
Dysfonctionnements de l'appareil manducateur
  

1 ère journée
jeudi 14 décembre 2017

1 - Comprendre et diagnostiquer

2 - soulager, rééduquer, modifier le comportement

Après-midi

 collège national d'occlusodontologie
 Section Paris Île-de-France

 Journées cliniques au CHU Charles-Foix

Quand                      
Jeudi 14 décembre 2017
et jeudi 8 février 2018
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
Accueil dès 8h30

L'équipe de la consultation spécialisée de l'Hôpital Charles Foix, vous propose une
formation interactive en effectif réduit. Notre objectif : partager notre expérience afin de
vous permettre de prendre en charge vos patients seul ou en équipe.

Intervenants : Audrey Chanlon, Hélèna Deharveng, Philippe De Jaegher,  Bernard Fleiter, Nicolas Fougeront, Bruno
Garnier, Hélène Gil, Jean-Charles Kohaut, Wacyl Mesnay, Isabelle Prime

Où                            
Service de médecine bucco-
dentaire / odontologie
Hôpital Charles Foix
12, avenue de la République
94200 Ivry sur Seine

Matin 
    Dysfonctionnements intra-articulaire et  pathologies dégénératives de l'ATM
    Les mécanismes de la douleur
    Myalgies, arthralgies et céphalées
    Diagnostics différentiels
    L'entretien clinique
    Comorbidités

Organisateur
CNO – Section Paris - Île-
de-France
dr.bruno.garnier@orange.fr

Frais de formation
(déjeuner compris)

Cotisation CNO Paris Île-de-
France : 30Euros

Membres CNO :
250 Euros
pour la 1 ère journée
400 Euros
pour les 2 journées

Non membres CNO :
300 Euros
pour la 1ère journée
500 Euros
pour les 2 journées

Après-midi
    L'examen clinique - rappels anatomiques
    Atelier : pratique de l'examen clinique
    Atelier : autour de cas cliniques
    La prise en charge initiale : explication, réassurance, éducation thérapeutique

2 ème journée
 Jeudi 8 février 2018

Matin 
    Les objectifs de la prise en charge
    Kinésithérapie et dysfonctionnements temporomandibulaire
    Quels exercices recommander ?
    Myalgies et céphalées : atelier autour de cas cliniques
    Les médicaments recommandés
    Prescription : atelier à travers des situations cliniques

Imprimez le formulaire et
envoyez-le avec votre
chèque libellé à l'ordre du
CNO Île-de-France à :
Bruno Garnier
4 rue du Réveillon
94440 Villecresnes

    Comment aborder la composante psychosociale des dysfonctionnements
    Bruxisme et troubles du sommeil
    Dysfonctionnements intra-articulaires et arthrose : atelier autour de cas cliniques
    Rôle des orthèses
    Adresser et correspondre avec les autres professionnels de santé
    Prise en charge et contexte psychologique et social  :  atelier autour de cas cliniques


