRÈS-MIDI • 14h / 17h30

Jeudi 22/09  
MATIN • 9h00 / 12h30

Jeudi 22/09 
APRÈS-MIDI • 14h00 / 17h30

Vendredi 23/09  
MATIN • 9h00 / 12h30

Vendredi 23/09  
APRÈS-MIDI • 14h00 / 17h30

CHIRURGIE JM1 • TP • Vous avez 3 minutes… mais pas 
de panique… vous allez tout savoir ! (partie 1)

JAM1 • TP •  Vous avez 3 minutes… mais  pas de panique… 
vous allez tout savoir !  (partie 2)

VM7 • DC • Maîtriser et réussir les actes de chirurgie 
orale en omnipratique
VM8 • EC1 • Les patients à risques, soins conservateurs 
ou chirurgies ? 
VM11 • EC2 • Implantologie sous inhibiteurs de la résorp-
tion osseuse : pour qui et quand ? 

VAM1 • TP • Biopsie des muqueuses : savoir-faire en 
omnipratique 

ENDODONTIE Traitement classique et techniques émergentes 
en endodontie : L’innovation au service du 
patient

JM5 • DTV • Abordons l’endodontie par l’apex 
JM11 • EC2 • Évitons le stress… maîtrisons 
le diagnostic et l’anesthésie !

JAM8 • EC1 • Quand et comment faut-il préserver la vi-
talité pulpaire ? 

VM1 • TP • Venez avec votre système de préparation ca-
nalaire pour apprendre à en exploiter toutes les possibilités 

VAM6 • EC1 • Le CBCT en endodontie… oui, mais à bon 
escient

IMAGERIE VM2 • TP • Radio Quiz

IMPLANTOLOGIE Chirurgie implantaire traditionnelle ou numé-
rique, doit-on choisir ?

JM2 • TP • Planification implanto-prothétique et 
conception informatique d’un guide chirurgical

JAM9 • EC1 • Extraction - implantation immédiate dans 
le secteur postérieur : pour ou contre ?

VAM2 • TP • Les régénérations osseuses guidées de 
crête osseuse 

ODONTOLOGIE
CONSERVATRICE

JM8 • EC1 • Et si on gardait ses dents en bonne 
santé ! 

JAM2 • TP • Matrices et composites : gardez le contact ! 
JAM13 • EC2 • Restauration biomimétique sur dent pulpée 
ou dépulpée : une voie unique ? 

VM9 • EC1 • Traitement des usures dentaires : les erreurs 
à éviter 

VAM3 • TP • Inlays-Onlays-Overlays : les secrets de 
préparation

ORTHOPÉDIE
DENTO-FACIALE

Les aligneurs invisibles – phénomène de mode 
ou outil indispensable de notre arsenal théra-
peutique ?

Orthodontie pré-prothétique : optimisation des 
choix thérapeutiques grâce à l’utilisation de 
maquettes numériques

JAM14 • EC2 • La 36 est condamnée : le point de vue 
de l’orthodontiste

VM3 • TP • Dépister, diagnostiquer, traiter les patients 
présentant un Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil 
en omnipratique dentaire (partie 1)

VAM4 • TP • Dépister, diagnostiquer, traiter les patients 
présentant un Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil 
en omnipratique dentaire (partie 2)

ODONTOLOGIE
PÉDIATRIQUE

JAM10 • EC1 • Traumatologie : nouvelles recommanda-
tions, à vous de jouer !

VAM7 • EC1 • Enfant, adolescent et addictions

PARODONTOLOGIE Techniques classiques et traitements émer-
gents : associer le rose et le blanc !

JM6 • DC • La greffe épithélio-conjonctive en live JAM3 • TP • Traitement d’une lésion intra-osseuse
JAM6 • DC • Second temps chirurgical avec aménagement 
muqueux péri implantaire simultané

VM4 • TP • S’entraîner à la greffe épithélio-conjonctive

PLURIDISCIPLINAIRE JM3 • TP • La bataille des adhésifs : venez vous 
tester ! 
JM9 • EC1 • Les malocclusions chez l’enfant : 
savoir les diagnostiquer pour les traiter préco-
cement, voire les adresser

JAM5 • DTV • Libérons les canines incluses ! VM12 • EC2 • Confo-quiz sur les taches blanches et 
leur traitement 

VAM8 • EC1 • Gestion du parodonte marginal par et pour 
les traitements restaurateurs 

PROTHÈSES La prise de teinte traditionnelle ou numérique : 
peut-on se passer d’un teintier en 2022 ?

JM4 • TP • Gérer l’esthétique par la pose de 
facettes en omnipratique
JM7 • DC • Les incontournables en prothèse 
fixée supra-implantaire, vous avez dit numérique ?

JAM4 • TP • PACSI : Principes et mise en œuvre des 
dispositifs de rétention supra-implantaires
JAM15 • EC2 • Comment améliorer les traitements par Pro-
thèse Amovible Partielle (PAP) : apports de l’implantologie

VM5 • TP • Empreintes optiques ou empreintes conven-
tionnelles, faut-il vraiment choisir ?
VM10 • EC1 • La céramique dans tous ses états 
VM13 • EC2 • Empreinte optique et imprimante 3D, outils 
indispensables en omnipratique ou gadgets ?

VAM9 • EC2 • PAC, tout ce que souhaitez savoir…

VIE 
PROFESSIONNELLE

JM10 • EC1 • Prothèse et CCAM : rester dans 
les clous, mais ne rien oublier…
JM12 • EC2 • Le personnel soignant au cœur 
de la crise sanitaire

JAM11 • Séance CNEJOS : Analyse des décisions de 
justice à la lumière du rapport expertal : du contesté à 
l’incontestable

VAM10 • EC2 • Obligation réglementaire en cabinet : 
élémentaire mon cher docteur ?

SÉANCES 
DPC

VM6 • DPC • À propos des étapes clefs en prothèse com-
plète : de l’examen clinique à l’enregistrement de l’occlusion

VAM5 • DPC • Traitement personnalisé de la parodontite

ASSISTANTES JM8 • EC1 • Et si on gardait ses dents en bonne 
santé !
JM12 • EC2 • Le personnel soignant au cœur 
de la crise sanitaire

JAM7 • EC1 • Améliorer la Qualité de Vie au Travail des 
assistant(e)s et secrétaires dentaires 
JAM12 • EC2 • L’assistante au cœur du soin : anticipation 
et organisation
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DPC [Développement Professionnel Continu]
Validez votre Développement Professionnel Continu (DPC)  
à l’occasion des 47es Entretiens de Garancière !

Obligation triennale de DPC
Votre obligation triennale de DPC a démarré le 1er janvier 2020 et se terminera le 31 décembre 2022. Durant cette période, vous devrez obligatoirement 
avoir participé à au moins deux types d’action de DPC (Formation continue, évaluation des pratiques professionnelles, gestion des risques).
Pour qui ?
Les Chirurgiens-Dentistes libéraux et salariés de Centres de Santé conventionnés.
NB : pour les Centres de Santé, l’ANDPC peut vous demander la convention signée avec l’Assurance Maladie.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Cette année, 2 séances validantes pour le DPC (sous réserve de leur validation) sont organisées durant les Entretiens de Garancière. Ces séances sont 
identifiées dans le programme avec le logo DPC.
Il est indispensable de s’inscrire aux séances DPC sur le bulletin d’inscription en ligne ou par courrier, ainsi que sur le site mondpc.fr.
L’accès aux séances de DPC sera exclusivement réservé aux participants inscrits en amont sur le site du DPC.

CONDITIONS DE LA PRISE EN CHARGE

La formation suivie doit être éligible dans le cadre du DPC. Le praticien doit être, au préalable, inscrit sur www.mondpc.fr à la session choisie et l’organisme 
de formation doit avoir validé son inscription avant la formation. Le participant doit disposer de suffisamment de crédit dans son enveloppe annuelle auprès 
de I’ANDPC.

DOCUMENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

Pour la création de votre compte “mondpc” : RIB + copie de votre cotisation 
auprès du Conseil de l’Ordre + carte RPPS (professionnelle).
En 2022, I’ANDPC finance votre formation continue à hauteur de 14 heures.

QUELS SONT LES FINANCEMENTS

POSSIBLES DE VOS FORMATIONS ?

Une prise en charge d’un DPC en présentiel pour une session de 3 heures est
indemnisée 45 € / h soit 135 € pour une session.

Séances 
DPC 

AGRÉMENT N° 8616
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VENDREDI 23 SEPTEMBRE > 9h00 / 12h30
SÉANCE DPC

 VM6 /  À propos des étapes clefs en prothèse complète : de l’examen clinique à l’enregistrement de l’occlusion
Responsables de séance : Marie-Violaine Berteretche (Université Paris Cité), Christophe Rignon Bret (Université Paris Cité)

Le traitement de l’édentement complet par la prothèse amovible reste une solution thérapeutique d’actualité en 2022. Elle 
constitue pour certains patients la prothèse définitive, ou bien, c’est une étape transitoire déterminante vers une solution de 
prothèse amovible à complément de rétention implantaire. Dans tous les cas, le succès de ces réhabilitations prothétiques 
est indissociable d’une prise en charge attentive à chacune des étapes de cette thérapeutique.

