
L A  F O R M A T I O N  2 D 3 D 4 D
LA VUE GLOBALE DU FLUX NUMÉRIQUE COMPLET :  

Techniques et  appl icat ions

Par des protocoles systématiques éprouvés vous suivrez la réalisation  
d’un bilan numérique complet au sein de la clinique FeeL.
Vous repartez avec toutes informations, les fiches systématiques  
et vous utilisez les logiciels de travail.

A qui se destine cette journée ?  
Aux chirurgien-dentistes et aux prothésistes dentaires qu’ils soient seuls ou en équipe.  
Venez accompagné d’une assistante qui vous secondera.

Vous apprendrez concrètement  :
 - Réaliser et exploiter un bilan photographique en 5 minutes
 - Intégrer les techniques de DSD et de Mock-up dans votre pratique  
   au quotidien
 - Comprendre les apports des techniques 3D, radiographiques  
   et stéréolithographiques
 - Appréhender l’utilisation de la 4D avec Modjaw tech in Motion® 
 - Booster les acceptations de plan de traitement grâce à ces techniques .

Cadre de travail
 - Petit nombre de places (9) pour assurer la qualité des relations.
 - Personnalisation du message en fonction des demandes de chacun
 - Au sein du laboratoire EmotionLab et en direct dans la clinique FeeL.

Comment ? Chaque étape est réalisée sur un patient en direct 

Organisation : Un déroulé chronologique
 - 9h00 : accueil des participants; 9h30 : démarrage
 - Bilan Numérique Complet 
 - Analyse esthétique en commun sur les logiciels, 2D et 3D
 - Emotional Dentistry ou le mock-up en vidéo
 - Analyse de la dynamique mandibulaire et choix thérapeutiques variés  
   sur différents cas
 - Exposition du plan de traitement assisté par les données numérisée
 - Du virtuel au réel comment transformer un cas compliqué en cas simple
 - Illustré par 2 cas clinique en direct
	 -	19h	:	fin	de	la	journée
 
Les formateurs : Dr Josselin Lethuillier, Dr Sébastien Felenc 

Où ? Clinique Feel Dentaire et Laboratoire EmotionLab
La Clinique FeeL est dédiée au traitement des patients et à la formation des confrères.

Tarif : 780 € (Inscription à réception du règlement), Tarif assistante : 340 €
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FORMATION

Pour de plus amples informations : feelformation@feeldentaire.com 
Feel Formation - 176 avenue du Pin Parasol, 34980 Saint Clément de Rivière - www.feel-formation.com  


