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LearnyLib est un organisme de 

formation professionnelle en ligne. 

Nous aidons les chirurgiens-dentistes 

et leurs assistantes à se former 

efficacement.
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Pourquoi nous choisir ?
Notre objectif  : Permettre à nos consoeurs et confrères 

de se former sans contrainte, grâce à des formateurs 

compétents et passionnés et des formations vidéos 

accessibles partout, à tout moment.

Qu’est-ce que LearnyLib ?

Quelques chiffres

Avec nos formateurs reconnus et experts dans leurs 

domaines, nous œuvrons pour l’amélioration de la qualité 

et de la sécurité des soins, en proposant des formations 

continues à distance, disponibles en ligne pour tous les 

chirurgiens-dentistes.

Formations dentaires 

proposées à ce jour

Intervenants

hors pair

Plus de 10 000
Chirurgiens-dentistes 

nous font confiance

17 22 
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Pour s’inscrire aux formations DPC

MONDPC.FR

14 heures

Tout savoir sur le DPC

Deux espaces pour gérer votre DPC :

De formations annuelles 100% prises en charge, 

pour lesquelles vous n’avez aucun frais à avancer.

D’indemnisation par formation.

Jusqu’à 157,50€

De plus cela vous permet de valider votre obligation de formation continue

€

Tout savoir sur le FIFPL

La seule différence dans le cadre du FIFPL est l’avance des frais à faire, qui vous seront remboursés par la suite.

Il n’y a pas de reste à charge.

Jusqu’à deux formations annuelles 100% prises en charge

DPC et FIFPL se cumulent !!
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Pour gérer ses informations personnelles et financières.

Pour créer ou actualiser son compte.

AGENCEDPC.FR
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Méthode d’évaluation

À chaque étape de votre apprentissage, testez 

vos connaissances et avancez sereinement

Comment se déroule votre formation e-learning ?

Fiches et points essentiels

Téléchargez des fiches récapitulatives et points 

méthodologiques pour votre cabinet

Communautaire

Intégrez nos groupes privés d’apprenants et 

prenez part aux nombreuses discussions

Certificat validant

Une fois votre formation terminée, recevez un certificat 

de réussite validant que vous pourrez fièrement afficher

Quand vous voulez

Une fois inscrit.e à notre formation, vous y avez 

accès en illimité, sans limite de temps

Où vous voulez

Apprenez à l’aide de cours vidéo, de cas clinique 

commentés et bien plus sur n’importe quel écran
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La digue
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Extraction implantation immédiate

Page  28
Préserver la vitalité pulpaire
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Les facettes de A à Z

La parodontie médicale
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La chirurgie muco-gingivale 
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L’endodontie au quotidien
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Le collage des onlays/overlays de A à Z
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Les greffes sinusiennes
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Le retraitement et la chirurgie endodontique

Les restaurations directes postérieures
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Page  24
Pédodontie : devenez kids-friendly

Le flux numérique en dentisterie
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Bientôt  disponible
L’art de l’anesthésie
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Page  32
Le Cône Beam : formation validante

L’installation libérale
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Radioprotection et contrôle qualité : 

formation validante

Zoom sur nos formateurs

Le recrutement au cabinet dentaire

Page  42

Page  44



Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment réaliser vos 

facettes.

Maîtriser toutes les étapes de réalisation, de la 

préparation jusqu’à la pose finale.

Appliquer les protocoles détaillés de A à Z, des cas 

cliniques simples aux plus complexes.

Communiquer efficacement avec votre 

laboratoire.
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Les trucs et astuces pour simplifier 

immédiatement votre pratique quotidienne.

Communiquer pour intégrer et cerner la 

demande esthétique de vos patients.   

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Organiser clairement et facilement votre plan 

de traitement.

Les facettes de A à Z
Les facettes sont une solution thérapeutique moderne 

pour obtenir un sourire esthétique et harmonieux. 

Vos patients sont demandeurs et vous souhaitez le 

mettre en place au  cabinet ? Cette formation est faite 

pour vous. Vous pourrez intégrer immédiatement les 

facettes à votre pratique quotidienne.

De l’analyse esthétique initiale, en passant par 

les préparations, et jusqu’au collage, nous vous 

décrirons toutes les étapes dans cette formation 

validante.

Les facettes de A à Z
Drs Mathieu CONTREPOIS & 
Jean-Philippe PIA

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Programme de la formation
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22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1. Comprendre la philosophie et les grands 

principes des restaurations collées 

antérieures 

L’analyse esthétique 

Le bilan photographique

 

Le projet esthétique

La prise de teinte

La préparation de A à Z des facettes

Réaliser de belles empreintes

Effectuer une temporisation efficace

Les étapes du laboratoire de A à Z

L’essayage des facettes

Le collage de A à Z : toutes les étapes et cas 

cliniques commentés

Mise en page du champs opératoire 

Traitement de surface

 

Éliminer les premiers excès

Photopolymériser efficacement

Éliminer les derniers excès

Régler l’occlusion

Contrôles post-opératoire

Le pronostic de nos facettes

La psychologie au service du patient

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Les facettes de A à Z

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Prise en charge DPC, 
FIFPL et OPCO OP

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Drs Mathieu CONTREPOIS & 
Jean-Philippe PIA



Ce que vous allez mettre en pratique
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Les maladies parodontales touchent près de la moitié 

de nos patients âgés de plus de 50 ans, mais restent 

mal comprises et souvent complexes à expliquer à nos 

patients.

La parodontie médicale : la 
parodontie autrement

De la réflexion initiale au traitement final, 

apprenons ensemble, dans cette formation 

validante, à maîtriser le traitement des 

maladies parodontales.

Et pour causes, les résultats à long terme sont 

patients-dépendants, la peur de l’échec et le manque 

de connaissances sur l’application de protocoles de 

traitements simples et efficaces peuvent facilement 

nous pousser à délaisser ce traitement dans notre 

thérapeutique quotidienne. 

Dans cette formation, nous verrons tout le protocole 

clinique de A à Z pour réussir efficacement et 

sereinement les traitements de la gingivite à la maladie 

parodontale, dans la réalité de votre omnipratique 

quotidienne.

Comprendre quand et comment réaliser votre 

retraitement parodontale.

Diagnostiquer et expliquer simplement les 

maladies parodontales à vos patients.

Réaliser efficacement vos débridements 

parodontaux sans douleurs pour vos patients.

Appliquer  les  protocoles   détaillés de A à Z, des 

cas cliniques simples au plus complexes.

Les  trucs  et  astuces  pour  simplifier votre 

pratique quotidienne immédiatement.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Organiser  clairement  et facilement votre plan de 

traitement et facturer vos achats.

Dr Matthias RZENIK

Programme de la formation

La parodontie médicale
Dr Matthias RZENIK

La parodontie médicale

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1. Comprendre et dépister les maladies 

parodontales au quotidien 

Le diagnostic clinique des maladies 

parodontales

Communiquer et sensibiliser nos patients aux 

traitements parodontaux

 

Optimiser ses résultats

Bien utiliser les ultrasons tout le long du 

traitement

Travaux pratiques pour maîtriser les ultrasons

Le traitement parodontal non chirurgical de A 

à Z 

La chirurgie au service de la parodontie

 

Les réévaluations et les maintenances

La mise en place dans votre pratique 

quotidienne

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 9

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Prise en charge DPC, 
FIFPL et OPCO OP

€ Public visé : chirurgiens-dentistes



Ce que vous allez mettre en pratique
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Les problèmes de récessions et défauts des tissus 

mous sont souvent source de stress et d’angoisse 

pour nos patients. De plus, certaines chirurgies muco-

gingivales sont parfois nécessaires afin d’assurer la 

pérennité d’un traitement prothétique.