Les étapes clefs de l’examen clinique à la réalisation des empreintes, puis à l’enregistrement des paramètres de l’occlusion 
et leur transmission au laboratoire de prothèse, sont indissociables. Elles sont essentielles au succès et à la pérennité de la 
future prothèse. Ces différentes étapes cliniques seront présentées au travers de leurs points clefs et de la conduite à tenir 
face à diverses situations cliniques particulières.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE > 14h00 / 17h30
SÉANCE DPC

 VAM5 /  Traitement personnalisé de la parodontite
Responsable de séance : Marie-Clotilde Carra (Université Paris Cité)

La parodontite est une pathologie inflammatoire d’origine infectieuse très fréquente dans la population générale adulte, avec 
une prévalence mondiale de la parodontite sévère de 11,2 %. De nombreux facteurs de risques (tabac, diabète, stress…) 
influencent la manifestation clinique de cette dernière. La nouvelle classification des maladies parodontales (2017), propose 
un système de diagnostic de la parodontite qui tient compte de plusieurs paramètres cliniques pour pouvoir classifier la 
maladie en 4 stades (I, II, III, IV) de sévérité, et 3 grades (A, B, C) de risque de progression. Ce système permet ainsi 
d’identifier une approche personnalisée en fonction du risque individuel du patient.

Cette séance de formation vise à décrire l’application de la nouvelle classification pour évaluer le profil de risque du patient. 
Ensuite, toutes les stratégies pour l’éducation thérapeutique et la motivation du patient atteint de parodontite seront décrites, 
pour terminer avec les techniques appliquées à la thérapeutique parodontale non-chirurgicale.

Séances 
DPC* 

* Sous réserve de leurs validations par l’ANDPC.
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MATIN : 9h00 > 12h30

Journée prestige 
présidée par Patrick Missika et Philippe Monsénégo

Techniques classiques et traitements émergents

PROTHÈSES

La prise de teinte traditionnelle ou numé rique : peut-on se passer d’un teintier en 2022 ?
Pascal Zyman (Paris) et Dov Derman (Université Paris Cité)
La détermination de la couleur des dents et sa communication sont des étapes clés de la réussite esthétique d’une restauration en composite ou en céramique. L’aspect 
esthétique de la restauration se joue à chaque étape du traitement : choix de la couleur par le praticien, communication des informations du praticien vers le prothésiste ou 
traduction de ce dernier à travers une restauration en céramique. Les outils usuels d’enregistrement et transmission de couleurs sont aujourd’hui nombreux. Le traditionnel 
teintier est toujours utilisé. Il permet avec un œil exercé de voir les 2 paramètres clés de la couleur : luminosité et translucidité. Il est associé à des logiciels et des photographies 
cliniques qui offrent beaucoup d’informations au prothésiste sur les états de surface, sur la répartition des masses, sur les caractérisations et sur les effets de translucidité. 
Certains logiciels permettent également de réaliser au laboratoire les étapes d’essayage virtuel de la restauration sur l’ordinateur et cela avant le polissage final et la livraison 
de la prothèse.
Il existe également des « machines des teintes » (caméras intra-buccales, spectrophotomètres ou colorimètres) qui présentent des limites dans leurs indications.
Bien que très attrayantes, ces nouvelles prises de teinte numériques peuvent-elle supplanter définitivement les techniques traditionnelles ? Sont-elles un complément ? Peut-on 
réellement se passer d’un teintier en 2022 pour la transmission de la couleur ?

PARODONTOLOGIE

Techniques classiques et traitements émergents : associer le rose et le blanc !
Corinne Lallam (Paris) et Mathilde Jalladaud (Paris)
Des techniques éprouvées aux protocoles émergents, l’objectif principal est d’obtenir une harmonie entre dents et parodonte. L’évolution des chirurgies, depuis leur design 
jusqu’aux sutures, s’est faite en parallèle d’une approche minimalement invasive pour les traitements restaurateurs. En duo, pour parler du mariage « rose et blanc », la 
parodontie et les traitements esthétiques, associeront, autour de cas cliniques, le classique avec l’innovation.

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE

Les aligneurs invisibles – phénomène de mode ou outil indispensable de notre arsenal thérapeutique ?
Olivia Véran (Sélestat)
La démocratisation et la pluralité de choix de systèmes témoignent d’un essor sans précédent pour l’orthodontie invisible. Cet 
engouement est-il vraiment justifié ? Quelles sont les limites de cette thérapeutique ? Peut-on tout traiter avec des gouttières ? 
Devons-nous rester prudents ou devons-nous comprendre que les aligneurs invisibles deviennent un élément incontournable 
dans notre arsenal thérapeutique?

Mercredi 
21/09

DÉJEUNER • 13 HEURES • RESTAURANT DU SÉNAT

Inclus dans l’inscription,  
dans la limite des places disponibles
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APRÈS-MIDI : 14h00 > 17h30APRÈS-MIDI : 14h00 > 17h30

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE

Orthodontie pré-prothétique : optimisation des choix thérapeutiques grâce à l’utilisation de maquettes numériques
Adrien Marinetti (Paris)
L’utilisation de plus en plus fréquente de scanners intra-oraux a mené au développement de logiciels de set-up quasiment automatiques. Ces logiciels permettent de faire 
plusieurs maquettes de traitement objectivant non seulement les différentes solutions prothétiques mais aussi la quantité et la difficulté des mouvements orthodontiques à 
réaliser : de ces deux critères se fera le choix entre un traitement par multi-attaches ou par gouttières.
Nous verrons que le raisonnement inverse peut aussi avoir lieu si le traitement ne doit ou ne peut se faire que par gouttières.

IMPLANTOLOGIE

Chirurgie implantaire traditionnelle ou numérique, doit-on choisir ?
Corinne Touboul (Paris) et Gaël Millot (Paris)
Le flux numérique en implantologie est aujourd’hui bien codifié, de la planification implantaire, à l’usinage ou l’impression 3D de guides chirurgicaux et jusqu’à la réalisation 
des prothèses sur implants. Ce flux représente une aide pour le chirurgien-dentiste car il améliore la précision, permet des approches minimalement invasives, sans lambeau, 
mais la chirurgie implantaire traditionnelle doit-elle être mise de côté ? Investigation, examens requis : nous décrirons notre démarche quotidienne en implantologie pour 
aboutir au projet prothétique et comment transférer les données du projet implantaire à la situation clinique réelle. Comment procédons-nous si une temporisation immédiate 
est possible ? Et en cas de reconstruction complète comment retrouver des repères transférables cliniquement ?
Lors de la phase prothétique, nous détaillerons également la transmission de l’information au laboratoire. Il est nécessaire de respecter des protocoles précis pour éviter les 
erreurs d’indications, de planification ou de positionnement pouvant entraîner des échecs lors de la chirurgie et pouvant avoir des répercussions sur la réalisation prothétique.
L’apport du numérique est une aide précieuse qu’il faut savoir utiliser à bon escient, mais l’expérience du praticien reste la clé du succès.

ENDODONTIE

Traitement classique et techniques émergentes en endodontie : L’innovation au service du patient
Jean-Yves Cochet (Paris) et Romain Gabriel (Paris)
Au cours des 30 dernières années, l’endodontie a su se renouveler pour aboutir à de nouvelles technologies qui révolutionnent notre pratique quotidienne. L’utilisation du 
scanner tout d’abord, puis du cône beam, ont éclairé nos connaissances dans le domaine du diagnostic, des pathologies et des rapports anatomiques de voisinage. Les aides 
optiques et la démocratisation du microscope dans les cabinets dentaires ont affiné notre geste. 
Dans l’intérêt du patient, on privilégiera des instruments endodontiques moins délabrants pour la dentine radiculaire et principalement péri-cervicale.  
Pour des traitements canalaires conventionnels et chirurgicaux, l’association de la désinfection au laser Er : YAG et une obturation aux ciments dits « biocéramiques » ont 
montré des résultats prometteurs. 
L’objectif de cette séance est de vous présenter les avancées technologiques pertinentes qui nous ont poussés à modifier nos protocoles en endodontie, dans le but de 
préservation tissulaire et de conservation de la dent.

Mercredi 
21/09

SOIRÉE DES ENTRETIENS • 18H15 / 19H45

L’anesthésie intraosseuse : au service du praticien et du patient pour toutes les situations • Stéphane Diaz
Qu’il s’agisse de cas quotidiens ou plus complexes comme traiter un jeune patient atteint de MIH ou réaliser une avulsion complexe, 

traiter une pulpite en urgence, ou poser un implant de manière indolore en toutes situations, anesthésier avec les techniques traditionnelles 
n’est pas toujours simple et immédiat. Pourtant, rendre reproductible le geste anesthésique et assurer son efficacité en toutes circonstances, 

permet d’accéder sereinement au geste thérapeutique à réaliser. Découvrez concrètement les bénéfices cliniques de l’anesthésie intraosseuse 
et les fondamentaux de la technique. 

Un cocktail s’en suivra.



