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Bienvenue aux 21ème Journées Dentaires de Nice. L'équipe du CMIOM/JDN a le
plaisir de vous présenter ce programme scientifique, qui vous permettra d'apporter
des éléments de réponse aux défis et exigences de votre exercice quotidien. 

En effet, ce congrès est un carrefour professionnel idéal ; il vous permettra de suivre
les évolutions scientifiques et biotechnologiques. Son thème : "Cap sur les Nouvelles
Technologies" et ses orientations sont résolument tournées vers l'avenir tant la montée
du numérique est exponentielle dans nos cabinets dentaires. 

Nous avons voulu y convier l'ensemble des acteurs de l'équipe soignante :
chirurgiens-dentistes, assistantes et prothésistes dentaires. Chacun y trouvera au

travers de séances magistrales dédiées et de travaux pratiques ciblés, matière à progresser en fonction
de sa sensibilité. Une centaine d'exposants sur une vaste surface commerciale et conviviale, vous
apportera toutes les informations concrètes et nécessaires à vos choix d'évolutions thérapeutiques. 

Enfin, nous vous souhaitons un agréable séjour, voire sa prolongation par un week-end de détente dans
cette période printanière du mois de mai où la Côte d'Azur et Nice, riches de leur diversité, sont
particulièrement accueillantes.

Hervé VIGOUROUX
Président JDN 2015

Le Comité Scientifique des JDN 2015 a décidé de donner l’accent sur les nouvelles
technologies en consacrant des séances complètes à la photographie numérique,
l’empreinte optique, le Cône beam, le laser ou encore la chirurgie guidée. Certaines
de ces technologies sont déjà partie intégrante du cabinet dentaire de certains
d’entre nous. Pour d’autres, elles restent encore du domaine de l’exception. Nous
vous proposons de venir vous familiariser ou remettre à jour vos connaissances
sur le monde dentaire digital pour l’intégrer d’une façon pragmatique dans votre
pratique quotidienne.

Evidemment, les disciplines de base seront également présentes avec l’endodontie
qui fera le point sur les nouvelles techniques pour désinfecter les canaux mais également des séances
mettant en jeu la parodontie, la prothèse, l’implantologie ou l’orthodontie. L’adhésion sera à l’honneur
avec des séances en dentisterie restauratrice. 

Nous invitons nos partenaires les Prothésistes dentaires à nous rejoindre pour une journée avec des
intervenants de renommée internationale et des lauréats d’un concours pour les prothésistes. Il y aura
également un DPC par jour : en Parodontie pour faire le point sur les nouvelles techniques non
chirurgicales, en Endodontie pour vous permettre de maitriser parfaitement les retraitements et en
Pathologie Buccale pour vous rappeler la bonne conduite à tenir face à des lésions blanches ou des
cancers de la cavité buccal.

Vous aurez le choix parmi de nombreux ateliers qui vous permettront de vous familiariser avec les
nouvelles technologies et techniques fondamentales.

Un grand choix de séances qui permettra à chacun d’entre vous d’obtenir des réponses qui rendront
leur pratique quotidienne plus simple et plus attrayante. Venez nombreux, l’équipe des Journées
Dentaires vous attend dans la convivialité. 

Bruno FISSORE
Président de la Commission Scientifique

Cap sur les nouvelles technologies 

Journées Dentaires de Nice
Nice International Dental Meeting

Date d’impression de ce 
document : décembre 2014.
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Mesdames, Messieurs,

Il m’est très agréable de pouvoir à nouveau m’adresser directement à l’ensemble des participants de cette
21ème édition des Journées Dentaires de Nice.

Avec les années, la ville de Nice, grâce à vous, a associé son nom à l’une des manifestations les plus
prestigieuses dans le monde de l’odontologie, faisant de ce rendez-vous professionnel un congrès de
référence au niveau international et je tiens à vous en remercier très sincèrement.

En 2015, votre comité scientifique a décidé de mettre l’accent sur les nouvelles technologies. C’est aussi
l’ambition que j’ai pour la Métropole Nice Côte d’Azur.

Il est certain que ce 21ème siècle débutant sera celui du numérique. Nul ne peut encore imaginer, aujourd’hui,
les formidables projets dans le domaine de la santé, notamment, qui seront développées dans les années
à venir.

Dans cette optique, j’ai souhaité, à la ville de Nice, au sein d’une Direction de la Santé et de l’Autonomie
rénovée, créer un pôle Innovations et Prospective, lui aussi axé sur les nouvelles technologies et la diffusion
de leurs applications au profit du plus grand nombre.

J’ai par ailleurs pris l’engagement de soutenir l’accès aux soins dentaires pour le plus grand nombre de
nos concitoyens et cette promesse a été tenue.

Je suis heureux de constater notre parfaite convergence de vue sur ce sujet et vous assure de mon entier
soutien dans son développement.

J’espère que vous passerez un excellent séjour à Nice et vous souhaite des travaux fructueux.

Christian ESTROSI
Député des Alpes-Maritimes
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice-Côte d’Azur

L’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire a pour but l’étude et les progrès des sciences, de l’art et des
techniques dentaires et de tout ce qui peut concourir à cet objet. Plutôt que «l’art dentaire», nous dirions
aujourd’hui la médecine bucco-dentaire, tant notre profession se médicalise pour répondre à l’évolution
des soins proposés à nos patients. Elle a de surcroît la vocation de conserver, transmettre et faire évoluer
les connaissances scientifiques et médicales dans notre discipline.

Quoi de plus légitime et judicieux alors pour son Président, que de soutenir et promouvoir un congrès dont
l’éthique et les valeurs rejoignent celles de cette prestigieuse compagnie. Les journées dentaires
internationales de Nice sont à cet effet le support idéal à nos objectifs communs et c’est un grand honneur
de me voir ici confié la responsabilité de sa Présidence.

Docteur Michel POMPIGNOLI
Président d'Honneur des JDN 2015
Président de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire

Journées Dentaires de Nice
Nice International Dental Meeting
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DÉVELOPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU :
FAITES VOTRE DPC PENDANT LES JDN

Journées Dentaires de Nice
Nice International Dental Meeting

Mercredi 6 mai 2015 • Parodontologie

Nous vous proposons un DPC par jour :

Christian VERNER et Guillaume CAMPARD feront le point sur le traitement non chirurgical.

Inscrivez-vous vite car il y a un nombre de places   limité !

Christian VERNER Guillaume CAMPARD 

Jeudi 7 mai 2015 • Endodontie
Eric BONNET, Jean-Jacques LASFARGUES, Olivier ROMIEU et Frédéric BUKIET vous donneront toutes les 
informations actuelles sur le retraitement endodontique sous la Présidence d’Etienne MEDIONI.

Eric BONNET Jean-Jacques
LASFARGUES

Olivier ROMIEU Frédéric BUKIET Etienne MEDIONI

Vendredi 8 mai 2015 • Pathologie
Jean-Christophe FRICAIN remettra à jour toutes vos connaissances sur les lésions blanches et les cancers
de la muqueuse buccale.

Jean-Christophe
FRICAIN 
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QUELQUES MOMENTS FORTS DU MERCREDI

Journées Dentaires de Nice
Nice International Dental Meeting

Stephen KOUBI Jean-François
LASSERE  

Les Journées Dentaires commencent le mercredi 6 mai de 9h00 à 12h30 en salle Thémis avec deux spé-
cialistes de l’esthétique dentaire : Stephen KOUBI et Jean-François LASSERE qui vont vous présenter l’Evo-
lution des préparations à minima.

La dentisterie contemporaine offre des opportunités incroyables pour nos patients toujours désireux de 
restaurations plus naturelles et pour les praticiens soucieux d’améliorer continuellement la qualité des soins
qu’ils offrent. Cette évolution n’est possible qu’avec une synergie entre trois sphères que sont :
• Un changement de pratique par la dentisterie à minima, permettant d’entrer dans l’ère de la biomimétique.
• Une collaboration étroite grâce à une communication importante avec le prothésiste.  
• Le recours à des matériaux modernes disposant d’une aptitude au collage.
Pendant longtemps les impératifs biologiques et esthétiques étaient antagonistes. La préparation dentaire
était guidée par le cahier des charges des matériaux. Aujourd’hui le beau rime avec préparation à minima.

Gary FINELLE Jose REUSS

Venez rejoindre deux jeunes dentistes prometeurs : Gary FINELLE et José REUSS, le mercredi 6 Mai de
14h00 à 17h30 en salle Thémis pour un tour d’horizon sur les Nouvelles Technologies et le Flux Numérique.

Les premiers systèmes d’empreinte optique ont été présentés à la dentisterie, il y a plus de 40 ans par le père
de la dentisterie numérique, Dr François Duret. Durant la dernière décennie, les progrès technologiques ont
été considérables et orientent inévitablement notre profession vers une dentisterie de plus en plus informati-
sée.
Cette  présentation aura pour but :
• Présenter les différents acteurs technologiques disponibles sur le marché (CBCT, Scanner intra-oral, logiciel
de modélisation, usinage, impression 3D) 

• D’illustrer, à partir de cas cliniques, l’intégration de cette artillerie numérique au sein des différentes phases
de traitement du digital workflow (Diagnostic virtuel, chirurgie assistée par ordinateur, Empreinte optique,
Restauration par CFAO) 

• D’analyser les possibilités, les limites et les évolutions probables du flux numérique en dentisterie.
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QUELQUES MOMENTS FORTS DU JEUDI

Otto ZUHR

Le jeudi 7 mai de 9h00 à 12h30 en Salle Thémis, le Docteur Otto ZUHR expliquera comment appliquer les
principes de Microchirurgie en Parodontologie et en Implantologie.
Le Docteur Zuhr est spécialisé en parodontologie et en implantologie. Il est assistant- Professeur à l’Université
de Frankfort dans le Département de Parodontologie. Depuis 2008, il est associé avec le Docteur Markus
Hurzeler dans leur clinique à Munich. Ils sont également co-auteurs dans la rédaction de leur livre  “Chirurgie
Plastique en Chirurgie Parodontale et Implantaire” publié par Quintessence en 2008.

Le concept de  microchirurgie a montré  un intérêt croissant ces dernières années. La microchirurgie permet
au clinicien de réaliser des interventions chirurgicales très précises et atraumatiques avec des instruments
plus petits et des sutures plus fines. Mais, il y a-t-il des bénéfices cliniques mesurables ? Est ce que les 
principes de microchirurgie procurent de réels avantages si ils sont comparés  aux concepts conventionnels
de chirurgie parodontale ? La conférence du Docteur Zuhr répondra à ces questions et présentera une 
synthése des innovations et des évidences scientifiques dans ce domaine.

Benoit PHILIPPE Dominique CASPAR Norina FORNA Jacques
VERMEULEN

Franck BONNET

Peut-on se passer de la chirurgie guidée ? 

Le jeudi 7 mai à partir de 11h30 en salle Delphes 2, nous avons décidé de consacrer une session pour 
répondre à cette question. Jacques VERMEULEN, responsable scientifique a rassemblé pour vous Benoit
PHILIPPE, Dominique CASPAR et Norina FORNA sous la Présidence d’un spécialiste de la chirurgie guidée
Dr Franck BONNET.

