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PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs généraux et contexte de la formation
  Dominer et effectuer la sculpture des faces dentaires sur des dents naturelles montées sur moulages.

Objectifs opérationnels et compétences visées par cette formation
A l’issue de cette formation, vous aurez la capacité de :

  Mettre en pratique la réduction amélaire proximale (RAP) en utilisant deux systèmes pour la phase 
d’abrasion, une turbine avec des fraises adaptées et un contre-angle oscillant.

  Connaître les impératifs de la phase de polissage nécessaires à une bonne finition.

Indicateurs clés formation 
Le taux global de satisfaction des participants est de 4,9/5.

Prérequis
Destinée aux professionnels de santé en exercice, pratiquant des soins d’orthopédie dento-faciale. 
Pas d’autre prérequis. 

Publics visés
  Spécialistes qualifiés en ODF libéraux et/ou salariés.
  Internes en DES d’ODF ou d’OMDF.
  Chirurgiens-dentistes libéraux et/ou salariés.

Personnes en situation de handicap
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez développer vos compétences professionnelles ? 
Nous vous invitons à contacter notre référente handicap Alexandra SCHALLER par mail avant de vous inscrire : 
sfodf@sfodf.org

Atelier de Stripping
Jeudi 26 janvier 2023 de 19h00 à 21h30 

PARTIE THÉORIQUE  - Vidéoconférence
Jeudi 6 ou vendredi 7 juillet 2023 de 9h00 à 17h30  

ATELIER PRATIQUE  - Bureaux de la SFODF
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Modalités
Durée : Streaming 2h30 Théorique - Présentiel 1 jour (7 heures) – 9h00 à 17h30 avec une pause déjeuner (repas libre).
Type de formation : Formation mixte.

Lieu
Siège de la SFODF : 15, rue du Louvre, Bat 2 - 75001 Paris

Nombre de participants
30 participants maximum (partie pratique : 2 groupes de 15 personnes maximum).

Modalités et délai d’accès
Pour accéder à cette formation, il suffit de vous inscrire directement en ligne sur le site des formations 
de la SFODF : www.sfodf-formationcontinue.com
Une fois l’inscription en ligne faite, vous recevrez une réponse sous 48h.

Moyens et méthodes pédagogiques
Projection de diapositives commentées, articles scientifiques distribués dans des clés USB.
Un bloc note et un stylo seront distribués en début de formation.

Attention, les participants doivent apporter :
  Une sonde droite
  Un miroir
  Vous pouvez apporter votre PC ou Mac avec votre programme de dessins vectoriels ou Keynote (si vous le maîtrisez)

Contenu pédagogique
La réduction amélaire proximale a été mise en avant par Sheridan et Zachrisson, dans les années 1980. Actuel-
lement, elle connaît un renouveau et un intérêt clinique grandissants. La notion d’encombrement et de gain de 
place qu’elle impose en contrepartie sont au coeur de notre pratique orthodontique où nos choix limites sont 
fréquents. Puisque choisir, c’est renoncer, soustraire 25/100e de millimètre d’émail sur une face dentaire peut 
constituer une solution acceptable face aux extractions ou à l’expansion excessive.
De plus, la réduction amélaire proximale peut trouver son indication dans la gestion du parodonte, notamment 
au niveau des papilles interdentaires en améliorant l’anatomie gingivo-alvéolaire de l’espace concerné. L’éva-
luation du rapport risque/bénéfice doit guider notre décision thérapeutique. Les éléments qui nous permettent 
de cerner les indications sont relativement simples à analyser. En revanche, assurer la finition d’un geste qui 
peut remettre en question l’intégrité de la dent nécessite une démarche précise, une instrumentation adaptée et 
un geste sûr.
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Modalités d’évaluation
Modalités de positionnement :
Un test d’évaluation en ligne sera envoyé la semaine précédant la formation.

Modalités d’évaluation des acquis :
Un test d’évaluation en ligne des acquis sera envoyé à la suite de la journée de formation.

Modalités d’évaluation de la satisfaction
Un questionnaire d’évaluation sera envoyé à la suite de la journée de formation.

Tarifs TTC

  Membres...................................................................................................................................................................................................................... 320 euros
  Non membres......................................................................................................................................................................................................... 370 euros
  Jeune diplômé.e membre de la SFODF................................................................................................................................................. 150 euros

  Internes en DES d’ODF
• Les 5 premières inscriptions..................................................................................................................................................................... 30 euros
• Membres.................................................................................................................................................................................................................. 100 euros
• Non membres....................................................................................................................................................................................................... 150 euros

Formateur référent
Olivier SOREL (Rennes)
  Chirurgien-dentiste, spécialiste qualifié en ODF 
  Professeur des Universités
  Président de la SFODF
  Praticien Hospitalier 
  Chef de l’UF d’ODF du CHU de Rennes 
  Ambassadeur de l’AAO

Contact
Alexandra SCHALLER

Mail : sfodf@sfodf.org
Téléphone : +33 (0)1 43 80 72 26