La chirurgie muco-gingivale

Maîtriser les fondamentaux de l’anatomie et de 

l’histologie pour savoir où et comment prélever.

Identifier et poser le bon diagnostic pour obtenir 

un résultat prédictible et stable dans le temps.

Poser l’indication des greffes muco-gingivales et 

leurs limites.

Réaliser sereinement vos premières greffes 

épithélio-conjonctive, conjonctif enfoui en tunnel 

et lambeaux déplacés coronairement.

Les greffes et gestion des tissus mous font appel à 

des connaissances histologiques particulières mais 

aussi à une certaine maîtrise technique. L’objectif de 

cette formation est de vous apprendre à mener à bien 

diagnostiquer les récessions, identifier leurs origines, 

supprimer leurs étiologies puis les traiter.

À la fin de cette formation, vous maîtriserez toutes 

les étapes de A à Z nécessaires à la mise en place 

de la chirurgie muco-gingivale dans votre pratique 

quotidienne.

Apprenons ensemble, dans cette formation 

validante, à maîtriser et mettre en place la chirurgie 

muco-gingivale dans votre pratique quotidienne.

Gérer les échecs et les complications.

Les  trucs  et  astuces  pour  simplifier votre 

pratique quotidienne immédiatement.

Utiliser   les   bons   instruments pour inciser et 

suturer proprement.

Communiquer efficacement avec vos patients, 

délivrer les bons conseils post opératoire et 

codifier correctement vos actes.

La chirurgie muco-gingivaleLa chirurgie muco-gingivale
Drs Mathilde JALLADAUD & 
Matthias RZENIK

Programme de la formation

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 11

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Prise en charge DPC, 
FIFPL et OPCO OP

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Les indications 

Le matériel indispensable

Les incisions et les sutures

 

La greffe épithélio-conjonctive

La greffe conjonctive enfouie en tunnel

Les lambeaux déplacés coronairement

Prescription et conseils post-opératoire

Échecs et complications

 

La mise en place dans votre pratique 

quotidienne

Cas particuliers pour aller plus loin

Exercices et fiches à télécharger

Drs Mathilde JALLADAUD & 
Matthias RZENIK



Ce que vous allez mettre en pratique

Toutes les étapes détaillées du traitement et les 

principes de l’endodontie.

Poser le bon diagnostic en fonction des différentes 

symptomatologies.

Appliquer  les  techniques pour réaliser une cavité 

d’accès idéale et conservatrice.

Aborder sereinement les calcifications.

Limiter le risque de fractures et de perforations.
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Les bonnes pratiques de l’irrigation et du 

nettoyage canalaire.

Toutes les étapes pour obturer parfaitement 

jusqu’à l’apex.

Gérer les douleurs post-opératoire et bien 

communiquer avec le patient.

Tous   les   protocoles d’instrumentation détaillés.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

L’endodontie au quotidien
De nos jours, l’endodontie trouve une place majeure et 

indispensable dans notre thérapeutique quotidienne. 

Avec l’avènement des principes de l’économie tissulaire 

et des nouvelles techniques modernes de traitements, 

le traitement endodontique est assurément un des 

actes parmi les plus réalisés, sans être des plus faciles.

En effet, il est courant de rencontrer des difficultés 

et des obstacles tout le long de ce traitement, 

nécessitant des protocoles et des techniques 

spécifiques à mettre en place, pour vous assurer un 

succès optimal sur la durée.

De la réflexion initiale à l’obturation finale, en 

passant par la gestion financière du traitement, 

apprenons ensemble, dans cette formation, à 

devenir efficace et maîtriser l’endodontie quotidien.

L’endodontie au quotidienL’endodontie au quotidien
Dr Yassine CORBIN

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Programme de la formation
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20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Prise en charge DPC, 
FIFPL et OPCO OP

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Comprendre la philosophie et les grands 

principes de l’endodontie

Poser le bon diagnostic 

Gérer les urgences

 

Poser facilement sa digue

Les aides optiques

Anesthésier rapidement et efficacement

La cavité d’accès

La reconstruction coronaire pré-

endodontique

Repérer les entrées canalaires

La mise en forme canalaire

Le traitement des canaux spécifiques

Irriguer, nettoyer et activer

 

Obturer les canaux

La reconstitution après l’obturation

Conseils post-opératoire

La gestion des échecs et le retraitement

La rentabilité financière

Protocoles complets des instruments utilisés

Protocoles cliniques commentés en vidéo

Exercices et fiches à télécharger

Dr Yassine CORBIN



Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment réaliser votre 

retraitement endodontique.

Analyser et anticiper votre intervention.

Appliquer  les  protocoles  détaillés de  A à Z, 

des cas cliniques simples : déposer les éléments 

prothétiques, reprendre votre cavité d’accès, 

désobturer, obtenir la perméabilité.

Appliquer les protocoles détaillés de A à Z, des 

cas cliniques complexes : retirer les instruments 

cassés, by-passer, gérer les perforations, les 

canaux larges, les résorptions.
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Le protocole complet d’une chirurgie 

endodontique : de l’analyse pré-opératoire, 

jusqu’à l’obturation finale.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Les trucs et astuces pour simplifier votre pratique 

quotidienne.

Mettre en place un binôme clinique efficace 

praticien-assistant.e.

Communiquer et présenter efficacement votre 

plan de traitement et votre choix  thérapeutique 

à vos patients.

Le retraitement et la 
chirurgie endodontique
Nous sommes régulièrement amenés à réaliser des 

retraitements endodontiques, souvent sources de 

stress et de difficultés : comment planifier votre 

traitement, contourner et retirer les instruments 

cassés, comment gérer les perforations et les fausses 

routes et bien d’autres obstacles. Dans cette formation, 

nous verrons ensemble, toutes les techniques et 

astuces, étapes par étapes pour simplifier l’ensemble 

de votre retraitement endodontique à la fois par 

voie orthograde et également à l’aide de la chirurgie 

endodontique.

De la réflexion  initiale  à  l’obturation finale, 

apprenons ensemble, dans cette formation 

validante, à maîtriser le retraitement endodontique 

de A à Z.

Le retraitement et la chirurgie endodontique
Drs Alexandra MINARD & 
Hugo SETBON

Programme de la formation

Traiter un nouveau canal

La préparation mécanique canalaire

 

La désinfection chimique canalaire

L’obturation canalaire

 

La temporisation et scellement de l’inlay-core

Les difficultés rencontrées et comment les 

gérer

 

Les conseils postopératoires et les 

prescriptions

 

La gestion financière, le binôme assistante-

praticien et la communication avec son patient 

La chirurgie endodontique

Comprendre la philosophie et les grands 

principes de la chirurgie endodontique 

Les indications de la chirurgie endodontique 

Les contres indications et les difficultés 

Le protocole de A à Z de la chirurgie 

endodontique 

Exercices et fiches à télécharger 

Comprendre la philosophie et les grands 

principes du retraitement endodontique

Les définitions

Le pronostic du RTE. Quand devenons-nous 

intervenir ?

