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Je suis chirurgien-dentiste libéral, 
j’exerce en France, mon inscription au 
programme scientifique me revient 
à 49 € sous réserve d’une prise en 
charge par le FIF-PL à hauteur de 
500 € de mes frais d’inscription au 
Congrès. 
(voir le détail des modalités en page 11)

Forfait Congrès  
jusqu’au 31 juillet

899€
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scientifique
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Médecine et Chirurgie orales
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Parodontologie
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Fabienne PÉREZ 
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Jacques-Olivier PERS 
Recherche

Les comités du  Congrès
Le Comité 

de pilotage
Julien LAUPIE  

et Doniphan HAMMER 
Secrétaires généraux  

de l’ADF

Référents scientifiques :
Laurent GINESTE

Régis NEGRE
Christian VERNER

L’équipe de l’ADF
Laure ABELLA-HONNORAT 
Déléguée générale

Johanne ARONDAL 
Chargée d’accueil

Guillaume BAUDRY 
Commissaire général de l’Exposition

Lydia DUPIN 
Traductrice et responsable  
communication numérique

Horilla KALIFAT 
Secrétaire des inscriptions

Bérengère LEDOUX 
Responsable du Service Exposants

Christophe MARNEUX 
Agent administratif

Guy MELKI 
Responsable des systèmes d’information

Nina MORENCY 
Coordinatrice Formation continue 
et Recherche

Samantha PAGÈS 
Rédactrice

Jérôme PETIT 
Comptable

Marie-Laurence RUCHE 
Responsable communication

Isabelle SIGNOL 
Chargée relation clients

Comité de liaison 
ADF/Comident

Julien LAUPIE
Doniphan HAMMER
Sophie DARTEVELLE
Laure ABELLA-HONNORAT
Guillaume BAUDRY

Pierre-Yves LE MAOUT
Olivier LAFARGE
David GOURDY
Nicolas BRILLAUD
Céline WURTZ

Le Comité 
technique

Président
Jean-Christophe CHAGNON

Membres
Laure ABELLA-HONNORAT

Guillaume BAUDRY
Jean-Charles BEYAERT  

Philippe BROUSTE 
Dimitri GOUTMANN

Sophie NANEIX

Pour vous offrir le meilleur 
et faire de votre Congrès de 

l’ADF un moment inoubliable, 
chirurgiens-dentistes, chercheurs, 

universitaires, organisateurs  
et industriels travaillent  

en coulisses pendant plus 
d’un an avec les responsables 

scientifiques et les conférenciers 
au sein de quatre comités,  

chargés chacun de gérer  
un aspect particulier du Congrès,  

en coordination avec l’équipe  
des permanents de l’ADF. 
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du mardi 22 novembre 9 h
au samedi 26 novembre 14 h

Le Congrès en pratique 

Badges 
Votre badge Congressiste est indispensable 
pour pénétrer dans l’enceinte de l’Exposition. 

Vous pouvez vous enregistrer dès à présent 
en ligne sur adfcongres.com
Si vous êtes inscrit aux séances de formation 
continue, votre badge personnalisé vous 
permet de visiter l’Exposition pendant toute 
sa durée.

         Accéder en voiture
Dans le cadre des travaux de la Porte Maillot, nous vous invitons  

à privilégier les transports en commun lors de votre venue  
au Palais des Congrès de Paris.

• 1 000 places de parking sous le Palais des Congrès :  
Attention : ce parking est souvent saturé mais d’autres parkings  

sont à votre disposition dans un rayon de 800 mètres.

         Lieu / Accès
Palais des Congrès, Place de la Porte Maillot, 75017 Paris

• Métro : ligne 1 (station Porte Maillot – Palais des Congrès).
• RER : ligne C (station Neuilly – Porte Maillot – Palais des Congrès).

• Autobus : lignes 43, 73, 82, 244, PC1, PC3.
Pour plus d’informations : www.ratp.fr.

• Navettes aéroports, station de taxis, parking public de 1 000 places

        Se loger
Profitez de tarifs préférentiels spécialement  

négociés pour le Congrès auprès de  
l’hôtel Hyatt Regency Paris Étoile.  

Ces tarifs comprennent la TVA, la taxe de séjour  
et le petit-déjeuner et sont valables pendant toute  

la durée du Congrès selon disponibilités. 
Nous répertorions des adresses d’hôtels de différentes 

catégories à proximité du Palais des Congrès sur  
notre site Internet www.adfcongres.com

HÔTEL 
HYATT REGENCY  

PARIS ÉTOILE 
3, place du Général-Kœnig, 

75 017 Paris 
Tél. : +33 (0)1 40 68 52 81

Appli ADF 
tout le Congrès dans votre smartphone 

Pour préparer votre Congrès, pensez à télécharger l’Appli ADF sur App store et Play Store. 

L’appli ADF 2022 est vraiment l’outil indispensable pour vous tenir informé des évolutions  
du Congrès (informations pratiques, accès, programme scientifique, exposants…).  
Vous serez prévenu instantanément de toutes les actualités du Congrès et de l’ADF.

Alors téléchargez-la sans attendre !

Accès wifi 
Le Palais des Congrès met à la disposition  
des congressistes un accès Wifi direct 
et gratuit.

adfcongres.com
Découvrez le nouveau site du Congrès : détails et actualités du programme 
scientifique, inscriptions aux séances, les exposants… vous retrouverez 
toutes les informations pour un Congrès réussi !
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FAITES DÉCOLLER
VOS CONNAISSANCES,

C’EST GRATUIT !

Le pavillon
de l’ADF

Vous voulez en savoir plus  
sur les activités de l’Association 

dentaire française au sein  
de la profession dentaire ?

L’histoire de l’ADF se confond en grande partie 
avec celle de notre profession car notre association est 

le lieu de rencontres et d’échanges de ses représentants. 
L’ADF existe et évolue grâce aux 24 organismes qui 
la composent, syndicats professionnels et sociétés 

scientifiques. Organismes dont vous faites peut-être 
partie. Prenez quelques instants et venez rendre visite 

à nos organismes membres.

Vous êtes à la recherche  
de publications scientifiques  

et pratiques pour suivre les évolutions 
de la profession ?

À l’Espace publications, vous pourrez parcourir toutes 
les publications scientifiques et pratiques éditées par 

l’ADF chaque année et découvrir les derniers 
Dossiers de l’ADF publiés par la Commission des 

dispositifs médicaux.

Vous vous posez des questions  
sur la Prévoyance ?

Venez échanger avec les membres de la Commission 
Prévoyance sur les thèmes de l’Assurance maladie, 
de la retraite, de la prévoyance… Des consultations 

et des conseils individualisés peuvent aussi 
vous être donnés.

Salle 252 - Niveau 2

N’oubliez pas de venir retirer votre sac Congrès  
qui vous sera remis gratuitement au Pavillon de l’ADF

• Aide odontologique internationale

• Association française d’identification odontologique

•  Association nationale des chirurgiens-dentistes
anciens combattants et victimes de guerre

•  Collège national d’occlusodontologie

•  Compagnie nationale des experts judiciaires
en odonto-stomatologie

•  Fédération nationale des chirurgiens-dentistes
de réserve

•  Groupement des sociétés scientifiques
odonto-stomatologiques

•  Les Chirurgiens-Dentistes de France (stand 1L14)

•  Société de thérapeutique odonto-stomatologique

•  Société française d’endodontie (stand 1L27)

•  Société française d’orthopédie dento-faciale

•  Société française de chirurgie orale

•  Société française de parodontologie
et d’implantologie orale (stand 1L27)

•  Société odontologique de Paris (stand 1M10)

•  Syndicat des femmes chirurgiens-dentistes

•  Syndicat français des spécialistes en orthodontie

•  Syndicat national des chirurgiens-dentistes
de centres de santé

•  Syndicat national des chirurgiens oraux

•  Syndicat national des internes en odontologie

•  Syndicat national des odontologistes
des hôpitaux publics

•  Union dentaire (stand 1M13)

•  Union des chirurgiens-dentistes retraités

•  Union française pour la santé bucco-dentaire
(stand 1M04)

•  Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire

Les associations
membres de l’ADF
La plupart des organismes membres  
de l’ADF seront présents au Congrès  
pour rencontrer les praticiens, les écouter 
et les mobiliser. 

Venez leur rendre visite sur leurs stands 
dans l’Exposition ou sur le Pavillon de l’ADF.

Découvrez TOOTH le magazine digital et gratuit de l’ADF.
Tous les deux mois, des conseils, des interviews,  
sur des sujets non cliniques, en lien avec l’exercice 
professionnel et la vie du cabinet. 

Intelligence Artificielle, antibiorésistance, DPC,  
assistante dentaire niveau 2, loi anti-cadeaux, e-réputation… 
vous saurez tout sur tout !

adf.asso.fr/tooth
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Inscription anticipée, économie assurée
Praticien libéral, en vous inscrivant avant le 31 juillet, vous bénéficiez d’une prise  
en charge de votre inscription par le FIF-PL à hauteur de 500 euros.  
Il vous faut simplement en faire la demande préalable en ligne dans l’espace dédié 
www.fifpl.fr (au plus tard 10 jours après le 1er jour de formation).