La chirurgie guidée, assistée par ordinateur est une aide complémentaire et essentielle dans certaines situa-
tions. Grâce au programme de visualisation en 3D elle permet de préparer l’intervention avant la chirurgie, de
situer les obstacles anatomiques, de limiter l’invasivité et d’éviter une prothèse provisoire inadaptée. La 
simulation virtuelle, en fonction d’un projet pré visualisé, optimise le résultat esthétique, simplifie et sécurise
nos procédures chirurgicales et prothétiques. Intérêts de la chirurgie guidée, astuces, pièges de la planifica-
tion informatique, conditions du succès de cette technique performante et exigeante.
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QUELQUES MOMENTS FORTS DU VENDREDI

Fabio LEVRATTO Robert MANIÈRE François DURET

Le vendredi 8 mai en Salle Delphes 2, les JDN invitent les prothésistes ainsi que les congressistes à venir
assister à une journée de conférences organisée par Fabio LEVRATTO et Robert MANIÈRE. 
Nous avons le privilège d’avoir pour Président de séance le Docteur François DURET qui est le précur-
seur, au niveau mondial, de la dentisterie numérique et que nous pouvons considérer comme le père de la
dentisterie digitale.
Pendant cette journée, praticiens et prothésistes feront des présentations en solo ou en duo sur les différents
aspects de la Prothèse conventionnelles ou implantaires en mettant l’accent sur des nouveaux matériaux
comme les polymères hautes performance mais aussi en rappelant l’intérêt de la céramique pressée ou de
tous les autres matériaux qui peuvent être usiné en CFAO. La CFAO qui sera à l’honneur avec la présence
d’Enrico STEGER parmi les conférenciers.
Au terme d’un concours pour les Prothésistes, préparé et organisé par Fabio LEVRATTO, les trois premiers 
lauréats présenteront le cas qui leur aura permis de se distinguer parmi tous les concurrents.

Francesca VAILATI 

Le vendredi 8 mai de 14h00 à 17h30 en salle Themis, venez nombreux pour écouter le Docteur Francesca
VAILATI pour “Réussir l’adhésion du cas simple au cas complexe” qui travaille dans le département de
Prothèses fixes, dirigé par le Professeur Urs Belser à l’Université de Genève, où elle est conférencière Senior.
Elle a publié de nombreux articles en dentisterie restauratrice et en implantologie dans le domaine de la 
réhabilitaion complète avec des techniques adhésives et la prothèse sur implant.

L’utilisation généralisée des techniques adhésives simplifie plutôt les procédures pour les cliniciens concernés
ainsi que pour les laboratoires, mais malgré tout, le traitement de patients affectés par de sévères érosions
dentaires demeure un défi.
Une approche innovante, appelée “La 3 Step Technique”, a été développée. Cette technique en trois étapes
est une approche structurée qui permet de réaliser une réhabilitation adhésive de la bouche entière, avec un
résultat le plus prévisible possible, le minimum de préparation dentaire et le maximum de tolérance et de 
satisfaction pour le patient.
Il sera expliqué comment planifier et exécuter ce type de réhabilitation adhésive de la bouche entière.
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CONFÉRENCES

Mercredi 6 mai 2015
matin

THEMIS
DENTISTERIE RESTAURATRICE
Président de Séance : Michel POMPIGNOLI
Responsable Scientifique : Maxime HOLLENDER
9h00-10h30
Evolution des préparations à minima pour une
esthétique maximale - Partie 1
Stephen KOUBI (Marseille)
J-F LASSERE (Bordeaux)

11h00-12h30
Evolution des préparations à minima pour une
esthétique maximale - Partie 2
Stephen KOUBI (Marseille)
J-F LASSERE (Bordeaux)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 1
DPC1 
PARODONTOLOGIE
Le traitement non chirurgical : faisons le point
sur les techniques actuelles et fiables
Président de Séance : Jean-Pierre ALTOUNIAN
Responsable Scientifique : Julie LAMURE
9h00-10h30
I.Etiologie & diagnostic des maladies parodontales 
Christian VERNER (Nantes)
Guillaume CAMPARD (Nantes)

11h00-12h30
II.Objectifs du traitement parodontal 
Christian VERNER (Nantes)
Guillaume CAMPARD (Nantes)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 2
ENDODONTIE
Le succès en endodontie ? A l'assaut des
bactéries
Président de Séance : Jean-Paul ROCCA
Responsable Scientifique : 
Catherine RICCI
9h00-10h00
Désinfecter les canaux ? Est-ce indispensable ? 
Fabienne PEREZ (Nantes)
10h00-11h00
Les nouvelles techniques permettent-elles un réel
nettoyage
Jorge VERA (Mexico)

AMÉNAGEMENT DU CABINET  
Président de Séance : Noël BONARDO
Responsables Scientifiques : 
Edith HAMOU et Julie LAMURE
11h30-13h00
Valorisez vos cabinets en optimisant le design et
l'ergonomie
Clément HAREL (Nantes)

VISITE DE L'EXPOSITION

Stephen KOUBI
La dentisterie contemporaine offre des opportunités 
incroyables pour nos patients toujours désireux de restau-
rations plus naturelles et pour les praticiens soucieux d’amé-
liorer continuellement la qualité des soins qu’ils offrent. Cette
évolution n’est possible qu’avec une synergie entre trois
sphères que sont :
• Un changement de pratique par la dentisterie a minima,
permettant d’entrer dans l’ère de la biomimétique.

• Une collaboration étroite grâce à une communication 
importante avec le prothésiste.  

• Le recours à des matériaux modernes disposant d’une 
aptitude au collage.

Pendant longtemps les impératifs biologiques et esthétiques
étaient antagonistes. La préparation dentaire était guidée par
le cahier des charges des matériaux. Aujourd’hui le beau
rime avec préparation a minima.

J-F LASSERE
Dans les réhabilitations du sourire il existe maintenant 
d’extraordinaires solutions grâce aux techniques adhésives
appliquées aux céramiques. Face à une demande esthétique,
le premier réflexe doit être de privilégier l’orthodontie, la
moins mutilante des thérapeutiques. Viennent ensuite les
techniques très esthétiques de collages de céramiques 
(facettes et Chips) souvent combinées aux méthodes
d’éclaircissement des dents. L'idée est de régénérer (greffe
conjonctive, régénération osseuse) ou de recréer les organes
absents (implants versus bridge traditionnel) pour éviter ou
repousser les échéances de prothèses mutilantes (dépulpa-
tions des dents, bridge complet, prothèse amovible) à un
âge plus avancé. 

Christian VERNER/Guillaume CAMPARD
Les maladies parodontales sont des maladies inflamma-
toires d’origines infectieuses ayant des incidences locales
sur la destruction réversible ou non des tissus de soutien
dentaire, mais aussi au niveau général en augmentant signi-
ficativement le risque de développer ou d’aggraver différents
pathologies systémiques : diabète, maladies cardio-
vasculaires… Nous vous proposons de faire le point sur les
méthodes actuelles, fiables, de diagnostic et de traitement
non chirurgical des maladies parodontales de manières 
pratiques et raisonnées mais aussi bien sûr :
• l’hygiène bucco-dentaire
• la prise en charge antimicrobienne: antiseptiques, antibio-
tiques

• la différence entre les surfaçages radiculaires ou les 
débridements et comment les réaliser

• les limites du traitement non chirurgical.
Le traitement non chirurgical est indispensable lors de la
prise en charge des maladies parodontales mais aussi au
maintien de la stabilité des traitements. Les techniques et
les objectifs ayant beaucoup évolués ces dernières années,
il est important de faire le point  sur ce qui sera directement
applicable et efficace au cabinet.

Fabienne PEREZ
Les taux de succès d’un traitement endodontique dépendent
de nombreux paramètres et varient de 48 à 94%. La cause
principale des échecs endodontiques est la persistance de
bactéries au sein de l’endodonte. Sachant que les taux de
succès diminuent lorsqu’il s’agit d’un retraitement endodon-
tique (33 à 80%), tout doit être mis en oeuvre initialement
pour éliminer les bactéries planctoniques présentes et/ou les
biofilms afin de diminuer la charge bactérienne. Cela 
permettra de  prévenir l’apparition d’une infection primaire
ou secondaire.

Jorge VERA
L’élimination de tissu organique et du biofilm du système
canalaire en particulier dans les replis et les extensions 
ovalaires reste une tâche difficile lors du traitement canalaire.
Les recherches publiées sur ce thème ne permettent pas une
totale compréhension de la façon d'améliorer l'action des 
irrigants et / ou désinfectants canalaires. Comprendre 
l'hydrodynamique des irrigants, les interactions chimiques
et l'utilisation controversée de médications deviennent des
enjeux extrêmement importants par rapport au potentiel de
guérison des tissus périapicaux.

Clément HAREL
L’organisation théorique du cabinet doit être traduit en 
espaces. L’enjeu est de répondre à plusieurs objectifs : créer
un cabinet ergonomique, agréable, pensé de façon cohérente
tout en incluant les différentes contraintes liées au 
projet. Planifier le cabinet impose de faire des choix et de
hiérarchiser les priorités pour trouver la solution idéale. Il
apparaît aussi primordial d’ajouter une touche personnelle
par le design et la décoration pour obtenir une ambiance 
particulière.



18h : Cocktail offert 
sur les espaces exposition
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Mercredi 6 mai 2015
après-midi

THEMIS
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Président de Séance : Bruno FISSORE
Responsable Scientifique : 
Jacques VERMEULEN
14h00-15h30
Les nouvelles technologies d’où venons nous, 
où allons nous ?
Gary FINELLE (Paris)
Jose REUSS (Madrid)

16h00-17h30
Les nouvelles technologies d’où venons nous, 
où allons nous ?
Gary FINELLE (Paris)
José REUSS (Madrid)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 1
DPC1 
PARODONTOLOGIE
14h00-15h30
Président de Séance : Franck HAGEGE
Responsable Scientifique : Julie LAMURE
III. Thérapeutiques non chirurgicales initiales 
Christian VERNER (Nantes)
Guillaume CAMPARD (Nantes)

16h00-17h30
Limites du traitement non chirurgical et
thérapeutique de soutien  
Christian VERNER (Nantes)
Guillaume CAMPARD (Nantes)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 2
PHOTOGRAPHIE
L'appareil photo : est-ce un outil
indispensable? 
Président de Séance : Marc BOLLA
Responsable Scientifique : Maxime HOLLENDER
14h30-15h45
La Photographie : quand, comment, pourquoi ?
Grégory CAMALEONTE (Marseille)

16h15-17h30
De l’ombre à la lumière, sublimez votre quotidien
Dino LI (Lyon)

VISITE DE L'EXPOSITION

Gary FINELLE/Jose REUSS
Les premiers systèmes d’empreinte optique ont été
présentés à la dentisterie, il y a plus de 40 ans par le père de
la dentisterie numérique, Dr François Duret. Durant la
dernière décennie, les progrès technologiques ont été
considérables et orientent inévitablement notre profession
vers une dentisterie de plus en plus informatisée.
Cette présentation aura pour but :
• Présenter les différents acteurs technologiques disponibles
sur le marché (CBCT, Scanner intra-oral, logiciel de
modélisation, usinage, impression 3D) 

• D’illustrer, à partir de cas cliniques, l’intégration de cette
artillerie numérique au sein des différentes phases de
traitement du digital workflow (Diagnostic virtuel, chirurgie
assistée par ordinateur, Empreinte optique, Restauration
par CFAO) 

• D’analyser les possibilités, les limites et les évolutions
probables du flux numérique en dentisterie.

Grégory CAMALEONTE
La réussite d'un traitement ne peut s'envisager qu'à travers
l'analyse préalable et rigoureuse de la composition dentaire
et gingivale.
Parmi tous les moyens diagnostics à notre disposition, la
photographie, associée à des outils informatiques simples,
est devenue incontournable. 
Les prises de vue extra et endo buccales, utilisées dans le
cadre d'un protocole normalisé et associée à l'étude 
clinique, radiologique et des modèles, participent à 
l'approche diagnostique et permettent une comparaison 
objective tout au long du traitement.
Il s'agit aussi d'un outil de communication indispensable que
ce soit avec les patients, le laboratoire ou les correspon-
dants.