 

Peut-on conserver la dent ?

Les difficultés rencontrées

L’indispensable CBCT pour le retraitement 

endodontique

Le retraitement par voie orthograde

Le matériel nécessaire pour le retraitement 

endodontique par voie orthograde

Les premières étapes, l’anesthésie et la pose 

du champ opératoire

La dépose des éléments prothétiques

La réouverture de la chambre et la reprise de 

la cavité d’accès

La désobturation

Instrumentation manuelle ou mécanisée ?

L’élimination des débris sur les parois 

Retrouver la perméabilité

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Le retraitement et la chirurgie endodontique

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 15

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Prise en charge DPC, 
FIFPL et OPCO OP

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Drs Alexandra MINARD & 
Hugo SETBON



Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment réaliser un onlay, 

inlay et overlay.

Analyser et anticiper votre préparation.

Appliquer    les    protocoles détaillés de la 

préparation au collage.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.
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Les  trucs  et  astuces  pour  simplifier votre 

pratique quotidienne immédiatement.   

Communiquer et présenter efficacement votre 

plan de traitement et votre choix thérapeutique à 

vos patients.

Le collage de A à Z : réflexion, 
préparation et assemblage 
des onlays, inlays et overlays
De nos jours, les inlays, onlays et overlays, prennent 

une part grandissante dans notre thérapeutique 

quotidienne. Le recours à ces techniques collées, sur 

dent vivante comme non vivante, est devenu une 

proposition particulièrement pertinente, tant au 

niveau biologique, qu’esthétique et économique.

Cependant, leur réalisation nécessite des protocoles 

et des techniques spécifiques à mettre en place, pour 

vous assurer un succès optimal.

De la réflexion initiale à la pose finale, apprenons 

ensemble, dans cette formation, à maîtriser le 

collage de A à Z.

Le collage de A à ZLe collage de A à Z
Drs Dorian BONNAFOUS &
Pierre LAYAN

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Programme de la formation
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18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Prise en charge DPC, 
FIFPL et OPCO OP

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Comprendre la philosophie et les grands 

principes des restaurations collés postérieures

État actuel de la pratique 

Maîtriser les étapes par étapes et leurs 

approches

 

Comprendre quand choisir un recouvrement 

partiel ou total et les réaliser

Appliquer le principe moderne du curetage 

carieux

L’IDS : hybridation dentinaire immédiate

Utiliser les substituts dentinaires

Maîtriser la remontée de marge

Réaliser de belles empreintes

Effectuer une temporisation efficace

 

Les étapes du laboratoire de A à Z

Les protocoles de l’assemblage lors de la 2e 

séance

Le collage de A à Z : toutes les étapes et cas 

cliniques commentés

Photopolymériser efficacement

Gérer les excédents du collage

Régler l’occlusion

Communiquer avec le patient

Exercices et fiches à télécharger

Drs Dorian BONNAFOUS &
Pierre LAYAN



Ce que vous allez mettre en pratique
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Les stratifications directes 
antérieures

Poser            l’indication            des  composites 

antérieurs et leurs limites.

Isoler correctement la zone de travail, préparer 

efficacement et de manière la plus conservatrice 

possible la dent à traiter.

Choisir         judicieusement         vos  résines 

composites et systèmes adhésifs.

Maîtriser l’analyse esthétique et morphologique 

des dents concernées et être capable de définir 

avec précision la couleur de la résine à utiliser.

Réussir  la  procédure  d’adhésion, la stratification, 

la stratification et la sculpture de la reconstitution 

pour un résultat optimal.

Appliquer les protocoles  détaillés de A à Z, le 

réglage, la finition et le polissage des cas simples 

aux plus complexes.

Organiser efficacement et sans pertes de temps 

vos séances de stratifications.

Communiquer efficacement avec vos patients, et 

côter correctement vos achats.

Avec le progrès de la dentisterie moderne, 

l’intégration du principe de l’économie et de la 

conservation tissulaire, les pertes de substances 

antérieures peuvent se traiter par des reconstitutions 

collées par méthode directe. La restauration des 

dents antérieures par technique de stratification 

directe est une proposition très pertinente, tant au 

niveau biologique, qu’esthétique et économique. 

L’objectif de cette formation est de vous apprendre 

à mener à bien votre étude, réflexion, ainsi que de 

maîtriser toutes les étapes de A à Z nécessaires à la 

restauration d’une ou plusieurs dent.s antérieure.s 

par technique de stratification directe, pour une mise 

en place immédiate dans votre pratique quotidienne.

Du diagnostic, à l’analyse jusqu’au polissage final, 

en passant par la communication avec votre patient 

et le rôle de l’assistante, apprenons ensemble, 

dans cette formation validante, à maîtriser les 

restaurations directes antérieures.

Les stratifications directe antérieures

Programme de la formation

Les stratifications directe antérieures
Dr Wallid BOUJEMAA

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 19

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Prise en charge DPC, 
FIFPL et OPCO OP

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

Introduction

Longévité des composites antérieurs

Critères de décision

Évolution des concepts

Protocoles cliniques de A à Z

Facturation et organisation du cabinet

Cas cliniques expliqués et décortiqués

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Dr Wallid BOUJEMAA



Connaître    l’anatomie    de    la région maxillaire-

sinusienne.

Comprendre et interpréter les différents examens 

cliniques et radiologiques pré-opératoires.

Maîtriser     pas     à     pas     les  techniques 

d’aménagement osseux sinusien par voie crestale 

et latérale.

Les protocoles chirurgicaux détaillés de A à Z, des 

cas cliniques simples aux plus complexes.

Ce que vous allez mettre en pratique

20

Les greffes sinusiennes

Les  trucs  et  astuces  pour  simplifier votre 

pratique quotidienne immédiatement.

Communiquer   pour   intégrer  vos patients dans le 

traitement et le suivi post-opératoire.

Utiliser   les meilleurs produits et matériel 

chirurgical.

Prendre en charge les complications et 

comprendre les alternatives thérapeutiques.

Toutes réhabilitations implantaires nécessitent un 

volume osseux suffisant. Cependant, la hauteur 

d’os disponible en regard des sinus maxillaire peut 

être déficiente, il est alors souvent indiqué d’avoir 

recourt aux greffes osseuses sinusiennes pré-

implantaires pour réhabiliter les secteurs maxillaires 

postérieurs. Le comblement osseux sous sinusien 

nécessite cependant des pré-requis indispensables 

anatomiques, médicaux et chirurgicaux.

Dans cette formation, nous verrons toutes les 

indications, contre-indications, techniques et astuces 

chirurgicales étapes par étapes pour simplifier 

l’ensemble de l’intervention.

De la réflexion initiale au traitement final, apprenons 

ensemble, dans cette formation validante, à 

maîtriser les greffes sinusiennes.

Les greffes sinusiennes
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Les greffes sinusiennes Drs Aurélien THOLLOT,
Romain CHALEIL &
Gaël MILLOT

Comprendre l’anatomie du maxillaire

La consultation pré-opératoire

La greffe sinusienne : description et techniques

La biologie de la cicatrisation des greffes 

sinusiennes

Complications chirurgicales

La communication et le suivi chirurgical

Les alternatives thérapeutiques

Les techniques avancées de comblement 

sous-sinusiens

Travaux pratiques en vidéo

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Drs Aurélien THOLLOT,
Romain CHALEIL &
Gaël MILLOT



Poser            l’indication            des  composites 

postérieurs et leurs limites.

