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D E NTAI R E V O LUTI O N - F o r m a t i o n
VENDREDI 31 MARS 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 cette invitation.
Drs Luc Bertrand, Charles Metenier
MICHEL ROGE

PROGRAMME

C’est un grand plaisir, un honneur aussi
de recevoir Michel Rogé.
Il signe aujourd’hui un ouvrage
remarquable. On retrouve son expertise
professionnel, une expertise technique,
artistique et pédagogique au service de
l’esthétique.
Son livre lui ressemble, précis,
didactique et perfectionniste.
L’écouter en parler sera un moment
unique.

17h - 19h:
Présentation de son livre : « Esthétique
analytique en odontologie ».

19h - 20h:
Apéritif au cabinet.

20h30 :

« L’appréciation de la beauté est la
réconciliation parfaite entre le sensoriel
et le rationnel de la nature humaine »

Repas pour ceux qui le désirent au Mas
de la Feuillade en compagnie de Michel
ROGE.

D E N TA I R E V O L U T I O N
F O R M AT I O N
Constituer un groupe de travail autour
de plusieurs intervenants, choisis pour
leurs qualités cliniques et humaines et
pour leur expertise dans un domaine
de prédilection: restauratrice,
parodontologie, implantologie,
endodontie, prothèse…
Consolider nos bases de savoir
pluridisciplinaire et entretenir un
rapport privilégié avec un expert qui
reviendra pour nous faire part des
dernières avancées, nous montrer les
techniques récentes et suivre notre
évolution.

extrait du livre de Michel ROGE

Le groupe sera constitué de 15 personnes. La présentation se passera autour de notre
table d’atelier connectée, le propos de Michel Rogé sera largement illustré. Vous
pouvez bien sûr amener des cas (ordi ou clé USB) et préparer des questions.

Inscription : GRATUITE
Le diner au Mas de la Feuillade sera à la charge du participant
Le nombre de place étant limité, les inscriptions se feront par ordre de réservation par
téléphone. Merci de préciser si vous souhaitez participer au repas.

Date :

Vendredi 31 mars 2017

Lieu :

Dentairevolution
Immeuble Oxygène
41 rue le Titien
340000 Montpellier

Contact : Christel Leclercq
04 67 200 888
contact@dentairevolution.fr
Durée : 17h -19h

