
Les restaurations 
céramo-céramiques
... de la préparation au collage

Une approche fonctionnelle 
et esthétique pour exploiter sereinement 
les nouvelles technologies

Journée de formation théorique et pratiqueStage Clinical



• Aborder les matériaux céramo-céramiques grâce à une 

classification simple et pratique

• Comprendre les principes de la préparation à minima

•Choisir les matériaux d’assemblage adéquats

• Maîtriser les protocoles de préparation d’intrados et de collage

•Exploiter les performances de la photopolymérisation

Ce que 
 vous 
apprendrez 
  grâce 
à ce stage

La prothèse céramo-céramique a pris un essor considérable depuis quelques années.

Portée initialement par des qualités esthétiques et biologiques certaines, s’y ajoutent aujourd’hui 
les qualités mécaniques améliorées qui élargissent ses possibilités d’application.

Devant l’abondance des matériaux, des processus de fabrication et des procédures d’assemblage, 
le choix est aujourd’hui plus que difficile pour le praticien. Au-delà des aspects économiques ou 
des habitudes de travail, nous essaierons d’apporter un regard objectif basé à la fois sur les acquis 
personnels, les incertitudes et les considérations scientifiques.

Présentation du stage
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Cas clinique 
du Dr Charles TOLEDANO



Cas cliniques 
du Dr Olivier ETIENNE

Les formes de préparations des restaurations postérieures L‘étape d‘essayage Le résultat final

La situation clinique initiale Le choix de la colle et sa mise en œuvre L’analyse du résultat finalRatio
théorie/pratique

70/30



Programme

Matin

08h30 : Accueil

09h00 :  Partie théorique

•  Les différents matériaux céramo-céramiques 
et leurs indications

•  Propriétés adhésives et indications cliniques 
des matériaux d’assemblage modernes

•  Les facettes céramiques : indications cliniques, 
principes de préparation, protocole de collage

11h00 : Travaux pratiques

•Collage d’une facette sous digue

12h30 : Pause déjeuner

Après-midi

14h00 : Partie théorique

• Principes de préparation des dents selon le type 
de prothèse céramo-céramique 
- Les couronnes et bridges céramo-céramiques 
- Les inlays-onlays céramiques et composites

• Principes de préparation chimique au collage 
des surfaces amélo-dentinaires

•Protocoles cliniques step-by-step

16h00: Travaux pratiques

•Collage d’un onlay sous digue

17h30 : Fin

Toutes les techniques abordées 
sont illustrées par des cas cliniques 
iconographiés, des vidéos step-by-step 
et des travaux pratiques et dirigés.
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Conditions d’inscription 
Inscription Une inscription n’est enregistrée qu’après réception du bulletin d’inscription, dûment complété, signé et accompagné du règlement des frais de participation. Il est possible de réserver par 
téléphone. Dans ce cas une option est posée et vous avez 8 jours pour nous adresser le règlement des frais de participation. Passé ce délai, l’option sera levée et l’inscription dépendra des places disponibles au 
moment de la réception de votre règlement.

Date limite d’inscription Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire au plus tôt.

Confirmation d’inscription Elle est adressée (par courrier, e-mail ou fax) au plus tard 10 jours avant le début de la formation. Elle mentionne la date, les horaires, le lieu du stage, et la liste du matériel 
à apporter. En cas d’inscription tardive, elle pourra être faite par téléphone.

Modalités de règlement Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Ivoclar Vivadent.

Facture / Attestation de présence Facture acquittée et attestation de présence seront envoyées après la formation.

Matériel de stage L’ensemble des matériaux et appareils nécessaires au déroulement des stages est gracieusement mis à votre disposition.

Déplacement et Hébergement Les frais de déplacement et d’hébergement sont à votre charge. Ne réservez pas votre titre de transport avant d’avoir reçu la confirmation de votre inscription. 
Le transfert hôtel/lieu de stage n’est pas assuré par nos services.

Annulation du fait d’Ivoclar Vivadent Pour des raisons d’organisation, Ivoclar Vivadent se réserve le droit d’annuler une session. Dans ce cas votre chèque vous sera retourné. Vous serez 
prévenu par téléphone et/ou courrier (ou fax).

Annulation du fait du stagiaire Ivoclar Vivadent se réserve le droit de facturer des frais, en cas d’annulation effectuée dans le mois qui précède la formation, ou en cas d’absence.

Contact Pour tout renseignement complémentaire concernant les conditions d’inscription, veuillez contacter :

Aude COLLOMB-PATTON (

04.50.88.64.02
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