Procodile Q.
Flexibilité inégalée.
Procodile Q est la première lime en mouvement
alternatif asymétrique traitée thermiquement et 
dotée d’une âme centrale à conicité variable.
Pour une flexibilité inédite et un retrait des débris 
très efficace.©
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Dispositifs médicaux : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV Rheinland (0197)
Fabricant : Gebr. Brasseler GmbH & Co KG
Pour toute information complémentaire
se référer aux notices d’utilisation.
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9h00 > 12h30 • 14h00 > 17h30

JOURNÉE TRAVAUX PRATIQUES URGENCES MÉDICALES 
> JEUDI 22 •  JM1  9H00 / 12H30 •  JAM1  14H00 / 17H30

Vous avez 3 minutes… mais pas de panique… vous allez tout savoir !
Responsables de séances : Yvon Roche (Université Paris Cité), Raymond Tournemelle (Université Paris Cité)
Avec : Stéphane Dubourdieu, Alain Pelissier
Une urgence médicale est un événement stressant qui exige une maîtrise immédiate des premiers gestes dans l’attente des secours 
médicalisés. Chaque praticien mis en situation réalisera la prise en charge de l’urgence sous toutes ses formes. Des formateurs AFGSU 
et des professionnels de l’urgence encadreront cette séance.

Une Attestation de Formation aux Soins d’Urgence sera remise à chaque participant à l’issue de cette journée.

JOURNÉE TRAVAUX PRATIQUES SAOS  
> VENDREDI 23 •  VM3  9H00 / 12H30 •  VAM4  14H00 / 17H30

Dépister, diagnostiquer, traiter les patients présentant un Syndrome d’Apnées Obstructives  
du Sommeil en omnipratique dentaire
Responsable de séance : Yves Soyer (Montgeron)
Avec : Alice de Sanctis, Pascal Garrec, Sylvie Legris, Maguy Lévy, Boris Petelle

Le SAOS (Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil) est une pathologie qui atteint 1 à 4 % des Français. C’est devenu un vrai enjeu 
de santé publique. Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le chirurgien-dentiste doit participer à son dépistage lors de tout examen clinique 
et doit répondre aux questions soulevées en pratique quotidienne. La prise en charge de ce syndrome doit se faire précocement afin 
d’éviter l’apparition de comorbidités et notamment les troubles de développement psychomoteur et cognitif. La journée s’articulera autour 
du parcours du patient par la présentation des consultations spécifiques d’examen / dépistage et de prise en charge par l’odontologiste. 
L’après-midi sera consacrée au déroulement de ces examens en présence de patients.

Journées 
TP

CHIRURGIENS-DENTISTES  
NON INSCRITS AU CONGRÈS… 

VOUS SOUHAITEZ VISITER L’EXPOSTION ?

Nos partenaires de l’Industrie vous accueilleront mercredi 21, jeudi 22  
et vendredi 23 septembre pour vous présenter leurs gammes de produits  

et leurs nouveautés. Rendez-vous dans l’espace dédié : 
Faculté de chirurgie dentaire • 5 rue Garancière • 750006 Paris (Rez-de-chaussée)

EXPO 
PORTES 

OUVERTES

accès gratuit 

[9h30-17h]

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR

WWW.AUOG.FR
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MATIN : 9h00 > 12h30

Travaux pratiques > 9h00 / 12h30

IMPLANTOLOGIE

 JM2 /  Planification implanto-prothétique et conception 
informatique d’un guide chirurgical
Responsables de séance : Thibault Drouhet (Université Paris Cité), 
Yann Saizou (Université Paris Cité)
Avec : Pascaline Dromagen, Jonathan Gucciardi
L’évolution des logiciels d’imagerie a permis d’optimiser les guides stéréolithographiques. 
Ceux-ci permettent une amélioration du positionnement des implants, favorisant ainsi 
la pérennité des restaurations implanto-prothétiques. Le but de ce TP est de planifier 
1 ou 2 cas jusqu’à la conception virtuelle du guide de chirurgie.

PLURIDISCIPLINAIRE (RECH & OC)

 JM3 /  La bataille des adhésifs : venez-vous tester !
Responsables de séance : Philippe François (Université Paris Cité), 
Katia Jedeon (Université Paris Cité)
Avec : Mathieu Derbanne, Stéphane Le Goff
À l’heure où les thérapeutiques adhésives sont devenues le quotidien du chirurgien- 
dentiste, il est plus crucial que jamais de bien choisir, mais surtout de bien manipuler 
son adhésif. Il est impossible de mesurer en clinique les valeurs d’adhérence obtenues 
par son adhésif, tout comme de s’assurer que sa manipulation est optimale. Venez 
donc vous tester et tester votre adhésif afin de mieux coller et plus longtemps à la 
sortie de ce TP.

PROTHÈSES

 JM4 /  Gérer l’esthétique par la pose de facettes en omnipratique
Responsables de séance : Shirel Samoun (Université Paris Cité), 
Philippe Gateau (Université Paris Cité)
Avec : Fanny Blanchet, Patrice Blanchet, Kareen Pouligen
L’esthétique, le sourire sont aujourd’hui une préoccupation permanente des patients. 
Ce TP abordera les éléments de réflexion de l’analyse esthétique pré-opératoire, 
puis proposera les clefs de la réalisation clinique, étape par étape, de facettes, de 
la préparation au collage.

Démonstration TV > 9h00 / 12h30

ENDODONTIE

 JM5 /  Abordons l’endodonte par l’apex
Responsables de séance : Juliette Rochefort (Université de Paris Cité), 
Anne-Laure Ejeil (Université de Paris)
Avec : Guillaume Jouanny
Cette séance a pour objectif de montrer le protocole clinique d’une chirurgie endo-
dontique. Cette technique permet de traiter les pathologies apicales des dents qui 
ne peuvent être retraitées de manière orthograde. Cette démonstration clinique sera 
réalisée en direct depuis le service d’Odontologie de l’hôpital Bretonneau et visualisée 
en retransmission télévisée à Garancière.

Démonstrations cliniques > 9h00 / 12h30

PARODONTOLOGIE

 JM6 /  La greffe épithélio-conjonctive en live
Responsable de séance : Alexandre Courtet (Université Paris Cité)
Avec : Paul Chalitta, Yvan Gaudex, Kalia Hadjisavva, Yara Saade
La greffe épithélio-conjonctive est une procédure chirurgicale reproductible indiquée 
pour augmenter la hauteur de tissu kératinisé autour des dents et des implants. 
La préparation du lit receveur et la stabilité du greffon sont des étapes clefs pour la 
réussite de l’intervention. Venez assister à des démonstrations cliniques de réalisation 
de greffes épithélio-conjonctives.

PROTHÈSES

 JM7 /  Les incontournables en prothèse fixée supra-implantaire, 
vous avez dit numérique ?
Responsables de séance : Alexis Barreau (Université Paris Cité),  
Bruno Tavernier (Université Paris Cité)
Avec : Nicolas Blanc-Sylvestre, Laurent Detzen, Bryan Knafo, Sophie Maillard
Les participants pourront assister à des démonstrations cliniques des principales étapes 
de réalisation de prothèses supra implantaires, des cas les plus simples aux plus 
compliqués. La place des outils, à la fois traditionnels et actuels, sera indiquée pour une 
optimisation de la gestion du temps de travail et des flux financiers. L’objectif de cette 
séance est de donner aux participants les éléments de connaissance essentiels afin 
de mettre en adéquation la pratique quotidienne avec la revendication technologique.

 Hopital Rothschild - 5 rue Santerre - 75012 Paris

Jeudi 
22/09

TOUTES LES SÉANCES AURONT LIEU 

au 5 rue Garancière, 75006 Paris  
sauf les séances : JM6, JM7, JAM6, VM7  
qui se tiendront à l’Hopital Rothschild,  

5 rue de Santerre, 75012 Paris

 H 

 H 
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MATIN : 9h00 > 12h30

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 !

PLURIDISCIPLINAIRE (ODF & OP)

 JM9 /  Les malocclusions chez l’enfant : savoir les diagnostiquer 
pour les traiter précocement, voire les adresser
Responsable de séance : Pascal Garrec (Université Paris Cité)
Avec : Elvire Le Norcy, Margot Riou
Les malocclusions sont très fréquentes et leurs diagnostics peuvent être posés dès 
l’enfance. Une prise en charge précoce de ces dysmorphoses peut permettre un 
traitement rapide et stable dans le temps. Nous discuterons des malocclusions les plus 
fréquemment rencontrées en pratique courante, puis nous illustrerons par plusieurs 
cas cliniques quelles malocclusions peuvent être interceptées, et par quels dispositifs 
nous pouvons les traiter, selon l’âge de nos jeunes patients.

VIE PROFESSIONNELLE

 JM10 /  Prothèse et CCAM : rester dans les clous, mais ne rien oublier…
Responsable de séance : Élie Attali (Paris)
Depuis le début 2021, la dernière phase de la prise en charge à 100 % des actes 
RAC0 est effective, ce qui a amené de nombreuses interrogations sur les difficultés 
potentielles engendrées par cette nouvelle tarification. Le but de cette séance est 
de proposer une application pragmatique de la CCAM en illustrant le propos par de 
nombreux exemples issus d’une activité clinique quotidienne. Après son exposé, 
l’orateur laissera une place aux questions posées par l’auditoire et y répondra dans 
le cadre des dispositions conventionnelles.