Dino LI
Dino Li,  prothésiste dentaire passionné de photographie
vous invite à  venir assister à sa conférence sur la photo 
dentaire. Chacune  de ses photos a pour but de sublimer
l’art dentaire à travers son regard de photographe. 
La volonté de Dino à travers son approche claire et didac-
tique est de démystifier la photo afin de vous donner l’envie
de l’intégrer de manière simple et efficace dans votre 
quotidien. 
Vos photos seront alors non seulement le témoin de votre
art mais aussi le reflet de votre sensibilité et de la passion
de votre métier…



12

CONFÉRENCES

Jeudi 7 mai 2015
matin

THEMIS
PARODONTOLOGIE 
ET IMPLANTOLOGIE
Président de Séance : Pascal SERRANO
Responsable Scientifique : 
Jérôme SURMENIAN
9h00-10h30
Application des principes de
microchirurgie en parodontologie et en
implantologie
Otto ZUHR (Munich, Allemagne)

11h00-12h30
Application des principes de
microchirurgie en parodontologie et en
implantologie
Otto ZUHR (Munich, Allemagne)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 1
SÉANCE ASSISTANTE
DENTAIRE
Président de Séance : Olivier COMTE
Responsable Scientifique : 
Renaud PETITBOIS
9h00-10h30
L’assistante : rôle clé entre le patient et
le praticien  
Solange DUNOYÉ (Nice)

11h00-12h30
Le tandem praticien-assistante
Rodolphe COCHET (Paris)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 2
PROTHÈSE
L'empreinte optique : pourquoi
attendre ?
Président de Séance : Yves ALLARD
Responsable Scientifique : 
Jacques VERMEULEN
9h00-9h45
L'interface Esthétique en CFAO
Julian CAPLAN (Hertfordshire, UK)
9h45-10h30
Scanner Intra oral : La nouvelle façon
de prendre les empreintes
Bernd WÖSTMANN (Giessen, Allemagne)

CHIRURGIE GUIDÉE
Peut-on se passer de la chirurgie
guidée ?    
Président de Séance : Franck BONNET
Responsable Scientifique : 
Jacques VERMEULEN
11h30-12h15
Chirurgie orthognathique et
préimplantaire guidée 
Benoit PHILIPPE (Paris)
12h15-13h00
Chirurgie Guidée : un pas
incontournable vers l’excellence
Dominique CASPAR (Aix les Bains)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 3
   DPC2 
ENDODONTIE
Le retraitement endodontique
Président de Séance et
Responsable Scientifique : 
Etienne MEDIONI 
9h00-10h30
Importance du 3D dans le diagnostic
des lésions périapicales  
Eric BONNET (Lyon)

11h00-12h30
Prise de décision du RTE : Orthograde
ou rétrograde
Jean-Jacques LASFARGUES (Paris)

VISITE DE L'EXPOSITION

Otto ZUHR
Le concept de microchirurgie a montré un
intérêt croissant ces dernieres années. La
microchirurgie permet au clinicien de réaliser
des interventions chirurgicales très précises
et atraumatiques avec des instruments plus
petits et des sutures plus fines. Mais, y a-t-il
des bénéfices cliniques mesurables ? Est ce
que les principes de microchirurgie procu-
rent de réels avantages si ils sont comparés
aux concepts conventionnels de chirurgie
parodontale ? La conférence du Docteur
Zuhr répondra à ces questions et présentera
une synthése des innovations et des 
évidences scientifiques dans ce domaine.

Solange DUNOYÉ
Il est incontestable que l’assistante dentaire
représente une valeur ajoutée pour un
cabinet dentaire et par extension pour le
chirurgien dentiste. L’assistante dentaire, en
plus des taches techniques qu’elle effectue,
joue également un rôle déterminant dans la
relation avec le patient. Ce serait même la
partie la plus valorisante de son exercice.

Rodolphe COCHET
Face aux insuffisances professionnelles des
chirurgiens-dentistes en management,
gestion, les interrelations professionnelles
des acteurs du cabinet dentaire sont parfois
compliquées et risquent d'écorner l'image de
l'équipe dentaire et la qualité présumée de
ses prestations au regard des patients, par
ailleurs de plus en plus exigeants, Rodolphe
Cochet vous présentera les outils qui vous
permettront dès votre retour au cabinet
d'optimiser de manière concrète et
pragmatique, non seulement l'ambiance
générale de votre cabinet, mais bien plus
encore les modalités de votre organisation et
de votre communication interne dans un bon
esprit d'équipe.

Julian CAPLAN
"Le CadCam esthétique" élimine l'essayage
de la restauration finale, non seulement du
point de vue esthétique mais aussi pour la
précision de l'ajustement et de l'occlusion.
La chirurgie CadCam permet le contrôle du
résultat final par le dentiste lui même.
L'approche biomimétique est un élément clé
lors de l’utilisation des restaurations CFAO.
La possibilité de réaliser des facettess ultra
minces permet de réaliser des préparations
minimes ou pas ,pour un effet maximum.
Des exemples cliniques illustreront les
secteurs antérieurs et postérieurs sur des
cas complexes et montreront comment
donner une cure de jouvence du sourire en
une journée.

Bernd WÖSTMANN
Cette conférence mettra en évidence les
avantages et les inconvénients de l’em-
preinte optique  en la comparant à l’em-
preinte conventionnelle. En utilisant les
données scientifiques actuelles, de nom-
breuses situations cliniques seront présen-
tées de façon à rendre l’empreinte optique
facilement utilisable en pratique quotidienne.
La gestion particulière des tissus sera 
abordée. Les différents systèmes proposés
à la vente seront présentés et comparés. A
l’aide d’exemples cliniques, la technique qui
donne les meilleurs résultats en fonction des
différentes situations sera proposée.

Benoit PHILIPPE
Procédure de chirurgie guidée, totalement
assistée depuis la simulation informatique
des ostéotomies jusqu’au contrôle de leur
exécution chirurgicale à l’aide des guides de
coupe préfabriqués par stereolithographie et
des miniplaques préfabriquées avant l’acte
chirurgical par fusion sélective de poudre de
titane. La conception et la fabrication de ce
nouveau type de miniplaques d’ostéosyn-

thèse sont présentées, étape par étape, sur
plusieurs cas représentatifs de dysmor-
phoses dento-maxillofaciales. Les premiers
résultats font apparaitre l’étendue des indi-
cations de cette technologie en chirurgie cra-
nio-maxillofaciale quelque soit le type de
l’ostéotomie réalisée et en chirurgie plastique
reconstructrice.

Dominique CASPAR
La chirurgie guidée, assistée par ordinateur
est une aide complémentaire. Grâce au 
programme de visualisation en 3D elle per-
met de préparer l’intervention avant la 
chirurgie, de situer les obstacles anato-
miques, de limiter l’invasivité et d’éviter une
prothèse provisoire adaptée. La simulation
virtuelle, en fonction d’un projet pré visua-
lisé, optimise le résultat esthétique, simplifie
et sécurise nos procédures chirurgicales et
prothétiques. Intérêts de la chirurgie guidée,
astuces, pièges de la planification informa-
tique, conditions du succès de cette tech-
nique  performante et exigeante.

Eric BONNET
Le diagnostic des lésions inflammatoires
péri-radiculaires d’origine endodontique
(=LIPOE)  est indispensable pour déterminer
le protocole thérapeutique. 
La radiographie  conventionnelle 2D sous 
estime les LIPOE de manière significative.
L’imagerie 3D via le cone beam (CBCT) 
permet non seulement leur diagnostic précis
mais aussi le suivi de la guérison. Cet outil
nous apporte rapidité et ergonomie, et devra
évoluer vers une diminution des doses, la 
limitation des artefacts et l’amélioration de
la qualité de l’image. On pourrait éventuelle-
ment proposer le CBCT comme examen de
référence des LIPOE… 

Jean-Jacques LASFARGUES
Le retraitement endodontique se définit
comme un nouveau traitement réalisé à la
suite d’un traitement inadéquat ou ayant
abouti à un échec thérapeutique. Ce retraite-
ment est réalisé préférentiellement par voie
canalaire ou par voie chirurgicale. La 
décision de retraiter implique l’analyse 
clinique et radiographique préalable du cas.
La décision et la méthode du RTE dépendent
de la demande du patient, du tableau 
clinique, de la recherche du meilleur rapport
bénéfice/risque et des compétences du 
praticien. 
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THEMIS
CHIRURGIE
ORTHOGNATIQUE
Président de Séance : 
Michel Kadouch
Responsable Scientifique : 
Julie LAMURE
13h30-15h00
Gestion chirurgicale du sourire gingival
par ostéotomies
Pierre OLIVI (Marseille)

SÉANCE ARIA
Utilisation du scanner intra
buccal
Président de Séance : 
Philippe BRENIER
Responsable Scientifique : 
Maxime JAISSON

15h30-16h30
L'articulateur numérique
Maxime JAISSON (Challes les eaux)

16h30-17h30
Greffe osseuse en implantologie et
imprimante 3D
Thomas FORTIN (Bourgoin Jallieu)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 1
SÉANCE ASSISTANTE
DENTAIRE
Président de Séance : Olivier COMTE
Responsable Scientifique : 
Renaud PETITBOIS
13h30-15h00
Gestion des urgences au cabinet
dentaire 
Didier CANTIE (Toulouse)

SEANCE CEDSCA
LASER
Quelle Place pour les Lasers en
Omnipratique
Président de Séance : Guy LAURENT
Responsable Scientifique :
Jean-Paul ROCCA

15h30-16h30
Jean-Paul ROCCA (Nice)

16h30-17h30
Carlo FORNAINI (Italie)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 2
CHIRURGIE GUIDÉE
Président de Séance : Franck BONNET
Responsable Scientifique : 
Jacques VERMEULEN
14h00-15h00
L'implantologie sécurisée avec le
système Robodent   
Norina FORNA (Iasi, Roumanie)

ORTHODONTIE
Président de Séance : 
Guy-Michel KADOUCH
Responsable Scientifique : 
Edith HAMOU
15h30-16h30
Traitement pluridisciplinaire en 3D avec
Sursmile 
Chuck ABRAHAM (Richardson, USA)
16h30-17h30
Un système Orthodontique par CFAO
basé sur internet pour planifier et
traiter les cas pluridisciplinaires
Woo-Ttum BITTNER (Berlin)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 3
   DPC2 
ENDODONTIE
Président de Séance et
Responsable Scientifique : 
Etienne MEDIONI 
14h00-15h30
Accès à l’endodonte : dépose des
coiffes et ancrages
Olivier ROMIEU (Montpellier)

16h00-17h30
Accéder à l’apex, remettre en forme et
obturer 
Frédéric BUKIET (Marseille)

VISITE DE L'EXPOSITION

VERANY 2
A partir de 14h00

SÉANCE CNSD 06 
Responsabilité Médicale et CCAM
Responsable : Gérard BORDONE
Dirigé par : Marc SABEK

SEANCE URPS
L'évolution de l'offre de santé

19h30 : Réception de Monsieur Christian Estrosi, 
Député Maire de la Ville de Nice

Pierre OLIVI
Le sourire gingival est un motif de consulta-
tion fréquent en chirurgie maxillo-faciale. La
chirurgie orthognatique, par l’intermédiaire
d’une chirurgie maxillaire d’impaction,
pourra corriger ce problème. Un protocole
orthodontico-chirurgical sera néanmoins 
nécessaire pour obtenir un résultat occlusal
et esthétique optimal chez nos patients.
Nous détaillerons donc les différentes étapes
de cette prise en charge, de l’analyse clinique
aux finitions orthodontiques, en passant par
la technique chirurgicale.