à partir du 1er juin 2022, je m’inscris en ligne

Cette inscription comprend :
•  l’accès à plus de 100 séances du programme

scientifique hors complémentaires et DPC ;
• la visite de 12 700 m² d’Exposition ; 350 exposants ;
•  les Dossiers de l’ADF 2022 à retirer au Pavillon de

l’ADF au niveau 2 ;
•  un accès gratuit pendant 6 mois à toutes

les séances 2022 filmées sur adfcongres.com ;
•  le sac Congrès à retirer au niveau 2 salle 252.

Le développement professionnel continu, 
ou DPC, constitue désormais une obligation 
incontournable pour tous les chirurgiens-
dentistes. C’est pourquoi ADFDPC-Formation 
vous propose 2 formations en programme 
intégré avec évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) en e-learning et 
formation présentielle pendant le Congrès.

C’est simple et rapide

1    Je me connecte sur 
www.adfcongres.com.

2    Je choisis mon forfait, 
je sélectionne les séances 
auxquelles j’ai envie d’assister 
et j’ajoute les séances 
complémentaires payantes  
qui m’intéressent. 

3    Ça y est, je suis inscrit. 
Je dispose d’un espace personnel 
pour consulter mes documents 
utiles, les informations pratiques, 
et modifier mon emploi du temps 
si besoin. 

Forfait hebdomadaire
(accès à toutes les séances  
du mardi au samedi)

Jusqu’au  
31 / 07

Du 01 / 08  
au 13 / 11

À partir  
du 14 / 11

Chirurgien-dentiste 549 € 749 € 899 €

Assistant(e) dentaire 359 €

Un tarif unique pour les Ateliers de travaux pratiques : 201 €

• Conditions d’annulation et de remboursement à consulter sur www.adfcongres.com
•  Les inscriptions des chirurgiens-dentistes retraités, des étudiants et des prothésistes

dentaires seront ouvertes à partir du 1er août 2022.

Inscriptions
Le programme 
 scientifique

Je suis chirurgien-dentiste 
libéral exerçant en France, 
mon inscription au programme 
scientifique, effectuée avant  
le 31 juillet, me revient à 49€, 
sous réserve de la prise  
en charge par le FIF-PL  
de mes frais d’inscription.

L’offre DPC du Congrès 2022 2 séances 
au programme

L’inscription à ces séances est indépendante 
de l’inscription au programme scientifique  
du Congrès de l’ADF. Il n’est pas obligatoire 
d’être inscrit au Congrès de l’ADF  
pour s’inscrire aux séances DPC proposées 
par ADFDPC-Formation. 

Inscription jusqu’au 15 octobre inclus.

Pour un Congrès réussi, rendez-vous sur 
adfcongres.com
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Congrès 2022  
les coulisses du programme

Vous êtes le directeur scientifique du Congrès 
de l’ADF 2022. Comment avez-vous orchestré 
le montage du programme de cette édition avec 
vos experts scientifiques ? 

L’élaboration du programme s’est faite en bon 
entendement avec chacun des huit experts scientifiques 
choisis en fonction de leur domaine de compétence : 
en endodontie, parodontologie, dentisterie restauratrice, 
médecine buccale et chirurgie orale, pédodontie et 
orthodontie, traitement de l’édentement, en recherche 
et enfin vie professionnelle. J’ai conduit les huit experts 
à monter un programme paritaire avec 2 principes. 
Les conférenciers choisis devaient être issus à égalité 
du monde libéral et du monde hospitalo-universitaire, 
et ils devaient respecter la parité homme-femme.  
Cette parité s’impose naturellement, d’autant plus  
que le monde dentaire accueille désormais  
plus d’étudiantes que d’étudiants dans nos facultés.  
Une fois ces indications données, j’ai laissé “carte blanche” 
aux experts pour monter les séances. Nos réunions 
amicales ont permis de construire un programme 
cohérent, dynamique, tourné vers l’omnipratique  
mais pointu, dans un bon esprit confraternel, qui sera  
le maître mot de ce Congrès.

Qu’avez-vous eu envie de mettre 
dans votre programme ?

Le programme est conçu pour donner envie aux 
praticiens de venir au Congrès, à la fois pour améliorer 
leur pratique quotidienne mais aussi pour acquérir 
de nouvelles compétences sur des sujets plus pointus. 
Bien sûr, le programme reprend des fondamentaux. 
Le praticien aura ainsi la possibilité d’actualiser ses 
connaissances dans toutes les disciplines, modifier 
si nécessaire ses habitudes, mais aussi développer 
de nouvelles pratiques dans son cabinet. Le programme 
présente selon moi un juste équilibre entre des séances 
sur les fondamentaux et des sujets plus pointus.

Xavier Struillou

En tant que maître de conférences en parodontologie à la faculté 
de Nantes, quel espace de formation attribuez-vous aux étudiants ? 

Les étudiants qui se déplacent au Congrès sont surtout des T1, en dernière 
année. Ils sont nos futurs confrères et consœurs. Il est donc important qu’ils se 
rendent au congrès pour se rencontrer, et tout est mis en œuvre pour les inciter 
à venir. Les étudiants et jeunes praticiens voient d’ailleurs le Congrès de l’ADF 
comme l’événement de référence dans le domaine odontologique où compléter 
leur formation chaque année, avec un contenu scientifique de très haut niveau de 
compétences sur toutes les disciplines du monde dentaire. 

Comment avez-vous conçu les séances du programme 
pour les rendre attractives ? 

Les formats du programme scientifique évoluent cette année. Il y a des parcours 
fléchés avec des séances liées par une thématique sur plusieurs jours, dans 
différents formats, afin d’approfondir ses connaissances. Un programme fléché 
“équipe dentaire” invite l’assistante dentaire à participer aux séances avec son 
praticien, qui a pour avantage de former toute l’équipe du cabinet en même temps. 
Ce format répond à une réalité de terrain : les praticiens s’entourent de plus  
en plus d’assistantes et leur rôle, comme leur reconnaissance, font partie  
de l’évolution des pratiques. L’édition 2022 propose une centaine de séances,  
avec plus de séances courtes et diversifiées.  
Parmi les nouveautés : des “battles” entre 
deux experts et une séance surprise “prestige” 
le jeudi, au format original, type “café du 
commerce”, avec de fortes personnalités en 
chefs d’orchestre. Pour répondre aux attentes, 
les séances scientifiques sont plus rapides, 
afin de permettre à chacun de participer à 
deux sessions dans une matinée. Bien sûr, 
il reste des séances magistrales de 3 heures 
tout comme les séances internationales car 
certains sujets demandent toujours plus 
de temps et une approche pluridisciplinaire.

Quelle est la force du congrès de l’ADF pour soutenir 
votre programme ? 

L’ADF a son comité de pilotage en support. On ne travaille pas 
seul. On s’appuie sur une équipe compétente, qui seconde  
très bien les experts scientifiques, et nous permet de gagner 
du temps afin de nous concentrer sur le programme.  
L’ADF, en me faisant l’honneur d’être directeur scientifique, m’a 
laissé le champ libre pour discuter des sujets les plus porteurs 
avec les experts scientifiques et élaborer un programme 
complet où le partage des connaissances scientifiques est 
accessible à tous. La diversité des matières et la dimension 
du Congrès font d’ailleurs sa force. Enfin, l’application de l’ADF 
permet à chacun de poser des questions en direct durant les 
séances et les scientifiques d’y répondre. 

Le Comité scientifique 2022 réuni autour de Xavier Struillou : 
Jacques-Olivier Pers, Anne Longuet, Fabienne Perez, Régis Negre, 
Georges Khoury, Elsa Garot, Brenda Mertens, Christophe Azevedo

L’ADF a choisi le docteur Xavier Struillou  
pour piloter la direction scientifique de 
son Congrès 2022. “Le profil de Xavier Struillou 
est complet, explique Julien Laupie,  
Secrétaire général de l’ADF.  
Il a d’abord exercé en omnipratique avant  
de se spécialiser en parodontologie  
et en implantologie. En parallèle de son exercice 
libéral, il a poursuivi une carrière hospitalo-
universitaire. Fort de ces expériences,  
il est parfaitement en phase avec les attentes 
du public du Congrès. Enfin, grâce à ses 
responsabilités au sein de sociétés savantes  
aussi bien en France qu’en Europe, dont l’EFP 
(Fédération Européenne de Parodontologie),  
il incarne parfaitement l’esprit de l’ADF dans  
son rôle de fédérateur et de porte-parole  
de la profession”, conclut Julien Laupie.
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Présentation   des séances

*  Participation soumise à inscription complémentaire

Thématique   durée - 3h.
Animées par un responsable scientifique et des conférenciers,  

ces séances abordent tous les thèmes propres à l’exercice quotidien  
et à son environnement. 

Points de vue   durée - 1h30.
Deux ou trois conférenciers exposent et confrontent  

leurs idées sur un thème donné.

L’essentiel   durée - 1h.
Un conférencier unique développe un sujet donné en 50 minutes chrono  

de temps de parole, suivi de 10 minutes d’échanges avec la salle.

Déclaration de lien
Comme chaque année, l’ADF souhaite garantir aux congressistes la plus grande transparence dans le contenu 
de la formation qu’elle dispense au cours de son congrès. Dans un souci d’honnêteté et de qualité comme  
il est d’usage dans les congrès internationaux, au début de chaque présentation, le conférencier signalera  
si le sujet qu’il traite fait l’objet d’une déclaration de lien pour prévenir le conflit d’intérêts.