Entretiens cliniques (EC2) > 11h00 / 12h30

ENDODONTIE

 JM11 /  Évitons le stress… maîtrisons le diagnostic et l’anesthésie !
Responsable de séance : Zeina Abdel Aziz (Université Paris Cité)
Avec : Mailys Discamps
La pulpite irréversible est l’urgence classique par excellence, un cauchemar pour le 
patient dans une situation de douleur extrême. Lorsque la dent concernée est une 
molaire mandibulaire, ce cauchemar est partagé par le praticien qui sait la difficulté 
d’obtenir le silence opératoire dans cette situation qui se greffe soudainement dans 
son agenda, forcément au plus mauvais moment.
Durant cette séance nous allons explorer la physiopathologie de la pulpe et ses 
répercussions dans l’exercice endodontique afin de pouvoir connaître les mystères 
pulpaires, et ainsi établir un diagnostic fiable pour mettre en œuvre les techniques 
d’anesthésie les plus appropriées.

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 parta-
ger votre propre histoire qui s’inscrit dans 
l’histoire de notre profession.

Jeudi 
22/09

OUVERT AUX ASSISTANTES

OUVERT AUX ASSISTANTES

L’HISTOIRE D’UNE 36…
L’HISTOIRE D’UNE 36…

Séances Entretiens Cliniques [durée : 1h30] • Pause pour visiter l’exposition : 10h30 > 11h00
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APRÈS-MIDI : 14h00 > 17h30

Travaux pratiques > 14h00 / 17h30

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

 JAM2 /  Matrices et composites : gardez le contact !
Responsables de séance : Samantha Elbhar (Université Paris Cité), 
Catherine Mesgouez-Menez (Université Paris Cité)
Avec : Lydia Bouyahmed, Pilar Marti, Nawel Ziouani, Nelly Pradelle-Plasse
Aujourd’hui, nous faisons tous face à une demande esthétique de nos patients, y 
compris pour les secteurs postérieurs. Se pose alors le problème de la restauration 
du point de contact en méthode directe, étape clinique délicate pour laquelle il est 
indispensable de sélectionner un système matriciel et de respecter des temps 
cliniques incontournables.
Lors de ce TP, chaque étape d’une restauration composite du secteur postérieur sera 
revue, en insistant sur une méthode contrôlée d’élaboration de la face proximale avec 
sélection d’un système de matriçage simple et performant afin d’obtenir de façon 
reproductible un point de contact satisfaisant.

PARODONTOLOGIE

 JAM3 /  Traitement d’une lésion intra-osseuse
Responsable de séance : Adrian Brun (Université Paris Cité)
Avec : Charles Angioni, Sabrina Ali Turki
Le traitement étiologique parodontal a de bons résultats quand l’ensemble des facteurs 
sont maîtrisés (environnement, hôte, microbiote). La cicatrisation parodontale peut 
cependant ne pas être complète en présence d’une anatomie osseuse défavorable 
(lésion intra-osseuse). Il devient alors nécessaire d’intervenir chirurgicalement. Au 
cours de cette séance, nous reprendrons les bases biologiques de la cicatrisation 
parodontale et les associerons à chaque étape du traitement chirurgical (du choix 
du matériel aux conseils opératoires, en passant par les incisions et les sutures). 
Après l’analyse de situations cliniques simples et complexes (photos, vidéos), nous 
mettrons l’ensemble en application (chirurgies sur mâchoires animales) afin que cet 
acte puisse faire partie de votre arsenal thérapeutique.

PROTHÈSES

 JAM4 /  PACSI : Principes et mise en œuvre des dispositifs  
de rétention supra-implantaires
Responsables de séance : Hélène Citterio (Université Paris Cité), 
Olivier Fromentin (Université Paris Cité)
Avec : Victor Martiano, Salomé Mascarell, Benjamin Pomes
La stabilisation des prothèses amovibles complètes (PAC) par des systèmes supra- 
implantaires améliore considérablement la qualité de vie des patients.
Le choix d’un dispositif de rétention et sa mise en œuvre ne doivent pas être un 
facteur limitant à la proposition d’un traitement par prothèse amovible stabilisée par 
implant (PACSI).
Ces travaux pratiques ont pour ambition d’argumenter un choix raisonné du dispositif de 
rétention en fonction de la situation de l’édentement et une maîtrise de la manipulation 
des différentes pièces supra-implantaires utilisables dans ce contexte.
lls vont permettre de :
- définir les indications des différents systèmes de rétention en PACSI,
- choisir son type d’attachement,
- choisir et mettre en place un pilier de rétention axial implantaire,
-  pratiquer la mise en place de la partie femelle d’un attachement axial (technique 

directe, indirecte, quel anneau de rétention choisir, le placer ou l’enlever)

Démonstration TV > 14h00 / 17h30

PLURIDISCIPLINAIRE (CHIR & ODF)

 JAM5 /  Libérons les canines incluses !
Responsables de séance : Marine Mondoloni (Université Paris Cité), 
Gabriel Robardey (Université Paris Cité)
Cette séance permettra aux participants de visualiser l’abord chirurgical nécessaire à 
la réalisation du dégagement d’une canine incluse maxillaire, et à la mise en place par 
collage d’une attache dans le cadre d’un traitement orthodontique. Cette démonstration 
clinique sera réalisée en direct depuis le service d’Odontologie de l’hôpital Bretonneau 
et visualisée en retransmission télévisée à Garancière.

Jeudi 
22/09

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR

WWW.AUOG.FR

CHIRURGIENS-DENTISTES  
NON INSCRITS AU CONGRÈS… 

VOUS SOUHAITEZ VISITER L’EXPOSTION ?

Nos partenaires de l’Industrie vous accueilleront mercredi 21, jeudi 22  
et vendredi 23 septembre pour vous présenter leurs gammes de produits  

et leurs nouveautés. Rendez-vous dans l’espace dédié : 
Faculté de chirurgie dentaire • 5 rue Garancière • 750006 Paris (Rez-de-chaussée)

EXPO 
PORTES 

OUVERTES

accès gratuit 

[9h30-17h]
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APRÈS-MIDI : 14h00 > 17h30

Démonstrations cliniques > 14h00 / 17h30

PARODONTOLOGIE

 JAM6 /  Second temps chirurgical avec aménagement muqueux 
péri implantaire simultané
Responsable de séance : Hamdi Zeineb (Université Paris Cité)
Avec : Paul Challita, Yvan Gaudex, Kalia Hadjisavva, Yara Saade
Il est admis que la muqueuse kératinisée péri-implantaire joue un rôle important dans 
la stabilité et la santé des tissus péri implantaires. De ce fait, il est important de réaliser 
des aménagements muqueux péri-implantaires dans certaines situations. Ces amé-
nagements peuvent être réalisés avant, au cours ou après la pose des implants lors 
du second temps. Les techniques sont différentes en fonction de l’objectif recherché, 
de l’arcade concernée ainsi que du site implantaire.
À travers cette session, vous allez assister à un deuxième temps chirurgical associé 
à un aménagement muqueux.

 Hopital Rothschild - 5 rue Santerre - 75012 Paris

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).

ENDODONTIE

 JAM8 /  Quand et comment faut-il préserver la vitalité pulpaire ?
Responsable de séance : Tchilalo Boukpessi (Université Paris Cité)
Avec : Marion Florimond, Sara Khedir
Les stratégies thérapeutiques contemporaines fondées sur la préservation tissulaire 
ont permis une nouvelle émergence des thérapeutiques de préservation de la vitalité 
pulpaire, et ainsi de repousser les indications des traitements endodontiques dans 
le cas de lésions carieuses profondes. Coiffage pulpaire direct, pulpotomie partielle, 
pulpotomie complète ou pulpectomie ? Pourquoi, quand et comment sont les questions 
cliniques que se pose le praticien dans son exercice quotidien. L’objectif de cette 
présentation est de lui apporter, grâce aux connaissances disponibles, les éléments 
de réponse à ses interrogations cliniques.

IMPLANTOLOGIE

 JAM9 /  Extraction - implantation immédiate dans le secteur 
postérieur : pour ou contre ? 
Responsable de séance : Ihsène Tajhi-Nassif (Université Paris Cité)
Avec : Fatima Azzahra Mastari, Charles Gossiome, Jonathan Tourot
Cette séance, qui se veut avant tout interactive et clinique, présentera sous forme d’un 
débat animé les avantages et les écueils de l’option thérapeutique extraction - implan-
tation immédiate pour le remplacement d’une dent unitaire dans le secteur postérieur.
Les intervenants nous présenteront les indications et les bénéfices de cette technique 
notamment en termes de préservation du volume osseux et de gain éventuel de temps 
pour le patient et le praticien. Par ailleurs, les risques potentiels en termes de précision 
de positionnement de l’implant et de stabilité primaire immédiate seront abordés et 
comparés par rapport à une implantation différée précoce ou tardive.

