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PROTHÈSE & ERGONOMIE :  

POUR UNE INTÉGRATION DIGITALE RÉUSSIE AU CABINET 

Objectifs et projet pédagogique : 

Notre métier possède une qualité que l’on ne pourra jamais lui enlever : il se réinvente 

perpétuellement. Si la routine ne figure pas dans notre agenda, les nouvelles techniques et leurs 

rudiments doivent quant à eux s’acquérir sur le long terme avec une réelle volonté de se former à 

leurs protocoles. Les options digitales ne manquent pas pour optimiser chaque élément de notre 

exercice : l’agenda papier et les radiographies argentiques ont laissé place à des process full 

numériques dans la gestion de nos patients. 

Une meilleure communication avec son laboratoire, son équipe et ses patients 

Une hygiène et une asepsie accrue lors des prises d’empreinte  

Une rationalisation des prises de rendez-vous  

Les avantages du numérique ne sont plus à démontrer en 2021. 

Comment se les approprier ? Quelles modifications apporter dans son environnement et dans son 

approche globale ? 

Travaux Pratiques sur les apports du numérique en prothèse et implantologie. 

Dr Tony MUZY 

▪ Cycle du collège méditerranéen d’implantologie orale (Marseille)

▪ Attaché d’enseignement à la faculté de chirurgie dentaire, service chirurgie (Nice)

▪ Cycle de formation en prothèse totale et occlusodontie Dr Blanc et Mr Isnard (Avignon)

▪ Cycle de formation en posturologie, Dr Mersmann et Dr Bricot

▪ Cycle études supérieures d’occlusodontie, Dr Cardonnet (Poussan)

▪ C.E.S en parodontologie, Pr Hessam Nozari (Los Angeles)

▪ Cycle de formation en ergonomie, gestion et communication, Mr Pierre BRASSAR (IDO)

▪ D.U implantologie orale de Corte (Corse)

▪ Enseignant universitaire dans le cadre du D.U d’implantologie de Corte (Corse)

▪ Cycle de formation en CFAO

▪ Leader d’opinion pour le système Aadva de GC

▪ Enseignant chez GC en implantologie et du système CAD/CAM (empreinte optique et CFAO)

▪ Référent France chez WH

▪ Leader d’opinion pour la société « Haptitude » (navigation chirurgicale)

Par le Docteur Tony MUZY (Evolyou) 

VALIDATION 

Attestation de formation 

Informations pratiques 

Organisation de la formation : 

13h00 – 15h00 : Visioconférence avec le Dr Tony Muzy 

15h00 – 16h00 : Présentation des apports du numérique en implantologie par Jo Han Green Payet  

16h00 – 18h00 : Travaux pratiques encadrés par les équipes du Dentego Lab + Evolyou, partenaire 

formation Lyra-Etk 

Lieu de la formation : Lyon (adresse communiquée ultérieurement) 

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

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

Vous souhaitez consulter le programme complet et détaillé ? Ecrivez-nous à 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. 