Mettre en place aisément vos matrices dans 

n’importe quelles situations cliniques de votre 

pratique quotidienne.

Effectuer un curetage carieux conservateur, de 

la lésion superficielle jusqu’à la lésion proche 

pulpaire.

Appliquer  les  protocoles   détaillés de A à Z, des 

cas cliniques simples au plus complexes.

Ce que vous allez mettre en pratique
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Les restaurations directes 
postérieures

Maîtriser les techniques de «nmodellage par 

injectionn», «nstamp techniquen», «nd’anneau 

personnalisén» ou encore de «nla paroi 

personnalisén».

Réussir la procédure d’adhésion, la stratification 

et la sculpture de la reconstitution.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

L’organisation millimétrée pour gagner du 

temps et de l’efficacité dans la réalisation de vos 

restaurations.

Avec le progrès de la dentisterie moderne, l’intégration 

du principe de l’économie et de la conservation 

tissulaire, les pertes de substances postérieures 

peuvent se traiter par des reconstitutions collées par 

méthodes directes.

La restauration des dents postérieures par technique 

directe est une proposition très pertinente, tant au 

niveau biologique, qu’esthétique et économique.

L’objectif de cette formation est de vous apprendre 

à mener à bien votre étude, réflexion, ainsi que de 

maîtriser toutes les étapes de A à Z nécessaires à la 

restauration d’une ou plusieurs dent.s postérieure.s 

par technique directe, pour une mise en place 

immédiate.

Du diagnostic jusqu’au polissage final, en passant 

par la communication avec votre patient et le rôle 

de l’assistante, apprenons ensemble, dans cette 

formation validante, à maîtriser les restaurations 

directes postérieures.

Les restaurations directes postérieures

Programme de la formation
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Le protocole classique
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Dr Hugues DE BELENET



Ce que vous allez mettre en pratique
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Prendre en charge sans stress vos petits patients.

Instaurer   une   relation   de   confiance avec les 

enfants.

Gérer l’anxiété des petits patients avec des 

techniques et astuces immédiatement applicables.

Mettre     en     place     des  thérapeutiques 

préventives efficaces.

Anesthésier sans crainte et sans douleur.

Simplifier   votre   pratique quotidienne.

Les protocoles détaillés de A à Z des traitements 

conservateurs, prothétiques, endodontiques et 

chirurgicaux des cas cliniques simples aux plus 

complexes.

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Organiser    clairement    et    facilement votre plan 

de traitement et facturer vos actes.

Pédodontie en omnipratique : 
devenez kids-friendly
En tant qu’omnipraticien, la prise en charge des petits 

patients peut parfois être source de stress et de 

difficulté, d’autant plus quand nous les rencontrons 

pour la première fois suite à une urgence ou à un 

traumatisme. Les enfants nécessitent une prise 

en charge particulière et adaptée, tant sur le plan 

technique que psychologique.

Si vous souhaitez mettre fin aux cris et aux pleurs et 

devenir kids friendly, alors cette formation est faite 

pour vous !

Dans cette formation 100% pratico-clinique, nous 

verrons tous les protocoles de prise en charge de 

A à Z de l’instauration d’une relation de confiance, 

en passant par la gestion de l’anesthésie, jusqu’à la 

réalisation des actes prothétiques, dans la réalité de 

votre omnipratique quotidienne.

De la réflexion initiale au traitement final, apprenons 

ensemble, dans cette formation validante, à 

maîtriser la prise en charge de nos petits patients.

Pédodontie en omnipratique

Programme de la formation

Pédodontie en omnipratique
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Introduction

Examen et diagnostic

La prévention au service de votre prise en 

charge

Prescription médicamenteuse

Communiquer pour gérer l’anxiété

Anesthésier sans craintes

Dentisterie conservatrice des dents 

temporaires

Endodontie des dents temporaires et 

permanentes

La chirurgie orale de l’enfant

Le maintien de l’espace et les prothèses fixes

La mise en place de votre pratique

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

7.

13.

Dr Camille LAULAN



Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre et interpréter les différents examens 

cliniques et radiologiques pré-opératoires.

Maîtriser les techniques d’aménagement osseux 

et tissulaire antérieur maxillaire dans le cadre 

d’une extraction implantation immédiate.

Prendre en charge les complications sans stress.

Appliquer les protocoles de l’intervention 

chirurgicale, jusqu’aux réévaluations et contrôles 

de cicatrisation.
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Les trucs et astuces pour simplifier votre pratique 

quotidienne immédiatement.

Communiquer et sensibiliser vos patients aux 

traitements et délivrer les bons conseils post-

opératoires.   

Utiliser les meilleurs instruments et matériaux.

Organiser clairement et facilement votre plan de 

traitement et facturer vos actes.

Extraction implantation et 
mise en charge immédiate en 
secteur antérieur

De la réflexion initiale au traitement final, 

apprenons ensemble, dans cette formation 

validante, à maîtriser les extractions implantations 

et mises en charges immédiates.

Face aux attentes esthétiques grandissantes de nos 

patients, l’extraction implantation immédiate en 

secteur antérieur se doit de relever le défi.

C’est une technique incontournable pour la prise en 

charge de patients victimes de la perte d’une incisive 

maxillaire.

Grâce à cette formation, vous aurez toutes les clés 

pour réaliser le remplacement de cette dent par 

une solution implantaire, immédiate, de manière 

prédictible et reproductible en toute sérénité.

Un arbre décisionnel vous permettra d’emprunter un 

chemin balisé conduisant à une thérapeutique idéale.

Extraction implantationExtraction implantation
Drs Benjamin CORTASSE & 
Julien MOURLAAS
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1. Introduction

Pourquoi intervenir ?

Quand intervenir ?

Comment intervenir ?

À votre tour de vous lancer !
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Drs Benjamin CORTASSE & 
Julien MOURLAAS



Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment préserver la 

vitalité pulpaire.

Appliquer les protocoles détaillés de A à Z de 

préservation de la vitalité pulpaire et de la 

revitalisation, du cas simple au plus complexe.

Poser les limites et les bénéfices d’une 

réintervention versus le traitement endodontique.

Les trucs et astuces pour simplifier votre pratique 

quotidienne immédiatement.
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Constituer un véritable binôme clinique avec 

votre assistant.e pour une mise en place et un 

protocole millimétré.

Communiquer pour faire comprendre les enjeux 

bénéfices/risques de la préservation à vos 

patients.   

Utiliser les meilleurs matériaux et produits.

Préserver la vitalité pulpaire :
mettez plus de pulpe dans vos 
traitements
Dois-je réaliser ou non un traitement endodontique ? 

Puis-je garder la dent vivante ? Quelles sont les limites 

de la préservation tissulaire ?

Vous devez vous poser ces questions de plus en plus 

souvent... 

Et pour cause, les nouveaux matériaux et protocoles 

d’aujourd’hui permettent maintenant de préserver 

la vitalité d’une dent et d’inscrire davantage notre 

pratique dans une dentisterie conservatrice.

Cependant, ces techniques nécessitent de bien 

comprendre la physiologie pulpaire et d’établir un 

diagnostic initial précis, associés à une parfaite 

maîtrise des protocoles opératoires.

Dans cette formation, accédez à tous les protocoles 

et techniques détaillés, les matériaux indispensables, 

dans toutes les situations cliniques que vous 

rencontrerez dans votre cabinet.

