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La chaîne numérique au service de la prothèse 
implantaire. 

Ces dernières années, la dentisterie a considérablement bénéfi-
cié de l’apport du numérique.

Tous les domaines de notre métier sont révolutionnés par ces ou-
tils, et c’est d’autant plus vrai pour l’implantologie et la prothèse 
implantaire.

Il est même en train de se créer un écart entre les praticiens ayant 
très tôt adopté ces méthodes et ceux ne voulant pas changer; 
soit par des habitudes qui ont fait leurs preuves, soit par un 
manque d’informations claires sur ce sujet.

La première question que l’on peut se poser est : quels sont les 
éléments qui composent cette chaine numérique ou ce digital 
workflow ? Par quoi commencer pour monter dans le train du 
numérique ?

C’est pourquoi durant cette journée, nous commencerons par 
quelques définitions, pour que chacun puisse être plus familier 
avec ces nouveaux acronymes et nouvelles expressions, comme 
STL, OBJ, DICOM, matching, segmentation, navigation... et 
comprendre comment on manipule ces fichiers.

Nous poursuivrons la journée en étudiant comment ces outils 
s’intègrent dans notre pratique, de la première consultation à la 
mise en place de la prothèse d’usage.

Nous verrons comment ils rendent notre travail plus productible 
et plus efficace, et aussi comment ils améliorent notre commu-
nication aussi bien avec nos patients, qu’avec le laboratoire de 
prothèse.

À travers ce voyage dans le monde fascinant du numérique nous 
permettra d’aborder des thèmes variés, tels que la photo, les em-
preintes numériques intraorales, l’articulateur virtuel, la planifica-
tion implantaire, la modélisation 3D, la chirurgie guidée, la prise 
de teinte numérique, l’impression 3D ou encore l’usinage.

Pour que cette transition numérique se fasse dans les meilleures 
conditions, il est important de connaitre ces outils, de connaitre 
leurs possibilités et leurs indications, mais aussi leurs limites, en 
tout cas à ce jour... Puisque nous n’en sommes qu’au début.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Le Docteur :  .................................................
Numéro RPPS/ADELI :  ................................
Adresse :  ......................................................
......................................................................
Code postal :  ...............................................
Ville :  ............................................................
Téléphone fixe :  ...........................................
Portable :  .....................................................
E-mail* : ........................................................
* Obligatoire pour confirmation d’inscription

La SFPIO n’exploite les données personnelles collectées que pour 
des finalités déterminées et légitimes, qui entrent dans le strict cadre 
de ses activités, conformément à son objet social.
Sa charte de confidentialité est disponible sur le site www.sfpio.com

Inscription à la journée de conférence « La chaîne 
numérique au service de la prothèse implantaire »
Déjeuner et pauses comprises

 Membre SFPIO .................................. 300 € TTC
 Cotisation SFPIO 2022 *..................... 50 € TTC

* Obligatoire sauf si déjà membre

Pensez à régulariser votre adhésion à la SFPIO pour 2022 
en réglant la somme de 50 € par chèque séparé à l’ordre 
de la SFPIO VL ou en ligne sur sfpiovl.com ou sfpio.com

BUREAU SFPIO VAL DE LOIRE

RÈGLEMENT

par chèque à l’ordre de la SFPIO VL 
ou paiement en ligne sur www.sfpiovl.com

SFPIO Val de Loire
9 rue Boileau
44000 NANTES
Tel : 02 40 08 06 63
sfpiovaldeloire@gmail.com

Pour tout renseignement veuillez contacter le secrétariat de la SFPIO 
Val de Loire - Tél. : 02 40 08 06 63 – sfpiovaldeloire@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation en présentiel, délivrée en français.

Possibilité de prise en charge
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440823844 auprès 
du préfet de région de PAYS-DE-LA-LOIRE. Cet enregistrement ne 
vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code du travail).

Modalités et délais d’accès
Pré-inscription par envoi du bulletin d’inscription complété par 
mail ou par courrier. Inscription à réception du règlement.
Accusé réception de la demande d’inscription sous une semaine.
Validation de l’inscription au minimum 2 semaines avant la date 
de début de formation.
Encaissement du règlement (total ou partiel) une semaine avant la 
date du début de formation.

Accessibilité
Si vous souhaitez nous faire part d’une difficulté que vous rencontrez 
pour accéder à la formation, nous sommes à votre disposition afin 
de favoriser l’inclusion et ainsi adapter aux mieux le lieu d’accueil, 
la formation … n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la SFPIO 
au 02 40 08 06 63 ou par courriel : contact@sfpio.com
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