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Retour aux fondamentaux 
par  

Dr Guillaume GARDON-MOLLARD 
	Chirurgien-Dentiste

Maitrise de Sciences Biologiques et Médicales 
C.E.S de Prothèse Scellée -C.E.S de Prothèse Amovible Partielle-C.E.S de Prothèse Amovible Complète 
Kois Center for Advanced Dentistry - Graduate 
Créateur du blog The Dentalist - www.thedentalist.fr 

En odontologie comme dans beaucoup d’autres disciplines médico-chirurgicales, les avancées techniques et 
technologiques sont rapides et incessantes. De nouveaux outils, numériques notamment, font régulièrement leur 
irruption en nous promettant de solutionner nos problématiques cliniques. Or, si de nouvelles techniques et de 
nouveaux outils sont développés sans cesse, il faut croire que c’est parce que nos problématiques cliniques persistent 
malgré tout… De plus, l’investissement financier dans ces nouvelles technologies se heurte aux besoins qu’a la 
médecine de rechercher et de trouver des méthodes de traitement présentant le meilleur rapport efficacité/coût. Les 
outils et la technologie ne peuvent pas, pour l’heure, se substituer totalement à l’analyse clinique et au raisonnement du 
thérapeute qui, pour retrouver sagesse et humanité, doit revenir aux fondamentaux de l’écoute, du diagnostic et de la 
planification thérapeutique. 

SOLUTIONS DIGITALES  
au laboratoire selon straumann  

Par 

M. Jérôme WEISS 
Prothésiste Dentaire depuis plus de 20 ans 
Spécialiste prothèse implantaire numérique 
Formateur national et international Straumann Lab Academy 
Formateur Chirurgie Guidée Codiagnostix 
Fellow ITI 

Dans notre activité de la dentisterie nous rencontrons souvent des problèmes implantaires ou prothétiques. 
Aujourd’hui les solutions digitales sont là pour nous aider à les résoudre, ne nous en privons pas! 
Nous passerons en revue les dernières avancées en chirurgie guidée entièrement numérique, également les 
solutions prothétiques digitales Straumann en CFAO  ainsi que les nouveaux matériaux. 

http://www.thedentalist.fr/
http://www.thedentalist.fr/


EMPREINTE OPTIQUE EN IMPLANTOLOGIE 
Evolution du Digital WorkFlow   
du système thommen médical  

  par 

 Dr Mathieu ROUSSET
Docteur en chirurgie-dentaire 
CES de Biomatériaux utilisés  en art dentaire 
C.E.S d’Odontologire Chirurgicale  
Attestation D’Etude Universitaire d’Imagerie Maxillo-Faciale 
Attestation D’Etude Universitaire en Parodontologie 
Diplôme Universitaire CFAO 
Diplôme  Universitaire Inter Européen  d’Implantologie 

Nous avons fait le choix du numérique en 2015.
Lorsque nous avons souhaité utiliser notre système d'empreinte optique pour l’implantologie,
nous nous sommes retrouvés confrontés à de nombreux problèmes. Le tout numérique nécessite de réfléchir 
différemment. Il faut s'affranchir du modèle !        
Nous travaillons essentiellement pour les édentements unitaires et de faible étendue avec des prothèses hybrides ( Ti 
base + zircone ). Cette technique nécessite de coller le Ti base sur l'armature sans qu'il y ait de rotation du pilier dans 
la couronne au moment du collage. Néanmoins, cela n'était pas possible début   2015, ainsi   notre présentation aura 
pour but de montrer l'évolution de notre système implantaire pour répondre aux problématiques   du "tout 
numérique".
Actuellement nous mettons en place des protocoles avec notre prothésiste pour la réalisation de tout type de 
prothèse. Cette technique  nous  ouvre  également  de  nouvelles perspectives qui seront  décrites dans cette 
présentation.

___________Tarif  (Déjeuner et adhésion 2018 compris)_______________________________________________

★     Praticien………………………… 180.00 €   Prothésiste………………………   30.00 €
★    Etudiant ………………………… 30.00 €   Assistante………………………..  30.00 €  

   Prise en charge éventuelle FIF-PL (à télécharger sur www.fifpl.fr/N°accréditation Ministère du Travail : 836303856 63 ) 

Je m’inscris à la journée du 05 Avril 2018 (Chèque à l’ordre de Dôm’Implant Formation) 
Coupon à renvoyer avant le 20 mars 2018 accompagné de votre règlement à Dôm’Implant Formation 3 Avenue Julien 63000 CLERMONT-FD 

Nom:.............................................................................................. Prénom:...........................................................................

	 

	
Adresse:..................................................................................................................................................................................


Téléphone:………………………………………………………….@:………………………………………………………………

http://www.fifpl.fr
http://www.fifpl.fr


  
         LIEU 

      LA JETÉE  
       6 Place Michel-de-L'Hospital  
       63000 Clermont-Ferrand


_____________CONTACT : 
                        Dôm’Implant Formation 
                                      3 Avenue Julien 
                                      63000 CLERMONT-FERRRAND 
                                      04 73 93 28 14-domimplantfomation@orange.fr


_____________Avec l’aimable participation de nos partenaires:


  

  

_____________AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE:  

  

Parking Blaise Pascal 

Transports

Arrêt Michel-de-L'Hospital :lignes 3 / 4 / 12


Arrêt Faculté ou Carnot :

lignes B / 6 / 8 / 9 / 10 / 13 (5 min. à pieds)

Tram :

Arrêts Delille et Universités (10 min. à pieds)