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE

 JAM10 /  Traumatologie : nouvelles recommandations, à vous de jouer !
Responsable de séance : Muriel de La Dure-Molla (Université Paris Cité)
Avec : Chantal Naulin-Ifi, Margot Riou, Arabelle Vanderzwalm
Les traumatismes dentaires concernent 1 enfant sur 4 et 1 adulte sur 3 (en denture 
permanente). La prise en charge en urgence, avec des gestes thérapeutiques adaptés 
et précoces permettent d’augmenter de façon significative le pronostic de conser-
vation de la dent. Ces traitements font l’objet de nombreuses études et surtout de 
recommandations précises publiées dans le Journal of Dental Traumatology. L’objectif 
de cette séance est de partager ces nouvelles recommandations et surtout de les 
mettre en pratique au travers de quiz sur des cas cliniques 
afin de partager vos expériences avec deux 
praticiennes expertes en traumatologie, 
le Dr Chantal Naulin-Ifi et le Dr Arabelle 
Vanderzwalm.

Jeudi 
22/09

L’HISTOIRE D’UNE 36…

L’HISTOIRE D’UNE 36…

Séances Entretiens Cliniques [durée : 1h30] • Pause pour visiter l’exposition : 15h30 > 16h00
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APRÈS-MIDI : 14h00 > 17h30

> 14h00 / 17h30

VIE PROFESSIONNELLE

 JAM11 /  CNEJOS : Analyse des décisions de justice à la lumière 
du rapport expertal : du contesté à l’incontestable
Responsable de séance :  
David Jacotot (Université de Bourgogne)
Partant d’une méthode qui prend appui sur l’analyse des décisions de justice ayant pour 
objet la responsabilité civile des chirurgiens-dentistes, le Professeur David Jacotot se 
propose d’observer et de partager avec les participants le regard du juge sur différents 
thèmes (la faute, la preuve de celle-ci, du lien de causalité) et de « remonter » à ce 
qui est attendu de l’expert.

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.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

 JAM13 /  Restauration biomimétique sur dent pulpée ou dépulpée : 
une voie unique ?
Responsable de séance : Anne Margaux Collignon (Université Paris Cité)
Avec : Maxime Drossart, Alexandre Richard, Louis Toussaint
La restauration biomimétique de la dent fortement délabrée est un acte quotidien 
pour le chirurgien-dentiste. La longévité de ce type de restaurations est fonction d’un 
ensemble de facteurs qui doivent être pris en considération et guider le traitement. 
Ils seront abordés au cours de cette séance : caractéristiques tissulaires et anatomo- 
physiologiques, économie et conditionnement tissulaires, substituts dentinaires, 
esthétique, direct ou indirect…

ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE

 JAM14 /  La 36 est condamnée : le point de vue de l’orthodontiste
Responsable de séance : Pascal Garrec (Université Paris Cité)
Avec : Sylvie Legris
Dent parmi les plus cariées, porteuse de MIH, atteinte de PFE, MFE, incluse, ankylosée… 
Que peut proposer l’orthodontiste ? Quels sont les risques ? Quels bénéfices dans quelles 
conditions ? Les questions importantes : extraction isolée ou quelle stratégie ? Autres 
dents à extraire ? Existe-t-il des malocclusions, de quel type ? À quelle période pratiquer 
l’extraction ? Un soin temporaire est-il souhaitable pour différer l’avulsion ? Un examen 
clinique attentif à ces points clés nous apportera un guide pour une décision thérapeu-
tique optimale. C’est ce que nous aborderons en nous basant sur des cas cliniques.

PROTHÈSES

 JAM15 /  Comment améliorer les traitements par Prothèse 
Amovible Partielle (PAP) : apports de l’implantologie
Responsables de séance : Jean-Marie Cheylan (Université Paris Cité), 
Isabelle Fouilloux (Université Paris Cité), Jean-François Nguyen 
(Université Paris Cité)
Le traitement des édentements par la prothèse amovible partielle (PAP) a sensiblement 
reculé au cours des deux dernières décennies grâce à l’essor de l’implantologie. 
Néanmoins, l’association de ces deux disciplines s’est considérablement dévelop-
pée grâce aux apports fonctionnels et esthétiques que procure la mise en place de 
quelques implants au service de la PAP. Sans déroger aux principes de conception 
des prothèses amovibles, le recours à l’implantologie permet de modifier certains 
contextes défavorables sur le plan biomécanique, tels que les édentements postérieurs 
ou asymétriques. D’autre part, lorsque des impératifs esthétiques l’exigent, l’utilisation 
d’attachements ou de couronnes fraisées implanto-portées permet de s’affranchir de la 
présence de crochets métalliques disgracieux ou de préparations dentaires mutilantes 
lorsque des couronnes munies d’attachements ou de fraisages sont nécessaires.

Jeudi 
22/09

L’HISTOIRE D’UNE 36…

L’HISTOIRE D’UNE 36…

SOIRÉE DES ENTRETIENS • 18H15 / 19H45

L’éclaircissement dentaire numérique • Yassine Harichane
La dentisterie numérique est une réalité quotidienne. Toutes les disciplines dentaires en ont bénéficié y compris l’esthétique. 

Venez découvrir comment l’éclaircissement dentaire a su s’approprier le numérique. Du diagnostic à la communication en ligne, 
en passant par le protocole opératoire, les étapes seront détaillées. Cerise sur le gâteau, la présentation sera sous forme de vidéo.

Un cocktail s’en suivra.

Séances Entretiens Cliniques [durée : 1h30] 
Pause pour visiter l’exposition : 15h30 > 16h00
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PAROCLINE® agit au cœur de la poche parodontale.
PAROCLINE® est indiqué dans le traitement antibactérien en complément des traitements mécaniques habituels des parodontites.  Il convient de
tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. Les recommandations de bonne pratique de
l'ANSM (Juillet 2011) relative à la prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire précise que "L'antibiothérapie par voie locale, à libération
immédiate ou contrôlée, n'est pas indiquée en odontologie et en stomatologie en raison de la faiblesse du niveau de preuve en termes de bénéfice
thérapeutique et d'une sécurité d'emploi problématique par risque de sélection de mutants résistants."Toute prescription d'antibiotique a un impact
sur les résistances bactériennes. Elle doit être justifiée”.

ANTIBIOTIQUE LOCAL :
• Agit sur la flore pathogène1

• Fortes concentrations in situ2

• Libération lente et continue1

• 1 traitement = 3 applications

parocline®

2%
Gel pour usage dentaire

105 rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS-PERRET - Tél. : 01 41 06 64 64 - Fax : 01 41 06 64 65

