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DENTAL FORUM

agnès taupin

« Les cas au résultat esthé tique exceptionnel

Les prothésistes dentaires présentent les dernières avancées de leur profession au Dental Forum du 7 au 9 avril. Michel Bastide, responsable de ces 
journées internationales organisées à Paris souligne la collaboration toujours plus étroite avec les chirurgiens-dentistes, à l’heure du numérique.

résultent d’un trav ail d’équipe »

Dentoscope (D.) : Le Dental Forum 
est le rendez-vous scientifique 
des prothésistes dentaires. Quelle 
place tient cet événement en 
France et à l’étranger ?
Michel Bastide (M.B.) responsable 
du Dental Forum : C’est l’outil 
d’une profession d’artisans qui 
affiche fièrement ses valeurs et 
son statut de fabricant en France. 
Tous les acteurs de notre filière 

ont une place et c’est un équilibre 
vital pour tous. Nous devons 
travailler main dans la main, dans 
un monde tourné vers l’avenir, 
dans la rencontre et le partage 
pour défendre nos professions. 
Pour le faire, le Dental Forum a 
ses outils, la « Salle » avec ses 
conférences magistrales et le 
plus souvent en binôme chirurgien-
dentiste et prothésiste et une 

« Place » plus intime, au cœur de 
notre métier et ses allées pour 
présenter et échanger. Au fil des 
ans, le Dental Forum est devenu la 
manifestation majeure en France de 
notre profession. Sa voix dépasse 
de plus en plus nos frontières et 
il n’est pas rare de rencontrer 
dans le monde des partenaires 
et des professionnels qui veulent 
découvrir cet événement ou rêvent 

d’avoir le même dans leur pays. 
Cette réussite est le fruit du 
travail de l’équipe du Dental et 
des bénévoles de l’UNPPD (Ndlr : 
Union nationale patronale des 
prothésistes dentaires).

D. : Dans votre programme 
préliminaire, vous réaffirmez 
la défense de la prothèse française. 
En quoi est-elle différente de 

INFOS

RENSEIGNEMENTS
Du 7 au 9 avril 2016 : 7 avril de 9h00 à 

19h30, 8 avril de 9h00 à 20h30. Soirée à partir 

de 20h30. Samedi 9 avril de 9h00 à 17h30.

Parc Floral de Paris Vincennes 
Esplanade du Château de Vincennes 
75012 Paris 
@ : info@dentalforum2016.com
Inscriptions :  registration@dentalfo-

rum2016.com

PROGRAMME
JEUDI 7 AVRIL 2016
•  13h00-14h00 : « Zircone un jour, 

zircone toujour ? » - Dr C. Sanon 
et M. H. Maréchal. 

•  14h00-15h00 : « Team life, finesse 
et perfection » - Dr R. Demangeat 
et M. A. Ardic. 

•  15h15-16h15 : « Workflow côté labora-
toire » - Dr C. Nivière et M. E. Encinar.

•  16h30-17h30 : « L’utilisation 
du disilicate de lithium de la 
pratique courante à la recherche 
de l’excellence en dentisterie 
esthétique » - Dr J. Meyer et 
M. G. Philip.

•  17h45-18h45 : « L’esthétique, 
la fonction, la biologie au service 
de nos patients » - Dr C. Gaillard 
et M. C. Hue. 
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« Les cas au résultat esthé tique exceptionnel

Les prothésistes dentaires présentent les dernières avancées de leur profession au Dental Forum du 7 au 9 avril. Michel Bastide, responsable de ces 
journées internationales organisées à Paris souligne la collaboration toujours plus étroite avec les chirurgiens-dentistes, à l’heure du numérique.

résultent d’un trav ail d’équipe »

ses concurrentes étrangères ?
(M.B.) : Le savoir-faire que les 
prothésistes dentaires français 
ont acquis, les technologies qu’ils 
maîtrisent, leur proximité avec les 
cabinets dentaires et les services 
qu’ils ont développés prouvent 
bien que nos compétences font 
la différence.

D. : Vous allez accueillir 
100 exposants. Que vont-ils 
proposer au visiteur ?
(M.B.) : Si le virage numérique est 
toujours autant d’actualité, il n’en 
reste pas moins qu’un outil. Le côté 
manuel de notre profession est loin 
d’être oublié, il sera mis en lumière 
pendant le Dental Forum avec la 
présentation de nouveaux matériaux 
et techniques qui nous permettent 
d’aller toujours plus loin dans 
l’exercice de notre profession.

