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Retraitement endodontique etc....
Stephane DIAZStephane DIAZStephane DIAZStephane DIAZ
Abordons les difficultés en endodontie avec un praticien extrèmement dynamique. Le retraitement regroupant un
grand nombre de ces difficultés et étant souvent incontournable dans de nombreuses situations cliniques, cette
conférence devrait nous éclairer sur les méthodes et instrumentations les plus efficaces qui évoluent et progres-
sent sans cesse dans ce domaine. 

jeudi 28 Février 2019 - 15h

Au château de Charbonnière. Rapport moral, financier, votes, questions ...

Assemblée générale de la SOFOCL

lundi 15 avril 2019

Gil TIRLETGil TIRLETGil TIRLETGil TIRLET
On ne présente plus Gil Tirlet, le pape de la dentisterie moderne. Il nous fait le plaisir de revenir cinq ans après
pour une salutaire nouvelle piqûre de ce qu'il faudrait faire pour respecter les données acquises de la science,
et donc nos patients. La qualité de ses présentations est proverbiale. La façon de faire passer ces techniques au-
près d'une population qui peine à en cerner l'intérêt majeur sera abordé.

Usures, collages, économie tissulaire...

jeudi 23 mai 2019

Patrice MARGOSSIANPatrice MARGOSSIANPatrice MARGOSSIANPatrice MARGOSSIAN

jeudi 17 octobre 2019

Lui aussi est déjà venu et nous a laissé un très bon souvenir. Clinicien et conférencier très sympathique et "poin-
tu", comme on dit à Marseille, il a l'art de transmettre sa passion du métier et tous les détails qui font qu'un trai-
tement prothétique sur implants sera réussi et durable, et non l'inverse. Incontournable quand l'implantologie
marque le pas en raison de ses nombreux échecs liés à des procédures manquant de rigueur et aux publicités
mensongères de nombreux fabricants dont la logique commerciale escamote dramatiquement les données scien-
tifiques et la fiabilité clinique.

La prothèse fixée sur implants

Chirurgie buccale : respecter les ouvrières
Philippe GAULTPhilippe GAULTPhilippe GAULTPhilippe GAULT
Il est dommage que des conférences données dans d'autres sociétés ne passent pas à Orléans. J'ai donc propo-
sé au bureau de faire le point sur la chirurgie buccale, complétant les protocoles et instrumentations par les ré-
percussions sur les tissus concernés lors de la cicatrisation. L'évolution des mentalités en chirurgie buccale ne de-
vrait plus passer par les mots extraire, cureter, amputer, exciser, mais à l'idée que l'on va faire appel à plusieurs
populations cellulaires, les "ouvrières", seules en mesure de réparer une lésion, combler une alvéole, renforcer
une gencive attachée, reconstituer un espace biologique, régénérer un parodonte, augmenter un volume osseux,
obtenir une ostéo-intégration. La cicatrisation tissulaire est comparable à un chantier : ce n'est pas seulement en
entassant des matériaux qu'un batiment se construit, mais par les ouvriers de différentes corporations qui agis-
sent. Ce point de vue permet de comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire en chirurgie buccale.

Lieu des conférences: Novotel Charbonnière à St Jean de Braye. Horaires 8h45 à 17h30, pauses et repas inclus.


