PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE

LA SÉANCE POLITIQUE

Vendredi 13 mars 2020
18h00 - 19h30

Place à l’actualité : presque 3 mois se
seront écoulés depuis l’application de
l’étape 2 de la Nouvelle Convention
Dentaire...
Laurent MUNEROT, Président de l’UNPPD

Le Dental Forum,

lieu d’échanges et de partages

Le Dental Forum est LE Salon de la prothèse dentaire. Son
objectif est de répondre aux attentes des laboratoires dans leur
exercice quotidien. C’est ce que l’équipe de l’UNPPD a encore
cette fois voulu mettre en œuvre.
 Des conférences de haute qualité, des intervenants de renom.
 Une exposition pour trouver des solutions adaptées et découvrir
toutes les dernières nouveautés.
 Des espaces pour échanger et partager les savoir-faire entre
Consœurs et Confrères…
Cette année encore, la Coop’Zone est au centre de l’exposition à
plus d’un titre. Les présentations que vous pourrez y voir seront
consacrées au 100% Santé / Zéro reste à charge.
Vous y trouverez des explications, des solutions techniques
adaptées, matériaux ou matériels, des échanges avec nos
partenaires industriels fournisseurs et chirurgiens-dentistes sur
la coopération.
De quoi bien prendre ce virage qui s’impose à tous !

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°3 / 2019

Aﬁn de décrypter les enjeux et trouver
des solutions, l’UNPPD organise une
grande table ronde qui sera l’occasion
d’échanger sur les relations entre le
laboratoire de prothèse dentaire et le
cabinet, pour une coopération en toute
transparence.

En 2020, la Coop’zone
sera dédiée au 100% santé
pour vous apporter grâce à nos partenaires, des idées et des
solutions pour un travail en toute coopération de la filière
dentaire et répondre aux attentes des patients...
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...
aura lieu

le vendredi 13 mars 2020 à 20h00
au Parc Floral de Vincennes.
Le prix par personne est de 60 €.
Pour réserver une ou plusieurs places,
veuillez-vous rendre sur le site web :
www.dentalforum2020.com

jours
est à

€ et comprend :

➜ L’accès à toutes les conférences qui se déroulent
dans la “Salle” et dans la “Coop’Zone”
➜ L’accès à l’exposition avec plus de 100 fabricants
➜ Le catalogue du Forum
➜ L’espace Lounge
➜ La sacoche

Des tarifs préférentiels ont été négociés pour les participants au
Forum avec le service Expedia qui vous propose des hôtels aux
alentours du Parc Floral de Vincennes (il n’y aura pas de navettes
entre les hôtels et le Forum).
Vous trouverez la liste des hôtels référencés sur le site d’inscription
et vous pourrez réserver une chambre en même temps que votre
inscription au DENTAL FORUM 2020.

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°3 / 2019
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Pauses-café et déjeuners
Deux espaces de restauration seront à votre disposition : un snack et le Resto.

Accès
Situé à un quart d’heure du centre de Paris, le Parc Floral de Vincennes est
facilement accessible :

PARC FLORAL DE PARIS - VINCENNES
ESPLANADE DU CHÂTEAU DE VINCENNES
75012 PARIS
Des navettes seront mises à disposition pour vous emmener au départ du
Métro Château de Vincennes jusqu’au Forum.

Secrétariat du forum
DENTAL FORUM 2020
MCI - 25, rue Anatole France CS70139
92532 Levallois-Perret Cedex, France
Tel. : +33 (0)1 53 85 82 78 - Fax : +33 (0)1 53 85 82 83
www.dentalforum2020.com
Informations générales
info@dentalforum2020.com
Exposition et partenariats
exhibition@dentalforum2020.com
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Inscription et hébergement
registration@dentalforum2020.com

l

En métro : Ligne 1, station Château de Vincennes

l

En RER : ligne A, station Vincennes

l

En bus : ligne 112, station “Stade Léo Lagrange”

l

Par la route : à 5 mn du Périphérique
(Porte Dorée, de Vincennes ou de Charenton)
À 5 mn de l’autoroute A4 par la sortie Joinville

l

Des aéroports : à 30 mn des aéroports
Roissy-Charles de Gaulle et Orly

l

En taxis :
Alpha Taxis : 01 45 85 85 85
Taxis Bleus : 08 91 70 10 10
Taxis G7 : 3607

Disques usinables pour less

a
applications
dentaires amoovibles
Zirlu
ux Acetal est un matériau semi-flexible, de la couleur de
la
a dent,
d
idéal pour la réalisation de structures de prothèses
partielles et d’applications amovibles sans métal.
Ce
e copolymère d’acétal hautement cristallin possède une
résistance élevée à la traction et à la flexion, une résistance
à la fatigue, une faible friction, une faible absorption
d’humidité et une excellente stabilité dimensionnelle.

