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• Accès depuis la rocade périphérique :
Sortie N°10 ou N°11 direction Mérignac
• Accès depuis les boulevards périphériques :
Barrière Judaïque direction Mérignac
Place Mondésir direction Mérignac Centre Ville
• Tram Ligne A : descendre à l’arrêt “Pin Galant”
Renseignements et inscriptions sur
www.aquitaineprothese.com
J. Geoffrion : 06 62 13 59 28

M. Bartala : 06 86 68 00 93

J-P. Blanchard : 05 58 06 15 30

A. Lastrade : 06 78 79 52 01

J. Brousseaud : 05 56 35 46 03

V. Séguéla : 06 61 65 38 61

Comment s’inscrire ?

34, AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 33700 MÉRIGNAC

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 de 8h30 à 18h

PESSAC

A630

Espace Congrès Le Pin Galant

Formation Assistant(e)

REPAS

1. Remplir le bulletin d’inscription ci-joint
INCLUS
2. Joindre un chèque de 180 € par assistant(e), libellé à l’ordre de A.A.P.
En cas d’inscription d’un praticien au congrès, merci d’établir 2 chèques distincts
3. Adresser l’ensemble à : A.A.P. - 180, rue des Orangers - 33200 BORDEAUX

✂
Bulletin d’inscription à la journée du 4 octobre 2019
NOM Prénom (Assistant-e)
NOM Prénom (Cabinet du Dr)
Adresse
CP

Ville

L’assistant(e) dentaire et la parodontologie

Tél
Attention, nombre de places limité. En cas de non participation, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Chèque de 180 € par assistant(e), à libeller à l’ordre de A.A.P. et à retourner
180, rue des Orangers - 33200 BORDEAUX

www.aquitaineprothese.com

Vendredi 4 octobre - 8h30 / 18h
• 8h30

“Le rôle de l’assistant(e) dentaire en parodontologie”

Mme Kathy
Denys

Le Mot du Président
La réussite et la réputation d’un cabinet dentaire tiennent souvent dans la qualité de l’équipe soignante, et donc
particulièrement dans les compétences de l’assistant(e) dentaire.
Il/elle est souvent le premier et le dernier contact du patient avec le cabinet dentaire et de fait, au centre du recueil
de conseils, de questions voire de confidences.
Cela n’échappe pas au domaine de la parodontologie.

Le rôle de l’assistant(e) dentaire est prépondérant en parodontologie, et particulièrement dans la
communication avec le patient. Mme Kathy Denys, assistant(e) dentaire qualifiée, a exercé pendant
plus de 20 ans dans un cabinet de parodontologie exclusive, puis s’est spécialisée dans la formation
des assistant(e)s dentaires.

Que ce soit dans un cabinet spécialisé ou d’omnipratique, son rôle va plus loin que la préparation du plateau du praticien
ou la stérilisation. Pour l’assistant(e) dentaire, la parodontologie est une discipline gratifiante et valorisante qui lui permet
d’être proactif(ve) dans l’aide opératoire, mais aussi et surtout de déployer tous ses talents dans la communication et la
psychologie du patient.

Lors de cette matinée de formation, elle vous fera partager son expérience et son expertise en
parodontologie moderne. Elle abordera les rôles de l’assistant(e) dentaire autour de 3 thèmes :

Pour cela, il faut comprendre les causes de la maladie, l’objectif des soins, mais aussi assimiler l’esprit de la parodontie
médicale.

- la communication patient/équipe soignante, primordiale pour assurer la bonne marche
du traitement ;
- le parcours du patient, de la première consultation à la maintenance permet d’assurer le succès
du traitement ;

C’est ce que nous vous proposons pour cette journée 100 % paro, où deux conférencières de talent se succéderont afin
d’aborder toutes les facettes de la parodontologie moderne. Mme Kathy Denys abordera tout d’abord les rôles spécifiques
de l’assistant(e) dentaire, tandis que le Dr Corinne Lallam traitera de l’aspect clinique et de la gestion des difficultés,
lors d’une séance commune avec les chirurgiens-dentistes.

- le plateau technique nécessaire à l’examen clinique, à la motivation, au travail à 4 mains, ainsi
que la création de cassettes spécifiques.

Enfin, comme chaque année, vous pourrez déjeuner avec tous les participants des 30 e Journées de l’AAP et visiter
les 40 stands de notre exposition.

Cet enseignement dirigé abordera spécifiquement les rôles de l’assistant(e) dentaire
en parodontologie et vous permettra de faire le lien avec la conférence de l’après-midi, pour
une journée de formation 100 % paro.

Nous espérons vous retrouver le vendredi 4 octobre prochain à l’Espace du Pin Galant de Mérignac, pour cette journée
exceptionnelle.
Bien cordialement,

Julien BROUSSEAUD

• 14h - Conférence commune avec les chirurgiens-dentistes

Limiter les complications et gérer les difficultés
en parodontie
Dr Corinne
Lallam

Du diagnostic au traitement chirurgical, en passant par l’assainissement parodontal ou la mise
en œuvre de traitements complexes pluridisciplinaires, tout peut être source de complications
et de difficultés.
Grâce à l’évolution constante des connaissances, des matériels et des techniques, le praticien peut
cependant optimiser son analyse et son travail à chaque étape du plan de traitement parodontal.
Quand faut-il intervenir ?
Quelles sont les différentes techniques parodontales ainsi que leurs indications ?
Quelles sont les étapes ?
Quels sont les facteurs affectant le succès ?
Quels résultats attendre ?
Les vidéos de cas cliniques serviront à visualiser comment effectuer les bons choix, les bons
gestes, et comment respecter la chronologie et les protocoles.
Cette conférence vous permettra de participer à l’amélioration des résultats en parodontologie
et, au final, d’obtenir la satisfaction du patient et de l’équipe soignante.

Président de l’AAP

