
Une formation certifiante
pour accompagner votre pratique
et spécialiser vos compétences
 Les indications de mise en place d’un tenon 

Les reconstitutions corono-radiculaires coulées (inlay-core)

Les reconstitutions par matériaux insérés
en phase plastique (rmipp)  

Le cerclage 

Les fractures  

Restaurer la dent
dépulpée délabrée

Les données actuelles des reconstitutions corono-radiculaires 
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Objectifs pédagogiques
• Choisir si mettre ou non en place un tenon radiculaire. 

• Choisir le type de reconstitution corono-radiculaire en fonction du délabrement 
dentaire, de la dent concernée, du rôle de la dent sur le plan prothétique et de 
l’occlusion.

• Réaliser toutes les étapes de réalisation d’un inlay-core (préparation, empreinte, 
essayage et assemblage). 

• Réaliser toutes les étapes de réalisation d’une reconstitution par matériaux 
insérés en phase plastique (préparation, isolation, collage, finition). 

• Identifier les risques de fracture radiculaire et les dents à haut risque. 

• Mesurer l’importance du cerclage.
Inscription & Sessions

Les reconstitutions corono-radiculaires font partie intégrante de 
l’activité clinique d’un omnipraticien. En effet, les principes d’économie 
tissulaire et de préservation de l’organe dentaire poussent à conserver 
un maximum de dents malgré de forts délabrements. 
Il est important de faire le point sur cette pratique pour permettre aux 
praticiens de choisir le type de reconstitution, les matériaux et la tech-
nique les plus adaptés. 
Dans un contexte de prévention des fractures radiculaires, il importe de 
mettre en avant les avantages et les limites de chacune des techniques 
de reconstitution corono-radiculaire, et d’étudier les possibilités alterna-
tives à la mise en place d’un tenon radiculaire.
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Réussir la prothèse sur implant lors des édentements 
unitaires et partiels
Réalisation de prothèses implantaires de l’empreinte
à la maintenance 

Animée par le Dr Jérémie PERRIN

Parodontologie non chirurgicale au cabinet :  
de la théorie à la pratique
Dépister-diagnostiquer-traiter

Animée par les Drs Yves ESTRABAUD et Astrid BALLARD

Les traumatismes dentaires chez l’enfant :
du diagnostic à la prise en charge
Les séquences cliniques adaptées à chaque traumatisme

Animée par le Dr Elsa GAROT

Restaurations postérieures directes et indirectes
en dentisterie adhésive
Analyse, indications et exécution

Animée par les Drs François REITZER et Ali SALEHI

Les restaurations adhésives
Les maîtriser pour gagner en sérénité et efficacité
en omnipratique

Animée par le Dr Nicolas LEHMANN

Endodontie Pratique
Les clés pour réaliser sereinement des traitements
et retraitements endodontiques 

Animée par le Dr Alexis GAUDIN

Risque infectieux : dernières recommandations
et conduite à tenir
Patient à risque : précautions à prendre en fonction de l’acte 
et des antécédents du patient 

Animée par le Dr Vanessa BAAROUN

La chaîne numérique en odontologie
Mieux la comprendre pour optimiser sa pratique

Animée par le Dr Thibaud CASAS

Prévention et gestion de la douleur aiguë
Maîtriser les différentes approches pharmacologiques
et non pharmacologiques en chirurgie dentaire

Animée par le Pr Vianney DESCROIX

10 formations certifiantes
100% prises en charge DPC

Rendez-vous sur

www.idwebformation.fr