De la réflexion initiale au traitement final, apprenons 

ensemble, dans cette formation, à maîtriser l’art de 

la préservation de la vitalité pulpaire.

Préserver la vitalité pulpairePréserver la vitalité pulpaire Drs Alexandra MINARD,
Hugo SETBON &
Hugues DE BELENET
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1. Comprendre les principes de la dentisterie 

conservatrice et l’intérêt de la préservation 

de la vitalité

Le diagnostic clinique pulpaire

Conserver la vitalité sans exposition pulpaire

Conserver la vitalité avec exposition pulpaire

Prescrire et communiquer

La restauration coronaire

Particularité des dents permanents immatures

Techniques de revitalisation et de 

revascularistation

L’avenir de l’endodontie

Codification, facturation et gestion des échecs

Le matériel et les produits à utiliser

Exercices et fiches à télécharger
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10.

Drs Alexandra MINARD,
Hugo SETBON &
Hugues DE BELENET



Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre quand et comment mettre en place 

un traitement par aligneurs.

Maîtriser les mouvements en orthodontie.

Appliquer et comprendre la technologie des 

aligneurs.

Définir quels patients peuvent être traités, 

reconnaître les cas simples et complexes.

Appliquer la méthodologie des plans de traitement, 

pouvoir les analyser et les corriger.

Drs David KENZEY & 
Camille LAULAN
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Réaliser aisément vos strippings, taquets et vos 

contentions.   

Communiquer pour intégrer vos patients dans le 

traitement et la surveillance de leur traitement.

Organiser clairement et facilement votre plan de 

traitement et facturer vos actes.

Les aligneurs en omnipratique
Face aux attentes esthétiques grandissantes de nos 

patients, ces derniers sont de plus en plus soucieux 

d’avoir des dents parfaitement alignées.

Pour répondre à cette demande croissante, les 

aligneurs sont des bijoux technologiques qui pourront 

s’intégrer pleinement au sein de votre activité 

quotidienne.

En effet, que vous soyez débutant ou expérimenté, 

vous serez confronté à cette demande de la part de 

vos patients.

Bien que sécurisant et élaboré sous contrôle, un plan 

de traitement orthodontique nécessite quelques 

connaissances techniques et cliniques afin d’être 

mené à bien sereinement.

Grâce à cette formation, vous aurez toutes les clés et 

la méthodologie pour diagnostiquer un cas éligible à 

un traitement par aligneur, ainsi que les mouvements 

possibles et les limites de ce système.

De la réflexion initiale au traitement final, 

apprenons ensemble, dans cette formation, à 

maîtriser et intégrer les aligneurs dans votre 

pratique quotidienne.

Les aligneurs en omnipratiqueLes aligneurs en omnipratique
Drs David KENZEY & 
Camille LAULAN
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1. Introduction sur l’orthodontie par aligneurs

La diagnostic en orthodontie

Plan de traitement et planification du 

traitement par aligneurs

Pourquoi les dents ne suivent pas ma 

planification ?

Stratégie de traitement

Exécution clinique du plan de traitement

Les bénéfices dans les actes d’omnipratique

Cas cliniques de A à Z
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre le fonctionnement et les indications 

du Cone Beam.

Connaître les principes fondamentaux de la 

radioprotection.

Maîtriser les différents réglages en fonctions des 

différentes indications.

Interpréter les résultats obtenus et savoir se 

repérer sur les différents plans, et reconnaitre les 

éléments anatomiques.

Analyser et reconnaitre les différents types de 

lésions et intervenir sur les réglages pour

Dr Laurent BINET
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les mettre en évidence dans toutes les situations 

possibles.

Mettre le Cone Beam au service des différentes 

disciplines de la dentisterie. Délivrer les bonnes 

informations aux patients.

Connaître les moyens de communication efficaces 

afin de faire comprendre les enjeux à ses 

patients et ses accompagnateurs.

Comprendre à l’aide de vidéos pratiques 

commentées afin d’illustrer l’ensemble du 

contenue de cette formation.

Cone Beam CBCT : formation 
validante
Au cabinet dentaire, le Cone bBam assure une imagerie 

efficace et un diagnostic fiable. Il permet un suivi plus 

spécifique de certaines pathologies et de développer 

une activité d’implantologie.

Le Cone Beam : formation validante

Informations
pratiques
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Accessible en illimité et 
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Programme de la formation
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1. Les spécificités de l’imagerie numérique 

médicale

Le Cone Beam dans la pratique dentaire

La clinique

Chirurgie orale

Parodontologie

Endodontie

Planification implantaire

Sinus

Pathologies osseuses

Exercices et fiches à télécharger
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5.
10.

9.

Le Cone Beam : formation validante
Dr Laurent BINET

Cette formation à caractère obligatoire vous permettra 

d’exploiter le potentiel d’un code beam et de respecter 

le principe d’optimisation des doses en radioprotection, 

tout en bénéficiant de la prise en charge pour vos 

patients de la cotation de son utilisation.

Grâce à cette formation, vous aurez tous les 

fondements théoriques de l’imagerie numérique ainsi 

qu’une maÏtrise des paramètres d’acquisition et leurs 

influences sur les critères de qualité d’image.

Une partie clinico-pratique viendra compléter cette 

formation. Elle est présentée par des chirurgiens 

dentistes qui enseigneront leurs techniques et 

astuces d’analyse et de lecture et de l’intérêt du 

Cone Beam dans les différentes disciplines de la 

dentisterie.
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Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre l’intérêt de la radioprotection et la 

mise en place de ces principes dans sa pratique 

quotidienne.

Maîtriser les rayonnements ionisants et les 

facteurs influençant les effets biologiques d’une 

exposition.

Interpréter les différentes unités de mesure et 

apprendre l’échelle d’effets déterministes.

Avoir conscience des doses habituellement 

délivrées en radiologie dentaire.

Maîtriser les règles de radiovigilance et 

réaliser un contrôle qualité.

Intervenir chez des populations à risque 

comme les enfants, les accompagnants et les 

femmes enceintes.   

Répondre à l’obligation d’assurance qualité.

Appliquer les moyens de communication 

efficaces afin de faire comprendre les enjeux 

à vos patients.

Radioprotection et contrôle 
qualité : formation validante
Au cabinet dentaire, la radioprotection, comme 

l’hygiène est un gage de sécurité pour le patient.

Cette formation à caractère obligatoire, a été 

élaborée à partir de la dernière décision de l’autorité 

de sûreté nucléaire, en tenant compte aussi du guide 

professionnel des sociétés savantes en chirurgie 

dentaire.

À partir de situations concrètes évoquées, vous 

serez en mesure de mettre en oeuvre les principes 

de justification et d’optimisation.

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Programme de la formation
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5.Pourquoi cette formation ?

Généralités en radioprotection

Effets biologiques des rayonnements ionisants

Les unités de mesure

Assurance de qualité

Les patients à risques

Le contrôle qualité
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Dr Laurent BINET
Radioprotection et contrôle qualité

Dr Laurent BINET
Radioprotection et contrôle qualité



Le flux numérique en dentisterie
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Le flux numérique en dentisterie
Empreintes optiques, scanners faciaux, guides 

chirurgicaux... : la dentisterie moderne est au cœur de la 

révolution numérique.