Maxime JAISSON/Thomas FORTIN
La gestion de l’occlusion est un défi quoti-
dien : comment l’appréhender et la repro-
duire. Certaines doléances de nos patients
sont dues à un défaut de reproduction de
l’engrènement dentaire statique ou dyna-
mique. La CFAO représente une nouvelle al-
ternative dans le traitement prothétique et
bouleverse notre pratique de cabinet et de la-
boratoire mais nous aide dans le challenge
de la simplification des différentes procé-
dures, en accordant anatomie occlusale et
fonction masticatoire. Nous mettrons en évi-
dence les solutions numériques les plus ap-
propriées.

Didier CANTIE
Les malaises sont décrits comme des
sensations pénibles et subjectives ressenties
par le patient et traduisant un trouble de
fonctionnement de son organisme, pouvant
survenir de manière brutale ou progressive
et traduisant parfois une étiologie plus
complexe telle que cardiaque, respiratoire ou
métabolique. Ils demandent une attention et
une évaluation particulière de la part des
équipes opératrices en cabinet dentaire afin
d’en circonscrire les effets et d’en prévenir
les conséquences évolutives et impliqueront
une méthodologie objective d’évaluation et
un dispositif de suppléance que possèdera
le praticien sous la forme d’une petite
trousse de secours.

Jean-Paul ROCCA/Carlo FORNAINI
Au cours de cette conférence les deux inter-
venants feront état des applications en �den-
tisterie adhésive, endodontie, parodontie 
et implantologie, chirurgie et �pathologie
buccale, prothèses, orthodontie sans oublier
la dentisterie esthétique, �les techniques de
peeling à visée cosmétique et le soudage, qui
aujourd'hui, se �réalise directement en
bouche.�Les aspects pratiques (paramé-
trages en particulier) ainsi que les écueils à
éviter �seront discutés en toute indépen-
dance d'esprit.� 

Norina FORNA
La prédictibilité du succès implantaire ,a été
étudié a partir  de 100 patients pour lesquels
le score maxime Aa est obtenu sur des indi-
cateurs clinico-biologiques positifs. On
constate un écart important dans les résul-
tats lorsque des logiciels de navigation  ont
été utilisé, autant sur la précision spatiale de
l’implant, que  celle de la réhabilitation 
implanto-prothétique réalisée. Cette dernière
approche offre, par comparaison avec la 
méthode classique à main levée, des résul-
tats cliniques avec un standard nettement
supérieur.  

Chuck ABRAHAM/Woo-Ttum BITTNER
A l’heure actuelle où l’utilisation du cone
beam  permet de synthétiser différentes 
informations au niveau du diagnostique, il
est possible de définir un plan de traitement
totalement individualisé et de  fabriquer sur
mesure un appareillage permettant 
d’atteindre les objectifs de traitement pré-
définis. Avec SURESMILE 7.0 et ses options
de scanner intra et extra orales, l’orthodon-
tiste peut obtenir une simulation de traite-
ment aussi bien pré prothétique que
pré-chirurgical au service tant de l’orthodon-
tiste que du chirurgien maxillo-faciale et du
prothésiste. Lorsque la  prévisualisation des
objectifs de traitement est conforme aux
souhaits des différents  intervenants impli-
qués dans la réalisation du traitement, 
l’appareillage orthodontique : vestibulaire,
lingual ou par aligneur peut être fabrique de
façon précise et sûre.

Olivier ROMIEU
Nous aborderons l’intérêt de la dépose des
restaurations coronaires avant d’entre-
prendre un traitement endodontique en nous
appuyant sur la littérature et les recomman-
dations. Puis nous aborderons les diffé-
rentes méthodes de dépose des couronnes
en fonction de leurs matériaux (métal, 
céramo métal, tout céramique, zircone) et
nous verrons les différents instruments à
notre disposition. Enfin, nous aborderons la
dépose des ancrages radiculaires qu’ils
soient métalliques (coulés, préfabriqués
scellés ou vissés), ou bien fibrés et donc 
collés à la dentine radiculaire.

Frédéric BUKIET
Lors du retraitement endodontique par voie
coronaire, la présence d’obstacles complique
l’obtention de la perméabilité canalaire 
(matériaux d’obturation, minéralisations,
butée, fragments instrumentaux...). Ces 
obstacles, souvent localisés juste au delà de
l’ancienne obturation, peuvent s’avérer diffi-
ciles, voire impossibles à gérer par l’omni-
praticien ; il peut, parfois, être amené 
à référer son patient. L’expérience clinique
associée à l’utilisation d’outils technolo-
giques tels que aides optiques, ultrasons,
instrumentation mécanisée peuvent 
permettre le franchissement de ces obs-
tacles afin d’autoriser l’accès, le nettoyage,
la désinfection et l’obturation tridimension-
nelle du tiers apical.
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matin

THEMIS
SÉANCE SOP 
Parodontie et dentisterie
restauratrice d'aujourd'hui 
Président de Séance : 
Bernard SCHWEITZ
Responsable Scientifique : 
Corinne LALAM
9h00-10h00
Les techniques innovantes de la
thérapeutique non chirurgicale
reculent-elles les limites de la chirurgie
parodontale ?
Chloé BARBANT
(Boulogne Billancourt)
10h00-11h00
Quelles nouveautés en chirurgie
mucogingivale pour améliorer
l’intégration des implants
Caroline FOUQUE (Marseille)

11h30-12h30
Les composites : des nouveautés pour
gérer les échecs ? 
Gauthier WEISROCK (Marseille)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 1
IMPLANTOLOGIE 
Expérience clinique et
innovations
Président de Séance : 
Patrick MAHLER
Responsables Scientifiques : Renaud
PETITBOIS et Gérard SCORTECCI

9h00-9h45
Mise en charge immédiate de l'arcade
maxillaire complète 
Philippe KHAYAT (Paris)

9h45-10h30
Les avancées du CAD-CAM en prothèse
implantaire
Philippe COTTEN (Barcelone, Espagne)

11h30-12h30
Les greffes osseuses pré-implantaires
Jean-François TULASNE (Paris)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 2
SÉANCE PROTHESISTES
DENTAIRES
Président de Séance : 
François DURET
Responsables Scientifiques : 
Fabio LEVRATTO 
et Robert MANIÈRE

9h00-9h30
Innover, innover, aujourd'hui 
Jacques HORNBECK (Luxembourg)

9h30-10h30
Gestion du plan de traitement en
prothèse fixée : approche du clinicien et
approche du prothésiste    
Mario SEMENZA et
GianFranco FERRARI (Brescia, Italie)
10h30-10h40

CONCOURS 1er

11h15-11h45
La perfection par la persévérence
Enrico STEGER (Brunico, Italie)

11h45-12h45
Approche conservative en prothèse      
Andrea SAVI et Oliviero TURILLAZZI
(Brescia, Italie)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 3
DPC3 
PATHOLOGIE
Lésions blanches et cancers de
la muqueuse buccale 
Président de Séance : 
Charles SAVOLDELLI
Responsable Scientifique : 
Jérôme SURMENIAN
9h00-10h30
I. L'examen de la muqueuse buccale de
A à Z.   
Jean-Christophe FRICAIN (Bordeaux)

11h00-12h30
II. Lésions blanches quand faut il
s’inquiéter ? Comment agir ?
Jean-Christophe FRICAIN (Bordeaux)

VISITE DE L'EXPOSITION

VERANY 2
Matin

SÉANCE ONCD 06  
Evolution de l'exercice de la
profession de chirurgien-dentiste
sous l'emprise des groupes
financiers
Président de Séance : 
Olivier COMTE

Chloé BARBANT
Le traitement parodontal non chirurgical
reste le gold standard dans le contrôle de
l’inflammation.
Même si l’abord “minimal invasive” de nos
actes chirurgicaux nous séduit toujours plus,
limiter les interventions chirurgicales en
maximisant le débridement parodontal
demeure notre priorité.
Alors, comment rendre plus efficaces nos
traitements non chirurgicaux?
Nous verrons quels sont les nouvelles
approches biologiques et immunologiques
qui peuvent influencer la réponse de l’hôte et
les innovations instrumentales qui facilitent
l’accès aux surfaces radiculaires.

Caroline FOUQUE
Les traitements implantaires sont très prisés
par les patients. Mais réussir là où il y a eu
la perte d’une dent demande de prendre
beaucoup de précautions afin de prévenir les
risques de complications des traitements 
implantaires tels que les péri-implantites 
ou encore l’apparition de déhiscences 
muqueuses vestibulaires. L’obtention et le
maintien de la santé parodontale, ainsi que
l’aménagement de tissus muqueux péri-
implantaires suffisamment épais sont indis-
pensables pour limiter les échecs en implan-
tologie.

Gauthier WEISROCK
Aujourd’hui les restaurations composites
antérieures ou postérieures font partie
intégrante de notre arsenal thérapeutique et
sont utilisées quotidiennement de manière
directe ou indirecte. La maitrise des risques
et la gestion de leurs échecs qu’ils soient

biologiques, mécaniques ou esthétiques est
donc devenue essentielle. Nous détaillerons
dans un premier temps les étapes clés
essentielles à leur réussite puis nous verrons
ensuite quels avantages  nous apportent les
nouveaux matériaux à notre disposition. 

Philippe KHAYAT
En tant que cliniciens, nous voyons souvent
des patients qui présentent à la fois des
lésions parodontales, des dents mobiles, de
vieux bridges sur dents cariées ou
fracturées: une situation où toutes les dents
doivent être extraites ou presque. Lorsque
cela se produit au maxillaire, la plupart des
praticiens hésitent à extraire les dents, placer
immédiatement les implants et effectuer la
mise en charge. Le volume et la densité
osseuse ne sont pas toujours optimale et le
succès de ce type de traitement n'a pas
toujours été bien documenté.

Philippe COTTEN
Tout type de reconstruction prothétique fixe
dento ou implanto-portée peut aujourd’hui
être réalisée par les technologies cad-cam 
informatique, quelque soit le matériau.
L‘accès à cette technologie fantastique de
précision et de prévisualisation du résultat
requiert une formation très sérieuse et 
l’acquisition de connaissances informatiques
solides pour l’élaboration des prothèses sur
arcades complètes les plus complexes. 
Acquérir une Ferrari et avoir l’assistance
d’une voiture sans permis est une grande
frustration.

Jean-François TULASNE
Autogreffes, allogreffes, xénogreffes et
autres biomatériaux : que choisir ? Si les

complications se voient avec tous les types
de greffes, certains matériaux sont plus
fiables que d’autres et le choix doit être fait
en fonction du type de construction.

Jacques HORNBECK
Dans le cadre des fulgurants progrès réalisé
dans le domaine dentaire, nous vous propo-
sons d’explorer les situations où les nou-
veaux concepts biocliniques et prothétiques
s’intègrent parfaitement à nos exercices quo-
tidiens.

Mario SEMENZA/GianFranco FERRARI
Le succès d'un traitement prothétique 
dépend, d'un côté d'une évaluation attentive
des options thérapeutiques et de l'autre côté,
d'une exécution scrupuleuse des procédures
cliniques et de laboratoire.
Le diagnostic, l'évaluation des indications, la
préparation des éléments dentaires et le 
relevé des empreintes sont phases décisives
pour le déroulement correct des phases de
laboratoire.

Enrico STEGER
Enrico Steger est l’un des prothésistes den-
taires les plus connus d’Europe et le fonda-
teur de Zirkonzahn. Il est l’inventeur du
système de fraisage manuel, de la zircone et
de la restauration en zircone entièrement
anatomique (Bridge Prettau®). Parmi d’autres
méthodes, le travail sur la base de la physio-
nomie du patient sera traité en détail. Il 
expliquera aussi la nécessité et les avantages
de la conception numérique du travail et 
l’importance de la formation continue.