Débat avec   durée - 1h30.
Dans une salle configurée telle une arène, un conférencier de renom 

répond, sur un sujet donné, aux questions du public  
installé en arc de cercle autour de lui.

Battle   durée - 1h.
Deux conférenciers exposent leur point de vue contradictoire  

et tentent de convaincre l’auditoire.

Ateliers de travaux pratiques*   durée - 3h.
Les ateliers de TP permettent de manipuler individuellement ou par binôme,  

en suivant les gestes du démonstrateur en direct, étape par étape.

Formation diplômante à la radioprotection* 
(séance présentielle suite à un e-learning préalable obligatoire de 5 heures). 
Cette séance permet de valider la formation à la radioprotection des patients,  
obligation renouvelable tous les 10 ans, et répond aux objectifs assignés par l’ASN.
Pour tenir compte des acquis de la formation antérieure et de l’expérience clinique 
des praticiens, le programme comprend 5 heures de formation accessible en ligne  
sous forme d’e-learning et 3 heures de formation présentielle.

Atelier d’urgence*   durée - 1 journée.
Dans le cadre de votre cabinet, vous devez être en mesure de savoir faire face  
aux situations d’urgence et d’agir immédiatement. Lors de cette séance d’une journée, 
vous serez placé en situation d’urgences médicales et invité à les gérer seul  
ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.

Programme équipe dentaire
Toutes les séances du programme scientifique sont ouvertes aux assistant(e)s dentaires.  
Un programme de séances de formation dédiées leur permet d’acquérir de nouvelles compétences 
directement transposables au quotidien dans le cabinet.

Séances internationales
Nous avons tenu à vous proposer un programme de 7 séances en interprétation simultanée  
anglais/français. Ne vous privez donc pas de venir écouter quelques ténors internationaux.

Séances interactives   durée - 1h30.
Et si vous donniez votre avis sur les choix thérapeutiques ? Interagir avec les conférenciers,  
c’est ce que vous proposent ces séances. Muni de votre téléphone, vous répondez anonymement  
en direct aux questions de l’animateur et vous évaluez vos connaissances.

Démonstrations télévisées   durée - 3h. 
en direct sur patient 
Les séances de démonstration permettent de suivre une intervention sur patient.  
Elles vous confortent dans l’idée que vous pouvez et savez faire. Les séances se déroulent à partir 
d’un cabinet dentaire spécialement équipé dans le respect des règles d’hygiène et d’asepsie  
au sein du Palais des Congrès. Les démos sont télédiffusées en direct dans une salle  
de conférences et animées par un expert..

Retrouvez les prises de parole  
du Comité scientifique sur 

adfcongres.com
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Mardi 22 novembre

Parodontologie .14h-15h 30. 
Traitement parodontal non chirurgical : 
les clés de sa réussite
Points de vue
Responsable scientifique 
Sara Laurencin
Contrôle moderne des facteurs de risque parodontaux 
et modulation du microbiote oral 
Hélène Rangé
Approche clinique et psychologique  
du traitement parodontal non-chirurgical 
Matthias Rzeznik

A1

Endodontie .16h-17h. 
Imagerie en endodontie : voir pour mieux
comprendre et traiter plus sereinement
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Karen Vallaeys
L’imagerie 2D 
Karen Vallaeys
Le Cone Beam 
Jérôme Michetti

A9

Prothèse/Occlusodontie 
.16h-17h.

La temporisation prothétique 
en prothèse implanto-portée ?
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Bruno Tavernier
Quel type de prothèses transitoires pour quels 
aménagements gingivaux et osseux pré-implantaires ? 
Laure Bessou

A7

Odontologie restauratrice 
.16h-17h.

L’éclaircissement des dents vitales 
en 10 questions ?
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Charles Toledano
Conférenciers
Mélanie Giallo, Sophia Houari Mejri

A8

Prothèse/Occlusodontie 
.14h-15h 30.

Avec le Covid : ça serre... ?
Points de vue
Responsable scientifique 
Virginie Lachiche
Face aux bruxismes : les comprendre 
et les prendre en charge 
Olivier Laplanche
Face aux bruxismes : les défis de l’omnipraticien : 
dépistage, diagnostic, reconstruction, pérennité 
Élodie Ehrmann

A3

Endodontie .14h-15h 30. 
La prise de décision endodontique : 
je traite ou j’adresse ?
Points de vue
Responsable scientifique 
Sarah Attal-Stym-Popper

La place du traitement endodontique en omnipratique 
Marianne Franchi
Le rôle de l’endodontiste dans la prise en charge globale 
des traitements 
Faouzia Boussetta

A4

Odontologie pédiatrique/ODF 
.14h-15h 30.

Quelle prise en charge 
pour les enfants difficiles ?
Points de vue
Responsable scientifique 
Frédéric Vaysse

Techniques de traitements dentaires non conventionnels 
Martin Glorifet
Faciliter la tolérance des soins chez l’enfant anxieux 
Emmanuelle Noirrit

A5

Recherche .14h-17h. 
Régénération tissulaire et biomatériaux, 
quelles innovations ?
Thématique
Responsable scientifique 
Sylvain Catros

Développement d’un biomatériau innovant pour 
la régénération osseuse : du laboratoire à la clinique 
Mathilde Fénelon
Ingénierie tissulaire de la pulpe dentaire 
Maxime Ducret
Nanomédecine pour la régénération parodontale  
Olivier Huck 

Les bases sur les cellules souches et leurs potentialités
dans la régénération des tissus oraux   
Anamaria Balic 

A6

Pluridisciplinaire .14h-15h30. 
Redonner le sourire à nos patients
Points de vue
Responsable scientifique 
Sofia Aroca
Réussir les techniques de chirurgie plastique parodontale  
en accord avec le résultat esthétique 
Christelle Darnaud
Réussir la restauration des lésions cervicales : 
la base du résultat esthétique 
Mathilde Jalladaud

A2

Pluridisciplinaire .16h-17h. 
Votre première ROG : comment faire ?
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Nicolas Henner
Conférencier 
Romain Doliveux
A10

Vie professionnelle .16h-17h. 
Quel avenir pour l’exercice libéral ?
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Jacques Vermeulen

Conférenciers  
Florence Acquier-Demès, Yann Chevalier

A11

Programme scientifique
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Pluridisciplinaire .9h-12h. 
Ne passez pas à côté du prochain cancer 
buccal - Revue des lésions potentiellement 
malignes et du cancer de la bouche
Séance JDIQ
Responsable scientifique 
Emmanuelle Vigarios
Conférenciers  
Michel El-Hakim, Adel Kauzman

B17

Endodontie .9h-10h30. 
Douleur et endodontie : 
la traiter et la prévenir
Points de vue
Responsable scientifique 
Sandrine Dahan
Gestion clinique péri-opératoire de la douleur 
en endodontie 
François Bronnec
Mieux comprendre la douleur - Flash ODF 
Anaïs Le Fur Bonnabesse

B18

Recherche .9h-10h30. 
Forum des Jeunes chercheurs 
en odontologie
Responsable scientifique 
Florent Meyer
Plan France Génomique, Implications 
pour la chirurgie dentaire 
Agnès Bloch Zupan

Bio-ingénierie dentaire : utilisation de cellules souches 
issues de la moelle osseuse  
Marion Strub
Courbes de Wilson : évaluation d’une nouvelle méthode 
de mesure passant par les axes dentaires 
Florian Crehange
Caractérisation phénotypique de l’homéostasie osseuse 
mandibulaire chez des patients atteints de dysplasie 
fibreuse de l’os 
Johan Sergheraert

Développement d’un nouveau substitut vasculaire 
produit par tissage de fibres issues de la membrane 
amniotique humaine : étude préliminaire 
Agathe Grémare

B19

Odontologie pédiatrique/ODF
 9h-10h30.

Vous connaissiez les MIH, 
découvrez les HSPM !
Points de vue
Responsable scientifique 
Serena Lopez
Face à une HSPM : attendre ou agir ? 
Michèle Muller Bolla
Face à une HSPM : conserver ou extraire ?  
Tiphaine Davit-Béal

B20

Odontologie restauratrice 
11h-12h.

Secteurs postérieurs : reconstitution directe 
ou indirecte ? La battle
Battle
Responsable scientifique 
Anthony Atlan

Technique indirecte 
Maxime Drossart
Technique directe 
Romain Cheron

B21

Pluridisciplinaire .9h-12h.

La digue : trucs et astuces  !
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Marc Pons
La digue en pédodontie 
Laurie Fuchs
La digue en endodontie 
Marion Megly-Tripoteau
La digue en dentisterie restauratrice 
Rodolphe Zunzarren
La digue en dentisterie adhésive 
Aude Menard

B16

Endodontie .9h-12h.

