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Préparations et obturations MI (peu invasive)
Mise en œuvre facile grâce aux Verre-Ionomères.

Une Session d’une journée : de 8h45 à 17h00

Où ? Agence Dentall Project Lyon
150 rue des terres bourdin 69140 Rillieux la pape

Participation : 350€TTC par personne repas inclus
Réglement à l’ordre de dentall project
A réception du réglement l’inscription est validée

Programme de la formation :

Le but de cette journée est de présenter un ensemble de techniques qui permettent à l’omni-praticien de 
réaliser une approche prophylactique et peu invasive du traitement de la carie.

Après un point rapide et pratique sur certaines notions et technologies : fluorescence et diagnostic, 
scellement et scellement thérapeutique, des notions d’interventions et d’obturations minimales bio-actives 
et de maintenance de l’espace sont abordées.Une série d’ateliers puis de Travaux Pratiques, pour réaliser 
étape par étape des obturations MI et Bio-logiques.

MI + VI = SUCCÈS

Animée par le Dr Michel BLIQUE

Dr Michel BLIQUE - Attaché Universitaire Odontologie Pédiatrique Nancy
Pratique privée limitée aux traitements de prophylaxie carieuse et
parodontie non-chirugicale à Nancy & à Luxembourg
Formateur enregistré sous le N° 41.54.03216.54 du Préfet de la Région Lorraine



Après-midi

ATELIERS
- Diagnostic précoce et contrôle des préparations 
avec les caméras à fluorescence
- Utilisation de l’aéropolissage et de l’aéro abrasion 
dans le traitement des surfaces
et la préparation a minima des cavités
- Scellement des sillons et lésions avec un VI 
spécifique, technique « Press Finger »
- Verres Ionomères Imprégnés Protégés. Matrice et 
mise en oeuvre des techniques
d’obturation
- Gestion de l’espace interdentaire en Cario/Paro

TRAVAUX PRATIQUES 

- Réalisation de restaurations en VI sur modèles
- Restauration de Classe II, nouvelles approches
- Restauration type MOD en MI, nouvelles 
approches
- Restauration des cavités «Slot» et des lésions 
radiculaires périphériques
- Restauration des lésions cervicales d’origine 
carieuse ou traumatique

Programme
Matin

Exposé : Préparation à minima des cavités, obturations MI et mise en œuvre des
Verre-Ionomères
Pause café
Exemples de réalisations MI à travers une présentation de cas cliniques
Lunch sur place
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