
Poser            l’indication des  composites 

postérieurs et leurs limites.

Mettre en place aisément vos matrices dans 

n’importe quelles situations cliniques de votre 

pratique quotidienne.

Effectuer un curetage carieux conservateur, de 

la lésion superficielle jusqu’à la lésion proche 

pulpaire.

Appliquer  les  protocoles   détaillés de A à Z, des 

cas cliniques simples au plus complexes.

Ce que vous allez mettre en pratique

Maîtriser les techniques de «nmodellage par 

injectionn», «nstamp techniquen», «nd’anneau 

personnalisén» ou encore de «nla paroi 

personnalisén».

Réussir la procédure d’adhésion, la stratification 

et la sculpture de la reconstitution.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Gagner du temps et de l’efficacité dans la 

réalisation de vos restaurations.
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Apprenez à maîtriser l’ensemble des étapes et 

des techniques indispensables pour optimiser 

vos restaurations directes, du cas simple au plus 

complexe.

Avec le progrès de la dentisterie moderne, l’intégration du principe de l’économie et de la conservation tissulaire, 

les pertes de substances postérieures peuvent se traiter par des reconstitutions collées par méthode directes.

Les restaurations directes postérieures

La restauration des dents postérieures par technique 

directe est une proposition très pertinente, tant au 

niveau biologique, qu’esthétique et économique.

L’objectif de cette formation est de vous apprendre 

à mener à bien votre étude, réflexion, ainsi que de 

maîtriser toutes les étapes de A à Z nécessaires à la 

restauration d’une ou plusieurs dent.s postérieure.s 

par technique directe, pour une mise en place 

immédiate.

Du diagnostic jusqu’au polissage final, en passant 

par la communication avec votre patient et le rôle 

de l’assistante, apprenons ensemble, dans cette 

formation validante, à maîtriser les restaurations 

directes postérieures.

Les restaurations directes postérieures

Programme de la formation
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Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Le protocole classique

Les situations cliniques particulières

Les approches alternatives

Organisation et communication

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Formation 100% en 
ligne


