Partageons notre passion
de la connaissance
Depuis notre fondation en 1965, nous travaillons en étroite
collaboration avec des professionnels dentaires. Ensemble,
nous avons la vision d'apporter des sourires sains pour la vie en inspirant une bonne santé buccodentaire. TePe Share est une plateforme pour être informé, inspiré et éduqué. Pour vous, et partagé
pour le bien de tous.
TePe propose des conférences sur mesure ainsi que notre package de conférences TePe Clinic. TePe
Clinic fait partie de TePe Share.

A propos de TePe Clinic
TePe Clinic se compose de trois conférences; les deux premières sont délivrées sur place et la
dernière est un webinar. Lorsque vous participez à TePe Clinic, vous recevrez un certificat de
présence pour chaque conférence. Les conférences doivent être suivies dans l'ordre. TePe Clinic est
destiné aux étudiants en dentisterie ou en hygiène dentaire, mais pas dans leur première année, car
une certaine expérience clinique est à préférer.
La durée des cours 1 et 2 peut être modifiée en fonction des besoins et des intérêts particuliers, mais
il y a une durée minimale requise de 2 heures par cours. La durée de la conférence 3, un webinar, est
d'environ 1,5 heure.

Cours n°1
”La santé bucco-dentaire selon TePe”
Dans notre première conférence, nous vous présenterons l'entreprise TePe - notre histoire, nos
valeurs et nos objectifs. Nous vous ferons savoir comment nous travaillons sur le développement
durable et l'amélioration de la santé bucco-dentaire à l'échelle mondiale. En outre, nous
examinerons la prévalence et l'étiologie de la gingivite et de la parodontite et accorderons une
grande attention à la prévention. Dans cette conférence, nous nous concentrerons principalement
sur les preuves scientifiques existantes des avantages et de l'importance du nettoyage interdentaire
et du contrôle de la plaque dentaire. Vous vous familiariserez avec les brosses à dents et les
brossettes interdentaires TePe. Une formation pratique avec nos produits est incluse.
Après cette conférence, les participants pourront
•
•
•
•
•
•

Donner des exemples de la manière dont TePe travaille sur le développement durable
Comprendre le concept de ressources non renouvelables par rapport aux ressources
renouvelables
Décrire la prévalence et la distribution des maladies bucco-dentaires dans le monde
Utiliser et recommander les brosses à dents TePe et les produits de nettoyage interdentaires
Donner des exemples de la recherche derrière différents produits de nettoyage
interdentaires
Comprendre l’importance d’une élimination optimale de la plaque dentaire

Cours n°2
" Une meilleure communication, des implants
plus sains "
Dans notre deuxième conférence, nous nous concentrerons sur la maintenance des implants et la
prévention des maladies péri-implantaires. Nous aborderons également les soins bucco-dentaires
pour certains groupes de patients, comme les personnes âgées et les patients sous traitement
orthodontique. La dernière partie du séminaire sera consacrée à la communication avec les patients.
Vous découvrirez nos brosses spéciales et approfondirez vos connaissances sur nos brossettes
interdentaires. Le but de ce séminaire est d'accroître la prise de conscience de l'importance de
l'entretien individuel des implants et de créer une compréhension de la façon de former et de
maintenir une habitude saine.
Après cette conférence, les participants pourront
•
•
•
•

Utiliser et recommander les brosses spéciales TePe à différents groupes de patients
Indiquer la prévalence des maladies péri-implantaires et décrire l’étiologie de la maladie et
les facteurs de risque de maladie
Comprendre l’importance de l’entretien des implants
Comprendre les mécanismes qui peuvent changer les comportements des patients et créer
des patients motivés

Cours n°3
" Bouche saine, corps sain "
Notre troisième séminaire est organisé sous forme de webinar. Le sujet de cette conférence est le
lien entre la santé bucco-dentaire et la santé systémique. Nous vous donnerons un aperçu des
preuves scientifiques solides de cette connexion. Vous recevrez également une mise à jour sur notre
portefeuille de produits. L’objectif de ce séminaire est une meilleure compréhension de la façon dont
les maladies bucco-dentaires peuvent avoir des effets systémiques, ainsi qu’une connaissance
approfondie des produits TePe.

Après cette conférence, les participants pourront
•

Expliquer l'association entre la maladie parodontale et les maladies systémiques

•

Comprendre les liens scientifiquement prouvés entre la parodontite et les différentes
maladies systémiques en mettant un accent particulier sur les maladies cardiovasculaires, le
diabète, les issues défavorables de la grossesse, la polyarthrite rhumatoïde et le cancer

•

Définir les opportunités que ces liens, ainsi que l'alimentation et l'exercice, nous donnent
pour influencer nos conseils sur un mode de vie sain et comprendre comment cela se
rapporte à une bonne santé bucco-dentaire

