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DR JOSSELIN LETHUILLIER
Montpellier - FRANCE

Exercice Libéral à Montpellier
Ancien interne des hôpitaux
Ancien assistant hospitalo universitaire
Attaché des hôpitaux dans le service 
de chirurgie maxillo faciale au CHU de 
Montpellier
Master of Sciences
CES de prothèse fixée
CES de parodontologie 
DU de parodontologie et d’implanto-
logie

DR SÉBASTIEN FELENC
Montpellier - FRANCE

Exercice Libéral à Montpellier
Ancien assistant hospitalo-universitaire
CES Biologie Buccale
CES Prothèse Fixée
CES Parodontologie
DU odontologie Esthétique et Restau-
ratrice
DU d’Implantologie
Membre affilié de l’EAED (European 
Academy of Esthetic dentistry) depuis 
2011

JEUDI 14 JANVIER 2021
DE 19H30 A 21H00

Le flux digital au cabinet dentaire ou 
concept 2D, 3D, 4D

Le cabinet dentaire comme le reste de la société 
n’échappe pas à l’évolution numérique. Le praticien 
peut même se sentir dépassé et ne plus trop savoir com-
ment intégrer ces nouvelles technologies dans sa pra-
tique quotidienne.

À travers des protocoles éprouvés et validés en clinique, 
il sera proposé d’intégrer ce flux numérique au sein du 
cabinet avec un concept 2D 3D 4D qui permet de passer 
en revue l’ensemble de ces données numériques.

Le praticien pourra tout d’abord se familiariser avec les 
fichiers en deux dimensions (photos, radios, vidéos…). 

Une deuxième étape sera de se projeter dans la mani-
pulation des fichiers en trois dimensions. Il s’agira d’in-
tégrer dans nos pratiques les techniques de chirurgie 
guidée (statiques ou dynamiques), d’empreintes op-
tiques, de traiter et de comprendre les différents fichiers 
numériques (STL, DICOM, JPEG, PLY, OBJ …) d’utiliser 
les différentes possibilités du facescan, …

Enfin, nous pourrons aborder les toutes dernières tech-
nologies mises au point pour analyser les données 
propres à la quatrième dimension. Il s’agit d’analyser la 
cinématique mandibulaire en temps réel et ainsi pouvoir 
intégrer la fonction à nos restaurations prothétiques de 
façon extrêmement précise avec des flux de travail lar-
gement simplifiés. Il s’agit du logiciel Modjaw « Live in 
motion ».

MARS 2021 - DE 14H À 18H

TP AUTOUR DE LA CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE
TP sur mâchoire animale
Par l’équipe de la SFPIO Côte d’Azur

À VENIR

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
DE 19H30 A 21H00

Numérique et implantologie anté-
rieure
Le principal défi de la dentisterie esthétique moderne 
consiste à simplifier les procédures tout en améliorant 
leur prévisibilité. De nombreux articles et rapports de 
cas montrent d’excellents résultats esthétiques, mais les 
modalités de traitement sont souvent difficiles à com-
prendre et à suivre. 

Comment pourrions-nous utiliser l’approche numérique 
pour obtenir des résultats prévisibles et reproductibles ? 
Pour l’extraction immédiate et la mise en place de l’im-
plant, un profil d’émergence naturel est essentiel pour 
optimiser l’esthétique. La restauration d’une seule dent 
antérieure avec une prothèse sur implant peut être un 
défi esthétique. Les résultats finaux sont influencés par 
trois paramètres principaux : le niveau et l’épaisseur de 
l’os, le contour et la stabilité des tissus mous et l’appa-
rence de la couronne clinique. 

De nombreux articles décrivent différentes techniques 
pour développer le profil d’émergence idéal de la res-
tauration implantaire, définissant principalement le 
contour idéal des tissus mous par la restauration pro-
visoire.

Les nouveaux outils numériques nous permettent d’uti-
liser une approche « less is more », une approche atrau-
matique et une meilleure expérience du patient.
Quels sont les trucs et astuces permettant une meilleure 
prévisibilité, et reproductibilité de nos actes ?

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020
DE 19H30 A 21H00

Le proarch en chirurgie guidée pour 
les nuls

• Quand avoir recours à un guide chirurgical ?

• Quelle chronologie dans sa conception ?

• Comment concevoir facilement un guide chirurgical 
(quels fichiers et à qui les envoyer) et quelles en sont 
les variantes

• Cas cliniques de pro arch avec MCI transformant une 
chirurgie complexe en protocole simple

DR BENJAMIN CORTASSE
Bordeaux - FRANCE

Pratique Privée en Association avec 
les Dr Brun et Susini, Pernes les 
Fontaines

CES de Biomatériaux
CES de Parodontologie
Diplôme Universitaire en Implantolo-
gie Orale
Diplôme Universitaire en Expertise 
Maxillofacial

Formateur en implantologie et 
parodontologie au sein de différents 
diplôme universitaire (DU d’esthé-
tique de Montpellier, DU Implanto-
logie Corte), de l’académie de Paro, 
icampus, Apex-esthétique, ainsi qu’à 
la Société Odontologique de Paris

DR MATTHIEU COLLIN
Sanary sur Mer - FRANCE 

Docteur en chirurgie dentaire
Exercice exclusif en Chirurgie Buccale
Exercice exclusif en Implantologie 
Dentaire


