
 
 

Prise en charge des érosions dentaires sévères par CFAO directe 

Cette formation sur deux jours est essentiellement destinée aux utilisateurs du système 
CEREC avec un minimum d’expérience. Elle est composée d’une partie théorique et de 
travaux pratiques permettant de mettre en œuvre l’enseignement dispensé.  
 
Elle vous permettra : 
- de poser le diagnostic d’une érosion sévère, d’en connaître les causes et d’envisager une 
solution prothétique adaptée au patient 
- de comprendre la chronologie du plan de traitement à mettre en œuvre 
- de réaliser une correction de la Dimension Verticale d’Occlusion (DVO) en fonction du 
projet prothétique avec l’utilisation des outils numériques à notre disposition : Jig 
numérique, enregistrement de la Relation Myo-Centrée 
- de réaliser un Wax-up numérique et de le transférer sous forme de Mock-up dans la 
bouche du patient 
- de rétablir le guidage antérieur par des facettes palatines,  
- de concevoir des prothèses d’usage fonctionnelles et esthétiques, 
- de maîtriser l’assemblage par collage des restaurations réalisées. 
 
Pour ce stage, nous mettrons à disposition de chaque participant : 
- Des systèmes CEREC  
- Des modèles de travail 
- Des Mock-Ups usinés à assembler sur modèle 
- Un overlay en vitrocéramique à maquiller 
- Une facette en céramique feldspathique à maquiller et à assembler sur modèle 
- Les matériaux et matériels de maquillage et d’assemblage de la marque Ivoclar Vivadent 
- Des Instruments rotatifs de la marque Komet 
 
Nous demandons aux participants d’apporter leur contre-angle bague rouge, une pièce à 
main et un kit d’examen (sonde, précelles). 
 
Le petit déjeuner et le déjeuner seront pris en charge par M. School 
 
Pour des raisons d’organisation, le nombre de participants à ce stage est limité à 15. 
 
Les frais d’inscription pour ce stage de niveau A sont de : 1.800 € par praticien et 2.200 € 
pour un praticien + assistante ou collaborateur (travail en binôme sur le même modèle). 
 
Pour toute demande d’inscription, envoyez-nous un e-mail à : inscription@mschool.fr 
 
  



Pourquoi ce stage ? 

Chirurgien-Dentiste omnipraticien, exerçant en libéral, je suis diplômé de la Faculté de 

Chirurgie Dentaire de Paris-Descartes en 1995.  

Dans une démarche visant à tirer le meilleur de ce que le numérique peut offrir en 

odontologie, j’ai fait de la Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO) un point 

central autour duquel s’articule mon activité de chirurgien-dentiste, mes projets de 

recherche et mes nombreuses contributions à la l’enseignement universitaire et à la 

formation continue des chirurgiens-dentistes. 

Auteur régulier de publications sur la CFAO et les biomatériaux, chargé d’enseignement dans 

plusieurs Facultés et chercheur associé de l’Unité de Recherche « Biomatériaux Innovants et 

Interfaces » (URB2i) de l’Université Paris Descartes, j’ai choisi de partager avec vous mon 

expérience et mes connaissances acquises au cours de plus de 20 années de pratique 

clinique en esthétique et dentisterie numérique. 

 

 


