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DENTAIREVOLUTION -Formation
Invitation - Jeudi 12 janvier 2017

Nous avons voulu faire de Dentairevolution un cabinet dentaire différent : un lieu de travail, un espace de rencontre et
d'échange pour évoluer et progresser.
C'est pourquoi nous sommes heureux de vous proposer la première session de Dentairevolution Formation.
DRS Luc Bertrand, Charles Metenier
STÉPHANE BROWET
Nous l'avons découvert lors d'une
session du DU de restauratrice et
d'esthétique de Montpellier à propos des
composites postérieurs puis rencontré et
mieux connu lors d'un stage chez David
Gerdolle à Montreux. C'est "The"
spécialiste de l'isolation rien ne l'arrête
dans sa recherche de l’étanchéité. Il fait
parti du très célèbre et dynamique
groupe Bioemulation. Il est prêt à nous
offrir son expertise et nous sommes
ravis de démarrer notre Dentairevolution
Formation avec lui !
Stéphane Browet en pratique et en live,
pour voir, assister, se rendre compte,
trouver les réponses aux questions que
l'on se pose sur le champ opératoire, les
outils, la technique, les matériaux, le
microscope etc...

PROGRAMME

DENTAIREVOLUTION FORMATION

9h00-12h30

C'est une histoire qui débute, notre
projet est de constituer un groupe de
travail autour de plusieurs
intervenants, ils sont choisis pour leurs
qualités cliniques et humaines et pour
leur expertise dans un domaine de
prédilection: restauratrice,
parodontologie, implantologie,
endodontie, prothèse…

Reconstitution composite postérieur,
présentation du cas, stratégie de
l'isolation, moyens à mettre en œuvre,
objectifs et questions diverses sur les
composites postérieurs, leurs
indications, leurs limites, et leurs
techniques d’utilisation-discussion.

12h30-13h30
Pause déjeuner sur place en
compagnie de Stéphane Browet.

13h30-18h00
Démonstration en directe en clinique et
retransmise en live sur nos écrans: cas
de reconstitution postérieure par
composite.

Le groupe sera constitué de 12 personnes. La matinée se passera autour de notre table
d'atelier connecté, le propos de Stéphane Browet sera largement illustré. Vous pouvez
bien sûr amener des cas (ordi ou clé USB) et préparer des questions.
Pour ceux qui désire une chambre d'hôtel nous pouvons vous conseiller et un ami taxi
pourra vous accompagner. Le parking de l'immeuble Oxygène est à votre disposition.
Inscription : 550 euros
Le repas offert est pris sur place, plat bio, dessert et café.
Le nombre de place étant limité , les inscriptions se feront par ordre de réservation
Merci d'adresser votre règlement par chèque à l'ordre de Dentairevolution.

L’idée est de consolider nos bases de
savoir pluridisciplinaire et d’entretenir
un rapport privilégié avec un expert qui
reviendra pour nous amener les
dernières évolutions, nous montrer les
dernières techniques et suivre notre
formation.

Date :

Jeudi 12 janvier 2017

Lieu :

Dentairevolution
Immeuble Oxygène
41 rue le Titien
340000 Montpellier

Contact : Christel Leclercq
04 67 200 888
contact@dentairevolution.fr
Durée : 9h00-18h00

