Le collage de A à Z
Cours et TP
Mercredi 12 Octobre 2022

35 avenue du Gros Chêne
95220 HERBLAY
Un évènement en partenariat avec :

Le collage de A à Z
Comprendre les matériaux, orienter ses choix et contrôler chaque étape pour améliorer
le pronostic de ses restaurations en dentisterie adhésive contemporaine.
Au programme de cette journée de stage de 9h30 à 17h30 :
Cours : La polymérisation, les adhésifs et les colles de dernières générations, la
cytotoxicité des résines.
Travaux Pratiques : Optimisez la photopolymérisation. Venez avec votre lampe à
photopolymériser et évaluez sa performance.
Cours : Les composites de restauration.
Travaux Pratiques : Stratification simplifiée de composite dans le cadre d’une
restauration directe postérieure à 4 parois.
Cours : Le polissage des restaurations en composite.
Travaux Pratiques : Polissage d’échantillons de composite et observation du résultat au
microscope.

Visite guidée de l’usine ELSODENT en présence du Dr Gilbert ELY, Président fondateur
de la société .
Démonstration en direct : Mesure des valeurs d’adhésion par tests de cisaillement
avec plusieurs moyens d’assemblage.
Travaux Pratiques : Collage d’une couronne sur substrat dyschromié
Collage d’une facette en céramique

La totalité du matériel de travaux pratiques sera mis à disposition des participants :
modèles de travail, instruments rotatifs, lampes à photopolymériser, consommables

Pauses-café et déjeuner inclus
Visite de l’usine ELSODENT :
La société ELSODENT, fabricant français de biomatériaux dentaires, nous offrira
l’hospitalité et nous permettra de visiter l’usine dans laquelle sont fabriqués
les produits utilisés aux cours de travaux pratiques.

Le formateur

Christian MOUSSALLY
Chirurgien-Dentiste omnipraticien à Paris, fondateur de M School, j’ai fait de la CFAO et
du collage les points centraux autour desquels s’articulent mon activité clinique, mes
projets de recherche et mes nombreuses contributions à la formation continue des
chirurgiens-dentistes.
Auteur de nombreuses publications et conférences sur la CFAO, les biomatériaux et la
dentisterie adhésive contemporaine, je serai heureux de partager avec vous mon
expérience clinique et mon savoir faire en matière de collage.

Bulletin d’inscription - Stage collage 16 Mars 2022
Nom
Prénom :

Adresse mail :
Téléphone :
Adresse de facturation :

Lieu du stage :
ELSODENT 35 rue du Gros Chêne
95220 HERBLAY
Frais d’inscription : 690 €
Merci d’établir un chèque à l’Ordre de M. SCHOOL SAS.

Détail pratiques
Mesures sanitaires en vigueur :
Toutes les précautions seront prises sur place pour respecter les normes sanitaires
en vigueur au moment du stage.
En cas de crise sanitaire majeure ne permettant pas la tenue du stage dans
des conditions de sécurité optimales, les organisateurs se réservent le droit d’annuler
l’évènement ou de le reporter à une date ultérieure. Les chèques d’inscription seront
alors restitués ou détruits.

Validation des inscriptions :
L’inscription au stages ne sera validée qu’après réception du chèque correspondant.
En cas d’une annulation d’inscription de la part d’un participant, jusqu’à une semaine
avant l’évènement, le chèque d’inscription sera restitué ou détruit .
Les chèques d’inscription seront encaissés 8 jours avant la tenue du stage
soit le mercredi 5 octobre 2022.
Une facture et une attestation de présence seront remises aux participants à l’issue
de l’évènement.

Pour joindre l’organisateur :

M. SCHOOL - Marine HAMBURGER
7 rue Alexandre Cabanel - 75015 PARIS
marine@mschool.fr

Tél. : +33 6 01 95 83 92
Retrouvez-nous sur