Optimiser l’utilisation du Cone Beam 
en omnipratique
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Jérôme Michetti
Intervenants
Karen Vallaeys, Jérôme Fisse, Adrien Durand, 
Thierry Roussel, Rozenn Toupin, Éric Bonnet, 
Karim Jlaiel

B15

Numérique .9h-12h. 
Le cabinet dentaire à l’heure du numérique
Thématique
Responsable scientifique 
Michel Fages

Les flux numériques : de l’empreinte optique 
au jumeau virtuel 
Jean-Pascal Durand
Le cabinet 4D : une dimension de plus 
dans l’exercice numérisé 
Sébastien Felenc
Intégrer le numérique au cabinet : du rêve à la réalité 
François Descamps

B12

Parodontologie .9h-12h. 
Chirurgie plastique parodontale
Démonstration TV en direct sur patient 
Responsable scientifique 
Bechara El Halabi

Opérateur 
Sylvie Pereira
Conférencier  
Pascal Karsenti

B13

Implantologie .9h-12h. 
L’extraction implantation immédiate 
au cœur de l’actualité
Thématique
Responsable scientifique 
Patrice Margossian

Implantation immédiate post extractionnelle : 
défis et solutions 
Christian Makary
Implantation et temporisation immédiate totale : 
présentation du star concept 
David Norré
Extraction Implantation immédiate antérieure : 
la recette 
Karim Dada

B14
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Endodontie .11h-12h. 
Retraitement orthograde ou chirurgical : 
faut-il choisir ?
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Frédéric Bukiet
Conférenciers  
Frédéric Bukiet, Guillaume Jouanny
B22

Odontologie pédiatrique/ODF 
.11h-12h.

Les plus fréquentes des maladies rares
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Agnès Bloch Zupan
Les plus fréquentes des maladies rares ! Du diagnostic 
au protocole de soins : l’exemple des amélogenèses 
imparfaites et des agénésies dentaires multiples 
Isaac Bugueno Valdebenito
Le diagnostic génétique : est-ce indispensable 
à la prise en charge ? 
Agnès Bloch Zupan

B23

Endodontie .14h-17h. 
Retraitement canalaire en une séance :
analyse temps par temps
Démonstration TV en direct sur patient
Responsable scientifique 
Valentin Marchi
Opérateur 
Brice Riera
Conférencier  
Ghina Al Khourdaji

B26

Numérique .14h-17h.

Aspects pratiques de l’utilisation 
des empreintes optiques
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Emmanuel Soffer

Intervenants
Philippe François, Dov Derman, Ahmed Rabiey, 
Marc Brouquet, Elisa Caussin, Coralie Burle

B27

Odontologie pédiatrique/ODF 
.14h-17h.  

Taches et défauts amélaires : 
thérapeutiques esthétiques efficaces 
pour coût tissulaire minimal
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Patrick Rouas

Intervenants  
Romain Ceinos, Léa Massé, Clara Ramel, Caroline 
Leverd

B28

Recherche .14h-17h.

Nouveaux défis pour la clinique du futur, 
la séance de l’IFRO
Thématique
Responsable scientifique 
Martine Bonnaure-Mallet
Les tendances actuelles et futures de la prévention 
de l’érosion 
Adrian Lussi
Les tendances futures en ingénierie pulpaire 
Audrey Aussel
Les tendances futures du contrôle de la résorption 
osseuse en parodontologie 
Emilie Hascoet

B29

Parodontologie .14h-15h30. 
Cauchemars en paro et implanto
Points de vue
Responsable scientifique 
Marjolaine Gosset
Cauchemars en chirurgie muco-gingivale 
Caroline Fouque
Les complications implantaires chez le patient 
parodontal : mes cauchemars 
Jean-Louis Giovannoli

B30

Odontologie pédiatrique/ODF 
.14h-15h30.

6 situations cliniques à gérer au quotidien 
en odontologie pédiatrique
Points de vue
Responsable scientifique 
Thomas Trentesaux

Conférenciers  
Gabriel Dominici, Lucille Goupy

B31

Pluridisciplinaire .14h-17h. 
Remplacer l’incisive latérale : 
un vrai challenge ?
Thématique
Responsable scientifique 
Anne Benhamou
Dentisterie adhésive ou implantologie : quelle solution 
pour optimiser l’esthétique dans les cas d’absence  
d’une incisive latérale maxillaires 
Alexandre Dagba
Gestion de l’absence de l’incisive latérale : 
un travail d’équipe 
Ons Alouini
Le dilemme du traitement de l’absence de l’incisive 
latérale maxillaire : la restauration implanto-portée  
est-elle une solution de choix ? 
Léon Pariente

B25
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Médecine et chirurgie orales 
.14h-15h30.

Séance SFCO/Orthodontie et chirurgie orale :
les avancées numériques
Séance société
Responsable scientifique 
Jacques-Henri Torres
Guides chirurgicaux (exposition des dents incluses, 
pose de mini-vis d’ancrage, corticotomies) 
Marion Paris, Thomas Fortin
Intérêt de la CFAO dans les auto-transplantations 
Marine Mondoloni, Rafaël Toledo-Arenas

B32

Pluridisciplinaire .14h-15h30. 
Séance AFIO/La drogue dans tous ses états
Séance société
Responsable scientifique 
Hugues Thomas
Information sur les produits stupéfiants 
Laurent Graillot
Identification médico-légale. Signes bucco-dentaires 
d’une toxicomanie et addiction 
François Georges Wemeau

B33

Pluridisciplinaire .9h-12h. 
Quatre amis, quatre parcours : 
partageons notre vision de la dentisterie
Séance phare
Responsables scientifiques  
Xavier Struillou et Anne Longuet
Conférenciers
Gil Tirlet, Marwan Daas, Michel Bartala, 
Charles Micheau

C37

Pluridisciplinaire .9h-12h. 
Traumatismes de la dent permanente : 
les bons gestes avec les nouvelles 
recommandations
Thématique
Responsable scientifique 
Cécilia Bourguignon
Conférenciers 
Alexia Marie-Cousin, Alexis Gaudin
Flash recherche 
Damien Brézulier

C38

Numérique .9h-12h. 
L’empreinte optique en direct
Démonstration TV en direct sur patient 
Responsable scientifique 
Maxime Ducret

Opérateur
Georges Christian Moussally
Conférencier
Linda Martin

C39

Pluridisciplinaire .16h-17h. 
Os vs biomatériaux : la battle
Battle
Responsable scientifique 
Hélène Arnal
Conférenciers 
Antoine Popelut, Pierre Keller

B36

Odontologie restauratrice 
.16h-17h.

Du projet esthétique au collage : 
les facettes démystifiées
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Mathieu Contrepois
Conférencier
Jean-François Lasserre

B35

Parodontologie .16h-17h. 
Savoir prescire en parodontologie
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Michèle Reners
Conférencier 
Frédéric Duffau

B34

Implantologie .9h-12h.

Greffes osseuses ou régénérations 
osseuses guidées ?
Thématique
Responsable scientifique 
Cherine Farhat

Comment obtenir des résultats prévisibles 
en pratique quotidienne 
Jordi Caballé Serrano
Réhabilitation orale après échec implantaire 
dans la zone esthétique 
Fouad Khoury

C40

Endodontie .9h-12h.

Les indispensables pour une désinfection 
endo canalaire optimisée
Thématique

Responsable scientifique 
Tara Mc Mahon

Irrigation-Activation : les inséparables 
Riccardo Tonini

Photodésinfection et Laser : essentiels ou gadgets ? 
Maarten Meire

Faut-il encore une interséance d’antisepsie ? 
Matthias Zehnder

C41

Parodontologie  9h-12h.

Chirurgie plastique parodontale
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Sébastien Piscitello
Intervenants  
Benjamin Cortasse, François Vigouroux, 
Matthieu Rimbert, Vincent Ronco, Julie Lamure, 
Julia Garabetyan, Mathilde Jacquemont,
Angéline Antezack

C42
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Équipe dentaire .9h-10h30. 
Mettez-vous à la photographie maintenant
Points de vue
Responsable scientifique 
Grégory Camaleonte
La photographie au cabinet dentaire : 
pourquoi, comment, quand !  
Sandra Zaccharelli, Laura Mokhtari

C46

Équipe dentaire .9h-12h.

Un accueil réussi, une satisfaction 
patient garantie
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Stéphanie Frison
Intervenants  
Sophie Belloir, Corinne Salomon, Nathalie Brunel

C43

Odontologie restauratrice 
.14h-17h.  

La dentisterie biomimétique : du concept 
à l’évidence clinique - Bio-émulation
Thématique
Responsable scientifique 
Panaghiotis Bazos

La Biomimétique : plus qu’un concept, une réalité 
clinique quotidienne  
Gil Tirlet
Dentisterie biomimétique sans préparation :  
utilisation des composites directs dans les secteurs 
antérieur et postérieur  
David Gerdolle
Recouvrement cuspidien ou non, telle est la question 
Marco Gresnigt

C50

Équipe dentaire .14h-17h. 
Rôle de l’assistante en implantologie
Démonstration TV en direct sur patient
Responsable scientifique 
Vanessa Da Costa

Conférenciers  
Catia Pereira, Marie-Laure Charbonnet

C51

Médecine et chirurgie orales 
.14h-17h.

Sécuriser la prise en charge des patients 
à risque
Thématique
Responsable scientifique 
Philippe Campan

Le patient à risque hémorragique 
Cédric Mauprivez
Le risque de décompensation et les urgences 
médicales Alexandre Alpy
Le patient traité par bisphosphonates 
Géraldine Lescaille
Prescrire en fonction des facteurs de risque 
Sylvie Boisrame

C52

Pluridisciplinaire .9h-12h.

Radioprotection 
Formation diplômante
Responsable scientifique 
Jean-François Seret 
Conférenciers  
Philippe Rocher, Yves Ponchet

C44

Parodontologie .9h-10h30. 
Le grand débat sur la régénération 
avec Philippe Bouchard
Un Débat
Responsable scientifique 
Maria-Clotilde Carra

Conférencier 
Philippe Bouchard

C47

Équipe dentaire .11h-12h. 
Bonnes pratiques de stérilisation 
en cabinet dentaire : un guide synthétique 
pour ne rien oublier
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Bertrand Rousselet

Conférencier  
Didier Glachant

C48

Parodontologie .14h-17h.

