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Chers amis,	

comme nous vous l’avions annoncé, PractisDENTAL innove en 2022 et met l’accent sur l’approfondissement des 
connaissances.	
À ce titre, nous avons décidé de réduire le nombre de nos soirées, au profit de journées de formation.	
Dans  l’attente  de  partager  avec  vous  ces  moments  de  convivialité,  nous  vous  laissons découvrir le 
programme 2022.	
Encore une année riche de thématiques, nous espérons qu’elles répondront à vos attentes et sommes impatients 
de vous retrouver en 2022 lors de nos soirées-conférences,	

Le Bureau de PractisDENTAL	



	

Jeudi 7 AVRIL 19 h 00 - 22 h 30	

” Pourquoi la dentisterie numérique a changé notre quotidien… ”	

Présentation de la conférence	
 L’Odontologie prothétique est en évolution permanente. Durant les 30 dernières années, des innovations	

multiples ont permis d’améliorer les performances prothétiques, tant dans le domaine de l’esthétique que dans celui de 
l’intégration biologique et fonctionnelle.	
Les protocoles de réalisation au niveau du laboratoire sont en réelle mutation, grâce à la substitution progressive des 
techniques artisanales par des techniques de CFAO.	
Cette révolution numérique est bien entendu aussi entrée dans nos cabinets grâce aux empreintes optiques qui permettent 
d’avoir une chaîne totalement numérique depuis l’enregistrement jusqu’à la réalisation des éléments prothétiques, annulant 
ainsi les erreurs de variation dimensionnelle des matériaux d’empreinte et de réplique.	
Le matériel actuel à notre disposition nous permet-il d’obtenir le même niveau de résultat qu’avec les élastomères ? La mise 
en œuvre au cabinet est-elle aussi simple qu’il y parait ? Quelles sont les impressions des patients ? Enfin quel en est le coût 
réel ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre afin d’aider chacun d’entre nous à se positionner face à ces 
nouvelles technologies.	
Cette présentation aura pour objectif de montrer l’intégration de ces nouveaux outils dans une pratique quotidienne réelle, au 
service d’une dentisterie prothétique pleinement orientée vers l’esthétique et la fonction.	

Dr Patrice MARGOSSIAN	

Références	
- Maître de conférences des Universités, DDS, PhD	
- Exercice privé en parodontologie & implantologie à Marseille.	
- Smile-Concept.com	



	

Jeudi 06 OCTOBRE 19 h 00 - 22 h 30	

’’Les facteurs humains en chirurgie dentaire ?’’  
  
 Présentation de la conférence	

Toutes	 pra+ques	 médicales	 dont	 la	 den+sterie	 est	 associées	 à	 un	 certain	 pourcentage	 de	 complica+ons	 et	
d’échecs.	Il	est	habituel	de	rechercher	la	cause	des	problèmes	en	évoquant	des	raisons	techniques	et	en	créant	
des	 liaisons	de	causalités	directes	faciles	à	comprendre.	La	solu+on	aux	complica+ons	commence	souvent	par	
«	 il	 suffit	 de	…	 ».	Mais	 dans	 la	 plupart	 des	 situa+ons	 les	 cliniciens	 à	 l’origine	 de	 la	 complica+on	 connaissent	
parfaitement	 les	 règles	 et	 recommanda+ons	 de	 bonne	 conduite.	 La	 ques+on	 qui	 s’impose	 devient	 alors	 :	
«	Pourquoi	des	pra+ciens	peuvent	déroger	à	des	règles	 	qu’ils	connaissent	parfaitement	».	CeHe	ques+on	peut	
être	étendue	aux	personnes	qui	entourent	le	pra+cien	(assistantes,	prothésiste	etc.).	C’est	le	propos	du	concept	
des	 facteurs	humains	qui	 s’est	 imposé	dans	 toutes	 les	 ac+vités	humaines	à	 risque	et	qui	 commencent	à	être	
enseigné	et	u+lisé	par	 les	médecins	et	 les	professions	para	médicales.	Le	monde	dentaire	reste	très	en	retrait	
des	autres	professions	médicales	et	a	du	mal	à	intégrer	de	ce	nouveau	paradigme	dans	sa	culture.	Le	but	de	la	
présenta+on	est	de	montrer	que	la	prochaine	voie	d’améliora+on	de	la		den+sterie	passe	obligatoirement	par	la	
prise	en	compte	des	facteurs	dits	non	techniques.	
Les	risques	liés	à	la	digitalisa+on	de	la	pra+que	dentaire	seront	également	évoqués.		

Dr Franck RENOUARD 
Références	
- Président de l’Association Européenne d’Ostéointégration (EAO) de 2004 à 2006 
- Membre du Board de la fondation Osteology Foundation 
- Président du Congrès de l’Académie d’ostéointégration (AO) à Washington en 2019 
- Auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus important, publié en 10 langues sous le titre « Les facteurs de risque en 

pratique implantaire  
- Il travaille depuis 20 ans sur le concept des facteurs humains en médecine et en dentisterie mais également dans les 

centrales nucléaires ou en collaboration avec les Pompiers de Paris 
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RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION	

Les   conférences   PractisDENTAL   s’adressent   aux praticiens   
désireux d’approfondir leurs connaissances, grâce au partage 
des meilleures pratiques du  moment.  Animées  par  des  
praticiens reconnus, elles permettent aussi bien aux 
omnipraticiens qu’à ceux pratiquant l’implantologie de proposer à 
leurs patients les réponses thérapeutiques les plus adaptées.	

TARIFS	

Les  conférences se  déroulent à PractisDENTAL - Villefranche-
sur-Saône.	
Les journées incluent les repas et pauses café. Les soirées 
seront complétées par un apéritif dînatoire. Pour vous inscrire, à 
l’une ou plusieurs conférences, rendez-vous sur le site :	
https://www.practisdental.com/inscription/	

Soirées	
- Inscription à 1 soirée du Dr Patrice MARGOSSIAN ou Dr Franck RENOUARD: 100 € (cotisation comprise)	
- Inscription aux 2 soirées des  Dr Patrice MARGOSSIAN ET Dr Franck RENOUARD : 150 € (cotisation comprise)	

CONTACT	

Pour tout renseignement, contactez Doriane : PractisDENTAL	
04 74 04 10 98 /   contact@practisdental.com 596 bd Albert Camus	

69400 Villefranche-sur-Saône	
                 

                                                         https://www.practisdental.com

https://www.practisdental.com/inscription/
mailto:contact@practisdental.com?subject=
https://www.practisdental.com/
harmik


