
Travaux Pratiques de Michel BLIQUE & GC France

MI + VI = SUCCÈS !
Préparations et obturations MI (peu invasive) 

Mise en œuvre facile grâce aux Verre-Ionomères. 

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’obturation minimales bio-actives sont abordées. Une série d’ateliers, puis de 
Travaux Pratiques, pour réaliser étape par étape des obturations MI et Bio-logiques. 

9h30  Accueil

10h00  Préparation a minima des cavités, obturations MI et mise en œuvre des  Verre-
  Ionomères
  Exemples de réalisations MI à travers une présentation de cas cliniques

12h00  Lunch sur place

12h30  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
  • Matrices et mise en œuvre des techniques d’obturation

15h00  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

17h00  FIN
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INFORMATIONS 

Le lieu : dans les locaux de GC France -  8 rue Benjamin Franklin - 94370 Sucy en Brie 

La date : jeudi 19 septembre 2019

Places limitées : 15 participants.

Horaires : de 9h à 17h

Coût de la formation : 250€ par personne à régler lors de l’inscription par chèque à l’ordre de 
ASSOPDI

Le prix comprend, le cours théorique, le déjeuner, les ateliers, les travaux pratiques, les documents 
supports. 
Une liste de matériel à apporter sera fournie après l’inscription.

Attention ! en cas d’impossibilité d’assister au cours : 
- 60 jours avant, report possible sur autre session.
- moins de 30 jours avant la date de la formation, les frais d’inscription sont perdus et ne pourront 
pas faire l’objet d’un remboursement ou d’un report.

Pour le bon déroulement de la partie Ateliers et T.P., le  nombre des participants est strictement 
limité à 15 personnes

INSCRIPTION auprès de GC France, Jennifer Heiles
par e.mail : j.heiles@france.gceurope.com
par tél : 01 49 80 59 17

Travaux Pratiques avec Michel BLIQUE & GC France 

Dr Michel BLIQUE - Attaché Universitaire Odontologie Pédiatrique Nancy
Pratique privée limitée aux traitements de prophylaxie carieuse et 

parodontie non-chirugicale à Nancy & à Luxembourg
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