D. : Quels seront les temps forts 
du programme des conférences ?
(M.B.) : Sur trois jours, le 
programme scientifique du Dental 
Forum proposera un éventail 
complet de thèmes. Le jeudi 7 
avril sera une journée dédiée à 
la relation laboratoire-cabinet 
grâce à la participation de 

binômes de chirurgiens-dentistes 
et prothésistes dentaires : le 
Dr Clarisse Sanon et Hervé 
Maréchal, Dr Romain Demangeat 
et Alain Ardic, Dr Christophe 
Nivière et Emile Encinar, Dr Jean 
Meyer et Gilles Philip, Dr Cyril 
Gaillard et Christophe Hue. La 
journée du 8 avril sera tournée 
vers les laboratoires avec trois 
« stars » internationales : Nondas 
Vlachopoulos (Grèce), Oliver Brix 
(Allemagne) et Jean-Marc Etienne 
(France). Sans oublier l’intervention 
de Sébastien Milliasseau et 
Sébastien Martinie qui viendront 
nous faire partager leur expérience 
de Meilleurs Ouvriers de France ! 
Le programme du 9 avril proposera 
des conférences mixtes avec Stevie 
Pasquier, Denis Rizzo, Philippe 
Llobell et Jean-Christophe Allègre, 
Dr Tony Muzy et Laurent Isnard.

D. : Les relations du couple 
dentiste-prothésiste sont un 
gage d’excellence. Quelles sont 
les évolutions les plus notables 
dans ce domaine ?
(M.B.) : La communication entre 
le cabinet et le laboratoire via 
la caméra intra-buccale est une 
réalité qui permet la réalisation 

de cas complexes (fabrication de 
guides chirurgicaux...). Ainsi les cas 
au résultat esthétique exceptionnel 
résultent d’un travail d’équipe, de 
la proximité et de la communication 
au quotidien entre le praticien et le 
prothésiste dentaire. Nous pouvons 
prendre en exemple le Digital 
Smile Design qui met en avant cette 
proximité et la collaboration par 
la communication. Des thèmes au 
centre d’une conférence proposée 
le jeudi 7 avril : « L’esthétique, 
la fonction, la biologie au service 
de nos patients » par le Dr Cyril 
Gaillard et Christophe Hue.

D. : En matière de recherche et 
développement, quelles innovations 
sont à l’œuvre chez 
vos fournisseurs ?
(M.B.) : La prothèse totale pré-
programmée via la CFAO et le 

Workflow allient communication 
et technicité. Une conférence est 
donnée sur ce thème le jeudi 7 avril 
(Workflow côté laboratoire) par 
le Dr Christophe Nivière et Emile 
Encinar. Toutes les conférences du 
Dental Forum 2016 démontrent que 
le numérique est un outil de travail 
au service des chirurgiens-dentistes 
et des prothésistes dentaires.

D. : Comment évolue votre 
profession sur le plan de 
l’équipement numérique ?
(M.B.) : 47 % des laboratoires sont 
équipés en CFAO. Si l’on compare 
avec la photographie, dont la date 
conventionnelle de son invention 
est 1839, avec le daguerréotype, 
ses procédés n’ont eu de cesse 
d’évoluer et l’arrivée du numérique 
a causé du tort à certaines 
professions. Les prothésistes 
dentaires ont su s’approprier ces 
nouvelles techniques et prendre 
le virage technologique, devenu 
incontournable. Ils en ont fait 
aujourd’hui un outil de travail, mais 
le numérique ne remplacera jamais 
le travail de l’homme, le savoir-
faire du prothésiste dentaire. 
Chacun ses compétences, chacun son 
métier dans la filière dentaire.

VENDREDI 7 AVRIL 2016
•  10h00-11h00 : « Itinéraire d’un enfant 

gâté » - S. Milliasseau. 
•  11h15-12h15 : « Full Ceramic 

Restorations : the Art Behind the 
Design » - M. N. Vlachopoulos. 

•  12h30-13h30 : « Retour sur 
le concours de meilleur ouvrier 
de France 2015 » 
M. S. Martinie. 

•  14h00-15h00 : « 3D Réhabilitation : 
de la prothèse dentaire à la prothèse 
faciale par CFAO » - M. J. Montenero. 

•  15h15-16h15 : « Gestion de 
restaurations transvissées zircone 
de moyennes et grandes importances. 
Restauration d’une incisive centrale 
maxillaire, du « Digital Workflow » 
à l’intégration clinique » 
M. J.-M. Etienne.

•  16h30-17h30 : « A Team 
Approach to Achieve Perfection 
with Ceramic Restorations » 
M. O. Brix. 

SAMEDI 9 AVRIL 2016
•  10h00-11h00 : « Réhabilitations 

antérieures et complètes zircone » 
M. S. Pasquier. 

•  11h15-12h15 : « L’encodage dentaire : 

une philosophie, un protocole, 
un résultat » - M. D. Rizzo.

•  12h30-13h30 : « Les différentes 
étapes de laboratoire pour optimiser 
le résultat des cas esthétiques » 
M. P. Llobell et M. J.-C. Allègre 

•  14h00-15h00 : « Communion 
clinique laboratoire » - Dr T. Muzy 
et M. L. Isnard.

Le numérique ne 
remplacera jamais 

le travail de l’homme, 
le savoir-faire du 

prothésiste dentaire.

Michel Bastide 
responsable du 
Dental Forum.