Bénéfices :
• Résistance à la flexion de 90 MPa
• Résultats précis par technique CFAO
• Améliore le confort et l’esthétique du patient en
re
remplaçant
le métal des structures de prothèses partielles
amovibles
Indications :
• Prothèses partielles amovibles
• Gouttières
• Cour
uronnes et bridges provisoires

Propriétés du matériel
Densité (g/cm3) : 1,41
Force de traction : 61 MPa
Force de flexion : 90 MPa
Absorption d ’humidité : 0.22 wt%

Photos de Dental Arts Laboratories, Inc. (D
DAL)
AL) of P
Peoria,
eoria, IL

Découvrez pourquoi Zirlux est fait pour vous.

www.zirlux .fr
iamtypez *

*Je suis type Z

Zirlux Acetal, dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé
santé, non remboursés par la Sécurité Sociale au ttitre de la LPP. Organisme notificateur : 0482. Mandataire : Henry Schein Services GmbH. Lisez attentivem
tivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation.

UNE
NE EX
E CLUSIVITÉ HENRY SCHEIN
N

Chère ConsŒur, Cher Confrère,
Prothésistes dentaires
Le Comité d’organisation vous a concocté un très beau programme pour le
prochain Dental Forum 2020 qui se tiendra les 12, 13 et 14 mars 2020 au Parc
Floral de Paris avec un panel complet de conférenciers représentant toutes les
branches de notre belle profession : de l’adjointe à la conjointe en passant par
l’orthodontie…
Il y en aura pour tous les goûts ! Le but étant que vous repartiez du Forum en
ayant envie d’essayer dès votre retour au sein de votre laboratoire, les dernières
techniques et solutions prothétiques que nos conférenciers auront partagées avec
vous !

Robert MANIÈRE,

Responsable scientiﬁque
Maître Artisan

Venez assister pour cette 9e édition nationale aux ateliers de la Coop’Zone où vous
pourrez échanger avec nos partenaires sur les sujets qui sont au cœur de nos
préoccupations de cette année...
Les objectifs majeurs de ces sessions et également de la séance politique seront
notamment de vous donner les clefs pour pérenniser vos laboratoires,
d’appréhender le 100 % santé applicable au1er janvier 2020 et débattre de tous
les sujets brûlants sans censure !
Je compte donc sur votre présence...
A très bientôt
Confraternellement

Nous vous donnons
donc rendez-vous
du 12 au 14 MARS 2020
AU Parc Floral de Paris Vincennes
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LASALLEDECONFÉRENCES

SAMEDI14MARS2020

VENDREDI13MARS2020

JEUDI12MARS2020

HORAIRES

CONFÉRENCES

13h45  14h45

DrJean-FrançoisERNOULT
Coopération indispensable entre orthodontiste et orthésiste
dans la confection des aligneurs

15h00  16h00

ArthurZARAKOLU,DrLucienDUPAGNE,DrPhilippeTRAMBA,
DrLouisMAFFI-BERTHIER&DrDanielDOT
Empreinte et eﬃcience clinique en prothèse ﬁxée :
Caméra ou Porte Empreinte ?

16h15  17h15

SergePUENTEDEBLAS
Gestion des paramètres posturaux au quotidien,
inﬂuence de l’occlusion dentaire
et du positionnement de la langue sur la posture

17h15  18h30

MichaëlSANTOS&DrJonathanSELLEM
Polymere & composites
Une alternative dans les réhabilitations
complètes supra-implantaires.

10h00  11h00

SophieDALLEM&PhilippeLLOBELL
Digitalement Vôtre :
La gestion des tissus pour une prothèse intégrée

11h15  12h15

JoséORTEGA&JackyPENNARD
protocole en zircone / céramique
essais comparatifs

13h45  14h45

MickaëlGRIET&DrRomainCEINOS
La photographie polarisée couplée aux outils numériques
d’analyse colorimétrique au service
du duo prothésiste/dentiste

15h00  16h00

SébastienMILLIASSEAU&DrLouisTOUSSAINT
Symbiose

16h15  17h15

A venir...

20h00  01h00

SOIRÉEDUDENTALFORUM
“My Name is...”

