
Votre pratique est amenée à évoluer  

de plus en plus rapidement.

« La révolution numérique accélère la 

transformation de toutes les activités au 

sein de nos organisations. Notre mission 

est de présenter les solutions d’aujourd’hui 

et de vous accompagner à les assimiler 

et à optimiser des outils de plus en plus 

performants, avec les objectifs : de simplifier, 
de libérer du temps, de gagner en efficacité et 

profitabilité, de mieux communiquer. »

VOUS  
ACCOMPAGNER

Didier Cochet

Directeur général 
Dentalinov

Le numÉRique
se RÉinvente, 

LIBÉREZ VOS ENVIES  !
4E JOURNÉE NUMÉRIQUE 

PARIS 8E  8H30 - 17H00
1ER FÉVRIER 2 0 1 8  

CONFÉRENCES – ATELIERS – DÉMONSTRATIONS – EXPOSITION

RÉSERVEZ VOTRE PLACE,
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

INSCRIPTION

www.weezevent.com/ 

journee-numerique2018 

01 78 16 35 00 
contact@dentalinov.com

COORDONNÉES

 Chateauform’ City George V
28, avenue George V
75008 Paris
01 53 82 60 29

ACCÈS

Parking

Champs-Elysées
Alma Marceau George V

Métro

Ligne1 – George V
Ligne 9 – Alma Marceau

TARIF

Frais de participation 190€

ORGANISÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC



14H15-16H45
L’ATELIER DÉCOUVERTE

17H30
CONCLUSION ET COCKTAIL DE CLOTÛRE

14H15 - 16H45
LES ATELIERS PRATIQUES DES CERECISTES

Répondre aux interrogations des praticiens 

en matière de reconstructions prothétiques.

Professeur Irena Sailer

Chef du Département de Prothèse fixée et 
Biomatériaux à l’Université de Genève

 Professeur associée, responsable du 
Département de Dentisterie restauratrice 
et préventive à l’Université de Pennsylvanie 
(Philadelphie USA).

Les évolutions rapides 

des techniques numériques 

rendent la dentisterie 

digitale chaque jour plus 

incontournable dans vos 

cabinets  : plus de préci-
sion, plus de fluidité, plus 

de confort, une meilleure communication, 
tant pour le praticien que pour le patient et 
le prothésiste au cours des procédures d’em-
preinte, de réalisation prothétique, d’ana-
lyse et de simulation du sourire, des wax up, 
de la planification et du guidage chirurgical 
implantaire. Les caméras optiques, usineuses, 
cone-beam et imprimantes 3D se rendent 
progressivement indispensables dans votre 
exercice.

Les nouvelles technologies se développent 

en support des techniques conventionnelles 

encore bien présentes dans notre pratique 

quotidienne, c’est la raison pour laquelle j’ai 
demandé à deux conférenciers renommés de 
nous faire un point en 2018 sur les indications 
et les protocoles en dentisterie numérique 
versus dentisterie traditionnelle.

IRENA SAILER, «  chairwoman  » du presti-
gieux département de Prothèse et Dentis-
terie Restauratrice à la Faculté de Genève 
nous fera bénéficier de sa grande expérience 
clinique étayée par la  littérature, à travers 
des réalisations prothétiques traditionnelles 
ou numériques de grande qualité, en souli-
gnant l’intérêt des nouvelles céramiques 
nano- « hybrides «  monolytiques », plus résis-
tantes et moins onéreuses.

PATRICE MARGOSSIAN, ancien Maître de 
conférences à Marseille
abordera le domaine spécifique de l’implanto-
logie, tant au niveau de la conception que de 
la chirurgie et de la prothèse. Il nous fera part 
avec franchise des apports incontestables du 
numérique, mais aussi de ses limites à travers 
une magnifique iconographie clinique. 

Que vous soyez déjà initié ou expert en 

dentisterie numérique, ou que vous hési-

tiez encore à vous lancer, cette journée a 

été conçue à votre intention. La qualité du 
programme scientifique, l’enthousiasme des 
participants, l’emplacement privilégié de la 
manifestation, son cadre agréable, l’interac-
tion entre facultés, industriels, praticiens et 
étudiants sont autant de facteurs pour rendre 
cette journée aussi conviviale qu’enrichis-
sante.

À bientôt, avec le plaisir d’échanger,

Philippe Monsénégo

Vice Doyen de la Faculté de Garancière-Paris 7
Maître de Conférences des Universités
Praticien hospitalier
Expert près la cour d’appel de Paris

AUDITORIUM

LES CONFÉRENCES

8h30 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 9h30 Mot de bienvenue Didier Cochet, Dentalinov

Introduction et présentation de la journée Dr Philippe Monsénégo

9h30 - 10h45 Reconstructions monolithiques ou stratifiées ? 
Changements des paradigmes en prothèse fixe

Professeur Irena Sailer

10h45 - 11h20 Pause-Café
11h20 - 12h40 Restaurations implantaires : Numérique vs 

conventionnel, où en sommes-nous en 2018 ?
Dr Patrice Margossian

12h40 - 14h15 Déjeuner Buffet

C1 Concevez et réalisez le sourire de votre patient : apport du Smile 
Design au quotidien et dans une pratique orientée CFAO

Dr Bertrand Dinahet

C2 Atelier Chirurgie Guidée Dr Luc Manhès, Dr Guillaume 

Fougerais - CAMLOG

C3 Atelier Planification Implantaire Dr Guillaume Drouhet

Dr Maxime Bouvard

C4 Gestion des restaurations supra implantaires Dr Christian Moussally

IVOCLAR

C5 VITA ENAMIC MultiColor : la CFAO expresse et simplifiée ! M. Eric Berger - VITA

C6 CFAO : quand sceller et quand coller ?  
Finaliser l’esthétique en deux minutes : maquiller ou polir ? 

GC

C7 Matériaux, Collage et Maquillage : trucs & astuces Dr Gilles Aldié

COLTENE - RENFERT

C8 L’orthodontie numérique avec le CEREC Dr Romain de Papé

DENTSPLY SIRONA

C9 Des outils et des solutions pour accompagner efficacement  
la gestion de l’activité du cabinet 

JULIE SOFTWARE

D1 Atelier à la découverte de la CFAO 
La CFAO : les clés de votre réussite

Dr Jean François Chouraqui, Dr Maguy Lévy 

Praticiens référents - DENTSPLY SIRONA

LAISSEZ-VOUS 
GUIDER...

Détailler les aides et simplifications indis-

cutables du numérique en implantologie 

(planification, CFAO, impression 3D, patient 
virtuel), mais aussi pointer leurs limites 

actuelles.

Dr Patrice Margossian

Ancien Maître de Conférences des Universités 
DDS-PhD   
Exercice privé à Marseille  