Andrea SAVI/Oliviero TURILLAZZI 
L'évolution des matériels a progressivement
permis de réaliser thérapies prothétiques de
plus en plus conservatives par rapport aux
techniques traditionnelles du passé. La 
fiabilité' des systèmes adhésifs a ultérieure-
ment amélioré les caractéristiques de résis-
tance des nouveaux matériels céramiques en
permettant de réduire les épaisseurs des 
préparations jusqu'à pouvoir éviter de pré-
parer les dents. Un harmonieux team  permet
d'atteindre un résultat esthétique prévisible
et durable avec un sacrifice dentaire mini-
mum ou nul.

Jean-Christophe FRICAIN
Les cancers de la cavité buccale ont une 
incidence et une mortalité supérieures à des
cancers plus médiatiques tels que le cancer
du col de l’utérus et le mélanome. Outre
l’obligation légale, Le chirurgien dentiste
peut sauver une vie par un diagnostic de 
lésion précancéreuse ou de cancer à un
stade précoce.
La prise en charge odontologique des 
patients traités pour un cancer nécessite des
connaissances spécifiques  vis à vis des
risques  secondaires à la radiothérapie, à la
chimiothérapie et aux thérapies ciblées.
L’objectif de ce DPC sera à partir de cas 
cliniques de faire le point sur les connais-
sances que doit posséder tout chirurgien
dentiste en 2015 !



CONFÉRENCES

Vendredi 8 mai 2015
après-midi
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THEMIS
PROTHÈSE  
Président de Séance : 
Michel POMPIGNOLLI
Responsable Scientifique : 
Maxime HOLLENDER
14h00-15h30
Adhésion et conservation : Réussir du
cas simple au cas complexe pour une
pratique quotidienne - Partie 1    
Francesca VAILATI (Genève, Suisse)

16h00-17h30
Adhésio n et conservation : Réussir du
cas simple au cas complexe pour une
pratique quotidienne - Partie 2   
Francesca VAILATI (Genève, Suisse)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 1
IMPLANTOLOGIE 
Expérience clinique et
innovations
Président de Séance : 
Philippe BRENIER
Responsables Scientifiques : Renaud
PETITBOIS et Gérard SCORTECCI
14h00-14h45
Indications, évolution et alternatives
aux sinus lift
Francis BAILLY (Lyon)
14h45-15h30
Incisive latérale et implants :
Importance dans le sourire 
Philippe RUSSE (Reims)

16h00-17h00
De l'implant à la prothèse
Philippe COLIN (Montpellier)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 2
SÉANCE PROTHESISTES
DENTAIRES
Président de Séance : 
François DURET
Responsables Scientifiques : 
Fabio LEVRATTO et Robert MANIÈRE
14h20-14h30

CONCOURS 2e
14h30-15h30
Le tout céramique pressé ou usiné  
Bruno DUMEIGNIL (Saint Jorioz)
Chakib TALEB (Saint Jorioz)

16h00-16h10

CONCOURS 3e
16h10-16h40
Réussir les cas implantaires difficiles en
prothèse  
Phillipe LLOBELL  (Saint Didier)
16h40-17h30
L’utilisation des polymères hautes
performances dans le dentaire      
Thierry COPPONNEX (Bienne)
Bernard GUGGISBERG (Bienne)

VISITE DE L'EXPOSITION

DELPHES 3
DPC3 
PATHOLOGIE
Président de Séance : 
Yordan BENHAMOU
Responsable Scientifique : 
Jérôme SURMENIAN
14h00-15h30
III. Les cancers de la muqueuse
buccale: quand faut il les suspecter ?  
Jean-Christophe FRICAIN (Bordeaux)

16h30-17h30
IV. Les traitements du cancer :
implications au cabinet dentaire
Jean-Christophe FRICAIN (Bordeaux)

VISITE DE L'EXPOSITION

Francesca VAILATI
L’utilisation généralisée des techniques 
adhésives simplifie plutôt les procédures
pour les cliniciens concernés ainsi que pour
les laboratoires, mais malgré tout, le
traitement de patients affectés par de sévères 
érosions dentaires demeure un défi. Une 
approche innovante, appelée “La 3 Step
Technique”, a été développée. Cette
technique en trois étapes est une approche
structurée qui permet de réaliser une
réhabilitation adhésive de la bouche entière,
avec un résultat le plus prévisible possible,
le minimum de préparation dentaire et le
maximum de tolérance et de satisfaction
pour le patient.
Il sera expliqué comment planifier et
exécuter ce type de réhabilitation adhésive
de la bouche entire. La discussion sur la
manière d’augmenter la dimension verticale
de l’occlusion sera l’un des principaux sujets
traités.

Francis BAILLY
Le succès à long terme du sinus lift n’est
plus à démontrer, pourtant nombreux sont
ceux qui cherchent à contourner cette
technique. Nous aborderons les indications
correspondant aux réhabilitations totales ou
partielles et les solutions retenues pour
obtenir un résultat optimum.

Philippe RUSSE
Pour s’intégrer dans un sourire et ne pas
rompre son harmonie, la restauration 
implanto-portée remplaçant l’incisive latérale
doit respecter plusieurs étapes pré-prothé-
tiques :
• Une préparation orthodontique
• Une table osseuse vestibulaire épaisse
• Un soutien des zones papillaires par les 
tissus durs

• Un conjonctif vestibulaire épais
Le suivi clinique de restaurations implanto-
portées atteignant 15 ans de recul et l’évolu-
tion des scores de critères esthétiques
correspondants permettent d’illustrer les 
facteurs influant sur le résultat esthétique à
long terme.

Philippe COLIN
Un traitement multi-disciplinaire est néces-
saire pour certaines situations compromises.
Il est valorisant pour le thérapeute qui le
conduit dans la mesure où sa mise en œuvre
suit une démarche logique. L’évaluation 
initiale de la situation est primordiale.
Lorsque le patient à compris dans qu’elle 
direction on veut le conduire, et qu’il a 
accepté les contraintes budgétaire, chirurgi-
cale et les délais de réalisation, la prothèse
temporaire va représenter la traduction 
clinique précoce des modifications à appor-

ter pour tous ces projets à vision globale. Le
bridge provisoire doit faciliter les traitements
associés et il doit aussi servir de maquette
pour la conception de la prothèse finale. 

Bruno DUMEIGNIL/Chakib TALEB
La prothèse céramo-céramique qu’elle soit
pressée ou usinée a pris un essor considé-
rable, lié au développement du disilicate de
lithium et de la zircone. Portée initialement
par des qualités esthétiques et biologiques,
s’ajoute aujourd’hui les qualités mécaniques
améliorées qui élargissent ses indications.
Nous aborderons :
• Les critères de choix des matériaux en
fonction des indications cliniques

• Les propriétés adhésives et indications 
cliniques des matériaux d’assemblage 
modernes

Phillipe LLOBELL
Le numérique, les nouvelles technologies, le
CAD Cam, pour simplifier, est arrivé petit à
petit dans notre quotidien, pour en devenir
un élément important de notre pratique. 
En est-il devenu pour autant, l'outil
indispensable dont nous ne pouvons plus
nous passer ? Faut-il revoir notre façon de
travailler ?
On imaginait se déplacer en soucoupes
volantes en l'an 2000. Finalement, la
communication via le numérique est arrivé
et notre profession s'en est trouvée
améliorée, bouleversée. Mais n'est-ce pas
l'homme qui tire les ficelles ?

Thierry COPPONNEX/Bernard GUGGISBERG
Le Dr. Thierry Copponnex présentera le ré-
sultat de ses recherches sur les polymères
hautes performances. Après une introduc-
tion sur la physique et la chimie de ces nou-
veaux matériaux (les plus répandus dans nos
domaines étant le PEKK et le PEEK). Il décli-
nera les différentes applications aujourd’hui
réalisables dans l’industrie et mettra l’accent
sur divers secteurs médicaux-dentaire.
Mr.Bernard Guggisberg présentera quelques
cas cliniques réalisés en Europe sur dents
naturelles et sur implants.

Jean-Christophe FRICAIN
Les cancers de la cavité buccale ont une 
incidence et une mortalité supérieures à des
cancers plus médiatiques tels que le cancer
du col de l’utérus et le mélanome. Outre
l’obligation légale, Le chirurgien dentiste
peut sauver une vie par un diagnostic de 
lésion précancéreuse ou de cancer à un
stade précoce.
La prise en charge odontologique des 
patients traités pour un cancer nécessite des
connaissances spécifiques  vis à vis des
risques  secondaires à la radiothérapie, à la
chimiothérapie et aux thérapies ciblées.
L’objectif de ce DPC sera à partir de cas 
cliniques de faire le point sur les connais-
sances que doit posséder tout chirurgien
dentiste en 2015 !





ATELIERS

Actuellement, il semble important de connaître les intérêts de la digue tant
dans les traitements endodontiques que prothétiques mais aussi en
restauratrice pour améliorer la qualité de nos collages. On passe donc d’une
"digue unitaire" vers le clampage sur plusieurs dents avec la mise en place d’un
champ opératoire, qui paraît trop souvent chronophage. Il faut essayer
d’oublier l’aspect coercitif de la digue pour se persuader que cet outil est d’une
grande aide dans nos traitements et en fait d’une véritable simplicité.

Eric BONNET Nicolas LEHMANN

LYAUTEY 1
14h00-17h00

TP1
ENDODONTIE DENTISTERIE &
RESTAURATRICE  
Responsable Scientifique : Catherine RICCI
La digue : de l'endo aux collages 
Eric BONNET (Lyon)
Nicolas LEHMANN (Lyon)

Ces travaux pratiques ont  pour objectif de démystifier l’empreinte optique en proposant aux
praticiens pas ou peu formés de se familiariser avec un matériel à la pointe de la technologie et
d’acquérir la maîtrise des dernières techniques de CFAO. Loin d’être réservé à une élite, le système
CEREC de SIRONA  sera mis à la disposition des participants sous le contrôle de techniciens
spécialisés pour réaliser en direct des restaurations avec usinage et maquillage. Les participants
travailleront sur des modèles réalistes (fausses gencives et dents en résine) avec des préparations
déjà effectuées. Une information sur les critères de préparation et sur les conditions d’assemblage
sera délivrée. Les praticiens inscrits à ce TP réaliseront eux-mêmes un inlay, une facette et une
couronne en vitrocéramique renforcée au disilicate de lithium e.max CAD (Ivoclar Vivadent).
Le but de ce TP est de guider les praticiens afin qu’ils adoptent les gestes appropriés à la prise
d’empreinte numérique et découvrir la méthode de maquillage des matériaux disponibles avec
l’aide d’un prothésiste qualifié.
D’autres caméras de prise d’empreinte optique seront a la disposition des participants (Apollo de
Sirona,True Definition Scanner de 3M , etc.). Ce TP permettra aux participants de développer leur
pratique quotidienne vers une réelle plus-value.

Maxime JAISSON

LYAUTEY 2
9h00-12h00

TP2
ARIA 
Responsable Scientifique : 
Maxime JAISSON
Maitriser l'empreinte optique 
Maxime JAISSON (Challes les Eaux)

Dans le secteur antérieur, les contentions sont des dispositifs permettant de maintenir les dents
dans une position déterminée, proche de la position physiologique. Elles sont utiles lors de certains
traitements parodontaux, orthodontiques, ou ortho-parodontaux. Elles sont ainsi indiquées pour
l’une ou l’association des situations suivantes : la stabilisation d’un traitement orthodontique, le
maintien d’une dent traumatisée ou souffrant une atteinte parodontale ou, le remplacement d’une
dent manquante. Elles font alors partie intégrante  de la phase active de ces traitements. La
conception et la réalisation d’une attelle qu’elle soit directe ou indirecte est conditionnée par de
nombreux paramètres : mobilités résiduelles, morphologie coronaire des dents, nombre de dents
à contenir, choix des matériaux. Stéphane CAZIER

LYAUTEY 2
9h00-12h00

TP3
ORTHODONTIE
Responsable Scientifique : 
Edith HAMOU
Contention et Collage: les clés du succés  
Stéphane CAZIER (Paris)

L'essor des procédés tout céramique, conjointement au développement des techniques
d'assemblage permettent d'envisager des thérapeutiques très peu invasives comme les facettes.
Or celle-ci requiert une analyse des différentes situations cliniques afin de choisir la préparation
la plus adaptée. Les préparations doivent être réalisées selon les exigences cliniques et les
contraintes mécaniques des matériaux. Ce TP a pour objectifs : comprendre l'intérêt des masques
esthétiques, préparer les dents au travers des masques esthétiques et réaliser des provisoires
selon le projet esthétique.

