
Rencontres Franco - Canadiennes Sacacomie - 2020Intervenants  

Max Cordelette - Christian Moussally - Eric Berger
Khoî Ha-Ngoc - Stéphane Casier - Marion Biecq - Guillaume Fougerais - Jacques Deblois

Pierre Crignon - Patrick Sion - Ali Salehi - Paul Germain

Sacacomie, entre Montréal et Québec, 
accueille  notre  

6ème symposium CEREC 

Du 14 au 18 Mars 2020, venez partager 
nos connaissances, échanger nos expériences, 

emmener comme toujours dans nos valises des 
conférenciers passionnés, un programme de 

formation avancé, dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Max Cordelette 
Président Scientifique

Programme Scientifique  

inscriptions:        academiecfao@gmail.com

mailto:academiecfao@gmail.com


Pierre Crignon

Programme Scientifique  

Stage M School - Christian Moussally - ( sur inscriptions préalable )

Dimanche 15 mars  
8H 00 - 11H00

Lundi 16 mars  
8H 00 - 12H00

Samedi 14 mars  
14H 00 - 18H00

Une formation théorique  
Poser le diagnostic Comprendre la chronologie du plan de 
traitement Réaliser une augmentation de la DVO Réaliser 
un Wax-up numérique Rétablir le guidage antérieur 
Concevoir des prothèses d’usage fonctionnelles et 
esthétiques Maitriser l’assemblage                  

Des travaux pratiques : 
Réalisation d’un Jig / Mock-up antérieur numérique 
Utilisation de la fonction Smile Design Réalisation et 
collage d’un quadrant de Mock-up Réalisation d’un 
Overlay et d’une facette vestibulaire                  

Lundi 16 mars

Discours d’ouverture:

Yves Trépanier, Maître de cérémonie  
 Manon Bouthillier - Dentsply Sirona

Khoï Ha- Ngoc

L'importance et l'utilité du Cad-Cam au sein de notre pratique  
La force des outils digitaux dans le service aux patients et son effet Wow dans une présentation de plan de traitement et 

augmenter ainsi son taux d'acceptation.

Stéphane Cazier16 H 30

Christian Moussally17 H 15

14 H 45

14 H 30

 Comment traiter les états de surface en CFAO Directe  
Les outils du Cerec nous facilitent la mise en oeuvre des états de surface en esthétique antérieure. Comment les aborder ? 

Faut il en rester là ? 
Obtenir un meilleur rendu avec une caractérisation manuelle ou un cut back ?

  Dentisterie numérique : une évidence en dentisterie moderne  
Comment adapter l'utilisation quotidienne du Cerec aux exigencesde la dentisterie moderne: traitements moins invasifs, 

restaurations fonctionnelles et hautement esthétiques, utilisation de matériau x parfaitement adaptés à la situation 
clinique avec des protocoles cliniques optimisés.

Mardi 17 mars

Jacques Deblois9 H 30

Marion Biecq - Max Cordelette

9 H 45

  De la corrélation à la copie  bio- générique importée  
La corrélation CEREC  a évolué en facilité vers la copie bio-générique, mais au risque de perdre en précision. 

Suivons la piste du tout numérique.

CFAO et Orthodontie : une équipe gagnante ! 
Quand certains traitements d'orthodontie ne peuvent finaliser un plan de traitement, comment la CFAO esthétique 
 apporte des solutions innovantes et complémentaires - Cas cliniques

11 H 00 - Pause : 15 Min

16 H 15 - Pause : 15 Min

Paul Germain15 H 30

 Inlays – onlays – overlays -table tops – endocouronnes lesquels choisir ? 
Le choix entre ces différentes restaurations se fera en fonction de l’état de délabrement de la dent. 

Nous ferons le point sur l’apport de la CFAO avec le CEREC pour ces différents type de préparations.

Mardi 17 mars - suite

Patrick Sion10 H 15

Ali Salehi11 H 15

  Les inlay core en tenons fibrés 
De la théorie à la pratique - cas cliniques

Sceller ou coller en 2020 :  comment choisir ? 
Avec tous les nouveaux matériaux utilisables en CFAO, faisons le point sur les modes d'assemblage, leurs indications 

ainsi qu'une revue de protocoles cliniques simples mais efficaces.

Mercredi 18 mars - matin

9 H 30  Découvrir l’omnicam, la Primescan,  la Prime mill, la MCX5 de Dentsply  Sirona 
Visite des stands

Yves Trépanier, Maître de cérémonie - Manon 
Bouthillier - Dentsply Sirona 

Max Cordelette, Président scientifique

Eric Berger16 H 00

14 H 00

« About Smile …» 
Le laboratoire de prothèses dentaires reçoit en toute fiabilité des fichiers numériques provenant de caméras intra - orales. 

Protocoles de communication - matériaux disponibles- domaines d'application.

15 H 45 - Pause : 15 Min

14 H 45

Les blocs en Katana Avencia, l'Hybride ultime ? 
La génération des matériaux hybrides s'étoffe et les nouveaux venus apportent des alternatives aux céramiques 

traditionnelles

Cloture du Symposium

Mercredi 18 mars

17 H 00

Soirée de Gala20 H 00


