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Raux. Et d’ajouter : « ces nouveaux 
matériaux sont aussi simples que 
ceux que l’on utilise et pas plus 
chers. Leur seule faiblesse, c’est 
qu’on ne les connaît pas, alors 
qu’ils peuvent nous faciliter la 

vie ! ». Avec une approche résolu-
ment clinique, Stéphane Browet 
montrera en début d’après midi 
que la digue n’est plus réservée 
à une élite. « Nous sommes fâ-
chés depuis nos études avec la 

digue ; pourtant elle fait partie 
intégrante de la dentisterie mo-
derne. Aujourd’hui, de nouveaux 
produits et des “coups de main” 
nous permettent de la poser très 
facilement et plus rapidement », 

N ul besoin d’un studio photo 
pour communiquer avec 
son laboratoire et ses 

patients. L’omnipraticien peut 
développer sa communication 
numérique avec du matériel peu 
onéreux et améliorer l’acceptation 
par le patient de son traitement », 
explique Josselin Lethuillier, 
conférencier de la Journée « Évolu-
tion ou révolution : trucs et astuces 
en dentisterie esthétique » dans 
son interview ci-contre. 
Cette Journée fera le point sur 
les produits et matériaux qui ont 
évolué dans le domaine de l’esthé-
tique et présentera les nouveautés 
dans ce secteur pour améliorer 
de façon pragmatique notre pra-
tique au quotidien. Destinée aux 
omnipraticiens, cette Journée 
du 15 juin prochain se décom-

posera en quatre thématiques : 
l’avènement de la photographie 
numérique dans la communi-
cation tant avec le patient que 
le laboratoire, se (re) mettre à la 
digue dentaire, les nouveaux ma-
tériaux cumulant les avantages 
des céramiques et des composites, 
et, enfin, ces logiciels d’aide au 
diagnostic en parodontie ou de 
reconnaissance en implantolo-
gie. La première thématique sera 
ainsi axée sur la communication 
avec le patient d’une part, et le 
laboratoire, d’autre part, facili-
tée par la démocratisation de la 
photographie numérique. « Nous 
avons tous un appareil photo nu-
mérique chez nous. Encore faut-il 
savoir l’utiliser correctement 
dans le cadre de notre pratique », 
souligne Frédéric Raux, respon-

sable scientifique de la Journée.  
 Josselin Lethuillier et Sé-
bastien Felenc exposeront les 
protocoles pour réaliser aisément 
ces photos de façon reproductible. 
Après une brève présentation du 
matériel nécessaire (mais pas hors 
de prix !), les deux conférenciers ex-
pliqueront les modalités de prises 
de vues et les réglages à effectuer 
pour les réaliser.
Amélie Mainjot traitera quant 
à elle de ces nouveaux matériaux 
alliant résistance, tolérance et es-
thétique. « On a beau utiliser des 
super-céramiques, on a encore de 
la casse, notamment sur nos cou-
ronnes sur implants. Aujourd’hui, 
des nouveaux matériaux ont à la 
fois la dimension esthétique de la 
céramique et la propriété résiliente 
des composites », explique Frédéric 
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Optimisons notre pratique !

Formations SOP  
/
Journée

Pourquoi donner une conférence 
sur la communication numérique ?

Quelle sera l’approche pédagogique ?

Quels objectifs vous fixez-vous ?

/

Quel est l’apport de la photo numérique 
pour le patient ?

Comment va s’articuler votre intervention 
avec celle du Dr Lethuillier ?

Concrètement, comment allez-vous traiter  
ce sujet ?

/

Formations SOP  
/
Journée

Favoriser la  
communication 
avec son patient et 
son prothésiste 

Notre objectif : 
être le plus 
interactifs 
possible


