Dentisterie adhésive et prothèse numérique :
pourquoi pas moi ?
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Dr LANCE Cindy
Ces dernières années, la profession a connu une véritable révolution numérique au laboratoire de prothèse et au cabinet
dentaire. Aujourd’hui, l’empreinte optique fait partie de l’arsenal thérapeutique du chirurgien-dentiste en prothèse fixée
dento ou implanto supportée et tend à se développer en prothèse amovible.
En parallèle, l’avénement de la dentisterie adhésive et le développement de nouveaux matériaux usinables ont modifié les
principes de préparation mécanistes de prothèse fixée au profit de préparation plus conservatrice dans un souci d’économie
tissulaire.
De plus en plus de cabinets dentaires sont équipés ou souhaiteraient s’équiper d’un scanner intra oral, voire d’un système
de Conception et la Fabrication Assisté par Ordinateur (CFAO) directe. En effet, la CFAO offre de nombreux avantages pour
le praticien mais également pour le patient. Pourquoi pas vous ?
Objectifs :
▪
▪
▪
▪

Découverte de la CFAO chairside (préparation, matériel, matériaux)
Manipulation des outils numériques de CFAO.
Comprendre les concepts de la dentisterie adhésive
Connaître les matériaux disponibles et leurs indications

PROGRAMME
Jeudi 21 juillet :
•

•

Matin (9h - 12h30) :
- Compréhension de la dentisterie adhésive
- Concepts de préparation pour inlay/onlay/overlay et endocouronne, illustrés par des cas cliniques
- Travaux pratiques sur fantômes : préparations pour overlay et endocouronne
Après-midi (14h – 17h) :
- Travaux pratiques sur modèles pédagogiques, par groupes :
Réalisation d’empreintes optiques pour tout type de réhabilitation fixée (onlay, endocouronne, couronne,
facette, inlay-core, couronne sur implant);
Manipulation de différents scanners intra-oraux disponibles sur le marché.

Vendredi 22 juillet :
•

Matin (9h – 12h) :
- Le flux numérique
- Cas cliniques pour aborder les notions de collage et de biomatériaux
- TP en salle informatique : modélisation d’une pièce prothètique

•

Après-midi (13h30 – 16h30) :
- Travaux pratiques :
Démonstration en directe – astuce de maquillage
Maquillage d’une pièce prothétique en céramique/composite par chaque participant (+/- glaçage)
- Découverte de FAO : Usinage/impression 3D

Inscription par mail à l’adresse suivante :
formation-continue.odontologie@uca.fr
Merci de communiquer (par participant) :
-

Date/intitulé de la formation
Profession
Nom et prénom
Date de naissance
Adresse professionnelle, SIRET
Numéro de téléphone

Tarifs :
Praticien : 700 €
Assistante : 400 €
Praticien + assistante : 1100 €

Fin des inscriptions le 01 juin 2022

Organisation de la formation
Date : Jeudi 21 et vendredi 22 juillet 2022
Responsable pédagogique : Mr AUTISSIER Felix
Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque stagiaire
Assiduité
L'assiduité des stagiaires sera assurée d'un émargement à la demi-journée par chaque stagiaire et par le(s) formateur(s)
Contact(s) Administratif(s)

Lieu(x) de formation

UFR Odontologie

UFR Odontologie

Service Formation Continue

2 rue de Braga

2 rue de Braga

63100 Clermont Ferrand

63100 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04 73 17 73 35