Séance SFPIO & EFP/Quels traitements 
pour les récessions gingivales sévères ? 
Traiter les parodontites sévères :  
oui c’est possible !
Séance société
Responsable scientifique 
Caroline Fouque (C49a - SFPIO)
Quel traitement en présence de plusieurs 
récessions gingivales ?  
Illham Mounssif

Responsable scientifique
Virginie Monnet-Corti (C49b- EFP)
Nouvelles recommandations de l’EFP pour le 
traitement des parodontites  
David Herrera
Amélioration du traitement des parodontites par  
les déplacements orthodontiques : mythe ou 
réalité ? 
Elena Figuero
Comment réhabiliter des patients atteints 
de parodontite sévère 
Lior Shapira
C49

Pluridisciplinaire .9h-18h.

Formation aux soins d’urgence 
sur simulateurs haute fidélité 
Atelier d’urgence
Responsable scientifique 
Yvon Roche
Intervenants  
Raymond Tournemelle, Bruno Courrier, Claude Fuilla, 
Michel Legens, Géraldine Lescaille, Alain Pelissier,  
Benoît Frattini, Sandrine Paquin

C45

Endodontie .14h-17h.

Apport des ultrasons dans les retraitements 
endodontiques : de la cavité d’accès 
à l’obturation a retro
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Hugo Setbon

Intervenants  
Tara Mc Mahon, Maxime Réau, Dorothée Louis-Olszewski, 
Antoine Félix

C53

Pluridisciplinaire .14h-17h.

Traumatologie avec perte et fracas !
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Tony Prud’Homme

Intervenants  
Mathieu Marty, Julia Estivals, Marjorie Zanini, Matthieu 
Remaud

C54

Pluridisciplinaire .14h-15h30. 
Séance UFSBD/L’Intelligence artificielle au 
cabinet dentaire : règles éthiques 
et applications au quotidien
Séance société
Responsable scientifique 
Xavier Braeckevelt

La garantie humaine de l’IA dans les soins 
bucco-dentaires  
David Gruson
IA : implications et avenir 
Samy Dubois

C55
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Implantologie .14h-15h30. 
Le Grand débat : Sécuriser sa pratique 
en implantologie avec Patrick Missika
Un Débat
Responsable scientifique 
Corinne Touboul
Conférencier
Patrick Missika

C58

Implantologie .16h-17h. 
Prothèse adjointe et implants 
au maxillaire : un enjeu
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Michel Ruquet
Conférencier 
Chloé Mense

C60

Odontologie pédiatrique/ODF 
.16h-17h.

Dépister ! Intercepter !
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Marie Medio
Conférencier  
Thomas Marquillier

C59

Vie professionnelle .16h-17h. 
Séance Les CDF-U35/La fiscalité chez
le jeune installé
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Clément Remise
Les grandes notions de fiscalité 
Damien Lorre
Applications au cabinet dentaire 
Naëlle Tajdirt

C61

Pluridisciplinaire .14h-15h30. 
Séance SOP/Élongation coronaire 
et remontée de marge ? Dévoilons nos limites 
en maîtrisant les techniques !
Séance société
Responsable scientifique 
Benjamin Darmon
Conférenciers  
Émilie Bordet, Solène Marniquet

C56

Endodontie .14h-15h30. 
Séance SFE / Les résorptions en endodontie :
mécanisme et traitement
Séance société
Responsable scientifique 
Franck Diemer
Conférenciers  
Guillaume Jouanny, Maryline Minoux

C57

Implantologie .9h-12h. 
Apport du numérique dans le traitement
implantaire chez l’édenté complet
Démonstration TV en direct sur patient
Responsable scientifique 
Serge Armand
Opérateur  
Jérôme Lipowicz
Conférencier 
Marc Baranes
Intervenants  
Romain Barret, Francesco Zammillo

D64

Odontologie pédiatrique/ODF 
.9h-12h.

Séance SFODF / La contention 
en orthodontie : une (r)évolution constante !
Séance société
Responsable scientifique 
Sarah Chauty

Modalités de la contention en questions-réponses 
Mélaine Paya Argoud
La question des solutions d’attente pour les dents 
manquantes  
Michel Le Gall
Parodontologie et contention orthodontique 
Damien Feuillet
Apport du numérique dans la contention 
Serge Dahan

D62

Équipe dentaire .9h-12h. 
Réussir la cohésion d’équipe : 
un engagement de tous
Thématique
Responsable scientifique 
Thierry Draussin

Créer un climat de confiance mutuel :  
une combinaison entre organisation et communication 
Yannick Binhas
Comment mobiliser son équipe pour performer 
dans la bonne humeur  
Delphine Berthelot
Des outils clés pour mieux travailler ensemble : 
récit d’une expérience réussie et enrichissante 
Caroline Labe-Mazière

D63

Vie professionnelle .9h-12h. 
Ergonomie : de l’ominipratique 
à la spécialisation
Thématique
Responsable scientifique 
Eve Laurent
Ergonomie moderne, une rupture technologique 
David Blanc
L’ergonomie en endodontie 
Jean-Pierre Siquet
L’ergonomie en odontologie pédiatrique 
Camille Espagno
L’ergonomie en chirurgie orale 
Éric Bernadac

D65
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Pluridisciplinaire 
.9h-10h30.  

Apexification versus revascularisation
canalaire : indications et enjeux
Points de vue
Responsable scientifique  
Tchilalo Boukpessi-Jubien

Parodontologie .11h-12h. 
Conserver ou extraire en paro : le défi
Battle
Responsable scientifique 
Wiem Bouaziz-Zouaoui
Conférenciers  
Corinne Lallam, David Nisand

D72Apexification: thérapeutique toujours d’actualité ? 
Magali Hernandez
Comprendre la biologie pour choisir la bonne 
thérapeutique  
Audrey Aussel
La revascularisation canalaire : où en sommes-nous 
en 2022 ?  
Matthias Widbiller

D69

Pluridisciplinaire .9h-10h30. 
Chirurgiens-dentistes : engageons-nous 
contre l’antibiorésistance
Points de vue
Responsable scientifique 
Jacques Wemaere

Conférenciers  
Sarah Cousty, Céline Pulcini

D70

Odontologie restauratrice 
.9h-10h30.

Le grand débat sur les bridges cantilever 
avec Jean-Pierre Attal
Un Débat
Responsable scientifique 
Michel Bartala

Conférencier  
Jean-Pierre Attal

D71

Prothèse/Occlusodontie 
.11h-12h.

La révolution des Zircones monolithiques : 
l’indispensable à connaître et les limites
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Bruno Jacquot
Conférencier  
Dorian Bonnafous

D73

Parodontologie .14h-17h.

Tout savoir sur les péri-implantites 
Thématique
Responsable scientifique 
Filippo Graziani
Les traitements chirurgicaux des péri-implantites 
Alberto Monje
Le traitement non-chirurgical des péri-implantites 
et les différents moyens de décontamination  
de la surface implantaire  
Luigi Canullo
Les moyens de diagnostic précoce des péri-implantites 
Mia Rakic

D75

Odontologie pédiatrique/ODF 
.14h-17h.

Restaurations et prothèses pédiatriques 
pour l’omnipraticien
Thématique
Responsable scientifique 
Romain Jacq
Les prothèses pédiatriques antérieures (chez l’enfant) : 
allier esthétique et fonction !  
Estelle Moulis
Les restaurations des molaires temporaires :  
nouveaux matériaux et techniques modernes 
Elisabeth Dursun
Réussir la prothèse amovible chez l’enfant 
Marwan Daas, Sibylle Vital
La prothèse collée sur dent permanente :  
quelles possibilités chez l’enfant et l’adolescent ? 
Léa Massé

D76

Odontologie restauratrice 
.9h-12h.  

Les facettes céramiques de l’indication 
au collage
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
François Bodic

Intervenants  
Franck Lautrédou, Éric Chaberlin, Aurélien Fruchet, 
Bertrand Bouetel, Eléonore Crauste, Fabienne Wojtiuk G,                    
Edouard Lanoiselée, Cécile Hemming

D66

Médecine et chirurgie orales 
.9h-12h.  

Step By Step de la ROG des incisions 
aux sutures
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Éric Normand

Intervenants
Frédéric Chamieh, Gildas Boullé, Armelle Crenner, 
Gautier Dupont

D67

Pluridisciplinaire .9h-10h30. 
Endo et paro : une synergie gagnante !
Points de vue
Responsable scientifique 
Catherine Ricci

Le point de vue de l’endodontiste 
Romain Orlu
Le point de vue du parodontiste 
Christian Verner

D68

Médecine et chirurgie orales 
.11h-12h.

Tout savoir sur la glossodynie !
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Jean-Christophe Fricain
Conférencier 
Yves Boucher

D74

Vendredi 25 novembre
Programme scientifique

Séance en interprétation simultanée Droits d’inscription complémentaires : 201 €
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Équipe dentaire .14h-15h30. 
Le dossier patient : là où tout commence
Points de vue
Responsable scientifique 
Maxime Boiteaud
Conférencier 
Marilyn Michel

D81

Prothèse/Occlusodontie 
.14h-15h30.

