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ESTHÉTIQUE
Un parcours complet pour maîtriser les techniques  
de dentisterie adhésive à visée esthétique.

Programme
•  Analyse esthétique et planification

thérapeutique.
•  Choix de la couleur. 
• Communication et photographie.
•  Traitement des dyschromies, éclaircissement. 
• Adhésion aux tissus dentaires. 
•  Modes d’assemblage des diverses céramiques. 
•  Restaurations en composite directes 

au secteur antérieur. 
•  Restaurations en composite directes 

au secteur postérieur. 
•  Facettes céramiques, Inlay

et onlays céramiques. 
•  Implantologie (sect. antérieur) 

et aménagements paro.

Dates 
7, 8, 9 jan. 2111, 12, 13 mars 217, 8 mai 2125, 26 juin 21

Lieu
Hôtel Napoléon40, av. de Friedland75008 Paris

Responsables 
scientifiques : 
Bertrand Tervil 

Équipe pédagogique : 
C. Bernard, E. Bonnet, M. Brient, B. Brochery, 
A. Dagba, E. d’Incau, J. Mourlaas, F. Trévelo,
B. Schweitz, F. Raux, P. Zyman.

Les + du cycle : 

 Best seller

 Clinique

Approfondissement

ENDODONTIE
Accéder à une pratique endodontique sécurisée 
et reproductible en pratique généraliste. 

Programme
•  Diagnostic pulpaire, traitement de l’urgence, 

diagnostic radiographique, anesthésie, 
prétraitement, pose de la digue, cavité d’ac-
cès. 

•  Anatomie endo., perméabilisation, concept 
de mise en forme, instrumentation, irrigation. 

•  Obturation, étanchéité coronaire, restaura-
tion  
de la dent dépulpée, traitement canalaire sur 
patient en direct. 

•  Retraitement : prise de décision, démontage 
des structures prothétiques, désobturation 
canalaire, retrait des instruments fracturés. 

•  Traitement des perforations, coiffage 
pulpaire, traitement des dents immatures, 
initiation à la chirurgie.

Responsables 
scientifiques : 
Dominique Martin et Pierre Machtou

Équipe pédagogique : 
Laurent Arbona, Sarah Attal, François 
Bronnec, Grégory Caron, Jean-Yves Cochet,
Sandrine Dahan, Pierre Machtou, Dominique 
Martin, Frédéric Raux, Stéphane Simon.

Les + du cycle : 

 Best seller

 Clinique

Approfondissement

Dates 
11, 12 déc. 20 15, 16 jan. 2119, 20 mars 214, 5 juin 2118, 19 juin 21

Lieu
Hôtel Ampère102 av. de Villiers75017 Paris

Programme 
• Présentation du concept et travaux dirigés
• Savoir dire non, et TP
• Stress, biais cognitifs, et TP
• Partage d’expériences
• Échelle des complications
• Protocoles cliniques et organisationnels
• Contrôle du stress
• Analyse et cahier des erreurs

Responsables scientifiques : 
Franck Renouard et Philippe Milcent 
Les + du cycle : 

 Clinique

 Organisation

 Nouveauté

         Assistantes + Praticiens

FACTEURS HUMAINS 
POURQUOI PAS VOUS ?
Une méthode concrète et tous les outils pratiques  
(check-lists cliniques) pour lutter contre les erreurs  
humaines générées par le stress, une situation clinique 
imprévue, la fatigue, un patient difficile, etc.  
Inclus un exercice dans un simulateur de vol. 

Dates 29, 30 janv. 2130 sept. 211er, 2 oct. 21

Lieu
Espace  Saint-Martin
199 bis,  rue Saint-Martin75003 Paris
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