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"

Je souhaite m’inscrire à la formation du samedi 21 avril 2016 du Dr Cazier   

Formation minimum requise :  Chirurgien-Dentiste 
Evaluation : Contrôle direct par le formateur. 
Supports : Présentation informatique - Démonstration directe sous caméra 
Capacité : 11 personnes

Montant de la formation : Journée (pause et repas inclus) : 360 euros 
Inscription : Inscriptions en ligne sur www.cfop.fr ou en nous retournant le bulletin d’inscription ci-dessous 
dûment rempli et signé.

Merci de joindre votre règlement (chèque libellé à l’ordre de Financière de Participation) sous pli affranchi et 
au plus tard 3 semaines avant la date de formation souhaitée.

Hébergement : Une sélection d’hôtels environnants peut vous être adressée sur simple demande.
Situation :  Centre de Formation Odontologique de Provence - 120, allée de la Coudoulette   
13680 Lançon de Provence.  
Accès rapide depuis l’aéroport de Marignane et la gare Aix TGV (30 min).   
Plan consultable sur www.cfop.fr (rubrique Accès / Contact).
Informations : Tél. : 04 90 44 73 77 ou e-mail : info@cfop.fr

Situé au coeur de la Provence, le Centre de Formation Odontologique de Provence est un espace de 
formation professionnel doté d’équipements de haute technologie. 
Le centre met à votre disposition de nombreuses salles de conférence et de travaux pratiques, avec 
de nombreux équipements pédagogiques, reliés à un cabinet dentaire ultra-équipé avec microscope et 
caméra. 
Notre objectif est d’assurer les meilleures formations théoriques et pratiques dispensées par des experts 
reconnus dans différents domaines de la dentisterie. 
Nos formations sont axées sur une dentisterie moderne et rationnelle et vous apportent un savoir-faire 
immédiatement applicable dans votre cabinet dentaire.

Dr

Prénom

Adresse

CP  Ville

Tél

E-mail                                  

CFOP se réserve le droit d’annuler, avec un préavis de 21 jours, toute formation qui ne pourrait se tenir dans les conditions optimales. 
Aucun  remboursement ne peut être envisagé en cas de désistement dans les 10 jours précédant la formation, ni en cas d’absence à la formation.

Date      Signature

Stéphane Cazier 
Chirurgien-Dentiste

 

Contention et Collage : les Clés du Succès 
Jeudi 21 Avril 2016 de 9h00 à 17h00

Le développement et l’amélioration des techniques d’orthodontie pour l’adulte nous amènent à 

intégrer de plus en plus les attelles de contention dans nos thérapeutiques pluridisciplinaires. Par 

ailleurs, c’est le meilleur moyen de corriger les séquelles de certaines maladies parodontales. Dans 

ce contexte, les systèmes de contention ont pour objectif de maintenir un résultat à moyen ou long 

terme, et cela de manière pérenne !

Or, dans notre expérience clinique, nous avons tous, depuis une vingtaine d’année, été plus ou 

moins satisfaits des résultats de ces attelles, en termes de pronostic.

L’objectif de ces Travaux Pratiques, est de permettre à chaque Praticien, de tester les derniers 

matériaux (fibres, composite, adhésif…) les plus modernes dans le domaine, et de faire une 

synthèse concrète des actuelles clés du succès, pour l’efficacité de nos traitements, et le bien de 

nos Patients.

Diplômé de la faculté de Paris Descartes (1995).

Praticien libéral, à Paris 12ème

Certificats d’études supérieures en Biomatériaux et en Odontologie Conservatrice. (1996, 2005)

Ex-attaché d’enseignement (1997-2006).

Ex-Assistant hospitalo-universitaire. (2007-2010)

Ex-Président de l’Académie De Dentisterie Adhésive, pôle Ile de France. (2004-2009)

Chargé d’enseignement. (Depuis 2004)

Publications, communications et vidéos en odontologie restauratrice et, prothèses collées. 
(Depuis 1997)

Auteur ouvrage guide clinique : Les contentions.  (CDP, 2007)

Utilisateur d’un système de CFAO directe depuis 2006
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