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D E NTAI R E V O LUTI O N - F o r m a t i o n
J E U D I 2 7 AV R I L 2 0 1 7

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 deuxième session de Dentairevolution Formation.
Drs Luc Bertrand, Charles Metenier
JEAN RICHELME

PROGRAMME

Nous connaissons Jean depuis plusieurs
années à travers l’Académie du Sourire
dont il est formateur, et Mimesis où il est
souvent orateur. Jean Richelme est
aussi auteur, on connait tous son travail
sur les « Restaurations temporaires « et
« La temporisation et les empreintes en
implantologie ».

9h00-18h00:

On l’apprécie pour la justesse, la
pertinence de ses plans de traitement et
l’extrême application qu’il porte à ses
actes. Il associe l’intelligence et le bon
sens à une très grande maîtrise
technique.
Il vient pour cette journée nous apporter
son expertise dans l’utilisation des
masques et plus particulièrement pour la
réalisation des cas complexes.

Validation du projet esthétique et
fonctionnel par la technique des
masques: extension de ses indications
dans toutes les étapes du traitement
pluridisciplinaire, paro, implanto,ortho,
occluso, prothèse.

12h30-13h30 :
Pause déjeuner sur place en
compagnie de Jean Richelme

Le groupe sera constitué de 12 personnes. La journée se passera autour de notre table
d’atelier connectée, le propos de Jean Richelme 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 : 600 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.

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.

Date :

Jeudi 27 avril 2017

Lieu :

Dentairevolution
Immeuble Oxygène
41 rue le Titien
340000 Montpellier

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