D’accord ou pas d’accord ?
Séance interactive autour de la prise de décision
thérapeutique
Responsable scientifique 
Daniel Dot
Conférenciers  
Adeline Braud, Benoît Brochery

D80

Médecine et chirurgie orales 
.14h-15h30.

Séance STOS / La douleur : 
savoir la prévenir – savoir la vaincre
Séance société
Responsable scientifique 
Yvon Roche
La douleur en 2022 - Les médicaments à disposition
Philippe Lesclous
Quelle prévention et quelle prise en charge  
des situations douloureuses chez l’adulte en 2022
Ihsène Taihi-Nassif
Quelle prévention et quelle prise en charge  
des situations douloureuses chez l’enfant en 2022
Muriel de la Dure Molla

D82

Prothèse/Occlusodontie 
.14h-15h30.

Séance CNO/Impacts du bruxisme 
sur nos choix quotidiens
Séance société
Responsable scientifique 
Mickaël Cotelle

Bruxisme et matériaux de restauration : lesquels choisir ?  
Olivier Etienne
Traitements prothétiques chez les patients 
bruxomanes. L’épreuve du temps  
Daniel Brocard

D83

Endodontie  14h-15h30

Guérir les lésions endodontiques ! 
Le grand débat avec Jean-Yves Cochet
Un Débat
Responsable scientifique 
Antonietta Bordone

Conférencier
Jean-Yves Cochet

D84

Pluridisciplinaire  16h-17h

Votre premier sinus-lift : comment faire ?
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Olivier De Monck d’Uzer

Comment réussir son premier soulevé de sinus 
par voie latérale ?
Olivier De Monck d’Uzer
Comment réussir son premier soulevé de sinus 
par voie crestale ?
Guillaume Drouhet

D85

Vie professionnelle  16h-17h

Apnée du sommeil, du dépistage précoce 
au traitement adapté
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Emmanuel D’Incau
Prise en compte du phénotype sur la prise en charge 
d’un patient présentant un SAOS au cabinet dentaire
Pascal Bru
Le phénotypage du SAOS en chirurgie dentaire
Cindy François

D86

Pluridisciplinaire  16h-17h

Le rose, le blanc : c’est une question 
d’équilibre
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Perrine Balland
Intérêt et mise en pratique des techniques 
d’élongation coronaire au quotidien
Perrine Balland
La remontée de marge cervicale : intérêt en dentisterie 
contemporaine
Muriel Etrillard

D87

Équipe dentaire  16h-17h

Traçabilité et autoclave
L’Essentiel
Responsable scientifique 
François Vigouroux
Conférencier
Jennifer Galoup

D88

Odontologie restauratrice 
.14h-17h.
Stratification composite antérieur 
Démonstration TV en direct sur patient 
Responsable scientifique 
Gauthier Weisrock

Opérateur  
Grégory Camaleonte 
Conférenciers
Lucille Dahan, Nicolas Lehmann
Flash recherche
Philippe François 

D77

Vie professionnelle .14h-17h.

Ergonomie : le travail à 4 mains 
en endodontie
Atelier de travaux pratiques 
Inscription en duo praticien/assistante dentaire

Responsable scientifique 
David Blanc
Intervenants 
Eve Laurent, Rémy Balthazard, Renaud Giess, 
Cedric Buoro, Adrian Cruces, Mathieu Durand, 
Karim Bellhari

D78

Parodontologie .14h-17h.

Utilisation des ultrasons/aéropolisseurs 
en parodontologie
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Matthieu Leininger

Intervenants  
Loïc Calvo, Muriel Dumay, Margaux Vignon, 
Philippe Bidault

D79

Vendredi 25 novembre
Programme scientifique

Découvrez les interviews 
du Comité scientifique sur 

adfcongres.com

Droits d’inscription complémentaires : 201 €
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Pluridisciplinaire  9h-10h30

Séance GSSOS/Les nouvelles addictions
Séance société
Responsable scientifique 
Cécile Châtel

Nouveaux troubles du comportement alimentaire 
et conséquences bucco-dentaires : l’orthorexie
Marie-Eve Do Ich
Cigarette électronique et conséquences  
bucco-dentaires : une alternative recommandable ? 
Paul Girardeau et Serge Ahmed
Faire face aux nouvelles addictions en cabinet dentaire : 
repérage et prise en charge dans une perspective de 
promotion de la santé ?
Olivier Jenny

E94

Odontologie restauratrice 
 11h-12h 

Restaurer la dent dépulpée,
les nouveaux paradigmes
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Alain Perceval

Conférencier 
Hugues De Belenet

E95

Médecine et chirurgie orales 
 11h-12h 

Les lésions de la muqueuse 
en pratique quotidienne
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Anne-Laure Ejeil

Conférencier 
Sophie-Myriam Dridi

E96

Odontologie restauratrice 
 9h-10h30 

Les usures : diagnostic, prévention 
et prise en charge thérapeutique
Points de vue
Responsable scientifique 
Nicolas Lehmann
Réhabiliter les usures sévères: une démarche clinique 
structurée 
Olivier Etienne
Usure dentaire : du normal au pathologique
Emmanuel D’Incau
E93

Numérique  11h-12h

Intérêts et limites de la prévisualisation 3D 
en esthétique
Battle
Responsable scientifique 
Olivier Etienne
Conférenciers 
Laure Anckenmann, Muriel Wnekowicz

E97

Pluridisciplinaire .9h-10h30.

Collaborer efficacement pour réhabiliter 
en zone esthétique
Points de vue
Responsable scientifique 
Renaud Noharet
Conférenciers
France Lambert, Amélie Mainjot

E92

Pluridisciplinaire  9h-12h

Rendre les pratiques plus sûres : 
passons aux actes
Thématique
Responsable scientifique 
Franck Renouard

Conférenciers
Emmanuelle Ettedgui, Guillaume Heller, 
Florence Roussarie, Franck Laigneau

E89

Odontologie restauratrice
 9h-12h 

Tout sur les onlays : préparation et collage
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Romain Ceinos

Intervenants
Guillaume Marsil, Jérémy Ciravegna, Melina Dodds, 
Alix Devictor, Romain Ruitort, Ange-Matthieu Martelli, 
Clara Ramel, Dong Vu 

E90

Médecine et chirurgie orales 
 9h-12h 

Step by step des comblements
sous-sinusiens par voie latérale
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique 
Nora Alno

Intervenants
Alexis Blanc, Olivier Henry-Savajol, Fati Mastari, 
Joseph Nammour

E91

Samedi 26 novembre
Programme scientifique

Créez ou retrouvez  
votre espace personnel sur 

adfcongres.com

Droits d’inscription complémentaires : 201 €
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ADFDPC-Formation vous propose cette année deux actions de formation  
conçues sous la forme d’un parcours mixte (présentiel et non-présentiel)  

et un programme intégré, avec évaluation des pratiques professionnelles (EPP)  
en e-learning et formation continue en présentiel pendant le Congrès.

   L’inscription à ces séances est 
indépendante de l’inscription  
au programme scientifique  
du Congrès de l’ADF.  
Il n’est donc pas obligatoire d’être 
inscrit au Congrès pour s’inscrire 
aux séances DPC proposées par 
ADFDPC-Formation.

   Chaque séance DPC est 
accessible au prix de : 

DPC 1 : 490 €
 DPC 2 : 350 €

Programme DPC

Une démarche d’inscription 
facile pour vous
1   Inscrivez-vous aux séances DPC choisies auprès 

d’ADFDPC-Formation (jusqu’au 15 octobre inclus).  
Vos coordonnées bancaires vous seront demandées à titre 
de garantie. Dès lors que vous suivez la formation dans son 
intégralité, que vous êtes bien inscrit(e) à l’action du DPC sur 
le site de l’ANDPC et que vous disposez du nombre d’heures 
suffisant, vous ne serez pas débité(e). En revanche, si vous 
ne menez pas la formation à terme, votre carte sera débitée.

2     Si vous ne l’avez déjà fait, créez votre compte sur le site 
de l’ANDPC. 

3     Inscrivez-vous sur le site de l’ANDPC aux séances DPC retenues 
(jusqu’au 15 octobre inclus).

4     Lors du Congrès, veillez à signer la feuille d’émargement.

5     ADFDPC-Formation s’occupe du reste, elle transmet les 
justificatifs de présence à l’ANDPC qui vous versera votre 
indemnité par virement (sous réserve du nombre d’heures 
suffisant dans votre forfait DPC).

Qu’est-ce qu’un programme intégré ? 
Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels de santé doivent justifier du suivi d’un parcours DPC au 
cours de chaque période triennale. Ce parcours doit comporter au moins deux types d’actions parmi les trois 
existantes – formation continue, évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et gestion des risques (GDR). 
Un seul programme intégré cumule deux types d’actions différentes et vous permet donc de valider votre 
obligation DPC triennale.

Mercredi 23 novembre

DPC 1 
Savoir prescrire  
en odontologie  14h-17h
Programme intégré de 7 heures
Responsable scientifique 
Cédric Mauprivez

La prescription anti-douleur et neuro-sédative 
Julie Guillet -Thibault
La prescription d’examens d’imagerie médicale 
Fabien Bornert
La prescription d’analyses biologiques 
et anatomopathologiques
Stéphane Derruau

Vendredi 25 novembre

DPC 2 
Hygiène et asepsie  14h-17h

Programme intégré de 5 heures
Responsable scientifique 
Philippe Rocher

Cette formation a pour objectif de :
•  rappeler les règles et bonnes pratiques en matière

de prescriptions ainsi que la rédaction d’ordonnance ;
•  identifier les principales circonstances cliniques

pour lesquelles une prescription est indiquée ;
•  analyser les points clés abordés au cours de la

formation et évaluer les modifications de sa pratique.