En tant que chirurgien dentiste, le flux numérique permet 

d’aborder d’une nouvelle façon les plans de traitements, 

avec plus de sérénité et de manière reproductible dans 

le temps. Il permet de simplifier des thérapeutiques 

complexes, tout en améliorant la communication au sein 

du trio patient-praticien-prothésiste.

Ces outils, qui semblent de premier abord difficiles 

à appréhender, nécessitent en effet de nouvelles 

connaissances, bien différentes du flux analogique. L’objectif 

de cette formation est de vous permettre de prendre le 

virage de cette révolution de façon simple et éclairée.

Programme de la formation

Dr Ahmed RABIEY
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Flux analogiques et numériques

Le fichier 3D

La superposition des données numériques

Le matériel à utiliser

Exercices et fiches à télécharger

Dr Ahmed RABIEY
Le flux numérique en dentisterie

Dans le but d’apprivoiser ces nouvelles technologies et 

permettre la mise en place d’une pratique moderne et 

sécuritaire au sein de votre cabinet.

Pour cela, les différences fondamentales entre le flux 

analogique et numérique seront exposées. Puis de façon 

progressives les spécificités inhérentes à ce dernier 

seront détaillées: de l’empreinte optique, en passant par 

le fichier 3D, jusqu’au fameux flux 100% digital.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître la différence, les avantages et 

inconvénients, entre un flux numérique et 

analogique.

Assimiler les possibilités et l’étendue des 

applications du flux numériques dans les différents 

domaine de la dentisterie.

Comprendre le fichier 3D, les sources 

d’acquisitions, l’empreinte optique, le scanner et 

le CBCT.

Superposer des données numériques.

Analyser et exploiter les différents formats 

d’acquisition.

Réaliser des empreintes sous digues.

S’affranchir des problèmes d’occlusion numériques 

grâce à une technique spécifique.

S’équiper correctement et intelligemment pour 

mettre le flux numérique au 

service de sa pratique.

5.

4.



Ce que vous allez mettre en pratique
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Démystifier et comprendre de A à Z, les premières 

démarches administratives, juridiques et 

financières post-thèse.

Organiser, gérer et déléguer sa comptabilité, 

expliqués par un cabinet d’experts-comptables.

Maîtriser les rouages et les spécificités de la 

fiscalité des libéraux.

L’installation libérale

Réussir   votre   installation libérale : l’association, 

la reprise de cabinet, les statuts juridiques, ...

Organiser efficacement votre cabinet : le matériel, 

l’agencement.

Ça y est, vous êtes diplômé.e.s et vous avez hâte 

de démarrer votre activité de chirurgien-dentiste. 

Cependant, cette étape est perçue par beaucoup avec 

inquiétude.

Lors de vos études, vous avez appris à être de bons 

cliniciens et à respecter les données acquises de la 

science. En revanche, vous avez sûrement peu abordé 

la question cruciale : « comment devenir un bon chef 

d’entreprise ».

Dès toutes premières démarches post thèse, en 

passant par vos premiers remplacements, jusqu’à 

votre installation finale, nous verrons dans cette 

formation, tout ce que vous devez savoir pour 

réussir sereinement votre activité de chirurgien-

dentiste.

L’installation libérale

Programme de la formation
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L’installation libérale Dr Cédric FALLA et

Julien GROSSE & Cécile DOMINICI
Experts-comptables associés au sein du cabinet Extencia

Les étapes avant le démarrage de votre 

activité libérale

Les premières années d’exercices

L’installation en tant que propriétaire

Le point de vue du cabinet d’expert-comptable

Exercices et fiches à télécharger

Dr Cédric FALLA et

Julien GROSSE & Cécile DOMINICI
Experts-comptables associés au sein du cabinet Extencia



L’importance   de   la   mise   en place d’un champ 

opératoire pour gagner en sérénité et accroître la 

qualité de vos actes.

Comment  bien  utiliser  tout le matériel 

indispensable pour poser sans contrainte votre 

digue.

Ce que vous allez mettre en pratique

40

La digue : techniques, 
méthodes et cas cliniques

Les techniques et astuces pour poser facilement 

et rapidement votre digue.

Les                stratégies                de     positionnement et 

d’utilisation de la digue dans tous les cas cliniques 

rencontrés.

Nous pensons souvent, à tort, que la pose de la digue 

est chronophage et laborieuse.

Cependant, une bonne maîtrise de cet acte permet 

en réalité de nous faire gagner à la fois, du temps, 

du confort et de la sérénité, dans notre pratique 

quotidienne, quels que soient les actes réalisés.

Apprenons ensemble, dans cette formation, à 

maîtriser la digue.

Programme de la formation

7.

6.

3.

2.

1.

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 41

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Formation offerte€ Public visé : chirurgiens-dentistes

La digue Drs Dorian BONNAFOUS &
Pierre LAYAN

La digue

Introduction

État actuel de la pratique

Le confort de la digue

 

Les indispensables : tout le matériel nécessaire

Technique de positionnement de la digue

Les différentes stratégies de positionnement 

à travers de nombreux cas cliniques

Cas cliniques commentés en vidéo

Exercices et fiches à télécharger

5.

4.
8.

Drs Dorian BONNAFOUS &
Pierre LAYAN



Comment planifier votre recrutement.

Comment rédiger la fiche de poste.

Comment définir les critères objectifs de choix de 

candidat.e.s.

Comment construire les outils simples qui vous 

accompagneront dans votre choix.

Comment  vous comporter en entretien et quelles 

questions poser.

Ce que vous allez mettre en pratique
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Le recrutement au cabinet 
dentaire

Comment annoncer votre décision positive ou 

négative au.x candidat.e.s.

Comment éviter les écueils et biais psychologiques 

qui peuvent vous écarter du choix rationnel.

Comment réussir l’intégration du candidat.e au 

sein de votre équipe.

Le recrutement est une étape incontournable pour 

tout cabinet en croissance, mais il s’agit d’une étape 

qui peut être stressante pour vous, comme pour votre 

équipe.

Y accorder un peu de temps au départ sera la clé pour 

que le processus se passe sans heurt, du choix du 

meilleur profil disponible à une intégration optimale 

au sein de votre cabinet, pour développer une relation 

de travail productive et enrichissante à long terme.

Apprenons ensemble, par des méthodes simples et 

directement applicables, à mener un recrutement 

de A à Z.

Le recrutement au cabinet dentaire

Programme de la formation

6.

5.

3.

2.

1.

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 43

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

150€ prise en charge 
FIFPL uniquement

€ Public visé : chirurgiens-dentistes

4.

7.

Le recrutement au cabinet dentaire
Julien DA SILVA
Expert en gestion des risques

Préparer le processus de recrutement

Définissez les critères de choix des candidat.e.s

Les étapes clés du recrutement

Le bilan et la décision

Réussir l’intégration du candidat

Entretiens en conditions réelles

Exercices et fiches à télécharger

Julien DA SILVA
Expert en gestion des risques



Dr Alexandra MINARD

Endodontiste exclusive à Paris, le Dr Alexandra MINARD est passionnée par 

cette discipline. Elle s’est formée grâce au compagnonnage auprès de praticiens 

très expérimentés et reconnus ainsi que par de nombreuses formations 

privées. Elle est animée également par l’envie de partager ses connaissances et 

transmettre sa passion aux praticiens en manque de confiance et d’appétence 

pour cette discipline.

Dr Ahmed RABIEY

Après un cursus classique et une solidification des connaissances par 

l’expérience, le Dr RABIEY avait comme vocation première d’apprendre la 

chirurgie avancée.

