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Prothèse partielle 
amovible                                                                                                                    
Des impératifs, 
des exigences, 
des solutions …

Votre programme DPC
à Marseille

La formation continue des Chirurgiens-dentistes

Le 13 octobre 2016

DPC
Le DPC ou Développement Professionnel Continu est 
un dispositif réglementaire de formation qui doit être 
obligatoirement suivi par chaque professionnel de 
santé.

PRISE EN CHARGE
La prise en charge peut se faire par l'OGDPC, le FIF PL 
ou ACTALIANS.

OGDPC : Prise en charge d'une journée et demi/an + 
indemnisation pour les libéraux et les salariés de certains 
centres de santé sous réserve de l'ouverture de leurs 
droits sur www.mondpc.fr.

FIF PL : Pour les libéraux, la demande est à effectuer sur 
le site du FiF PL : www.fifpl.fr, avant la date de la 
formation. Ce dépliant tient lieu de devis et de 
programme.

ACTALIANS : Pour les praticiens salariés ou le personnel 
des cabinets dentaires la demande de prise en charge 
doit être faite auprès de d'ACTALIANS. 
www.actalians.fr.

VALIDATION
Pour valider votre programme DPC vous devrez avoir :
. effectué votre inscription sur le site de l'OGDPC
. rempli votre questionnaire d'auto-évaluation,
. participé à la journée complète de formation,
. effectué par un questionnaire l'analyse de l'impact de la
  formation sur votre pratique

PARTICIPATION
En cas de non participation il ne sera procédé à aucun 
remboursement.

Ce document est téléchargeable sur notre site :

www.unafoc.fr

Avec l'UNAFOC
trouvez une 

formation dans 
votre région 

ou directement 
chez vous par 
le elearning



BULLETIN D'INSCRIPTIONPPROGRAMME

Coût de la formation : 392 €.
Paiement sur www.unafoc.fr ou par courrier :

   Un bulletin d’inscription par personne, accompagné, 
                       d'un chèque de 392 €.

  Chèque établi à l'ordre de l'UNAFOC
  *voir les modalités d'inscription et de prise en charge au dos.

  L'Unafoc se réserve le droit d'annuler la formation 
   si le nombre d'inscrits est insuffisant

Votre dossier doit contenir :

À retourner à 
UNAFOC, 54 rue Ampère 75849 PARIS cedex 17

*Nom

*Adresse

*Téléphone

*Email

Le Docteur (cachet professionnel) + adresse mail : 

Je m'inscris à la formation intitulée "Prothèse partielle 
amovible. Des impératifs, des exigences,  des solutions …"

le 13 octobre 2016 à Marseille
n°OGDPC 10831500040 - session n°6

*Date de naissance

*Numéro ADELI
 (inscrit sur la feuille de soin)

*RPPS
 (inscrit sur la carte de l'Ordre)

Salarié Libéral FIF PL OGDPC

La prothèse partielle amovible est souvent l’objet d’une remise 
en question, du fait de résultats cliniques décevants ou même 
d’échecs thérapeutiques auxquels sont confrontés les praticiens.                                                                                                                                   
Quel omnipraticien n’a pas en mémoire ses propres difficultés, 
particulièrement dans le traitement des cas d’édentements 
terminaux, unis ou bilatéraux ? 
Faut-il pour autant incriminer la prothèse partielle amovible 
elle-même ou plutôt mettre en cause les conditions de sa 
réalisation et ainsi que les conceptions prothétiques utilisées, 
sources essentielles des échecs ?

De là quelques grandes règles à respecter…
- L’établissement d’une procédure et le respect des protocoles 
qui régissent la succession des actes cliniques et de laboratoire, 
et particulièrement, le tracé, la préparation en bouche et les 
empreintes.
- La réalisation explicite du tracé de la prothèse qui dicte la 
préparation de la bouche et favorise la parfaite communication 
au sein du binôme dentiste-prothésiste. 
- Le choix d’un concept prothétique qui réponde parfaitement 
grâce à ses principes mécaniques, aux lois biologiques et 
physiologiques, permettant ainsi d’obtenir une prothèse 
bio-fonctionnelle. 
- La nécessité de rechercher une solution prothétique qui 
accompagne les déplacements de la selle lors de la fonction,  
afin d’éviter les déséquilibres qui entrainent la mobilisation 
des piliers et la résorption sous les selles.

Présenté par le Docteur Gérard JOURDA
Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur en Sciences Odontologiques
C.E.S. de Prothèse
Expert près la Cour d’Appel de LYON et les Tribunaux.

Nous vous accueillons dès 8h30 autour d'un café,
le déjeuner est prévu vers 12h30,
fin vers 18h00.

Plus d'infos sur  www.unafoc.fr 
*Lieu exact précisé lors de la confirmation d'inscription

*Best Western
Bonneveine Prado

Avenue Elsa Triolet - 13008 Marseille
GPS : lat. 43.248763 long. 5.388524

PLAN D’ACCÈS
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