DENOMINATION : PAROCLINE 2 %, gel pour usage dentaire. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Pour une seringue : Chlorhydrate de minocycline - Quantité correspondant à minocycline base : 10.0 mg. Excipients : 
hydroxyéthylcellulose, chlorure de magnésium, copolymère d’acrylates et de méthacrylates (EUDRAGIT RS), triacétine, glycérol. FORME PHARMACEUTIQUE : Gel pour usage dentaire. DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : 
Traitement «antibactérien» en complément des traitements mécaniques habituels de la parodontose. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des antibactériens. Posologie et mode 
d’administration : Insérer le bout de l’applicateur dans les poches parodontales de chaque dent le plus profondément possible, avant l’administration d’une quantité suffisante de gel pour remplir les poches. Approximativement 25 mg de gel sont 
administrés dans les poches de 5 à 7 mm de profondeur. Le traitement commencera par des applications tous les 14 jours, jusqu’à un total de 3 ou 4 applications (4 à 6 semaines). Ensuite, les applications seront faites tous les 3 mois. Contre-indications : 
Allergie aux antibiotiques de la famille des tétracyclines. L’emploi de ce médicament doit être évité chez l’enfant de moins de 8 ans, en raison du risque de coloration permanente des dents et d’hypoplasie de l’émail dentaire. Grossesse et Allaitement 
(voir rubrique Grossesse et allaitement). Association avec les rétinoïdes (voir rubrique Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). Mises en garde et précautions d’emploi : Le brossage des dents, l’utilisation de bains 
de bouche ou de fil dentaire doivent être limités pendant les deux heures qui suivent l’application, ainsi que toute prise alimentaire. En raison de la possibilité de sensibilisation locale, la zone traitée devra être soigneusement observée. Si les signes 
et/ou les symptômes de sensibilisation (prurit, œdème, papules) se développent, il convient d’arrêter le traitement. Les précautions liées à l’administration systémique de minocycline doivent être prises en considération avant l’utilisation de ce 
médicament, en particulier : le surdosage expose à un risque d’hépato-toxicité ; la minocycline doit être utilisée avec précaution en cas d’insuffisance hépatique. En cas d’apparition d’éruption cutanée, de fièvre ou d’adénopathies, il convient d’arrêter 
le traitement (cf. Effets indésirables). Des cas de syndrome d’hypersensibilité ont été rapportés avec la minocycline. Le risque de survenue et la sévérité de ces réactions semblent être plus élévés chez les patients de phototype 
foncé (phototype V-VI). Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions : Association contre-indiquée : Rétinoïdes (voie générale) : risque d’hypertension intra-crânienne. Associations faisant l’objet de précautions 
d’emploi : Anticoagulants oraux : augmentation de l’effet des anticoagulants oraux et du risque hémorragique. Contrôle plus fréquent du taux de prothrombine et surveillance de l’INR : adaptation éventuelle de la posologie des anticoagulants oraux 
pendant le traitement anti-infectieux et après son arrêt. Sel, oxydes, hydroxydes de magnésium, d’aluminium et de calcium (topiques gastro-intestinaux) : diminution de l’absorption digestive des cyclines. Prendre les topiques gastro-intestinaux à distance 
des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Sels de fer (voie orale) : diminution de l’absorption digestive des cyclines (formation de complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible). Problèmes particuliers du 
déséquilibre de l’INR : De nombreux cas d’augmentation de l’activité des anticoagulants oraux ont été rapportés chez des patients recevant des antibiotiques. Le contexte infectieux ou inflammatoire marqué, l’âge et l’état général du patient 
apparaissent comme des facteurs de risque. Dans ces circonstances, il apparaît difficile de faire la part entre la pathologie infectieuse et son traitement dans la survenue du déséquilibre de l’INR. Cependant, certaines classes d’antibiotiques sont 
davantage impliquées : il s’agit notamment des fluoroquinolones, des macrolides, des cyclines, du cotrimoxazole et de certaines céphalosporines. Grossesse et allaitement : La minocycline passe dans le placenta et le lait maternel ; son emploi doit 
être évité chez les femmes enceintes ou celles qui allaitent (risque d’anomalie du bourgeon dentaire ou de dyschromie dentaire chez l’enfant). Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Les précautions liées à 
l’administration systémique de minocycline doivent être prises en compte, à savoir : attirer l’attention des conducteurs ou utilisateurs de machines sur les risques de sensations vertigineuses avec impression d’idéation ralentie. Effets indésirables : Irritation 
gingivale, douleur locale, ecchymose, œdème gingival, abcès dentaire. Diarrhée, douleur gastrique. Les syndromes suivants ont étés rapportés : Syndrome d’hypersensibilité consistant en une réaction cutanée (tel que éruption cutanée ou dermite 
exfoliative), éosinophilie et une ou plusieurs des manifestations suivantes : hépatite, pneumopathie, néphrite, myocardite, péricardite. Fièvre et lymphadénopathie peuvent être présentes. (Cf. rubrique «Mises en garde et précaution particulières 
d’emploi»). Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspe cté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : 
www.signalement-sante.gouv.fr. Surdosage : En cas de surdosage, faire un lavage gastrique. Il n’existe pas d’antidote spécifique. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques : PRODUIT PROFESSIONNEL 
DENTAIRE - ANTIBIOTIQUE DE LA FAMILLE DES CYCLINES (A : Appareil digestif et métabolisme / J : Anti-infectieux). La minocycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines. Ce gel, de par son principe actif, la minocycline, a 
une activité antimicrobienne qui porte sur la majeure partie de la flore responsable des parodontites. SPECTRE D’ACTIVITE ANTI-BACTERIENNE : les concentrations critiques séparent les souches sensibles des souches de sensibilité intermédiaire 
et ces dernières, des résistantes : S ≤ 4 mg/l et R > 8 mg/l. La prévalence de la résistance acquise peut varier en fonction de la géographie et du temps pour certaines espèces. Il est donc utile de disposer d’informations sur la prévalence de la résistance 
locale, surtout pour le traitement d’infections sévères. Ces données ne peuvent apporter qu’une orientation sur les probabilités de la sensibilité d’une souche bactérienne à cet antibiotique. Lorsque la variabilité de la prévalence de la résistance en 
France est connue pour une espèce bactérienne, elle est indiquée entre parenthèses : ESPECES SENSIBLES : Aérobies à Gram positif : Bacillus, Entérocoque (40 -80%), Staphylococcus méti-S, Staphylococcus méti-R* (70 -80%), Streptococcus A 
(20%), Streptococcus B (80 -90%), Streptococcus pneumoniae (20 -40%). Aérobies à Gram négatif : Branhamella catarrhalis, Brucella, Escherichia coli (20 -40%), Haemophilus influenzae (10%), Klebsiella (10 -30%), Neisseria gonorrhoeae, Pasteurella, 
Vibrio cholerae. Anaérobies : Propionibacterium acnes. Autres : Borrelia burgdorferi, Chlamydia, Coxiella burnetti, Leptospira, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia, Treponema pallidum, Ureaplasma urealyticum. ESPECES RESISTANTES : Aérobies 
à Gram négatif : Acinetobacter, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas, Serratia. *La fréquence de résistance à la méticilline est environ de 30 à 50% de l’ensemble des staphylocoques et se rencontre surtout en milieu hospitalier. Remarque : 
ce spectre correspond à celui des formes systémiques de la minocycline. Avec les présentations pharmaceutiques locales, les concentrations obtenues in situ sont très supérieures aux concentrations plasmatiques. Quelques incertitudes demeurent sur 
la cinétique des concentrations in situ, sur les conditions physico-chimiques locales qui peuvent modifier l’activité de l’antibiotique et sur la stabilité du produit in situ. Propriétés pharmacocinétiques : Les concentrations de minocycline dans le fluide 
gingival du sillon sont restées à des niveaux cliniquement efficaces pendant une durée minimum de trois jours après l’administration de 0.05 g de gel (1 mg de minocycline) dans les poches parodontales. Les concentrations sériques de minocycline 
après administration sous gingivale comme après administration orale de 0,5 g de gel (10 mg de minocycline), sont de l’ordre de 0.1 à 0.2 µg/ml. Ces concentrations sont plus faibles que celles observées après administration orale de 100 à 200 mg/jour 
de minocycline, doses utilisées en thérapeutique systémique. DONNEES PHARMACEUTIQUES : Incompatibilités : sans objet. Durée de conservation : 2 ans. Précautions particulières de conservation : A conserver entre + 2°C et + 8°C (au 
réfrigérateur). A conserver dans l’emballage extérieur d’origine et à l’abri de la lumière. Nature et contenu du récipient : 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (aluminium). Boite de 1 ou 3 seringue(s). Précautions particulières 
d’élimination et de manipulation : Un traitement préalable - détartrage et polissage radiculaire - est toujours conseillé ; il devra être le moins traumatique possible. La mesure de la profondeur moyenne des poches sera effectuée à l’aide d’une sonde 
parodontale. L’application du gel sera fait en dehors de la présence de la salive : l’isolement des dents est impératif. Une anesthésie pourra être nécessaire. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : SUNSTAR France - 105, rue 
Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS-PERRET. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 339 125-4 ; 0,5 g de gel en seringue jetable (polypropylène) sous sachet (Aluminium), boîte de 1. 360 940-5 ; 0,5 g de gel en seringue jetable 
(polypropylène) sous sachet (Aluminium), boîte de 3. DATE DE PREMIERE AUTORISATION / DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : 28 juin 1995 / 28 juin 2010. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Avril 2021. CONDITIONS DE 
PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE : Liste I. Réservé à l’usage professionnel dentaire. EXPLOITANT DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES - 76, avenue du Midi 63800 Cournon 
d’Auvergne. Médicament non remboursable et non agréé aux collectivités.
1. Satomi et al. Minocycline HCl concentration in periodontal pocket after administration of LS007. Journal of Japanese Society of Periodontology, 1987 ;29(3) :937-43 - 2. Résumé des caractéristiques du produit
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MATIN : 9h00 > 12h30

Travaux pratiques > 9h00 / 12h30

ENDODONTIE

 VM1 /  Venez avec votre système de préparation canalaire  
pour apprendre à en exploiter toutes les possibilités
Responsable de séance : Brice Riera (Université Paris Cité)
Avec : Silviu Bondari, Lea Cucchiara, Allison Lellouche, Gabriela Montéro
Vous utilisez un instrument ou une séquence instrumentale depuis des années… 
Pourtant êtes-vous sûr de connaître toutes les caractéristiques de l’instrument ainsi 
que ses propriétés et les possibilités d’usage de votre système de mise en forme ? 
Remplacez un usage empirique par un usage fondé sur des connaissances scientifiques.
L’objectif de ce TP est que vous puissiez apporter la séquence instrumentale que vous 
utilisez au quotidien dans votre cabinet afin d’en exploiter au maximum les possibilités.

IMAGERIE

 VM2 /  Radio Quiz
Responsables de séance : Charles Gossiome (Université Paris Cité), 
Benjamin Salmon (Université Paris Cité)
Cette séance se déroulera en deux parties. Une première au cours de laquelle les 
techniques d’imagerie, la méthodologie de lecture de radiographies et la sémiologie 
seront abordées afin d’identifier les signes d’alerte de malignité et de différencier une 
origine endodontique d’une autre étiologie bénigne ou maligne.
Une seconde partie interactive sera proposée au cours de laquelle les participants, 
à l’aide de leurs smartphones ou ordinateurs portables, pourront voter en ligne pour 
partager leur opinion sur les cas cliniques proposés.

PARODONTOLOGIE

 VM4 /  S’entraîner à la greffe épithélio-conjonctive
Responsable de séance : Lauranne Jaumet
Avec : Kalia Hadjisavva, Yara Saade, Cécile Wasielewski 
Les greffes épithélio-conjonctives (GEC) ou greffes gingivales libres sont indiquées 
lorsqu’une augmentation de tissu kératinisé est nécessaire en l’absence de demande 
esthétique, autour d’une dent naturelle, d’un implant ou sur des crêtes édentées. Ces 
dernières permettent de prévenir l’apparition de récessions ou leurs progressions, et 
améliorent le contrôle de plaque en facilitant le brossage. Ce TP vise à rappeler les 
indications de la GEC et d’en détailler la procédure chirurgicale sur des mâchoires 
animales.

