Brit Hôtel
Les 4 Nations
44360 Vigneux de Bretagne
GPS : le pont de pierre
T. 02 40 57 10 80

EMPREINTE OPTIQUE
Tout ce qu’elle peut
vous apporter !
Docteur Thomas SASTRE

16 rue Beethoven
44300 Nantes
Tél. 02 51 89 02 28
aobo@wanadoo.fr
www.aobo.fr

JEUDI 29 MARS 2018
Cours susceptible d’être pris en charge par le FIF PL

Brit Hôtel
Vigneux de Bretagne (44)

Le Docteur Thomas Sastre est ex-attaché du service de Chirurgie de la Faculté
d’Odontologie de Lyon. Sa pratique clinique libérale est orientée vers les
réhabilitations complexes esthétiques et implantaires. En collaboration étroite
avec le laboratoire de prothèse, il pratique depuis plus de 10 ans la dentisterie
numérique (empreinte optique, chirurgie guidée, smile design…)

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A
L’AOBO 16 RUE BEETHOVEN 44300 NANTES

Nom : ………………………………………………………………
Praticien

RESUME
Empreinte optique, radiographie 3D, photographie, laboratoire numérique… La dentisterie numérique
est aujourd’hui une réalité. Mouvement amorcé par les laboratoires il y a maintenant 10 ans, le cabinet
bascule à son tour dans le numérique.
Participez à une visite guidée, appréhendez les critères vous permettant d’effectuer des choix
pertinents, découvrez tout ce que vous permet de faire l’empreinte optique.

Prothésiste
Prénom : …………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………
……………………………….…………………………………………

09h00-12h00
…………………………………………………………………………

► Maîtriser les bases fondamentales : STL, JPEG, DICOM, Workflow… Comprendre et connaitre
le vocabulaire et les termes usuels en dentisterie numérique

…………………………………………………………………………

► Les 10 points clefs pour choisir son système d’empreinte optique

Tel. : …………………………………………………………………

► La prothèse numérique : Zircone, céramiques, composites hybrides, usinage, impression 3D. Le
point sur les techniques de fabrication de la prothèse et les critères de choix des matériaux en fonction
de leurs indications cliniques

E-mail : …………………………………………………………

N° ADELI :…………………………………………………………

14h00-18h00
► L’empreinte optique au quotidien : tout ce que vous pouvez faire et surtout ce que le
silicone ne peut pas faire ! Prothèse unitaire et plurale, prothèse adjointe partielle et complète,
implantologie, orthodontie… Tour d’horizon des possibilités cliniques
► Dentisterie numérique et réhabilitation globale : Smile Design, Mock-up, impression 3D,
Skynconcept… Comprendre au travers de cas cliniques globaux en quoi la dentisterie numérique
améliore le résultat en le rendant prédictible et reproductible

S’inscrit à la journée du 29 mars 2018
avec le Dr T. Sastre
et joint un chèque de 330 €
à l’ordre de l’AOBO
Pauses et déjeuner compris

