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2020
Prothèse amovible complète

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

2 crédits 20.0 h Q1

Enseignants Brogniez Véronique (coordinateur(trice)) ;Gillard Caroline ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Les différentes étapes cliniques et de laboratoires nécessaires à la réalisation et au placement de prothèses
amovibles complètes, tant d'usage que transitoires. Il comprend notamment la description des différents
paramètres permettant le choix des dents artificielles, leur montage, leur essai en bouche et le contrôle des
paramètres esthétiques et fonctionnels. Tous les aspects liés à la polymérisation des prothèses, le placement,
l'entretien et le suivi comme les rebasages temporaires ou définitifs sont abordés.

Acquis

d'apprentissage 1

- Pouvoir proposer tel ou tel type de dents artificielles ;

- Réaliser le montage sur cire des dents, l'essai en bouche et connaître les différents principes de
polymérisation ceci tant pour les prothèses amovibles d'usage que pour les prothèses transitoires.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit : questions ouvertes

Toute la matière sauf: Choix des dents artificielles et Equilibration secondaire

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Exposé magistral soutenu par Powerpoint

Contenu Voir les thèmes abordés.

Bibliographie Support : syllabus et powerpoint

Faculté ou entité en

charge:

MDEN

Force majeure

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Ecrit QROC Une partie de la matière Matière retirée: Choix
des dents artificielles et
Equilibration secondaire
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences dentaires DENT1BA 2
WDENT1210 ET WDENT1284

ET WDENT1285 ET WDENT1242

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dent1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2020-wdent1210
https://uclouvain.be/cours-2020-wdent1284
https://uclouvain.be/cours-2020-wdent1285
https://uclouvain.be/cours-2020-wdent1242
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dent1ba-cours_acquis_apprentissages.html