10h00  11h00

SébastienMARTINIE
Matériaux et techniques
au service de l’esthétique

11h15  12h15

ChristopheHUE
Les nouvelles technologies au service de l’esthétique
Émotionnelle

12h30 13h30

MichelCHAIX&MickaëlGUIHENEUF
Risques professionnels,
des outils et des subventions
pour la prévention dans les laboratoires

L’esthétique
du zirconium
. . . perfectionnée par les fraises
ZIRAMANT !
La dureté et la solidité extrêmes
du dioxyde de zirconium mettent
les instruments à rude épreuve.
Dans la pratique du cabinet
dentaire, la série ZIRAMANT à
revêtement diamanté spécial
permet d’effectuer parfaitement
aussi bien les corrections
individuelles sur l’armature avant
le parement en laboratoire, ou
plus tard, lors de la pose sur le
patient, que la trépanation ou la
séparation d’une restauration en
zirconium.
Demandez notre prospectus
ou voyez notre site www.busch.eu.

re is no substitut
e fo r q u a lit y
The

Tel.: +49 (0) 2263 86 0
Fax: +49 (0) 2263 20741
mail@busch.eu
www.busch.eu

Made in
Germany
since 1905

Dr Jean-François ERNOULT

Coopération indispensable
entre orthodontiste et orthésiste
dans la confection des aligneurs
JEUDI 12 MARS 2020 | 13h45 - 14h45

Les déplacements des dents avec les gouttières
en plastique dans les techniques d'aligneurs ne
seront eﬀectifs qu'à certaines conditions.

Arthur ZARAKOLU,
Dr Lucien DUPAGNE,
Dr Philippe TRAMBA,
Dr Louis MAFFI-BERTHIER
& Dr Daniel DOT

Empreinte et efficience
clinique en prothèse fixée :
Caméra ou Porte Empreinte ?
JEUDI 12 MARS 2020 | 15h00 - 16h00

Quelque soit le mode d’enregistrement, avec ou
sans contact, l’unique objectif du clinicien est
d’obtenir de “son” empreinte les informations les
plus aptes à la réalisation usuelle d’une prothèse
ﬁxée répondant aux standards de qualité les plus
élevés.

Mais l’outil ne fais pas tout. Sa mise en œuvre performante peut
demander plus ou moins de temps et d’expérience pour le praticien
et de facilité ou de diﬃculté pour la partie laboratoire.

 Respect de la biomécanique du déplacement des dents.
 Respect du séquençage d'un traitement orthodontique.
 La construction d'un set up orthodontique doit toujours être le
fruit d'une réﬂexion issue d'un diagnostic orthodontique complet
pour savoir si on peut ou non "verser des dents", faire un stripping ou
faire de l'expansion.
La coopération orthésiste et orthodontiste ne peut se faire que
par le biais d'une prescription précise et donc d'une formation
solide pour le bien des patients !
Au cours de cette séance le Dr Ernoult et son orthésiste feront une
démonstration en live de la construction d'un set up.
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L’objectif de cette séance est de permettre à des prothésistes
cliniciens et de laboratoire d’exposer et d’argumenter concrètement,
à partir de cas cliniques, le choix du système d’enregistrement qu’ils
ont retenus.
Une technique s’impose-t-elle maintenant comme la plus eﬃciente
dans toutes les situations rencontrées ?
Doit-on disposer d’une caméra et d’un porte empreinte
ou peut-on se passer de l’un ou de l’autre aujourd’hui ?
A résultat identique quels sont les coûts directs et
indirects ?
Occlusion, surfaces de contact, adaptation,
de l’empreinte unitaire dento-portée
au bridge complet implanto-portée, les
atouts et les limites de l’empreinte
optique ou physico-chimique seront
illustrés et débattus objectivement par
des conférenciers d’expérience.

SUIVEZ LE DENTAL FORUM
sur les Réseaux sociaux !
@LEdentalforum
Rejoignez notre communauté sur Facebook pour
découvrir toute l’actualité du Forum.

Serge PUENTÉ DE BLAS

@LEDENTALFORUM

Influence de
l’occlusion dentaire
et du positionnement de la langue sur la posture
JEUDI 12 MARS 2020 | 16h15 - 17h15

Découvrez en images l’actualité du Forum
grâce à notre compte Instagram

@UNPPD
Tenez-vous informé des activités et dernières
actualités du Forum sur Twitter

Gestion des paramètres posturaux au quotidien
Bilan énergétique et tests de postures,
courants galvaniques, études des
paramètres des chaines descendantes
ou ascendantes, détections des indices
pouvant intervenir sur le centre de
gravité (occlusion dentaire, appareillages,
positionnement de la langue, réglages
d’un harmoniseur et ses conséquences
sur l’organisme posture et mobilité,
importance de l’émotionnel…)