Antoine OUDIN

LYAUTEY 1
14h00-17h00

TP4
PROTHÈSE
Responsable Scientifique : 
Maxime HOLLENDER
La facette en toute sécurité 
Antoine OUDIN (Nice)

Dino Li, prothésiste dentaire passionné de photographie vous invite à venir assister à sa conférence
sur la photo dentaire. Chacune  de ses photos a pour but de sublimer l’art dentaire à travers son
regard de photographe. La volonté de Dino à travers son approche claire et didactique est de
démystifier la photo afin de vous donner l’envie de l’intégrer de manière simple et efficace dans
votre quotidien. Vos photos seront alors non seulement le témoin de votre art mais aussi le reflet
de votre sensibilité et de la passion de votre métier.

Dino LI

LYAUTEY 2
14h00-17h00

TP5
PHOTOGRAPHIE
Responsable Scientifique : 
Jacques VERMEULEN
La photographie au quotidien
Dino LI (Lyon)
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PROJET

FORUM : CARREFOUR DES PROFESSIONNELS

Journées Dentaires de Nice
Nice International Dental Meeting

A côté des séances scientifiques de formation continue, des séances de
travaux pratiques, nous invitons congressistes et visiteurs, à venir dialoguer

avec des spécialistes au cours des séances thématiques.

Venez rencontrer les intervenants et obtenir les renseignements dont vous avez
besoin. Par exemple : traiter les litiges avec vos patients ; comment les

prévenir, comment les gérer…

Venez nombreux !



ATELIERS

Sur modèles animales, ce TP abordera les indications et les différentes techniques d’incisions et
de sutures. Les participants auront la possibilité de réaliser les différents points de sutures décrits
ainsi que la réalisation d’incisions et de lambeaux.

Julie LAMURE

LYAUTEY 1
9h00-12h00

TP6
PARODONTOLOGIE
Responsable Scientifique : 
Julie LAMURE
Incisions et sutures 
Incisions and sutures

LYAUTEY 2
9h00-12h00

TP7
ENDODONTIE 
Responsable Scientifique : 
Catherine RICCI
Atteindre l'apex en toute sécurité  

Sur modèles animales, ce TP abordera les indications et les différentes techniques de chirurgies
mucogingivales. Les participants auront la possibilité de réaliser entre autre, des greffes épithélio-
conjonctives, greffes de tissu conjonctif enfoui, des lambeaux repositionnés coronairement ainsi
que les différentes techniques de prélèvement palatin.

Julie LAMURE

LYAUTEY 1
14h00-17h00

TP8
PARODONTOLOGIE
Responsable Scientifique : 
Julie LAMURE
Chirurgie muco-gingivale

Le traitement endodontique est un acte chronophage. C’est pourquoi les fabricants mettent au
point de nouvelles instrumentations qui nous permettent de travailler plus rapidement et en toute
tranquillité. Nous avons maintenant à notre disposition des instruments “intelligents” avec des
profils particuliers ou dont le mouvement change en fonction des difficultés rencontrées. Les
participants pourront préparer des canaux avec 2 systèmes différents basés sur les dernières
avancées technologiques.
Démonstrateurs : Marine Biney, Nathalie Brulat, Rezeda Magomaeva, Fabienne Perez et Jorge Vera.

Mathieu DURAND

LYAUTEY 2
14h00-17h00

TP9
ENDODONTIE 
Responsable Scientifique : 
Mathieu DURAND
Mettre en forme et irriguer : quelles
techniques choisir ?    

Au cours de cette conférence les deux intervenants feront état des applications en dentisterie
adhésive, endodontie, parodontie et implantologie, chirurgie et �pathologie buccale, prothèses,
orthodontie sans oublier la dentisterie esthétique, les techniques de peeling à visée cosmétique
et le soudage, qui aujourd'hui, se �réalise directement en bouche.�Les aspects pratiques
(paramétrages en particulier) ainsi que les écueils à éviter �seront discutés en toute indépendance
d'esprit.� 

Jean-Paul ROCCA

VERANY 1
14h00-17h00

TP10
LES LASERS                                                                 
Responsable Scientifique et concepteur :
Jean-Paul ROCCA
Manipuler les lasers avec les experts

Sur des cadavres, non formolés, vous allez pouvoir
redécouvrir toute l'anatomie de la tête et du cou avant que
nous vous mettions en évidence les zones à risque. Vous
serez alors conscients des problèmes que vous serez
amenés à rencontrer lors de vos diverses chirurgies y
compris implantaires. Nous serons là pour guider vos
bistouris et répondre à toutes les questions que vous
voudrez bien nous poser.

Adrien PAULGwenaël BORIERené LEROY

HOPITAL PASTEUR
14h00-17h00

A11
ANATOMIE
Responsable Scientifique : 
René LEROY
Dissection   
Gwenaël BORIE (Nice)
Adrien PAUL (Nice)
Un bus sera à votre disposition

Cet atelier permettra aux participants d’évaluer les difficultés rencontrées lors de la réalisation de
la cavité d’accès et de comprendre l’intérêt primordial du cathétérisme manuel ou rotatif pour
rejoindre l’apex en toute sécurité et faciliter ainsi le travail des instruments de préparation canalaire.
Démonstrateurs : Marine Biney, Nathalie Brulat, Rezeda Magomaeva, Fabienne Perez et Jorge Vera.

Catherine RICCI
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LISTE DES INTERVENANTS

Journées Dentaires de Nice
Nice International Dental Meeting

A
ABRAHAM Chuck
(Richardon, Etats-Unis)
Jeudi 7 mai
15 h 30 ➧ 16 h 30
Delphes 2

B
BAILLY Francis
(Lyon)
Vendredi 8 mai
14 h 00 ➧ 15 h 45
Delphes 1

BARBANT Chloé
(Boulogne Billancourt)
Vendredi 8 mai
09 h 00 ➧ 10 h 00
Gallieni 5

BITTNER Woo-Ttum
(Berlin, Allemagne)
Jeudi 7 mai
16 h 30 ➧ 17 h 30
Delphes 2

BONNET Eric
(Lyon)
Mercredi 6 mai
14 h 00 ➧ 17 h 00
Lyautey 1
Jeudi 7 mai
09 h 00 ➧ 10 h 30
Delphes 3
BORIE Gwenaël
(Nice)
Mercredi 6 mai
14 h 00 ➧ 17 h 00
Hôpital Pasteur

COLIN Philippe
(Montpellier)
Vendredi 8 mai
16 h 00 ➧ 17 h 00
Delphes 1

COPPONNEX Thierry
(Bienne)
Vendredi 8 mai
16 h 40 ➧ 17 h 30
Delphes 2

COTTEN Philippe
(Barcelone, Espagne)
Vendredi 8 mai
9 h 45 ➧ 10 h 30
Delphes 1

D
DUMEIGNIL Bruno
(Saint Jorioz)
Vendredi 8 mai
9 h 00 ➧ 9 h 30
14 h 30 ➧ 15 h 30 
Delphes 2

F
FERRARI Gianfranco
(Brescia, Italie)
Vendredi 8 mai
9 h 30 ➧ 10 h 30
Delphes 2

DUNOYÉ Solange
(Nice)
Jeudi 7 mai
9 h 00 ➧ 10 h 30
Delphes 1

DURAND Mathieu
(Lyon)
Vendredi 8 mai
14 h 00 ➧ 17 h 00
Lyautey 2

BUKIET Frédéric
(Marseille)
Jeudi 7 mai
16 h 00 ➧ 17 h 30
Delphes 3

C
CAMALEONTE Grégory
(Marseille)
Mercredi 6 mai
14 h 30 ➧ 15 h 45
Delphes 2

CAMPARD Guillaume
(Nantes)
Mercredi 6 mai
9 h 00 ➧ 12 h 30
14 h 00 ➧ 17 h 30
Delphes 1

CANTIE Didier
(Toulouse)
Jeudi 7 mai
13 h 30 ➧ 15 h 00
Delphes 1

CAPLAN Julian
(Hertfordshire, Royaume-Uni)
Jeudi 7 mai
9 h 00 ➧ 9 h 45
Delphes 2

CASPAR Dominique
(Aix les Bains)
Jeudi 7 mai
12 h 15 ➧ 13 h 00
Delphes 2

CAZIER Stéphane
(Paris)
Jeudi 7 mai
9 h 00 ➧ 12 h 00
Lyautey 1

COCHET Rodolphe
(Paris)
Jeudi 7 mai
11 h 130 ➧ 12 h 30
Delphes 1

FINELLE Gary
(Paris)
Mercredi 6 mai
14 h 00 ➧ 17 h 30
Thémis
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O
OLIVI Pierre
(Marseille)
Jeudi 7 mai 
15 h 00 ➧ 16 h 30
Thémis

OUDIN Antoine
(Cannes)
Jeudi 7 mai
14 h 00 ➧ 17 h 00
Lyautey 1

LISTE DES INTERVENANTS

G
GUGGISBERG Bernard
(Bienne)
Vendredi 8 mai
16 h 40 ➧ 17 h 30
Delphes 2

FORNA Norina
(Iasi, Roumanie)
Jeudi 7 mai
14 h 00 ➧ 15 h 00
Delphes 2

FORNAINI Carlo
(Fiorenzuola d'Arda, Italie)
Jeudi 7 mai
15 h 30 ➧ 16 h 30
Delphes 1
Vendredi 8 mai
14 h 00 ➧ 17 h 00
Vérany 1
FORTIN Thomas
(Bourgoin Jallieu)
Jeudi 7 mai
16 h 30 ➧ 17 h 30
Thémis

FOUQUE-DERUELLE
Caroline
(Marseille)
Vendredi 8 mai
10 h 00 ➧ 11 h 00
Thémis

FRICAIN Jean-Christophe
(Bordeaux)
Vendredi 8 mai
9 h 00 ➧ 12 h 30
14 h 00 ➧ 17 h 30
Delphes 3

LASSERE Jean-François
(Bordeaux)
Mercredi 6 mai
9 h 00 ➧ 12 h 30
Thémis

LEHMANN Nicolas
(Andrezieux Boutheon)
Mercredi 6 mai – 14 h 00 ➧
17 h 00
Lyautey 1

LEROY René
(Nice)
Mercredi 6 mai 
14 h 00 ➧ 17 h 00
Hôpital Pasteur

LI Dino
(Lyon)
Mercredi 6 mai
16 h 15 ➧ 17 h 30
Delphes 2
Jeudi 7 mai 
14 h 00 ➧ 17 h 00
Lyautey 2
LLOBELL Philippe
(Saint Didier)
Vendredi 8 mai
16 h 10 ➧ 16 h 40
Delphes 2

H
HAREL Clément
(Nantes)
Mercredi 6 mai 
11 h 30 ➧ 13 h 00
Delphes 2

HORNEBECK Jacques
(Luxembourg)
Vendredi 8 mai
9 h 00 ➧ 9 h 30
Delphes 2

J
JAISSON Maxime
(Challes les Eaux)
Jeudi 7 mai
09 h 00 ➧ 12 h 00 
Lyautey 2
15 h 30 ➧ 16 h 30
Thémis

