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CYCLE DE FORMATION 

LA DENTECH OU COMMENT DEVENIR UN DENTISTE 

CONNECTE ?  
 

 

 

 

 

 

 

Programme de formation : 
 

En partenariat avec Hack Your Care, ce cycle de formations autour de 3 grandes thématiques 

vous permettra de maitriser le domaine de la tech en médecine dentaire : du vocabulaire aux 

algorithmes en passant par les applications en santé orale.     

 La DenTech ou comment devenir un geek de la médecine dentaire ?  

 Les App’ en santé orale 

 Les Algo’ en santé orale ou comment donner un rythme tech à sa pratique quotidienne ?  

 

Dr Solène Vo Quang Costantini 

Docteur en Médecine & Chirurgienne Stomatologue (Paris) 

Ancienne Assistante Hospitalo-Universitaire – Faculté de Garancière 

Présidente/Fondatrice de la start-up Hack Your Care 

Présidente/Fondatrice de la société ASC Conseil en e-santé et innovations médicales. 

 

Objectifs pédagogiques :  

Tout au long de ce cycle de formations, les participants seront capables de : 

- S’initier au langage tech et entrepreneurial e-santé en maitrisant le vocabulaire de la tech et 

celui de l’entreprenariat en santé digitale ; 

- Appréhender les App’ en DenTech et maitriser leur utilisation dans notre exercice 

quotidien ; 

- Aborder le champ d’application des Algo’ en santé orale en clinique et en imagerie ; 

 

 
 

 

 

 

 

 

Par le Docteur Solène Vo Quang Costantini, Experte Innovations chez Dentego 

 & Fondatrice de Hack Your Care 

Informations pratiques 

Dates :  

8 février à 20h00 : La DenTech ou comment devenir un geek de la médecine dentaire ? 

8 mars à 20h00 :   Les App’ en santé orale 

5 avril à 20h00 :    Les Algo’ en santé orale ou comment donner un rythme tech à sa pratique quotidienne ? 

 

Organisation de la formation :  

Cycle de 3 formations d’1h30 en classe virtuelle Zoom (lien transmis après inscription) 

Renseignements : Dr Philippe Cohen - philippe.cohen@dentego.fr  

Coordination et inscriptions : Marine Julien - contact@academiedentego.fr   

 

 Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap 

Si vous avez des besoins spécifiques (humains, matériels...) pour cette formation, merci de prendre contact avec nous. 

Validation de la formation : 

Attestation de formation 

 

 

  

 

Public concerné : 

Chirurgiens-dentistes du groupe 

Dentego. 
 

Prérequis :  

Aucune connaissance préalable 

n'est requise. 
 

Méthodes mobilisées :  

Cours théoriques 

Démonstrations 

Travaux Pratiques 

  

 


