
LES BIOSILICATES : DES INCONTOURNABLES 
EN DENTISTERIE RESTAURATRICE ET EN ENDODONTIE

LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
Une journée complète pour découvrir les propriétés de bioactivité 

et de biocompatibilité de ces matériaux. 
Un arsenal thérapeutique nouveau en dentisterie 

restauratrice et en endodontie. 

Modérateur : Professeur Pierre COLON

UTILISATION D’UN BIOSILICATE : QUAND UN MATÉRIAU PERMET 
DE SIMPLIFIER L’OBTURATION ENDODONTIQUE À SON STRICT MINIMUM !
Depuis plusieurs années, les procédures cliniques ont évolué en endodontie surtout techniquement 
mais tendent aujourd’hui à devenir conceptuelles. Avec le développement des matériaux de 
la famille des biocéramiques, l’obturation est principalement concernée. 

En considérant le matériau d’obturation, non plus comme un ciment de scellement mais comme 
un matériau de remplissage, un véritable changement de paradigme peut s’opérer. Cette présentation 

la qualité des traitements endodontiques tout en restant accessible à tout omnipraticien.

Conférencier : Docteur Stéphane SIMON
Maître de Conférences Université Paris-Diderot

APRÈS-MIDI  : 14h00 - 17h00

TRAVAUX PRATIQUES
Découverte et manipulation des matériaux

MATIN : 9h00 - 12h00C
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DEMANDE  D’INSCRIPTION

CONSERVER LA VITALITÉ PULPAIRE COÛTE QUE COÛTE, 
INTÉRÊT D’UN SUBSTITUT DENTINAIRE
Même si la tendance pousse à être de plus en plus conservateur, trop de dents sont encore 
extraites à tort. L’avènement de matériaux à base de silicate tricalcique nous permet, aujourd’hui, 
de réaliser, de manière simple et reproductible, des traitements considérés comme hasardeux 
il y a quelques années seulement. C’est par une bonne compréhension du matériau et de ses 
propriétés (biologiques, mécaniques et cliniques) que les traitements les plus complexes sont 
à la portée de tous ! 

Conférencier : Docteur Hugo SETBON
Université Catholique de Louvain

42èmes Entretiens de Garancière
UNIVERSITÉ Paris Diderot 2016

Inscrivez-vous avec le Bulletin d’Inscription sur le site web de l’AUOG : 
www.auog.fr/bulletin_entretiens.php 

IN : 9h00 - 12h00
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