K
KHAYAT Philippe
(Paris)
Vendredi 8 mai
9 h 00 ➧ 9 h 45
Delphes 1

M
MEDIONI Etienne 
(Nice)
Jeudi 7 mai
9 h 00 ➧ 17 h 30
Delphes 3

KOUBI Stephen
(Marseille)
Mercredi 6 mai
9 h 00 ➧ 12 h 30
Thémis

L
LAMURE Julie
(Nice)
Vendredi 8 mai 
9 h 00 ➧ 12 h 00 
14 h 00 ➧ 17 h 00
Lyautey 1

LASFARGUES Jean-Jacques
(Paris)
Jeudi 7 mai 
11 h 00 ➧ 12 h 30
Delphes 3

Journées Dentaires de Nice
Nice International Dental Meeting



LISTE DES INTERVENANTS
P

PEREZ Fabienne
(Nantes)
Mercredi 6 mai
9 h 00 ➧ 10 h 00
Delphes 2
Vendredi 8 mai
9 h 00 ➧ 12 h 00
Lyautey 2
PHILIPPE Benoit
(Paris)
Jeudi 7 mai  
11 h 30 ➧ 12 h 15
Delphes 2

R
REUSS Jose
(Espagne)
Mercredi 6 mai 
14 h 00 ➧ 17 h 30
Thémis

RICCI Catherine
(Nice)
Vendredi 8 mai 
9 h 00 ➧ 12 h 00
Lyautey 2

ROCCA Jean-Paul
(Nice)
Jeudi 7 mai 
15 h 30 ➧ 16 h 30
Delphes 1
Vendredi 8 mai 
14 h 00 ➧ 17 h 00
Vérany 1
ROMIEU Olivier
(Montpellier)
Jeudi 7 mai – 14 h 00 ➧ 15 h
30
Delphes 3

RUSSE Philippe
(Reims)
Vendredi 8 mai 
14 h 45 ➧ 15 h 30
Delphes 1

S
SAVI Andrea
(Brescia, Italie)
Vendredi 8 mai
11 h 45 ➧ 12 h 45
Delphes 2

TURILLAZZI OIiviero
(Brescia, Italie)
Vendredi 8 mai 
11 h 45 ➧ 12 h 45
Delphes 2

SEMENZA Mario
(Sant'Angelo Lodigiano, Italie)
Vendredi 8 mai
9 h 30 ➧ 10 h 30
Delphes 2

STEGER Enrico
(Gais – Südtirol, Italie)
Vendredi 8 mai
11 h 15 ➧ 11 h 45
Delphes 2

V
VAILATI Francesca
(Bellevue, Suisse)
Vendredi 8 mai 
14 h 00 ➧ 17 h 00
Thémis

W
WEISROCK Gauthier
(Marseille)
Vendredi 8 mai 
11 h 30 ➧ 12 h 30
Thémis

Z
ZUHR Otto
Munich, Allemagne)
Jeudi 7 mai
9 h 00 ➧ 12 h 30
Thémis

WOSTMANN Bernd
(Giessen, Allemagne)
Jeudi 7 mai 
9 h 45 ➧ 10 h 30
Delphes 2

VERA Jorge
(Puebla, Mexique)
Mercredi 6 mai
10 h 00 ➧ 11 h 00
Delphes 2
Vendredi 8 mai 
9 h 00 ➧ 12 h 00
Lyautey 2
VERNER Christian
(Nantes)
Mercredi 6 mai 
9 h 00 ➧ 12 h 30 
14 h 00 ➧ 17 h 30
Delphes 1

T
TALEB Chakib
(Saint Jorioz)
Vendredi 8 mai
14 h 30 ➧ 15 h 30
Delphes 2

TUSLANE Jean-François
(Paris)
Vendredi 8 mai
11 h 30 ➧ 12 h 30
Delphes 1
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PAUL Adrien
(Nice)
Mercredi 6 mai
14 h 00 ➧ 17 h 00
Hôpital Pasteur
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RESTAURANT
DU CONGRÈS

SNACK VÉRANY
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LISTE DES EXPOSANTS

ACTEON SATELEC
STAND N°29 et 30
BP 30216
17 Av. Gustave Eiffel 33708 MERIGNAC CEDEX - FRANCE
www.acteongroup.fr

ALPHA OMEGA NEWS
STAND N°108
326 Bureau de la Colline 92213 SAINT CLOUD - FRANCE

AMDP
STAND N°6,7,8,9,10,11,12
15 Boulevard Jean Behra 06100 NICE - FRANCE
www.amdp-dent.com

AMERICAN DENTAL PRODUCT
STAND N°38
9 Rue D'Antrechaus 83000 TOULON - FRANCE
www.adp-83.com

ANTHOGYR
STAND N°105
2237 avenue André Lasquin 74700 SALLANCHES  - FRANCE
www.anthogyr.com

AXA-AGIPI
STAND N°113

BIEN AIR
STAND N°106
19-21, avenue du 8 Mai 1945 94118 ARCUEIL - FRANCE
www.bienair.com

BIOTECH DENTAL
STAND N°102
305 Allée de Craponne 13300 SALON DE PROVENCE - FRANCE
www.biotech-dental.com

BISICO
STAND N°25
120 Allée de la Coudoulette BP 60 13680 LANÇON DE PROVENCE
FRANCE
www.bisico.fr

C’DENTAIRE
STAND N°71
165 Avenue André Ampère 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
FRANCE
www.cdentaire.com

CENDRES & METAUX FRANCE
STAND N°51
3-5 Rue du Ponts des Halles 95150 RUNGIS - FRANCE
www.cmsa.ch

CERCLE D'ETUDES DENTAIRES 
ET STOMATOLOGIQUES DE LA COTE D'AZUR
STAND N°119
Résidence Marina Croisette, 13 Rue du Commandant André
06400 CANNES - FRANCE
www.cercledentaire.fr

A

B

C

CFA DE CARROS
STAND N°127

CHICAGO DENTAL SOCIETY
STAND N°120
401 North Michigan Av. – Suite 200
60661 CHICAGO ILLINOIS – ETATS-UNIS
www.cds.org

CNSD 06 - AGA - CDF
STAND N°1
28 Bd. Raimbaldi 06000 NICE – FRANCE

COLGATE – GABA
STAND N°49
60 Avenue de l'Europe 92270 BOIS COLOMBES - FRANCE
www.gaba.fr

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE 
DES CHIRURGIENS DENTISTES DES AM
STAND N°79
28 Bd. Raimbaldi 06000 NICE – FRANCE

CREDIT MUTUEL
STAND N°5
19 Rue Pastorelli 06000 NICE - FRANCE

CROWN CERAM
STAND N°32
14 Rue du Luxembourg 68310 WITTELSHEIM - FRANCE
www.crownceram.com

DENTAL CONCEPT MEDITERRANEE
STAND N°69
44 Avenue de l'Arbre inférieur 06000 NICE - FRANCE
www.dental-concept.fr

DENTSPLY FRANCE
STAND N°54
Rue de Galilée 15 – Y Parc 1400 YVERDON LES BAINS - SUISSE
www.dentsply.fr

DENTSPLY IMPLANTS
STAND N°107
7 Rue Eugène & Armand Peugeot
92563 RUEIL MALMAISON - FRANCE
www.dentsplyimplants.fr

DEPPELER
STAND N°31
La pièce 6 CH 1180 ROLLE - SUISSE
www.deppeler.ch

DEXTER
STAND N°28
111, Rue Henri Barbusse 95100 ARGENTEUIL - FRANCE
www.dexter.fr

DOCTOLIB
STAND N°128
131 Boulevard Sébastopol 75000 PARIS - FRANCE
www.doctolib.fr

DR JEAN BAUSCH
STAND N°109
Oskar Schindler Str.4 50769 KOLN - ALLEMAGNE
www.bauschdental.com

D
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E-DENTAL MARKET
STAND N°129
1019 Vieux Chemin de l'Abadie 06730 St ANDRE DE LA ROCHE
FRANCE
www.edentalmarket.fr

ERMA ELECTRONIQUE
STAND N°48
ZI - 45 Avenue de l'aérodrome 33260 LA TESTE DE BUCH
FRANCE
www.erma-medical.com

EUROTEKNIKA
STAND N°18
726 Rue du Général de Gaulle 74100 SALLANCHES - FRANCE
www.euroteknika.com

FV 2000
STAND N°58
Via Cavalese 22 00135 ROME - ITALIE
www.fv2000surgical.it

GACD
STAND N°33 et 35
25 Rue Bleue 75009 PARIS CEDEX 9 - FRANCE
www.gacd.com

GC FRANCE
STAND N°61, 62 et 63
9 bis Avenue  du Bouton d'Or, ZA des petits carreaux 
94385 BONNEUIL SUR MARNE - FRANCE
www.gctech-europe.com

GENERAL CONCEPT
STAND N°47
60, Av. Emile Deschame, Le Marianne B 
06700 SAINT LAURENT DU VAR - FRANCE
www.generalconcept.fr

GENERIC IMPLANTS
STAND N°53
19 chemin de la plaine, Cap Ouest, 69390 VOURLES - FRANCE
www.genericimplants.com

GREATER NEW YORK DENTAL MEETING
STAND N°121
518 Fifth Av. Third Floor 10036-7503 NEW YORK – ETATS-UNIS
www.gnydm.com

GSK SANTÉ GRAND PUBLIC
STAND N°13
100 Route de Versailles, BP 23, 78164 MARLY LE ROI CEDEX
FRANCE
www.gsk.fr

HENRY SCHEIN FRANCE
STAND N°21 et 23
4 Rue de Charenton 94140 ALFORVILLE - FRANCE
www.henryschein.fr

ILD SUD
STAND N°57
65 Impasse des Mimosas 83600 FREJUS – FRANCE
www.ildsud.com

G

E,F
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LISTE DES EXPOSANTS
INFORMATION DENTAIRE
STAND N°73
40 Avenue Bugeaud 75784 PARIS CEDEX 16 – FRANCE
www.information-dentaire.com

J.L.B
STAND N°85 et 87
Immeuble le Minotaure, 34 Avenue Henri Matisse 06200 NICE
FRANCE
www.jlbdentaire.fr

KETTENBACH FRANCE
STAND N°115
7 Place de la Gare 57200 SARREGUEMINES - FRANCE
www.kettenbach.com

KOMET FRANCE
STAND N°50
11 Rue de Reuilly 75012 PARIS - FRANCE
www.komet.fr

LABOCAST
STAND N°104
46-56 Rue des Orteaux 75020 PARIS - FRANCE
www.labocast.org

LABORATOIRE PRED
STAND N°26
79 Avenue Aristide Briand 94118 ARCUEIL CEDEX - FRANCE
www.pred.fr

MACSF ASSURANCE NICE
STAND N°101
4 Av. Félix Faure 06045 NICE - FRANCE
www.macsf.fr

MIELE PROFESSIONAL
STAND N°56
ZI du Coudray, 9 Avenue, A. Einstein 93151 LE BLANC MESNIL
CEDEX - FRANCE
www.miele.fr

MONDOCTEUR
STAND N°118
26 Rue Beaubourg 75003 PARIS - FRANCE
www.mondocteur.fr

MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
STAND N°77
7 Avenue Gustave V 06000 NICE - FRANCE
www.paca.mutualite.fr

NEWTOM SITECH
STAND N° 130
32 Rue de Comboire 38130 ECHIROLLES - FRANCE
www.sitech.fr

NICHROMINOX
STAND N° 45
18 Rue des Frères Lumière 69720 SAINT BONNET DE MURE
FRANCE
www.nichrominox.fr

K,L

M

N
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LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION

Journées Dentaires de Nice
Nice International Dental Meeting

Praticien en exercice libéral : Pour un même thème de formation, dispensé par un même organisme, vous êtes
susceptible de bénéficier d’une prise en charge par le FIF/PL, plafonné à 2 jours (prise en charge limitée à
250 € par journée de formation.