@L'UNPPD
Abonnez-vous à notre chaîne Youtube
pour découvrir en vidéo le Forum

@LEdentalforum
Accédez à l’ensemble des dernières actualités
et nouveautés du Forum sur Linkedin

Michaël SANTOS
& Dr Jonathan SELLEM

"Une alternative dans les réhabilitations
complètes supra-implantaires"

POLYMERE & COMPOSITES :

JEUDI 12 MARS 2020 | 17h15 - 18h30

PROTHÈSE DENTAIRE FRANÇAISE ACTUALITÉS - N°3 / 2019
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Sophie DALLEM
& Philippe LLOBELL

Digitalement Vôtre :
La gestion des tissus pour
une prothèse intégrée

VENDREDI 13 MARS 2020 | 10h00 - 11h00

Nous cantonnons bien trop souvent le prothésiste
dentaire à la restauration des dents perdues
ou abîmées aﬁn de réhabiliter une occlusion, une
fonction.

José ORTEGA
& Jacky PENNARD

PROTOCOLE
EN ZIRCONE / CÉRAMIQUE
Essais comparatifs
VENDREDI 13 MARS 2020 | 11h15 - 12h15

L’introduction de la Zircone dans le domaine dentaire
a élargi les possibilités de la conception et de
l’application des restaurations tout céramique.
Les propriétés mécaniques de la Zircone combinées avec la procédure
de fabrication de la CFAO ont permis la production de restaurations
importantes et complexes. Toutefois, l’utilisation de la Zircone
semble poser un certain nombre de problèmes quant à la pérennité
des prothèses.
Aﬁn de mettre en évidence les échecs de fracture du matériau de
recouvrement associé à la Zircone, notre étude portera sur des tests
à l’arrachement sur diverses céramiques et avec diverses préparations
et cuissons.
Elle portera également sur des tests à l’écaillement aﬁn de vériﬁer
les conséquences des épaisseurs de cosmétiques, des cuissons, et
de la forme de l’armature assurant le soutien de la céramique
esthétique. Nos échantillons seront réalisés en laboratoire de
prothèses dentaires puis les tests à l’arrachement et à la compression
seront analysés et mesurés, par les ingénieurs du laboratoire d’essai
mécanique Independent SGS SERCOVAM situé à Bordeaux.

Or, notre objectif est également de redonner un sourire harmonieux qui
restranscrit l’âme et la personnalité du patient grace à l’équilibre en
bouche du rose et du blanc.
C’est ainsi que nous nous sommes penchés sur le traitement préprothétique des défauts esthétiques mucogingivaux antérieur et
postérieur mis en œuvre au laboratoire.
Nous traiterons des cas de facettes antérieurs, de canteliver , du
traitement des émergences en prothèses implantaires, et de la
gestion des éruptions passives aﬁn d’ameliorer la probabilité d’un
résultat esthétique.
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Retrrouvez nous sur notre stand 1L15 à l’A
ADF du 27 au 30 novembre
ovembre 2019 !

DISQUES À USINER BEGO
BEGO PMMA Splint E : gouttières occlusales
Mediloy M-Co : couronnes, bridges, prothèses implantaires
france.bego.com

* voir conditions auprès de votre revendeur ou BEGO France

Inédit :
Promo 3+1*

Ensemble vers le succès

Mickaël GRIET &
Dr Romain CEINOS

...

La photographie polarisée
couplée aux outils numériques
d'analyse colorimétrique

Sébastien MILLIASSEAU
& Dr Louis TOUSSAINT

Symbiose

au service du duo prothésiste/dentiste
VENDREDI 13 MARS 2020 | 13h45 - 14h45

VENDREDI 13 MARS 2020 | 15h00 - 16h00

La révolution numérique au sein du monde
dentaire évoque immanquablement la Conception
et Fabrication Assistée par Ordinateur avec sa
cohorte d’imageries scanners, de machines-outils
ou bien encore d’impression 3D.

La numérisation et son avancée inexorable en odontologie semble
nous couper peu à peu de l’artisanat traditionnel. Et s’il existait une
voie pour concilier le savoir-faire du “fait main“ et les avantages
indéniables apportés par les nouvelles technologies au sein de l’Art
dentaire ?
Cette présentation aura pour but de démystiﬁer l’exploitation des
données numériques de l’espace colorimétrique CIELAB dans la
poursuite du succès colorimétrique prothétique.
Le protocole photographique en lumière croisée-polarisée, la
calibration des images numériques à l’aide d’une charte de gris, la
confection de la céramique en accord avec les données objectives
Lab seront autant de thématiques abordées. Les pas à pas de cas
cliniques richement illustrés seront l’occasion de mettre au banc
d’essais deux systèmes diﬀérents aux philosophies sensiblement
opposées : le eLab_labor® et le Mixceram®.
" C'est peut-être chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves
les plus admirables de la sagacité de l'esprit, de sa patience et de ses
ressources. " - Jean Le Rond d'Alembert -