Vous pourrez suivre :
•  un e-learning avant le Congrès, comprenant

un audit clinique (EPP) et un module sur les règles
de prescription ;

•  une séance de formation continue en présentiel
au Congrès ;

•  un e-learning après le Congrès, comprenant un audit
clinique (EPP) et un module de synthèse pour évaluer
les modifications de sa pratique.

Cette formation a pour objectif de :
•  permettre d’évaluer ses pratiques professionnelles

en matière d’hygiène et d’asepsie au cabinet dentaire ;
•  rappeler les 19 recommandations essentielles

pour prévenir les infections associées aux soins
en odontologie ;

•  rappeler aux professionnels les précautions standards
applicables pour prévenir les risques pandémiques.

Vous pourrez suivre :
•  un e-learning avant le Congrès, comprenant

une autoévaluation (EPP) permettant d’analyser
ses pratiques ;

•  une session de formation continue en présentiel
au Congrès ;

•  un e-learning après le Congrès, comprenant
une autoévaluation (EPP) et un module de synthèse
pour évaluer les modifications de sa pratique.

Retrouvez les informations  
pour les inscriptions DPC sur  
adfcongres.com, rubrique  
LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE
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Maillon indispensable de l’équipe dentaire, les assistantes dentaires sont toujours  
plus nombreuses à participer au Congrès de l’ADF. Ces cinq jours d’échanges constituent  

une occasion rare d’acquérir de nouvelles compétences, directement transposables  
au quotidien au sein du cabinet, et de rencontrer les collègues venues de toute la France.

Si toutes les séances du programme scientifique vous sont ouvertes,  
un programme spécifique vous est dédié. Venez suivre des séances sur mesure  

faites pour vous, ou vous former en duo avec votre praticien.
Plus d’information sur votre programme dédié sur www.adfcongres.com

PRISE EN CHARGE DE VOTRE FORMATION

N’hésitez pas à contacter l’OPCO EP pour une prise en charge de votre formation 
(inscription au Congrès, frais de déplacement...).
Pour découvrir les critères de financement 2022 et pour vous inscrire : www.opcoep.fr
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 .9 h-18h. Formation  
aux soins d’urgence sur 

simulateurs haute fidélité 
Atelier d’urgence

Responsable scientifique  
Yvon Roche

C45

.11 h-12 h. Bonnes pratiques 
de stérilisation en cabinet 
dentaire : un guide 
synthétique pour  
ne rien oublier 
L’Essentiel
Responsable scientifique 
Bertrand Rousselet
Conférencier 
Didier Glachant

C48

.14h-17h. Rôle de l’assistante 
en implantologie 
Démonstration TV en direct sur patient
Responsable scientifique 
Vanessa Da Costa
Conférenciers 
Catia Pereira, Marie-Laure Charbonnet,

C51

.9h-12h. Réussir la cohésion 
d’équipe : un engagement 
de tous 
Thématique
Responsable scientifique 
Thierry Draussin
Créer un climat de confiance mutuel : une combinaison 
entre organisation et communication 
Yannick Binhas
Comment mobiliser son équipe pour performer 
dans la bonne humeur ?
Delphine Berthelot
Des outils clés pour mieux travailler ensemble :  
récit d’une expérience réussie et enrichissante 
Caroline Labe-Mazière

D63

 .14h-17h. TP Ergonomie : 
le travail à 4 mains  
en endodontie
Atelier de travaux pratiques
Inscription en duo praticien/assistante dentaire
Responsable scientifique 
David Blanc
Intervenants 
Eve Laurent, Rémy Balthazard, Renaud Giess, 
Cedric Buoro, Adrian Cruces, Mathieu Durand,
Karim Bellharis

D78

.14h-15h30. Le dossier patient : 
là où tout commence 
Points de vue
Responsable scientifique 
Maxime Boiteaud
Conférencier 
Marilyn Michel

D81

.16h-17h. Traçabilité 
et autoclave 
L’Essentiel
Responsable scientifique 
François Vigouroux
Conférencier 
Jennifer Galoup

D88

Jeudi 24 novembre

Programme 
Équipe dentaire

Vendredi 25 novembre

.9h-12h. Ergonomie :  
de l’omnipratique  
à la spécialisation 
Thématique
Responsable scientifique 
Eve Laurent
Ergonomie moderne, une rupture technologique 
David Blanc
L’ergonomie en endodontie 
Jean-Pierre Siquet
L’ergonomie en odontologie pédiatrique 
Camille Espagno
L’ergonomie en chirurgie orale 
Éric Bernadac

D65

 9h-12h  Un accueil réussi,  
une satisfaction patient 

garantie
Atelier de travaux pratiques
Responsable scientifique  

Stéphanie Frison
Intervenants 

Sophie Belloir, Corinne Salomon,
Nathalie Brunel

C43

9h-10h30  Mettez-vous à la 
photographie maintenant

Points de vue
Responsable scientifique  

Grégory Camaleonte
La photographie au cabinet dentaire :  

pourquoi, comment, quand !
Sandra Zaccharelli, Laura Mokhtari

C46

  Parcours ergonomie    Parcours ergonomie  

Droits d’inscription complémentaires : 201 €
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350 
exposants

Toutes les activités  
du secteur dentaire  
seront représentées :  
de la prévention au secteur 
technique en passant  
par les prestations de services 
jusqu’aux outils d’information,  
de communication  
et d’organisation.

L’Exposition, organisée conjointement  
avec le Comident, est ouverte du mercredi  
23 novembre, 9 heures, au samedi 26 novembre, 
14 heures. Réservée aux professionnels,  
elle est gratuite pour tous les congressistes  
sur présentation de leur badge.

Quand visiter 
l’Exposition ?

4 niveaux
 Pour faciliter votre parcours de découverte,  
 les niveaux sont organisés par thème.

12 700 m2 de stands
 La plus grande exposition européenne annuelle.

Visiter l’expo

Préparez votre visite !
Le détail de l’activité  
de chacun des exposants 
est disponible sur
adfcongres.com



3L12 3D TOTEM FRANCE www.3d-totem.fr Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1L05 3DISC FRANCE www.3disc.com
VPC pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1L34 3M FRANCE FRANCE 3mespefrance-info@mmm.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M20A 3MC CONCEPT FRANCE www.3mc-concept.fr Équipement du cabinet dentaire

3M06 3SHAPE FRANCE www.3shape.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1S22 ACADÉMIE D'ART DENTAIRE 
ISABELLE DUTEL

FRANCE www.academieartdentaire.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1L31 ACTEON GROUP FRANCE www.acteongroup.com/fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2P01 A-DEC FRANCE www.a-dec.fr/www.eurotec.dental.fr Équipement du cabinet dentaire

2M16 ADPG IMPORT - G. COMM FRANCE www.adpg-import.fr Équipement du cabinet dentaire

1R21 AFPPCD-ADENTIA FRANCE www.afppcd-idf.com Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1R17 AGIPI - AXA PREVOYANCE & 
PATRIMOINE

FRANCE www.agipi.com Services financiers et assurances

1S12 AIDITE QINHUANGDAO 
TECHNOLOGY CO LTD

CHINE clairezhang@aidite.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

2L20 AIREL-QUETIN FRANCE www.airel-quetin.com Équipement du cabinet dentaire

3L05 ALARA EXPERTISE FRANCE www.alara-expertise.fr Imagerie, radiographie et informatique

1L06 ALIGN TECHNOLOGY FRANCE www.aligntech.com/ Imagerie, radiographie et informatique

4M15 ALPHA BIO FRANCE FRANCE www.alphabiofrance.com Implantologie et prothèse sur implant

1S02 ALPHA OMEGA NEWS FRANCE www.aonews-lemag.fr Edition et presse professionnelle

1S27 AMPLI MUTUELLE FRANCE www.ampli.fr Services financiers et assurances

2L06 ANCAR ESPAGNE www.ancar-online.com Équipement du cabinet dentaire

STAND EXPOSANT PAYS CONTACT ACTIVITÉ STAND EXPOSANT PAYS CONTACT ACTIVITÉ

1L08 ANNUAIRE DENTAIRE .COM FRANCE www.annuairedentaire.com Édition et presse professionnelle

2L11 ANTHOS ITALIE anthos@anthos.com Équipement du cabinet dentaire

1S01 AOI FRANCE www.aoi-fr.org Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1M21 APOL FRANCE apol-dentaire.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M33A ARCHIDENTAIRE 
ARCHICREATION

FRANCE archidentaire.com Équipement du cabinet dentaire

4M02 ARMATYS FRANCE www.armatys.fr Implantologie et prothèse sur implant

1S10 ASA DENTAL SPA ITALIE www.asadental.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

3M27 ASTEM DIGITAL FRANCE www.astemdigital.fr Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1R25 BAUSCH ALLEMAGNE www.bauschdental.de Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1P06 BELISSA FRANCE www.belissa.fr Vêtements professionnels