Pour consulter les critères de prise en charge et télécharger le document de demande préalable : www.fifpl.fr 

Vous avez le choix entre 3 journées :
• Le mercredi 6 mai 2015 Programme Parodontologie DPC1
• Le jeudi 7 mai 2015 Programme Endodontie DPC2
•  Le vendredi 8 mai 2015 Programme Pathologie DPC3

Comment s’inscrire à un programme DPC ?
1. Créez votre compte personnel sur www.mondpc.fr

2. Sur le site www.mondpc.fr allez sur l’onglet “Recherche Programme”

3. Sur le site des JDN
Créez votre compte personnel ou connectez-vous à votre espace si vous en avez déjà un, et suivez les instructions
pour vous inscrire à l'une des formations DPC organisées par les JDN.

Le contrôle du respect de votre obligation de DPC s’effectue par l’Ordre des Chirurgiens Dentistes auquel votre
attestation de participation sera automatiquement envoyée par l’organisme formateur.

Plus d’informations utiles sur www.ogdpc.fr et www.journees-dentaires.com  Rubrique DPC

Crédit d'impôt : la formation continue donne droit à un crédit d'impôt. Consultez votre comptable pour connaître
la marche à suivre.

Pour le FIF/PL 

N° formateur : 93 06 03 445 06

Je m’inscris à un programme DPC aux JDN 2015

N° d’enregistrement identifiant : 1228
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BULLETIN D’INSCRIPTION Á RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À L’ADRESSE SUIVANTE :
JOURNÉES DENTAIRES DE NICE • 28 BD. RAIMBALDI • 06000 NICE • FRANCE
Tél. : +33 (0)4 93 13 03 21 • Fax : +33 (0)4 93 13 47 02
email : journees.dentaires.nice@wanadoo.fr

Nom ____________________________________________ Prénom ____________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Code Postal __________________ Ville _____________________________ Pays _________________________

Tél _____________________________________________ Fax ________________________________________

e-mail ___________________________________________ Mobile _____________________________________

o Chirurgien dentiste o Médecin o Prothésiste dentaire
o Assistante dentaire o Etudiant dentaire o Autres

TOTAL

Mode de règlement :

o Espèces o Chèque à l’ordre des Journées Dentaires de Nice

Carte Bancaire : uniquement par notre site internet sécurisé www.journees-dentaires.com

Inscription sécurisée sur notre site www.journees-dentaires.com

Formule 1 jour

Avant le 15/03/15

Chirurgien-dentiste

Jeune diplômé*
270 € €

€

€

€

Forfait congrès (à partir de 2 jours de présence)

Chirurgien-dentiste

Jeune diplômé*

Dentiste retraité

520 €
300 €
80 €

600 €
400 €
80 €

Après le 15/03/15

Avant le 15/03/15

Forfait congrès + parcours DPC** (à partir de 2 jours de présence)

Chirurgien-dentiste

Jeune diplômé*

720 €
500 €

800 €
600 €

Après le 15/03/15

Tarifs

o Mercredi   o Jeudi   o Vendredi

o Mercredi   o Jeudi   o Vendredi

o Mercredi   o Jeudi   o Vendredi

o Mercredi   o Jeudi   o Vendredi

o Mercredi   o Jeudi   o Vendredi

Questionnaires + conditions de participation sur notre site internet

Travaux Pratiques et Atelier (Inscription avec supplément)

Atelier ½ Journée : 140 €
Sauf atelier Dissection A11 : 240 €
Nombre limité
Inscription complémentaire

oTP1  oTP2  oTP3  oTP4  oTP5  oTP6
oTP7  oTP8  oTP9  oTP10  oA11

140 € x_______= 
240 € x_______=

€

€

3ème jour offert

3ème jour offert

Gratuité (Inscription obligatoire)
Assistant(e) dentaire

Etudiant

Prothésiste dentaire

*Jeune diplômé : Toute personne qui justifie avoir passé sa thèse d'exercice en chirurgie dentaire en 2013 et 2014.
**Voir conditions de participations et d’indemnisation financière sur www.mondpc.fr ou sur www.ogdpc.fr.

Congrès o Mercredi o Jeudi o Vendredi (1 ou 2 croix)
Parcours DPC o DPC1 o DPC2 o DPC3 (1 croix)

€

€
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LISTE DES EXPOSANTS
NOBEL BIOCARE
STAND N° 112
Les Mercuriales - Tour Levant, 40 Rue Jean Jaurès 
93170 BAGNOLET - FRANCE
www.nobelbiocare.com

NSK FRANCE
STAND N° 46
32 Rue de Lisbonne 75008 PARIS - FRANCE
www.nsk.fr

OST DEVELOPPEMENT
STAND N° 117
15 Rue Georges Besse 63017 CLERMOND FERRAND - FRANCE
www.ost-developpement.com

OWANDY RADIOLOGY
STAND N° 55
2 Rue des Vieilles Vignes Croissy Beaubourg
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2- FRANCE
www.owandy.fr

PLANMECA
STAND N° 41 et 43
Asentajankatu 6, 00880 HELSINKI - FINLANDE
www.planmeca.com

PRESTIGE DENTAIRE - ADEC
STAND N° 42 et 44
Contre Allée RN 202-Iscle les Arboras 6 Bât E3
Bd. Maurice Slama 06200 NICE LA PLAINE 1 - FRANCE
www.prestige-dentaire.com

PROMODENTAIRE
STAND N° 66
2 bis chemin du Loup 93297 TREMBLAY EN FRANCE - FRANCE
www.promodentaire.com

PROXI DENTAL
STAND N° 36
5 Rue Darcet 75017 PARIS - FRANCE
www.proxidental.com

QUINTESSENCE
STAND N° 34
18 Avenue Winston Churchill 94220 CHARENTON LE PONT
FRANCE
www.quintessence-international.fr

RECHERCHE DÉVELOPPEMENT PRODUITS MARINS
STAND N° 16
33, Rue Galilée 75116 PARIS - FRANCE

ULTRADENT
STAND N° 103
5 Chemin du Jubin 69570 DARDILLY – FRANCE
www.ultradent.fr

URPS CHIRUGIENS DENTISTES PACA
STAND N° 2
162 Rue Consolat 13010 MARSEILLE - FRANCE

O

P
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TEPE ORAL HYGIENE PRODUCTS
STAND N° 67
Bronsåldersgatan 5 - 213 76 MALMÖ - SUEDE
www.tepe.com

THOMMEN MEDICAL FRANCE
STAND N° 116
10, avenue Gabriel Pierné 77680 ROISSY EN BRIE
www.implant-thommen.fr

VICTORY IMPLANTS
STAND N° 3
11 rue Lamartine 06000 NICE - FRANCE
www.victoryimplants.fr

VOCO GMBH
STAND N° 65
Postfaoh 7 67, 27457 GUXHAVEN - ALLEMAGNE
www.voco.fr

WAM
STAND N° 4
Tech’Indus . B21, 645 rue Mayor de Montricher 
13854 AIX EN PROVENCE - FRANCE
www.wamkey.com

W&H
STAND N° 52
4 Rue Ettore Bugatti 67201 ECKBOLSHEIM – FRANCE
www.wh.com

XO CARE AS
STAND N° 14
Hanvaerkersvinget 6, 2970 HORSHOLM - DANEMARK
www.xo-care.com

ZIMMER DENTAL
STAND N° 110
2 Place Gustave Eiffel - BP 40327 – RUNGIS CEDEX - FRANCE
www.zimmerdental.fr

W,X,Z

V



LIEU
Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny à Nice.

INSCRIPTION
• Inscription sécurisée en ligne à partir du 9 décembre 2014
www.journees-dentaire.com 

• Ou compléter le bulletin d’inscription, joindre votre règlement
par chèque à l’ordre du CMIOM/JDN et adresser votre courrier  :

JOURNÉES DENTAIRES DE NICE
Service Inscription
28, Bd. Raimbaldi

06000 NICE • FRANCE
Tél. : +33 (0)4 93 13 03 21
Fax : +33 (0)4 93 13 47 02

email : journees.dentaires.nice@wanadoo.fr

CONDITIONS D’ANNULATION
• 30 jours avant le congrès : - 10 %
• 15 à 30 jours avant le congrès : - 50 %
• 15 jours avant le congrès : pas de remboursement

LA PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION
PAR LE FIF/PL 
Cf. rubrique page 30.

PARCOURS DPC 
L’inscription aux séances parcours DPC n°1, 2 ou 3 des JDN est
exclusivement réservées aux chirurgiens dentistes libéraux et 
chirurgiens dentistes exerçant en centre de santé, dépendant de
l’OGDPC, à condition qu’ils soient inscrits en France. 
Depuis le 17 octobre 2014, Journal Officiel, un seul parcours DPC
est pris en compte par l’OGDPC.
Inscription ouverte jusqu’au 6 avril 2015.

BADGE ET ATTESTATIONS CONGRESSISTE
• Retrait du badge avec code barre, à l’accueil du congrès.
• Il donne accès aux salles de conférence et à l’exposition.
• Les salles de parcours DPC sont strictement réservées aux
congressistes inscrits à la séance choisie.

• L’accès aux salles de travaux pratiques et ateliers est réservé
aux congressistes inscrits. Nombre limité.

Au badge sont associées les attestations suivantes :
• Attestation de règlement
• Attestation de présence
• Attestation fiscale avec crédit d’impôt

BADGE ET ATTESTATION VISITEUR
• Retrait du badge avec code barre, à l’accueil du congrès.
• Obligatoire pour accéder à l’exposition.
• Une attestation de présence vous sera automatiquement remise
avec le badge.

HORAIRES OUVERTURE EXPOSITION
• Mercredi 6 mai : 9 h 00 à 20 h 00
• Jeudi 7 mai : 9 h 00 à 18 h 00
• Vendredi 8 mai : 9 h 00 à 18 h 00

VISITER L’EXPOSITION
• 110 à 120 sociétés exposantes du négoce dentaire vous atten-
dent du mercredi 6 au vendredi 8 mai 2015.

• Réservée aux professionnels, la visite de l’exposition est gratuite
pour tous les congressistes et visiteurs.

• Le port du badge est obligatoire pour pénétrer dans l’enceinte
de l’exposition. Ce badge est nominatif.

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
Congressistes, visiteurs et exposants sont accueillis au niveau 0,
à partir de 8 h 30 à 18 h 00.

Le secrétariat est ouvert le :
• Mardi 5 mai 2015 de 15 h 00 à 18 h 00
• Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juin 2015 de 8 h 30 à 18 h 00

Tél : 04 93 13 03 21 – Fax : 04 93 13 47 02
Email : journees.dentaires.nice@wanadoo.fr

RESTAURATION ET SNACK BARS
Le restaurant du Congrès et les 2 Snack bars Lyautey et Vérany
sont à votre disposition au sein de l’exposition. 

HÉBERGEMENT ET VOYAGE
L’agence de voyage officielle est : 

VOYAGES C. MATHEZ
4, Av. Georges Clemenceau 06000 NICE

Tél: +33 (0)4 93 82 68 82 • Fax : +33 (0)4 93 87 93 60
Email : jdn2015@matheztravel.com

PARKING
A 100 mètres du Palais des Expositions, un parking payant de
400 places est à votre disposition : Parking Jean Bouin – Parvis
de l’Europe.

WIFI
Offert sur tout le congrès.

LES JDN SUR VOTRE MOBILE

INFOS PRATIQUES

Journées Dentaires de Nice
Nice International Dental Meeting
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