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Vendredi 7 octobre 2022 

8 H 30 – ACCUEIL 

9 H 00 - 17 H 30 

LES TRAUMATISMES DENTAIRES :  

GESTION DE L’URGENCE ET DES COMPLICATIONS POST TRAUMATIQUES

 
 

 Docteur Cécilia BOURGUIGNON (Paris 16ème) 

 Certificat en Endodontie – Université de Pennsylvanie – USA –  
 Co-auteur des Guidelines de l’IADT (International Association of Dental 
 Traumatology)  
 Directeur de l’IADT – Foundation Fellow de l’IADT 

 

Déroulement de la journée :           

          8h30 accueil 

          9h00 début de conférence 

          Repas entre 12h30 et 14h00 

          14h00 reprise de la conférence jusque 17h30  

Thèmes abordés : 

- Reconnaître les traumatismes qui requièrent un « vrai » traitement d’urgence 

- Luxations, subluxations, fractures coronaires, … : quel traitement ? 

- Racines fracturées : racines à extraire ? 

- Dents expulsées : quel est le bon moment pour instituer le traitement endodontique ? 

- Quel est le meilleur traitement en cas de fracture coronaire avec exposition pulpaire ? 

- Les nouvelles guidelines ou recommandations de l’IADT (International Association of 

Dental Traumatology) publiées en 2020- en quoi sont-elles utiles, comment s’en servir ? 

- L’appli ‘ToothSOS’ 

- Diagnostic radiologique : apport de l’imagerie cône beam   

- Diagnostic de l’état de santé pulpaire : peut-on se fier aux tests de sensibilité ? 

- Les principales séquelles post-traumatiques et les résorptions radiculaires : comment les reconnaître, les 

prévenir et les gérer 

- Dents immatures et matures traumatisées : quelles différences dans l’approche thérapeutique ? 

- Revitalisation pulpaire, apexogénèse ou apexification ? 

- Qu’est-ce la ‘décoronation’ ? 

- Les dents traumatisées peuvent-elles être déplacées orthodontiquement ? 
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Samedi 8 octobre 2022  

08 H 30 – ACCUEIL 

 

APPORT DU NUMERIQUE ET REHABILITATION GLOBALE 

SUPRA IMPLANTAIRE 

 Docteur Jonatan BELEY (METZ) 

 Post Graduate plein temps d’implantologie Chirurgicale et Prothétique – 
 New York University  College of Dentistry 
 Post Graduate plein temps de Dentisterie Esthétique – New York University 
 College of Dentistry - Attestation Universitaire d’Implantologie – Université Paris VII 
 Diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire Université Henry Poincaré Nancy 

 

09 H 00 – 10 H 30 

Apport du numérique 

  

   

 

 

 

 

 

10 H 30 – 11 H 00 Pause 

 

11 H 00 – 13 H 00  

Les réhabilitations globales implantoportées de type all on 4 et all on 6  

 

 

                             

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 13 H 00 - Cocktail déjeunatoire      
 Pour le plaisir de se retrouver 

Pourquoi la chirurgie guidée ? 

L’étape de planification est l’étape clé dans la thérapeutique implantaire. Elle est réalisée à partir du   
projet prothétique idéal. Depuis 20 ans, l’utilisation de guides chirurgicaux stéréo lithographiques 
s’est révélée comme ne présentant que peu de différences en termes de résultats vis-à-vis d’une 
technique conventionnelle avec l’inconvénient d’être très couteuse et complexe à utiliser dans une 
pratique quotidienne. Aujourd’hui, l’industrie nous met à disposition de nouveaux outils et des 
solutions digitales qui nous permettent d’augmenter la précision des guides, faciliter 
considérablement leur mise en œuvre et de diminuer leur coût. Ils ont désormais intégré notre 
pratique quotidienne. 
Nous allons vous exposer au travers cette présentation comment la systématisation de l’emploi des 
outils numériques en implantologie a complètement simplifié notre quotidien tout en améliorant notre 
qualité de travail. 

 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Le Docteur …………………………………………………………………….  participera aux 
 

   Journée du vendredi 7 octobre 2022 – 100 €/Adhérent - 150 €/non Adhérent 

   Journée du samedi 8 octobre 2022 - 50 €/Adhérent - 75 €/non Adhérent    

   Cotisation 2022 - 20 € si pas à jour    

    Assistera au Cocktail                 n’assistera pas au cocktail 

 
Ci-joint un chèque de ……. € à l’ordre de « ONFOC 08 » pour la cotisation  

Ci-joint un chèque de ..........€ à l’ordre de « ONFOC 08 » pour les conférences 

 

Votre adresse mail si non encore communiquée ou modifiée : ………………………………………………………………………………… 

 
A retourner avant le 22 septembre 2022 au Docteur Claire DUPONT 

733, rue Pasteur - 08150 - RIMOGNE 

Nous vous informons que les frais d’inscription ne seront pas remboursés 
si nous ne sommes pas prévenus de votre absence au minimum 48 Heures avant la manifestation 

 
 
 
 

 -------------------------------Coupon à garder pour votre comptabilité------------------------ 

ONFOC 08 

Règlement cotisation 2022 le ……………………………. 2022 

32ème Journées Dentaires les 7 et 8 octobre 2022 réglées par Chèque N°  ………………………………………………. 

Banque ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVICES OFFERTS 
 

 
Les conditions requises pour bénéficier des avantages 
liés à adhésion ONFOC Ardennes sont : 

 1 – Être inscrit à l'ORDRE des Chirurgiens-dentistes des     
Ardennes 

 2 – Être à jour de sa cotisation ONFOC 08 

 3 – Avoir suivi au minimum deux séances dans l'année. 

 

Revues scientifiques professionnelles : 

Prise en charge de 50 % du montant de l'abonnement, 
limitée à 80 € par abonnement et à 3 abonnements par 
an. 

 

Formation en extérieur 

Prise en charge de 30% des frais d’inscription aux 
congrès, séminaires …, limitée à 90 € par séminaire et 
à 3 séminaires par an. 

Tous les documents (abonnements, certificats 
d'inscription à des congrès, séminaires) doivent être 
envoyés dans le 4ème trimestre de l'année 2022, date 
limite le 9 décembre 2022, à la Trésorière le 

 

Docteur Claire DUPONT 
733, rue Pasteur - 08150 - RIMOGNE 

- Tél. : 03.24.41.53.78 - 

 

Merci de ne pas faire 
de règlement global 

 


