
Clinique en Prothèses 

• Le patient 

• Si il y a ou si il y aura un traitement 
prothétique : voir en 1er er la prothèse 

• En D2 : validation 1 er semestre : analyse de 
2 cas cliniques donc:

Etude du cas avant 

de dire au patient si on peut ou non le 
prendre en charge au centre de soin. +++



Prendre en compte 

•D2: 

•Binôme:  points a réaliser 

•Pluridisciplinaire : prendre avis 
prothétique (avant de faire une reprise 
d’endo ou un curetage. )



recommandations

• Connaitre votre dossier

• Avoir  en tête (ou par écrit) les différents 
étapes du traitement

• Suivi du patient (autres disciplines, 
motivation à l’hygiène ,confirmer les 
RDV…)

• Suivi du labo

• Attention aux dates des séminaires ( pas 
de clinique)



recommandations

• Réviser ce que vous devrez faire en 

clinique 

– Ne pas oublier la deflection gingivale

– Ne pas oublier l’adhesif dans le porte 

empreinte 

– Preparation de votre plateau technique sur 

votre session.

– Tenir à jour la liste de ce que vous faites 

même si pas de points  (macdent)



Fiche de correspondance avec 

le laboratoire de prothèse

• Besoin de coller des etiquettes

• De bien preciser ce que vous souhaitez 

faire (TFM+ Couronne ceramo-metal sur 

46)

• Noter étapes / etapes :par exemple  

realisation de la chape, puis realisation

du biscuit en ceramique, puis finitions.

• C’est une prescription





Validation clinique

• D2 = 2 cas cliniques+ 40 points

• D3 et T1 =70 points 

• Si non validé= points supplementaires par 

session ratée 

• Même avec les points il est possible de pas 

être validé: 

– Comportement

– Ethique 

– Tricherie manifeste .



Les enseignants

• Lundi:  Pr Sylvie Montal, Dr Christian Rouzaud, Dr.Helene
Sabatier

• Mardi :Pr Sylvie Montal, Dr.Paul Farenc

• Mercredi :Dr Laurence Pourreyron, Dr.Bruno Picart

• Jeudi : Dr.Laurence Pourreyron, Dr Bruno Picard

• Vendredi : Dr.Karine Joullié ,Dr Mickael Desoli

• CFAO: mardi , mercredi et jeudi avec les Dr Fages et 
Durand

• Prpthèse maxillo-faciale : mercredi jeudi : Pr Margerit ,Dr 
Comalonga.