à venir...
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VENDREDI 13 MARS 2020 | 16h15 - 17h15

Qu’il s’agisse de la CFAO, de la technique de pressée
ou tout simplement de la stratiﬁcation, les céramiques
nous permettent aujourd’hui de répondre à bon
nombre d’indications, avec des caractéristiques
optiques et mécaniques propres à chacune.
Il est donc d’autant plus important d’en respecter les protocoles
aussi bien en clinique qu’au laboratoire aﬁn d’assurer la pérennité
de nos restaurations et leur intégration esthétique.
Au coeur de cette démarche, la relation praticien-prothésiste joue
un rôle fondamental, avec un échange d’informations à assurer dès
les premières étapes de la prise en charge de nos patients.
Elle permet, au travers d’outils spéciﬁques, d’établir une véritable
communication et d’individualiser nos traitements prothétiques, tout
en répondant aux impératifs fonctionnels, esthétiques et surtout
biologiques. L’objectif in ﬁne étant d’adapter et de choisir nos
matériaux en fonction d’une situation clinique donnée plutôt que de
privilégier ces derniers au détriment des tissus naturels.

LES
STAGES
Sébastien MARTINIE

CHÂSSIS NUMÉRIQUE

Matériaux et techniques
au service de l’esthétique

SAMEDi 14 MARS 2020 | 10h00 - 11h00

Stage animé par
Damien Batot & Fabrice Royer

 24, 25 et 26 mars 2020
 09, 10 et 11 juin 2020
 22, 23 et 24 septembre 2020
 13, 14 et 15 octobre 2020

LA CONTENTION
COLLÉE EN COMPOSITE
De nos jours, les machines et les logiciels prennent
une grande place dans nos réalisations, si bien,
que certains se posent la question de l’intérêt de
connaitre, par exemple la morphologie, ou s’il est
encore nécessaire d’apprendre à dessiner au
crayon des dents pour s’imprégner par exemple
des rapports d’engrènement inter-maxillaires.
Je pense que c’est utile et qu'il ne faut pas perdre ce lien avec les
méthodes traditionnelles, il est donc important de savoir utiliser au
mieux ces dernières ,de ne pas se perdre dans le tout numérique.
Ces techniques traditionnelles couplées aux nouvelles technologies
en font la valeur ajoutée de notre métier. Je vous propose un retour
sur ces savoir-faire et leur apport dans notre quotidien.

Stage animé par Corinne Despêche

 Samedi 01 février 2020

COLLAGE INDIRECT
Stage animé par Corinne Despêche

 Samedi 20 juin 2020

Renseignements
& inscriptions

Contactez Claire Lenoir
clenoir@unppd.org - 01 49 29 46 16

...
Christophe HUE

Michel CHAIX

Les nouvelles technologies
au service de l’esthétique Émotionnelle

RISQUES PROFESSIONNELS,
des outils et des subventions
pour la prévention dans les laboratoires

SAMEDi 14 MARS 2020 | 11h15 - 12h15

SAMEDi 14 MARS 2020 | 12h30 - 13h30

La vidéo, la digitalisation et la planiﬁcation du
sourire, sont devenus des outils incontournables pour
la réalisation de nos futurs travaux, la conception de
ces derniers sont devenus predictibles.

Texte

L’évaluation des risques professionnels est une
obligation légale qui vise à initier un travail de
prévention dans les laboratoires de prothèse
dentaire.

La dentisterie moderne permet de prendre en compte l’ésthetique
émotionnelle des patients, le but étant de créer une émotion avant
et après traitement; est-ce le moyen de solidiﬁer et ajouter une
nouvelle relation Patient Praticien Prothésiste ? Et ainsi, encrer une
nouvelle image de notre profession pour les générations futures.

Quelques unes des thématiques suivantes seront abordées pendant
cette conférence :
 le document unique, rappel de la règlementation
 le revêtement, risque majeur de la profession
 le méthacrylate, risque sous-estimé
 le coursier, le téléphone et le risque routier
 le plâtrier et les troubles musculosquelettiques
 l'aspiration à la source
 l'aspirateur professionnel et son ﬁltre
 les protections respiratoires et leur eﬃcacité
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Des subventions de 15 à 70 % de l’investissement
total pour améliorer la santé et la sécurité dans
les laboratoires de prothèse dentaire
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Pour améliorer la santé et la sécurité
dans les laboratoires de prothèse dentaire

