
PROGRAMME
FORMATION :

•  12h00 Accueil café
•  13h00-18h00 Formation Cone beam
•  18h00-18h15       Pause

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE

•  18h15-18h45       Apport de l’empreinte optique en                 
                orthodontie : principes et démonstration 
•  18h45                  Cocktail et manipulation du système                     
                                 d’empreinte optique CS 3600

POUR QUI ?
Omnipraticiens, Orthodontistes
 
LE + DE LA FORMATION
Formation spécifique pour l‘utilisation du CBCT*
*Décision du 20 mars 2012 de l’UNCAM

DATE
Jeudi 23 juin 2016

DURÉE
7h (2h préparatoire + 5h)

INSCRIPTION 
500€
Inclus : 
• Pauses
• Support de cours qui sera 

préalablement fourni aux 
participants afin de préparer 
utilement la formation 

FORMATEUR
Jean-Michel Foucart (Eaubonne 95)
Chirurgien-Dentiste 
Spécialiste qualifié en Orthopédie-Dentofaciale
Maître de Conférence des Universités
Praticien Hospitalier des CSERD
Expert près la Cour d’Appel de Versailles

CONFÉRENCIER
Sabrina Capron-Richard 
Responsable produit monde
pour l’imagerie en orthodontie
Carestream Dental

LIEU

LISC 
64, rue Fondary 
75015 Paris

Tel : 06 63 57 86 88

NOMBRE DE  
PARTICIPANTS

Formation Cone Beam : 
20 maximum

Conférence scientifique : 
45 maximum

Pour valider votre participation à cette formation, merci de retourner ce bulletin complété et accompagné 
du règlement (chèque bancaire à l’ordre du LISC) à : LISC - 64, rue Fondary - 75015 Paris 

Formation : imagerie dentaire 3D - 23 juin 2016
Dr (Nom et Prénom) :        Je souhaite participer à la formation je joins mon règlement à ce bulletin

       Je souhaite participer à la conférence sur l’empreinte optique, je  
retourne uniquement le bulletin complété (pas de participation financière)Adresse:

Téléphone :
Cachet du cabinet :

E-mail* :



INTÉGRER L’IMAGERIE VOLUMIQUE (CONE BEAM) DANS SA PRATIQUE QUOTIDIENNE 

* obligatoire pour vous envoyer une confirmation d’inscription

La dernière décennie a vu se développer les techniques d’image-
rie volumique à faisceau conique (« cone beam computed to-
mography»), techniques qui autorisent une exploration 3D des 
structures dentaires et osseuses pour une dose d’irradiation 
faible et un coût raisonnable. Le « cone beam » trouve désor-
mais sa place dans l’exploration des anomalies et pathologies 
dentaires (endodontie, implantologie, chirurgie buccale…) ; des 
dysmorphoses tridimensionnelles ainsi que dans l’analyse des 
pathologies osseuses de l’articulation temporo-mandibulaire. 
Néanmoins, la diffusion de cette technique implique à la fois 
la maîtrise de ses indications et contre-indications mais aussi la 
maîtrise de la radioprotection des patients.

OBJECTIFS
• Permettre au praticien d’évaluer sa pratique afin de connaitre 

ses besoins
• Savoir quelle est la place de cette nouvelle technique par 

rapport aux techniques d’imagerie existantes au regard de ses 
bénéfices potentiels en termes diagnostique et thérapeutique, 
afin de maîtriser ses indications

• Appréhender les conditions de réalisation de l’acte
• Savoir interpréter toutes les structures imagées et réaliser un 

compte-rendu radiologique conforme aux recommandations actuelles

FORMATION IMAGERIE DENTAIRE 3D 
CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE EMPREINTE OPTIQUE