PROTHÈSES

 VM5 /  Empreintes optiques ou empreintes conventionnelles,  
faut-il vraiment choisir ?
Responsable de séance : Lisa Binisti (Université Paris Cité)
Avec : Marie-Joséphine Crenn, Lena Messica
Empreinte optique plus facile qu’empreinte conventionnelle, semble-t-on entendre. 
Cependant, ce postulat peut être discuté en fonction des dents préparées en prothèse 
fixée et des conditions cliniques.
Au cours de cette séance, les participants manipuleront différents matériaux utilisés 
pour les empreintes physico-chimiques ainsi que différents systèmes de caméras 
optiques. Ils pourront ainsi comparer les techniques, acquérir un esprit critique et 
comprendre pourquoi ces deux techniques se complètent plutôt que ne se confrontent.

Démonstrations cliniques > 9h00 / 12h30

CHIRURGIE

 VM7 /  Maîtriser et réussir les actes de chirurgie orale en omnipratique
Responsables de séance : Yvon Roche (Université Paris Cité), 
Raymond Tournemelle (Université Paris Cité)
Avec : Samir Abdelqader, Medhi Chibli, Charles Gossiome
Venez assister activement à des cas cliniques d’avulsions simples et complexes, 
ainsi que des cas unitaires d’implantologie proposés et réalisés par les praticiens du 
service de chirurgie de l’hôpital Rothschild. Les différentes techniques et explications 
proposées vous permettront d’appréhender ces différentes situations plus sereinement 
dans le cadre de votre exercice d’omnipraticien.

 Hopital Rothschild - 5 rue Santerre - 75012 Paris

Vendredi 
23/09

CHIRURGIENS-DENTISTES  
NON INSCRITS AU CONGRÈS… 

VOUS SOUHAITEZ VISITER L’EXPOSTION ?

Nos partenaires de l’Industrie vous accueilleront mercredi 21, jeudi 22  
et vendredi 23 septembre pour vous présenter leurs gammes de produits  

et leurs nouveautés. Rendez-vous dans l’espace dédié : 
Faculté de chirurgie dentaire • 5 rue Garancière • 750006 Paris (Rez-de-chaussée)

EXPO 
PORTES 

OUVERTES

accès gratuit 

[9h30-17h]

 H 
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MATIN : 9h00 > 12h30

Entretiens cliniques (EC1) > 9h00 / 10h30

CHIRURGIE

 VM8 /  Les patients à risques, soins conservateurs ou chirurgies ? 
Responsables de séance : Vanessa Baaroun (Université Paris Cité), 
Frédéric Rilliard (Université Paris Cité)
De plus en plus de nos patients présentent des terrains médicaux qui peuvent interférer 
avec nos décisions thérapeutiques : certaines situations médicales conduisent à la 
contre-indication de certains actes, d’autres au contraire conduisent à indiquer des 
actes « supplémentaires ». Face à un foyer infectieux potentiel, le choix du traitement 
n’est pas toujours aisé, notamment quand le patient présente un terrain médical à 
risque : traiter ou extraire ? À travers des cas cliniques, cette séance aura pour but 
de répondre à cette question.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

 VM9 /  Traitement des usures dentaires : les erreurs à éviter
Responsable de séance : Céline Gaucher (Université Paris Cité)
Avec : Anthony Atlan, Pierre Colon, Franck Decup
Les usures dentaires impliquent des choix de traitement parfois complexes et de 
nombreux questionnements : quand agir ? Quels sont les risques de sous ou de sur 
traitement ? Quelles sont les spécificités des dents et des arcades à restaurer ? Pour 
traiter de la particularité du profil des patients, des différentes situations cliniques 
rencontrées et des techniques opératoires que l’on peut mettre en place, plusieurs cas 
cliniques, complétés de leur recul clinique, seront proposés. L’objectif de cet entretien 
clinique est en effet de nous guider dans la prise de décision la plus adaptée que ce 
soit dans le choix du plan de traitement ou des procédures cliniques.

PROTHÈSES

 VM10 /  La céramique dans tous ses états
Responsable de séance : Lucien Dupagne (Université Paris Cité)
Avec : François Lachard
Le rythme des innovations en biomatériaux odontologiques et notamment en céramiques 
prothétiques s’est accéléré depuis plusieurs années. Devant ce panel grandissant 
de matériaux de restauration disponibles, le choix devient de plus en plus technique 
pour le praticien. Cette séance a pour objectif de reposer les bases de la nature, des 
propriétés, des indications, et des méthodes d’assemblage des différentes céramiques 
utilisées en odontologie.

Entretiens cliniques (EC2) > 11h00 / 12h30

CHIRURGIE

 VM11 /  Implantologie sous inhibiteurs de la résorption osseuse : 
pour qui et quand ? Suivi de cas cliniques et discussion
Responsables de séance : Géraldine Lescaille (Université Paris Cité), 
Jean-Hugues Catherine (Université Paris Cité)
Presque 20 ans après les premiers cas d’ostéonécrose des maxillaires décrits en 
2003 chez des patients traités par des inhibiteurs de la résorption osseuse (IRO), et 
quasi 10 ans après les dernières recommandations françaises, que sait-on aujourd’hui 
des risques chez ces patients ? S’il est aujourd’hui admis que la plupart des patients 
sous IRO peuvent bénéficier d’une prise en charge implantaire et pré-implantaire, il 
est du devoir du praticien d’identifier « qui » présente un risque et « quand » ? Cette 
séance a pour objectif de faire un état des lieux des connaissances actuelles et 
d’aider le praticien à poser ou non les indications implantaires en fonction des IRO 
et des situations cliniques.

PLURIDISCIPLINAIRE (RECH - OC - OP)

 VM12 /  Confo-quiz sur les taches blanches et leur traitement
Responsables de séance : Katia Jedeon (Université Paris Cité), 
Philippe François (Université Paris Cité)
Avec : Élisa Caussin, Léonard Sebbag
Les dyschromies blanches de la dent sont causées par différentes étiologies (MIH, 
lésions carieuse initiales, fluorose, lésion post-traumatique). Celles-ci sont à l’origine 
de lésions plus ou moins profondes au sein de l’émail ! L’évaluation de cette profon-
deur est indispensable pour trouver la thérapeutique efficace. Avec cette conférence 
interactive par Kahoot, venez apprendre ou réviser en s’amusant les étiologies, les 
diagnostics et les traitements minimalement invasifs de ces lésions.

PROTHÈSES

 VM13 /  Empreinte optique et imprimante 3D, outils indispensables 
en omnipratique ou gadgets ?
Responsable de séance : Lucien Dupagne (Université Paris Cité)
Avec : Marc Baranes
Les avancées en dentisterie numérique font augmenter rapidement le nombre de 
traitements réalisables par CFAO. Cette ouverture des indications se fait par deux 
voies distinctes : tout d’abord par la possibilité d’utiliser le numérique dans de plus en 
plus de thérapeutiques existantes (implantologie, orthodontie, dentisterie esthétique, 
prothèse amovible), mais aussi par la création de moyens totalement inédits de réaliser 
des traitements nouveaux. Cette séance a pour objectif de présenter les utilisations 
concrètes au cabinet dentaire de ces deux outils majeurs du numérique que sont la 
caméra d’empreinte optique et l’imprimante 3D.

Vendredi 
23/09

Séances Entretiens Cliniques [durée : 1h30] • Pause : 10h30 > 11h00
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APRÈS-MIDI : 14h00 > 17h30

Travaux pratiques > 14h00 / 17h30

CHIRURGIE

 VAM1 /  Biopsie des muqueuses : savoir-faire en omnipratique
Responsables de séance : Loredana Radoi (Université Paris Cité),  
Anne-Laure Ejeil (Université Paris Cité), Juliette Rochefort (Université 
Paris Cité)
Avec : Kinz Bayet, Lucas Duong, Gabriel Robardey, Ludovic Sicard
Les situations cliniques nécessitant une biopsie, les types de prélèvement et d’analyse 
tissulaires et l’annonce d’une pathologie grave seront décrites en début de séance. 
La partie pratique sur mâchoires animales permettra l’entraînement aux techniques 
de prélèvement et de sutures sur des mâchoires animales.

IMPLANTOLOGIE

 VAM2 /  Les régénérations osseuses guidées de crête osseuse
Responsables de séance : Georges Khoury (Université Paris Cité), 
Guillaume Drouhet (Université Paris Cité)
Avec : Fatima Azzahra Mastari, Maxime Lalmand
En implantologie, la correction des défauts osseux doit être régulièrement réalisée. Il faut 
savoir analyser le défaut osseux, comprendre la manipulation de pins, de membranes 
et de biomatériaux. Une fois la reconstruction réalisée, il faut parfaitement assurer 
l’étanchéité muqueuse ainsi que gérer les tissus mous en toute sécurité. Ce TP sur 
têtes animales aura pour objectif de répondre à ces différentes attentes.

