
DATE
Jeudi 20 Avril 2017

DURÉE
1 jour (8h30-18h00)

INSCRIPTION 
550 €
Inclus : 
• Pauses
• Déjeuner
• Matériel de cours
• Transport Cabinet-Laboratoire

CONFÉRENCIERS LIEU
Cablab Connect
59 route de la ferme du pavillon  
77600 CHANTELOUP EN BRIE
Mail:  contact@cablabconnect.com

NOMBRE DE  
PARTICIPANTS
6 maximum

Pour valider votre participation à cette formation, inscrivez-vous en ligne sur www.cablabconnect.com/book-online ou retournez 
ce bulletin complété et accompagné du règlement (chèque bancaire à l’ordre de Cablab Connect) à : 
CabLab Connect - 59 route de la ferme du pavillon - 77600 CHANTELOUP EN BRIE

CABLAB Connect SAS au capital de 2000€ - 823 071  758 RCS Meaux - Organisme de formation continue 11770612977 * Obligatoire pour vous envoyer une confirmation d’inscription

Formation : la chaîne numérique de A à Z  -  20 Avril 2017
Dr (Nom et Prénom) : Cachet du cabinet :

Adresse:

Téléphone :

E-mail* :



CONCEVOIR ET POSER DES 
DENTS LE JOUR MÊME  
À NOS PATIENTS
L’imagerie numérique 2.0 c’est maintenant ! Le 
cabinet de demain passera bien évidemment 
par l’usage des caméras d’acquisition numérique 
pour les empreintes, l’imagerie 3D dématérialisée, la 
CFAO et l’usinage des prothèses par des machines outils.

OBJECTIFS

• Manipuler la caméra en omnipratique et sur des cas  
implantaires

• Découvrir le flux numérique complet en une journée

• Aborder l’aspect économique et les bénéfices d’intégrer le 
numérique au cabinet

POUR QUI ?

Omnipraticiens, omnipraticiens qui développent ou souhai-
tent développer une activité implantaire, implantologues.

LES + DE LA FORMATION

Manipulation du scanner intra-oral en bouche. Suivi du flux 
numérique de la chirurgie jusqu’à la conception prothétique 
au laboratoire

FORMATION LA CHAÎNE NUMÉRIQUE DE A Á Z

PROGRAMME

Matin :
• 2 ateliers : implantologie avec chirurgie en direct   

et omnipratique
• Transmission des données au laboratoire

Après-midi : travaux pratiques en sous-groupes

• Visite du laboratoire
• Modélisation des cas et usinage des prothèses en direct
• Conférence : les applications cliniques de l’empreinte optique
• Pose des éléments prothétiques au cabinet

Équipe clinique

Laure  
DAVIAUX

Chirurgien 
Dentiste 
libérale

Romain 
DURAND

Chirurgien 
Dentiste 
libéral

Richard  
VANDERVLIET

Chirurgien  
Dentiste  
libéral

Franck 
BEAUPERE

Gérant du 
laboratoire 
de prothèse 
dentaire.

Clément 
SIMONIN

Responsable 
CFAO au Labo-
ratoire Franck 
Beaupere

Équipe laboratoire


