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PRéVENTION ET HYGIèNE : 11 vidéos

» CCL290

Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc opératoire

» CCL276

La couronne pédodontique préformée

» CCL275

Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a minima

» CCL273

Scellement prophylactique des sillons chez l'enfant

» CCL205

Prévention de la carie chez l'enfant : Le scellement de sillon

» CCL202

L'irrigation sous-gingivale

» CCL173

La visite type de maintenance : Deuxième cas clinique

» CCL184

Irrigation sous-gingivale et détartrage

» CCL183

Les méthodes d'hygiène buccale

» CCL168

Motivation au brossage et détartrage

» CCL141

Fautes d'asepsie au cabinet dentaire :
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Les règles d'hygiène et d'asepsie en bloc
opératoire
Cas clinique | CCL290

CCL290VOD

22,00 €

CCL290DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Laujac (M.H.)
Cannas (B.)
Gillot (L.)

Dans sa pratique quotidienne, le chirurgien-dentiste doit obligatoirement
contrôler et assurer l'hygiène et l'asepsie.
C'est en chirurgie implantaire que ces règles doivent être impérativement
respectées.
Cette rigueur passe par la bonne connaissance des protocoles de préparation
et d'installation de l'acte chirurgical. C'est ce qui vous est présenté au travers
d'une intervention réalisée dans un bloc opératoire hospitalier.
Nous détaillerons successivement : la tenue de bloc non stérile, le lavage des
mains, l'habillage en tenue stérile, l'installation, les règles d'asepsie pendant
l'intervention, la fin de l'intervention et les erreurs à ne pas commettre.

Durée :
42 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/10/2004
Producteur(s) :
CIVideo
SAPO Implant

Photos extraites de la vidéo :
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La couronne pédodontique préformée
Cas clinique | CCL276

CCL276VOD

15,00 €

CCL276DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Gouvernaire (A.)
Durée :
12 minutes

Chez le jeune enfant, se pose souvent le problème de la pérennité d'une
molaire, face à un délabrement coronaire important.
La coiffe pédodontique préformée offre la solution dans la grande majorité des
cas.
Les principes de la réalissation d'une coiffe pédodontique reposent sur la
préparaton de la dent. Elle est ici réalisée ici sur une 85.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Odontologie préservatrice : 3 cas de dentisterie a
minima
Cas clinique | CCL275

CCL275VOD

22,00 €

CCL275DVD

107,00 €

Auteur(s) :
Lasfargues (J.J.)
Durée :
33 minutes

L'odontologie préservatrice est une dentisterie restauratrice fondée sur la
préservation maxima, l'économie tissulaire et la conservation des structures
dentaires, afin d'assurer une meilleure pérénité, une meilleure longévité des
dents restaurées.
Trois situations cliniques sont présentées.
L'utilisation du microscope opératoire facilite grandement le diagnostic
permettant de déterminer les sillons qui seront à ouvrir et ceux qui seront
respectés.
L'élimination de la dentine cariée se fera par technique chimio-mécanique
avec le Carisolv.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
04/02/2003
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Scellement prophylactique des sillons chez
l'enfant
Cas clinique | CCL273

CCL273VOD

15,00 €

CCL273DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Arav-Hazan (A.)
Arav (L.)
Druo (J.P.)
Artaud (C.)

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le
scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable.
Illustrée par différents cas cliniques, cette vidéo est un véritable mode d'emploi
de la technique.

Durée :
21 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
19/10/2002
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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Prévention de la carie chez l'enfant : Le
scellement de sillon
Cas clinique | CCL205

CCL205DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Druo (J.P.)
Baudoin (G.)
Durée :
8 minutes

Ayant fait la preuve de son efficacité en matière de prévention de la carie, le
scellement des sillons des dents définitives est un acte simple et durable.
Cette vidéo est un véritable mode d'emploi de la technique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/01/1997
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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L'irrigation sous-gingivale
Cas clinique | CCL202

CCL202DVD

92,00 €

Auteur(s) :
Serfaty (R)
Itic (J.)
Durée :
15 minutes

Technique simple et efficace à découvrir absolument par tous ceux qui doivent
faire face à la plupart des problèmes d'abcès parodontaux : Parodontite,
accident d'évolution de la dent de sagesse, temporisation pré-extractionnel,
maintenance parodontale, etc…

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
31/12/1992
Producteur(s) :
CIVideo
Parke Davis

Photos extraites de la vidéo :
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La visite type de maintenance : Deuxième cas
clinique
Cas clinique | CCL173

CCL173DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Jaouï (L.)
Slonin (C.)
Pokoïk (P.)

Cette patiente présente une parodontite évolutive sévère.
Les examens clinique et radiologique montrent des lésions osseuses
caractéristiques. L'inflammation est masquée par l'usage fréquent de la
cigarette.
La séance de maintenance, réalisée au cabinet dentaire, doit être stricte et
rigoureuse.
Elle comprend trois étapes : Le surfaçage, l'irrigation sous-gingivale et le
polissage.

Durée :
42 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/04/1992
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Photos extraites de la vidéo :
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Irrigation sous-gingivale et détartrage
Cas clinique | CCL184

CCL184VOD

18,00 €

CCL184DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Serfaty (R)
Durée :
37 minutes

La thérapeutique initiale en parodontie consiste à rétablir un environnement
gingival sain.
Le détartrage et la réduction de l'inflammation gingivale sont la première
étape.
Comment détartrer, quels instruments utiliser ?
Plusieurs matériels sont présentés permettant d'irriguer la gencive à l'aide de
produit antiseptique.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/12/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Photos extraites de la vidéo :
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Les méthodes d'hygiène buccale
Cas clinique | CCL183

CCL183VOD

18,00 €

CCL183DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Jaouï (L.)
Durée :
18 minutes

Après un bref rappel des matériels et méthodes de brossage, nous assistons à
l'enseignement d'un patient à son hygiène bucco-dentaire.
Cette vidéo est plutôt destinée au praticien qu'au patient. Elle permet
d'apprendre une certaine façon d'aborder l'enseignement de l'hygiène
bucco-dentaire aux patients.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/12/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Photos extraites de la vidéo :
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Motivation au brossage et détartrage
Cas clinique | CCL168

CCL168VOD

18,00 €

CCL168DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Itic (J.)
Jaouï (L.)
Durée :
31 minutes

Afin que les techniques de chirurgie parodontale aient un franc succès, il est
indispensable d'éliminer le tartre et que le contrôle de plaque soit assuré par le
patient tout au long du traitement. Tout le problème étant de faire passer le
message au patient, cette vidéo est un guide indispensable qui vous montre la
façon de motiver le patient au problème d'hygiène buccale
La deuxième partie est un guide pratique pour les étapes de détartrage et
maintenance parodontale.

Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
10/10/1991
Producteur(s) :
CIVideo
A.U.P.

Photos extraites de la vidéo :
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Fautes d'asepsie au cabinet dentaire :
Cas clinique | CCL141

CCL141DVD

99,00 €

Auteur(s) :
Baudoin (G.)
Legrand (J.F.)
Missika (P.)
Ouvrard (H.)

Si vous croyez respecter les règles d'asepsie indispensables dans votre
exercice quotidien, la vision de cette cassette est indispensable. Il est
probable que votre assistante ou vous-même fassiez quelques "bêtises"
inconsciemment.

Durée :
31 minutes
Langue :
Français
Zone DVD :
Multi-zones
Date d'insertion :
23/11/1990
Producteur(s) :
CIVideo

Photos extraites de la vidéo :
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