Il s’est alors formé à la pratique de l’implantologie dans laquelle il découvre la 

chirurgie guidée, une des applications de la dentisterie numérique. Passionné 

de nouvelles technologies depuis son enfance, c’est en toute logique que le Dr 

RABIEY s’intéresse à l’application de ces nouveaux outils dans d’autres pans 

de la dentisterie : Prothèse, Esthétique, Occlusion.

Il visionne alors les possibilités offertes par un tel flux et décide de se spécialiser 

dans la gestion prothétique et dans l’optimisation du flux numérique au 

quotidien.

Il exerce actuellement une activité libérale spécialisée dans la prise en charge 

prothétique globale et partage avec plaisir sa passion au cours d’évènements/

formations/R.Sociaux dans le but de transmettre cette nouvelle méthode de 

travail au plus grand nombre ; pour assurer des soins les plus prédictibles aux 

patients.
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Dr Aurélien THOLLOT

Pratiquant une activité libérale exclusive en implantologie, chirurgie osseuse 

et muco-gingivale péri-implantaire il est attaché d’enseignement dans 

différents diplômes universitaire. Le Dr Aurélien THOLLOT s’est formé grâce 

au suivi de praticiens expérimentés et reconnus. Il a aussi suivi de nombreuses 

formations universitaires en France et des formations privées à l’étranger.
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Dr Camille LAULAN

Omnipraticienne, adepte de la prévention et soucieuse de proposer la 

meilleure prise en charge des jeunes patients, le Dr Camille LAULAN s’est 

formée de manière poussée en dentisterie pédiatrique.

Titulaire de plusieurs DU et formations privées en pédodontie comme en 

dentisterie esthétique et mini-invasive, elle partage son activité de dentiste 

libérale entre l’omnipratique et la dentisterie pédiatrique.

Ancienne attachée en pédodontie à l’université de Bordeaux, elle a à cœur 

de partager ses connaissances en tant que conférencière et formatrice pour 

rendre plus d’omnipraticiens « kids-friendly ».

Dr Benjamin CORTASSE

Le Dr Benjamin CORTASSE est diplômé de l’université de Montpellier.

Il poursuit ses études avec l’obtention d’un CES de Biomatériaux, puis un 

CES de Parodontologie, avant d’obtenir une DU en Implantologie Orale puis 

Expertise Maxillofaciale.

Il exerce en cabinet privé en Provence et est formateur en implantologie et 

parodontologie au sein de différents diplômes universitaires, ainsi que dans de 

nombreuses sociétés scientifiques.

Il est l’auteur de nombreux articles et partage en tant que conférencier 

reconnu au national et international, sa passion au sein de la profession.
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Dr Dorian BONNAFOUS

Passionné par la dentisterie esthétique dans sa pratique libérale quotidienne, le 

Dr Dorian BONNAFOUS se consacre également à partager ses connaissances, 

acquises lors de nombreuses formations, CES, DU et formations privées, dans 

son activité de conférencier et formateur.

Il est également assistant hospitalo-universitaire à l’université de Montpellier.
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Dr Cédric FALLA

Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire de la faculté de Bordeaux, le Dr 

Cédric FALLA est installé en libéral avec une activité d’omnipratique. Curieux 

des questions du droit, il obtient en 2017 un Master II en droit de la santé lui 

permettant de faire le lien entre ces disciplines complémentaires.  Reconnu 

pour sa pédagogie, ses connaissances lui permettent aujourd’hui de proposer 

à ses confrères des formations pratiques alliant clinique et devoirs légaux.

Dr David KENZEY

Le Dr David KENZEY, est diplômé de l’Université Libre de Bruxelles depuis 

2017, en tant que chirurgien-dentiste.

Il s’enrichit, dès son retour à Paris, de la certification pour l’utilisation des 

aligneurs orthodontiques, lui permettant d’avoir aujourd’hui une activité 

exclusivement orientée en orthodontie par gouttières d’alignement : Il devient 

en 2021 le plus jeune Diamond Invisalign® de France.

Rédacteur de nombreux articles concernant l’Orthodontie par aligneurs, 

conférencier et formateur dans ce domaine, il a l’intime conviction que 

l’Orthodontie numérique peut et doit être enseignée aux omnipraticiens.

Il est aussi chargé d’enseignement pour des DU en implantologie et chirurgie 

pré-implantaire pour les université d’Evry, de Nice et Paris Sud.

Dr Gaël MILLOT

Pratiquant une activité libérale et hospitalière à Paris et ancien interne, il 

est spécialisé en chirurgie orale, avec une pratique exclusive en chirurgie et 

implantologie.

Assistant Hospitalo-Universitaire au sein de l’Hôpital Henri Mondor où il 

enseigne cliniquement la chirurgie orale, il fait également partie de l’équipe 

enseignante pour les cours théoriques  de la faculté de Montrouge (Université 

de Paris).

Dr Hugo SETBON

Depuis ses premiers stages cliniques, le Dr Hugo SETBON a montré un 

tropisme certain pour l’endodontie. Après s’être spécialisé dans cette discipline 

à l’Université Libre de Bruxelles, il est resté attaché au milieu universitaire en 

étant assistant hospitalier pendant 6 ans.

Aujourd’hui il a une pratique libérale exclusive d’endodontie à Bruxelles et 

continue de transmettre sa passion en tant que conférencier et formateur.
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Julien DA SILVA

Expert en gestion des risques, son parcours lui a permis de mettre en œuvre 

ses compétences organisationnelles et rédactionnelles dans le cadre de 

projets ambitieux à l’international.

Chef d’entreprise, et aujourd’hui responsable administratif et financier, il a 

une connaissance pointue des ressources humaines et des problématiques de 

gestion.

Avec de nombreux proches chirurgiens-dentistes, il est parfaitement au 

courant de notre réalité et de nos attentes.

Julien GROSSE & Cécile DOMINICI

Experts-comptables associés au sein du cabinet Extencia et spécialisés dans 

le suivi et la comptabilité des professions libérales, ils assurent une prestation 

globale avec des compétences pointues par domaine : gestion – pilotage, 

conseil – fiscalité, ressources humaines et juridique, avec des antennes 

réparties sur tout le territoire.

Dr Julien MOURLAAS

Le Dr Julien MOURLAAS est diplômé de l’Université René Descartes- Paris V.

Après plusieurs années d’exercice en omnipratique à Paris, il devient Résident 

à l’Ashman Department for Periodontology and Implant Dentistry de New 

York University pour 2 ans en temps plein.

De retour en France, il limite son activité à l’implantologie et développe 

activement la chirurgie micro-gingivale et chirurgie plastique parodontale.

Le Docteur MOURLAAS est également co-rédacteur en chef du journal 

scientifique « Titane » (Quintessence Publishing), conférencier et intervenant 

au sein de divers organismes et sociétés scientifiques.
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Dr Hugues DE BELENET

Omnipraticien, le Dr Hugues DE BELENET a un exercice libéral à Marseille.

Diplômé en 2009, il se découvre très vite une passion pour la dentisterie 

adhésive au côté du Pr Jean-Louis BROUILLET (professeur universitaire, 

précurseur dans les thérapeutiques adhésives, conférencier international, et 

co-fondateur de « l’Académie du sourire ») dont il est d’abord le stagiaire, puis 

le collaborateur, puis l’associé.

