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CHAMBOULE TOUT

Bienvenue

Planning de formations 2020
Un méchant virus - le covid 19 - a chamboulé tout le plan de formation 2020 prévu par le 111
et toutes les formations envisagées de mars à septembre ont été annulées. Nous espérons
pouvoir tenir notre programme pour le dernier trimestre 2020 tout en assurant la sécurité des
participants et des intervenants.

Le calendrier des evenements :
OR

5 nov.
de 9h à 14h

Avec la participation de Joce Perret,
prothésiste expert Global D.
Venez maîtriser les différentes étapes de
la réhabilitation d'une arcade complète en
MCI : acquisition d'un protocole ﬁable et
reproductible dans la réalisation du bridge
complet ﬁnal esthétique chez l'édenté
complet.
- Présentation du cas clinique, de la
chirurgie à la prothèse définitive :
protocole Step by Step.
- Communication interactive sur cas
cliniques d'édentement complet.
› nombre limité à 10 praticiens

Les formations annuelles
du Cabinet 111

sont maintenues pour les praticiens
et les assistantes.

P O UR L E S P R AT I CIEN S

la

caà rte

5 thèmes proposés, à la carte :
› Fondamentaux In-Kone®
et TwinKon®
› Transvissée ou scellée
› Transvissée plurale
› Stabilisation PPA
› MCI partielle et/ou totale

29
sept.

P O UR L E S A S S IS TA N T E S
Uniquement le mardi 29 septembre.

La conference du 111

9 déc.

prévue le 9 décembre
est maintenue.

La journee conference
du 26 juin 2020
"Et si le patient comptait plus
que le chirurgien ?"

P

Alicia NICOLINI,
assistante dentaire,
qui rejoint le pôle
« Parodontologie »
avec les Docteurs
Tatiana COINDREAU et
Sophie MAZEREAU-ZAMORA.

RE

« réhabilitaton complète d’un
maxillaire » qui était prévue le
9 avril est repoussée au jeudi
5 novembre de 9h à 14h.

P

P O UR L E S P R AT I CIEN S

T ÉE A U

RE

La formation exceptionnelle

OR

T ÉE A U

18 juin
2021

est reportée au jeudi 18 juin 2021.
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Toutes les actus du 111 sur
www.cabinet111.fr
Vous pouvez à tout moment retrouver,
consulter ou télécharger les derniers documents
vous présentant les formations de La SPIRe,
nos newsletters et nos astuces.

Le cas du mois
PAR LE DR YANN LE PAUTREMAT
Cas clinique de greffe gingivale globale
maxillaire superieur

Patiente de 50 ans, assistante dentaire,
qui nous consulte afin de réaliser une
maintenance parodontale. Lors de la
consultation, elle évoque ses problèmes
de récessions gingivales multiples, qui
la gênent énormément d’un point de vue
esthétique et fonctionnel.
Son état de santé général est bon avec
présence d’un terrain allergique aux pollens
et à la pénicilline. Il est décidé de réaliser
une greffe gingivale globale de 17 à 27, en un
seul temps avec utilisation d’une membrane
de collagène. Un bilan sanguin général ainsi
qu’un bilan vitaminique sont réalisés en
amont. Les résultats montrent une légère
carence en vitamine C. Cette dernière joue un
rôle important dans la synthèse collagénique,
et donc dans la cicatrisation gingivale. Une
supplémentation est mise en place 15 jours
avant l’intervention, et ce pendant 1 mois.

L'engagement du Cabinet 111 :
1% du chiffre d'affaires reversé à
des associations de préservation
de l'environnement

Une prémédication est mise en place :
- PYOSTACINE 500 mg pendant 10 jours
à commencer la veille ;
- SOLUPRED 20 mg à raison de 1 mg / kg
pendant 6 jours à commencer la veille ;
Et en post-opératoire :
- CODOLIPRANE 500 mg.
L’intervention est réalisée sous anesthésie
locale, par technique de tunnelisation de pleine
épaisseur, avec décollement des papilles, mise
en place de la membrane de collagène et
sutures 5.0 PTFE. Le temps d’intervention est
d'1h20.
Les suites opératoires sont confortables selon
les dire de la patiente. Les recommandations
post-opératoires sont : pas de brossage et pas
de bain de bouche pendant 8 jours. Éviter de
manger trop chaud et/ou trop froid.

