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LA RÉDUCTION INTER PROXIMALE (STRIPPING) :
apprenons à être rigoureux

pascal.garrec@wanadoo.fr
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LUNDI 23 JANVIER 2017
Amphithéâtre B - Faculté de Garancière 20h30

Pr Olivier SOREL (Orthodontiste spécialiste)

Le Vert Galant
93290 Tremblay-en-France
dominiquepolliart@free.fr
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Secrétaire Adjointe
Dr Claude BOURDILLATMIKOL

Dans une première phase, nous proposons une démarche diagnostique précise qui prend
en compte les formes, la symétrie, la couleur, et intégrons les dimensions de chaque
dent dans un calculateur afin d’établir la proportion propre de chaque dent, la symétrie
intra-arcades ainsi que l’harmonie inter-arcades. Dans une deuxième phase, il nous faut
déterminer et visualiser les objectifs de remaniement des formes des couronnes par
réduction amélaire en les redessinant afin de quantifier les épaisseurs à éliminer. Dans
un troisième temps, nous devons oser nous-mêmes rétablir des formes en rapport avec
leur optimum. Pour cela, il est nécessaire de maîtriser la gestuelle de la réduction
amélaire ainsi que l’utilisation du matériel spécifique aux trois phases de la RAP
(Réduction, polissage et prophylaxie).

claude.bourdillat@online.fr
Responsables Séminaires
Dr Khahn NHAM
cepog.nham@gmx.fr

Nous souhaitons vous retrouver nombreux à partir de 20 heures
autour du buffet et de la traditionnelle galette des rois
offerts par nos partenaires

Dr Christine TILLIARD
apcs.ctilliard@wanadoo.fr
Responsables Accueil
Conférences
Dr Anne Marie DONIAT
am.doniat@yahoo.fr
Dr Layli TAVASSOLI
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www.cepog.fr
79, rue de Tocqueville

Calendrier CEPOG : www.cepog.fr
01 au 11 AVRIL 2017 : Séminaire au RAJASTHAN - Gérer le burn out - Cultiver le stress positif
Lundi 19 JUIN 2017 : Le Cone Beam, la seule Radio de demain ?
23-24 SEPTEMBRE 2017 : Week end Vérité à Lille : la Parole est aux membres
Lundi 9 OCTOBRE 2017 : Comment optimiser la relation Patient/Praticien ?
Pour assister aux conférences du CEPOG, il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation 2017 (90 euros).
Vous pourrez régler par chèque (avec SVP votre adresse mail écrite au dos) le soir de la conférence.
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