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Chers amis,
comme nous vous l’avions annoncé, PractisDENTAL innove en 2021 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 2021.
Encore une année riche de thématiques, nous espérons qu’elles répondront à vos attentes et sommes impatients
de vous retrouver en 2020 lors de nos soirées-conférences,
Le Bureau de PractisDENTAL

Jeudi

4 MARS

19 h 00 - 22 h 30

” Pourquoi la dentisterie numérique a changé notre quotidien… ”
PROGRAMME CONFÉRENCES

Présentation de la conférence

2021

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

14 OCTOBRE

19 h 00 - 22 h 30

’’Peut-on optimiser la relation dans le soin ?’’
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Présentation de la conférence
Pour répondre à la question titre, cinq mots sont importants : optimiser, c’est-à-dire donner les meilleures conditions,
accroître, maximiser ; relation, entre praticien et patient ; soin mais aussi sens du soin ; et savoir-être, au-delà du savoir-faire.
Dans optimiser, verbe fonctionnel appartenant au monde du commerce et de la croissance, nous pouvons
heureusement aussi trouver optimisme, c’est-à-dire le sentiment de confiance dans l’issue d’une situation et
une tournure d’esprit consistant à prendre les choses du bon côté, une perception positive du monde et de l’uni- vers comme
l’ont professé Platon puis Aristote. Être optimiste aide à mieux gérer les stress et encourage les comportements sains.
L’optimiste vise plus facilement des objectifs à long terme plutôt que des récompenses immédiates face à une situation
difficile.
Cette disposition aidera à construire et à faire durer la relation entre praticien et patient. Dans quels buts ? Une préservation
écologique des bouches et la pérennité des résultats de nos traitements à long terme.
Nous nous attacherons également à redéfinir le mot soin et le sens du soin qui peut poser question en odontologie si l’on
compare à la médecine. Enfin, chacun sait que nous devons baser nos soins sur nos savoirs, notre savoir- faire, mais nous
étudierons ici plus particulièrement le savoir-être du chirurgien- dentiste.

Dr Christine ROMAGNA
Références
- DCD/Docteur des Universités en Parodontologie
- Ex PH parodontologie exclusive CH Tonnerre
- Ex MCU-PH parodontologie UCB Lyon- HCL et CHU Dijon Pratique privée
- DU Psychosomatique Médecine Montpellier

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION
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2021

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.

Les conférences se déroulent à PractisDENTAL - Villefranchesur-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/

TARIFS
Soirées

100 € (cotisation comprise)
Dr Patrice MARGOSSIAN ET Dr Christine ROMAGNA : 150 € (cotisation comprise)

- Inscription à 1 soirée du Dr Patrice MARGOSSIAN ou Christine ROMAGNA:
- Inscription aux 2 soirées des

CONTACT
Pour tout renseignement, contactez Doriane :
04 74 04 10 98
/ contact@practisdental.com

Practis DENTAL

PractisDENTAL
596 bd Albert Camus
69400 Villefranche-sur-Saône
https://www.practisdental.com