Depuis 10 ans, sa pratique quotidienne est donc orientée autour d’une 

dentisterie contemporaine à la fois respectueuse des tissus dentaires et 

résistantes mécaniquement, à la fois esthétique et intégrée biologiquement. 

Ses quatre années en tant qu’assistant Hospitalo-universitaire dans le service 

d’odontologie conservatrice et endodontie de la faculté de Marseille, lui 

ont permis de développer un goût prononcé pour l’enseignement de cette 

dentisterie aussi exigeante que gratifiante.

Très investi dans le partage et l’échange des connaissances, il s’attache 

aujourd’hui à l’écriture d’articles, est chargé d’enseignement pour différentes 

formations, est l’auteur de nombreux posts sur les réseaux sociaux, fait parti 

de la BIOTEAM MARSEILLE et est aujourd’hui membre de l’équipe française 

du groupe international BIOEMULATION.

Reconnu pour la qualité de son iconographie et la clarté de son propos, laissez 

ce clinicien de talent vous transmettre sa passion pour une dentisterie du 

quotidien… applicable au cabinet dès le lendemain.

Dr Jean-Philippe PIA

Omnipraticien exerçant à Bordeaux, le Dr Jean-Philippe PIA est très 

expérimenté dans le domaine de l’esthétique.

Il est fondamental pour le Dr PIA de partir du postulat que nul traitement est 

à vie et que la ré intervention future doit être envisagée dès le début de notre 

pratique.

Également ancien Assistant Hospitalo-Universitaire à l’Université de 

Bordeaux, il a développé le goût de l’enseignement et du partage de ses 

connaissances pour ensuite devenir conférencier international.

Goût de l’enseignement qu’il transmet aussi de par son implication auprès du 

groupe esthétique Symbiose coordonné par le Dr Jean-François LASSERRE.
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Dr Matthias RZEZNIK

Pratique à Paris une activité de Parodontologie et Implantologie orale 

exclusive.

L’intégration d’un master spécialisé en parodontie lui a permis d’allier la 

recherche clinique à la pratique. Il a complété sa formation par un diplôme 

inter-universitaire européen en implantologie orale dont il est sorti major en 

2018.

Ancien assistant hospitalo-universitaire à l’université de Paris Descartes, 

pendant 4 années, il est également auteur de nombreuses publications et 

articles scientifiques et d’un ouvrage spécialisé sur la parodontie.

Il a su développer une philosophie de traitement parodontal basée sur la 

prévention et la mise en place de thérapeutiques très peu invasives.

Fort de nombreuses années d’expériences en tant que formateur et 

conférencier international, il puise sa motivation dans le partage et l’échange 

d’expériences entre confrères et consoeurs pour insuffler une nouvelle vision 

à la parodontie.

À la suite du DU de Parodontie Clinique de Paris 5 et du Master 2 spécialité 

Parodontie, le Dr Mathilde JALLADAUD a complété sa formation avec un DU 

d’Implantologie.

Ces formations lui ont permis d’acquérir des connaissances et compétences 

en parodontologie, qui est une discipline qu’elle apprécie particulièrement 

pour sa dimension médicale.

Actuellement, Assistante Hospitalo-Universitaire en Parodontologie à Paris 5, 

elle exerce au sein d’un cabinet de groupe, une pratique axée sur la parodontie 

médicale et chirurgicale, ainsi que sur la dentisterie numérique, adhésive et 

esthétique.

Vice présente de la Société Odontologie de Paris, et membre de la Bioteam 

Paris, elle est auteure de nombreuses publications et a su animer plus d’une 

vingtaine de conférences au cours de ces dernières années.

Dr Mathilde JALLADAUD

Dr Mathieu CONTREPOIS

Omnipraticien, le Dr Mathieu CONTREPOIS a un exercice libéral à Bordeaux 

axé sur l’Esthétique.  Il a complété sa formation par différents C.E.S. et D.U. 

dont le Diplôme Universitaire d’Esthétique du Sourire de Strasbourg.

Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire en Prothèses à l’Université de 

Bordeaux, il a développé le goût de l’enseignement et du partage de ses 

connaissances pour ensuite devenir conférencier.

Il est également auteur de nombreuses publications et articles scientifiques 

nationaux et internationaux et membre actif de nombreuses sociétés 

scientifiques, telles que Symbiose, CNO Aquitaine, Bioteam, Bio-Emulation…

Dr Laurent BINET

Initialement diplômé en tant que manipulateur en électroradiologie médicale, 

Mr Laurent BINET est maintenant Cadre de Santé Enseignant en Imagerie 

Médicale Institut des Métiers de la Santé – IFMEM CHU de Bordeaux.

Il a su tout au long de sa carrière multiplier les formations dans le domaine de 

la radioprotection afin de pouvoir à son tour former dans ce domaine.

En plus de la radioprotection, Mr BINET a également une expertise en ce qui 

concerne le Code Beam et la mise en œuvre des tests de contrôle qualité en 

imagerie médicale.
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Dr Romain CHALEIL

Diplômé de la faculté dentaire de Lyon en 2008, il a poursuivi son cursus 

d’apprentissage à travers de nombreuses formations privées et universitaires. 

Le Dr Romain CHALEIL, attaché d’enseignement pour différents DU 

d’implantologie, a une activité exclusive en chirurgie muco-gingivale, chirurgie 

pré implantaire et implantologie avec son associé le Dr Aurélien THOLLOT.

Dr Pierre LAYAN

Aujourd’hui formé à la pointe des connaissances scientifiques et techniques, 

le Dr Pierre LAYAN privilégie, dans sa pratique libérale, une dentisterie 

moderne. Formé aux thérapeutiques mini invasives au cours des ces nombreux 

D.U et formations privées, il a à cœur de partager son savoir-faire en tant que 

conférencier et formateur.

Dr Wallid BOUJEMAA

Le Dr Wallid BOUJEMAA exerce en cabinet libéral à Ondres. Diplômé de 

l’Université de Bordeaux en 2014, il a suivi de nombreuses formations post-

universitaires – CES, DU, formations privées – dans des domaines aussi 

variés que la dentisterie restauratrice, l’endodontie, la prothèse fixée ou 

l’implantologie. Omnipraticien, il s’est très rapidement découvert une affinité 

pour la dentisterie contemporaine et adhésive.

Ancien assistant hospitalo-universitaire en dentisterie restauratrice et 

endodontie, il est resté chargé d’enseignements à l’Université de Bordeaux.

La transmission et le partage du savoir représentent pour lui une dimension 

fondamentale pour une profession de santé. Il a animé des conférences et 

travaux pratiques dans les domaines de la dentisterie restauratrice en France 

et à l’étranger.

En outre, il est membre des groupes de réflexion esthétique Symbiose 

Bordeaux et Bioteam Bordeaux, ainsi que de la société de formation Restore.
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Dr Yassine CORBIN

Docteur en chirurgie-dentaire, Endodontiste exclusif, il exerce à Paris et 

Marseille.

Le Dr Yassine CORBIN est un autodidacte pur. Sa parfaite maîtrise de l’anglais 

et sa recherche de l’excellence l’ont emmené à acquérir une solide expérience 

et maîtrise de sa discipline.

Il a à cœur de partager son savoir afin de permettre à notre profession 

d’exceller en endodontie.

Il est également assistant hospitalo-universitaire à l’université de Montpellier.
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