ODONTOLOGIE CONSERVATRICE

 VAM3 /  Inlays-Onlays-Overlays : les secrets de préparation
Responsable de séance : Florian Apap (Université Paris Cité)
Avec : Yohann Brukarz, Elisa Caussin, Philippe François, Pierre Kuoch, Vinciane Loré
Soigner une dent postérieure, c’est parfois avoir recours à des restaurations indirectes. 
La fiabilité aujourd’hui acquise par le collage nous permet de repenser nos traitements 
avec une approche plus conservatrice. Les restaurations partielles collées représentent 
une véritable alternative aux techniques prothétiques conventionnelles. Toutefois, il 
n’est pas toujours simple de s’y retrouver selon le design de préparation pour inlays, 
onlays ou encore overlays. Cette séance, sous forme de travaux pratiques, a pour but 
de vous apporter les grands principes de préparation de ces restaurations indirectes, 
quelle que soit la situation clinique rencontrée. Des dents imprimées en 3D, simulant 
différents délabrements, ont spécialement été conçues pour l’occasion. Vous pourrez 
ainsi vous entraîner, en situation quasi réelle sur mannequin, à la préparation de 
cavités pour inlays, onlays et overlays.

Entretiens cliniques (EC1) > 14h00 / 15h30

ENDODONTIE

 VAM6 /  Le CBCT en Endodontie… oui, mais à bon escient
Responsable de séance : Alexandra Minard (Paris)
Le CBCT est désormais une technologie incontournable en endodontie, certes lors d’un 
exercice spécialisé, mais aussi en omnipratique et ce de plus en plus fréquemment. En 
effet, son intérêt est loin de se limiter à la détection des canaux MV2 dans les molaires 
maxillaires. Dans un bon nombre de situations, il apporte des informations utiles voire 
déterminantes, et ce quelle que soit l’étape de notre thérapeutique : le diagnostic, 
la prise de décision thérapeutique, ou encore l’aide lors de la réalisation de l’acte.
À travers plusieurs cas cliniques, nous identifierons les situations dans lesquelles le 
CBCT apporte des informations permettant de mieux prendre en charge nos patients. 
Nous aborderons également les prérequis essentiels à la réalisation et l’analyse de 
ces clichés.

Vendredi 
23/09

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR

WWW.AUOG.FR

CHIRURGIENS-DENTISTES  
NON INSCRITS AU CONGRÈS… 

VOUS SOUHAITEZ VISITER L’EXPOSTION ?

Nos partenaires de l’Industrie vous accueilleront mercredi 21, jeudi 22  
et vendredi 23 septembre pour vous présenter leurs gammes de produits  

et leurs nouveautés. Rendez-vous dans l’espace dédié : 
Faculté de chirurgie dentaire • 5 rue Garancière • 750006 Paris (Rez-de-chaussée)

EXPO 
PORTES 

OUVERTES

accès gratuit 

[9h30-17h]

TOUTES LES SÉANCES AURONT LIEU 

au 5 rue Garancière, 75006 Paris  
sauf les séances : JM6, JM7, JAM6, VM7  
qui se tiendront à l’Hopital Rothschild,  

5 rue de Santerre, 75012 Paris
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APRÈS-MIDI : 14h00 > 17h30

Entretiens cliniques (EC1) > 14h00 / 15h30

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE

 VAM7 /  Enfant, adolescent et addictions
Responsable de séance : Muriel de La Dure-Molla (Université Paris Cité)
Avec : Vianney Descroix, Benjamin Pitrat
L’adolescence s’accompagne de nombreux changements : physiques, psychologiques 
et cognitifs. C’est une période charnière caractérisée par une soif de curiosité, de 
défi, de prise de risque. D’un point de vue physiologique le cerveau est immature et 
particulièrement sensible aux substances toxiques. L’alcool, les drogues ont des effets 
d’autant plus délétères que leur consommation est précoce (avant l’âge de 15 ans) 
(résultats de l’expertise Inserm, Conduites addictives chez les adolescents, usage, 
prévention et accompagnement, parue en 2014). Les adolescents sont par ailleurs 
peu enclins aux mises en garde, ne percevant pas le risque qui peut être lointain et 
nos discours peuvent n’avoir aucun effet.
Ces dernières années, les écrans sont devenus tellement omniprésents qu’ils oc-
cupent les enfants dans leur poussette. Dès le primaire, les jeux en ligne sont au 
cœur des discussions et un combat pour certains parents. Cette nouvelle addiction 
a également des effets à long terme entraînant des retards cognitifs. Par ailleurs 
24 % déclarent consommer davantage de confiseries, sodas et snacks pendant leurs 
activités numériques…
L’objectif de cette séance est de plonger en immersion dans cette problématique de 
l’addictologie au travers de spécialistes d’hypnose thérapeutique et de pédopsychiatres.

PLURIDISCIPLINAIRE (OC & PARO)

 VAM8 /  Gestion du parodonte marginal par et pour les traitements 
restaurateurs
Responsables de séance : Caroline Mocquot (Université Paris Cité), 
Laurent Detzen (Université Paris Cité)
L’objectif de cet entretien clinique est d’établir un état des lieux des situations cliniques 
pour lesquelles l’odontologie restauratrice et la parodontologie interviennent de manière 
concomitante. En effet, développer une approche transversale est fondamental pour 
permettre à chaque dentiste de gérer ces situations pluridisciplinaires. La gestion des 
traitements restaurateurs et du parodonte marginal sera abordée à partir de trois thé-
matiques cliniques : (1) la gestion des récessions et des hypersensibilités dentinaires, 
(2) l’accès aux limites cervicales lors d’une lésion carieuse ou de la dépose d’une 
restauration sous-gingivale et (3) la gestion du parodonte marginal par la Biologically 
Oriented Preparation Technique (BOPT). La présentation d’arbres décisionnels et 
de protocoles permettra de guider les praticiens dans ces prises en charge. Cette 
séance se veut interactive, les thématiques seront abordées avec la présentation de 
cas cliniques, suivi d’un temps d’échange avec les praticiens.

Entretiens cliniques (EC2) > 16h00 / 17h30

PROTHÈSES

 VAM9 /  PAC, tout ce que vous souhaitez savoir…
Responsable de séance : Olivier Fromentin (Université Paris Cité)
Avec : Marie Violaine Berteretche, Marwan Daas, Christophe Rignon Bret
Le traitement de l’édentement complet par une prothèse amovible s’accompagne 
souvent de difficultés en rapport avec les caractéristiques cliniques du cas traité. 
De nombreuses modalités thérapeutiques en termes de protocoles d’empreinte, de 
détermination des rapports entre des bases d’occlusion, d’utilisation de différents types 
d’attachements supra dentaires ou implantaires ont été décrites. Plus récemment, 
des possibilités de conception et de fabrication assistées par ordinateur ont été pro-
posées. À la lueur de leurs expériences, les intervenants préciseront les avantages, 
indications et limites de ces modalités ou protocoles en dégageant l’essentiel de ce 
qui peut améliorer la pratique clinique quotidienne d’un omnipraticien.

VIE PROFESSIONNELLE

 VAM10 /  Obligation réglementaire en cabinet : élémentaire, 
mon cher docteur ?
Responsable de séance : Aïda Bencheikh (Université Paris Cité)
Avec : Thomas Nguyen Garnier, Steve Toupenay
Le praticien en cabinet se doit d’être à jour de ses connaissances pour la prise en 
charge clinique et extra-clinique de ses patients ; aussi le but de cette séance est 
de permettre un véritable « speed dating » entre le praticien et les principales pro-
blématiques réglementaires actuelles : de la tenue du dossier médical à la tenue de 
votre profil professionnel aussi bien physique que numérique !
Que l’on débute dans l’exercice de la profession ou que nous soyons expérimentés, 
notre schéma conventionnel se complexifie et le mille-feuille réglementaire envahit 
notre pratique quotidienne à l’image des lois qui s’empilent sans aucune perspective 
d’allégement.
Cette séance d’échange s’articulera autour de la thématique de l’obligation réglementaire 
théorique en corrélation avec sa mise en œuvre clinique. Elle sera animée par deux 
praticiens ayant une activité mixte : hospitalo-universitaire et libérale.

Vendredi 
23/09

Séances Entretiens Cliniques [durée : 1h30] • Pause : 15h30 > 16h00
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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

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR

WWW.AUOG.FR

OUVERT AUX ASSISTANTES

OUVERT AUX 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
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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, 75006 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



TRAITEMENT D’APPOINT DES INFECTIONS BUCCALES ET DES SOINS POST-OPÉRATOIRES EN STOMATOLOGIE
La prescription des bains de bouche à base de chlorhexidine

doit être réservée aux patients ne pouvant assurer une hygiène correcte par le brossage des dents.

PERFORMANCE PRÊTE À L’EMPLOI

Pour adultes et enfants de 6 ans et plus.

Mentions légales disponibles sur le site http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

2
1

/0
4

/6
9

7
9

8
1

2
7

/P
M

/0
0

1
 - 

A
V

R
IL

 2
0

2
1

Médicament non soumis à prescription médicale


