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Occlusion
et Révolution

numérique
conférence de Gérard Duminil 

9 juin 2018



La révolution numérique nous concerne tous, oublions 
l’idée reçue que cela ne sert qu’à usiner des petites 
couronnes dans nos cabinets, ses indications ne cessent 
de s’étendre. Découvrons ensemble ses immenses 
possibilités. Dans ce domaine aussi il faut savoir bien 
s’équiper, nous allons évoquer et argumenter les critères 
de choix d’un système. D’une utilisation quotidienne, il 
faut que cela soit pratique et ergonomique.

Et l’occlusion, comment peut-on la gérer dans le 
flux numérique ? Que penser de « l’articulateur » 
des logiciels de CAO ?

Autant de questions, autant de réponses à ce qui repré-
sente des interrogations quotidiennes en omnipratique.

Lieu de la formation :
Hôtel Mercure Saint Georges 
rue Saint Jérome,
31000 Toulouse
05 62 27 79 79

Renseignements : 
05 61 34 95 34

À PROPOS
DE LA CONFÉRENCE

9h00 -17h00, accueil à partir de 8h45.
Formation susceptible d’être prise
en charge par le FIFPL.

Conférencier : Dr. Gérard Duminil
Docteur en Chirurgie dentaire,

pratique privée à Nice depuis 1976.
Diplômes d’Université : Occlusodontologie,

Biophysique et dentisterie informatisée 
et Implantologie. 

Membre de l’Association Française 
d’Implantologie ; membre du Collège National 
d’Occlusodontologie ; conférencier national et 
international ; auteur de nombreux articles sur 

l’occlusion et l’implantologie.



Bulletin et chèques à renvoyer à : 
Olivier Teysseire, CNO Midi-Pyrénées
13, rue de l’Hérault
31500 Toulouse

Renseignements : 
Dr. Teysseire - 05 61 34 95 34
Dr. Treil - 05 62 62 21 64

Merci d’envoyer le chèque séparé pour chaque mon-
tant. Le règlement de chaque conférence sera en-
caissé à la date indiquée.

Le tarif d’inscription comprend le repas et les collations
pendant les pauses. La cotisation CNO 2018 est obligatoire.

OCCLUSION
ET RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Conférence le 9 Juin 2018..........................180€

Cotisation CNO pour l’année 2018
Local ..............................................................31€

Cotisation CNO pour l’année 2018
National .......................................................130€

Nom..............................................................................

Adresse.....................................................................                                                                         
  
CP / Ville.......................................................................                                                                    
  
Téléphone..............................................................                                                               

E-mail....................................................................

BULLETIN
D’INSCRIPTION
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