2N01 BELMONT FRANCE www.belmont.fr Équipement du cabinet dentaire

2L12 BIEN-AIR FRANCE www.bienair.com Équipement rotatif et périphérique

1R24 BINHAS GLOBAL DENTAL SCHOOL FRANCE www.bgds.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

3L14 BIOBANK FRANCE biobank.fr Implantologie et prothèse sur implant

3M28 BIOSUMMER DENTAL FRANCE www.biosummer3d.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

3M18 BIOTECH DENTAL FRANCE www.biotech-dental.com Implantologie et prothèse sur implant

1N17 BISICO FRANCE www.bisico.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1L09 BOREA FRANCE www.borea-dental.com Équipement du cabinet dentaire

Les exposants
de A à Z ZONES EXPO
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2L03 BPR SWISS SUISSE www.bpr-swiss.com Équipement du cabinet dentaire

3L13 BREDENT GROUP ALLEMAGNE www.bredent-medical.com Implantologie et prothèse sur implant

1M05 CAMLOG FRANCE implantologie.henryschein.fr Équipement du cabinet dentaire

1L04 CAP FRANCE www.capdentaire.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1L30 CARCDSF FRANCE www.carcdsf.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

3M23 CARESTREAM DENTAL FRANCE www.carestreamdental.com Imagerie, radiographie et informatique

2M13 CASTELLINI ITALIE castellini@castellini.com Équipement du cabinet dentaire

2M38 CATTANI SPA ITALIE www.cattani.it Équipement du cabinet dentaire

3M03 CC DENTAIRE FRANCE www.ccdentaire.com Imagerie, radiographie et informatique

1S13 CHRYSVAL FRANCE www.calots.fr Vêtements professionnels

2M20B CJ-OPTIK FRANCE FRANCE www.3mc-concept.fr Équipement du cabinet dentaire

1L21 CM MEDICAL SAS - STERILUB FRANCE www.cm-medical.com Équipement rotatif et périphérique

2M04 CMV MEDIFORCE FRANCE www.cmvmediforce.fr Services financiers et assurances

1L19 CNQAOS FRANCE www.cnqaos.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

4M16 COLGATE FRANCE www.colgateprofessional.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1M08 COLTENE FRANCE www.coltene.com/fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1L11 COMIDENT FRANCE www.comident.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

2M23 CREA DESIGN FRANCE www.crea-design.fr Équipement du cabinet dentaire

1L22 CRÉDIT DU NORD FRANCE www.creditdunord.fr Services financiers et assurances

1L24 CREFIDENT-LCL-INTERFIMO-
CALF-AVEM

FRANCE www.crefident.com Services financiers et assurances

4L04 CRINEX PHB FRANCE crinex.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

4L13 CURADEN ACADEMY FRANCE contact@curaden.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

4L15 CURADEN FRANCE FRANCE curaden.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

4L12 CURASEPT - BI PHARMA FRANCE www.bipharma.net Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

2M09 D.C.E. DENTAL COMPONENTS 
EUROPE

FRANCE www.dceonline.fr Équipement du cabinet dentaire

2M46 DBI DENTAL FRANCE dbidental.fr Équipement du cabinet dentaire

1L02A DENTAIRE365 – PARRESIA FRANCE www.parresia.fr Edition et presse professionnelle

2M43A DENTAL ART ITALIE www.dental-art.it Équipement du cabinet dentaire

3M13 DENTAL FORCE - ORTHO PARTNER FRANCE www.myorthopartner.com VPC pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1S07 DENTAL PACIFIC - KKD FRANCE www.dental-pacific.com VPC pour cabinets dentaires et 
laboratoires de prothèse dentaire

1N15 DENTAL PRICE FRANCE www.dentalprice.fr Équipement du cabinet dentaire

1R09 DENTAL RC FRANCE www.dental-rc.com Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1M15-1M16 DENTALCLICK FRANCE www.dentalclick.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1L25 DENTALHITEC - QUICKSLEEPER FRANCE www.dentalhitec.com Équipement du cabinet dentaire

1P03 DENTALIS Q-OPTICS FRANCE www.dentalisfrance.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

3M04-3M05 DENTALMONITORING FRANCE www.dental-monitoring.com Imagerie, radiographie et informatique

3L10A DENTALVIA - MEDILOR FRANCE www.ecoodentist.com Imagerie, radiographie et informatique

2M27 DENTEA FRANCE www.dentea.fr Équipement du cabinet dentaire

4M17 DENTIUM DENTOGEM FRANCE www.dentogem-dentium.com Implantologie et prothèse sur implant

1L02B DENTOSCOPE – LIBRAIRIE 
GARANCIÈRE

FRANCE www.dentaire365.fr Edition et presse professionnelle

2M28A DENT-R-MED FRANCE www.dentrmed.com Équipement du cabinet dentaire
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2L02-2L04 DENTSPLY SIRONA FRANCE www.dentsplysirona.fr Équipement du cabinet dentaire

1S09 DERBY DENTAL ITALIE www.derbyinstruments.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1M20 DESIGNS FOR VISION FRANCE FRANCE www.designsforvision.fr Équipement du cabinet dentaire

1M11 DETAX ALLEMAGNE www.detax.de Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1R26 DEVE FRANCE FRANCE www.deve-france.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1P18 DEXTER - DENTAL EMCO FRANCE www.dexter.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

3L08 DGSHAPE A ROLAND COMPANY FRANCE www.rolanddg.fr Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1L18 DIADENT GROUP INTERNATIONAL CORÉE DU SUD www.diadent.co.kr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1L13 DIRECTA DENTAL GROUP FRANCE www.directadental.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M02 DKL CHAIRS ALLEMAGNE www.dkl.de Équipement du cabinet dentaire

3L02 DOCTOLIB FRANCE www.doctolib.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1M06 DOCTOR TOOLS SRL ROUMANIE www.doctortools.eu Équipement du cabinet dentaire

1S17 DOMAINE DU PALAIS FRANCE www.domaine-du-palais.com Équipement du cabinet dentaire

1M18 DPI - DENTAL PROMOTION ET 
INNOVATION

FRANCE www.dentalpromotion.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M42 DURR DENTAL FRANCE FRANCE www.duerrdental.com Équipement du cabinet dentaire

3L10B E.COODENTIST FRANCE www.ecoodentist.com Imagerie, radiographie et informatique

3M19 E-ALIGNER FRANCE www.ealigner.com Imagerie, radiographie et informatique

1R20 EDENTA AG SUISSE www.edenta.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1S18 EDENT'X FRANCE www.edentx.com Équipement rotatif et périphérique

1N04 EDITIONS CDP FRANCE Editionscdp.fr Edition et presse professionnelle

2M03 EKLER FRANCE www.ekler.fr Équipement du cabinet dentaire

1M17 ELSODENT FRANCE www.elsodent.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M26 EMS FRANCE FRANCE www.ems-dental.com Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1P04 EUROMAX-MONACO MONACO www.euromaxmonaco.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

2M43B EURONDA FRANCE FRANCE www.euronda.fr Équipement du cabinet dentaire

2M31 EUROPEAN DENTAL IMPORT FRANCE www.europeandentalimport.com Équipement du cabinet dentaire

3M22 EXOCAD GMBH ALLEMAGNE exocad.com Imagerie, radiographie et informatique

1N13 EXOTEC DENTAIRE SAS FRANCE www.exotec-dentaire.com/IEXOTEC Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1S03 EZ-BLOCK FRANCE www.ez-block.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1P09 FABHER MEDICAL FRANCE www.fabher-medical.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1S14 FAG DENTAIRE FRANCE www.fag-dentaire.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1R03 FAISONS UNE BLOUSE FRANCE www.faisonsuneblouse.com Vêtements professionnels

2M41 FARO FRANCE FRANCE www.farofrance.com Équipement du cabinet dentaire

2M01 FERLAIN FRANCE www.ferlain.fr Équipement du cabinet dentaire

1R06 FIDUCIAL FRANCE www.fiducial.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

2M08A FIMET FINLANDE www.fimet.fi Équipement du cabinet dentaire

3L11 FORMLABS GMBH ALLEMAGNE www.formlabs.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

2M29 FOTONA FRANCE FRANCE www.fotona.fr Équipement du cabinet dentaire

4L02 FROGGYMOUTH FRANCE www.froggymouth.com/e1 Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1P08 FSDL - LIBERAL DENTAIRE FRANCE www.fsdl.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation
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1R07 GACD FRANCE www.gacd.fr VPC pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M05 GAMAIN FRANCE www.gamain.fr Équipement du cabinet dentaire

2M07 GAMASONIC FRANCE www.gamasonic.eu Équipement du cabinet dentaire

2L17 GAMMADIS-BAMBACH FRANCE www.bambach.fr Équipement du cabinet dentaire

1M22 GARRISON DENTAL SOLUTIONS ALLEMAGNE www.garrisondental.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1R10 GAZONNOIS DIFFUSION - BUSCH FRANCE julien.mineur0258@orange.fr Équipement du cabinet dentaire

1M24 GC FRANCE SAS FRANCE www.france.gceurope.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

4M06 GEISTLICH PHARMA FRANCE FRANCE www.geistlich.fr Implantologie et prothèse sur implant

1L12 GENERIQUE INTERNATIONAL FRANCE www.generiqueinternational.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M32 GENORAY CO., LTD. CORÉE DU SUD www.genoray.com Imagerie, radiographie et informatique

3M02 GID FRANCE ericfrance.fr Imagerie, radiographie et informatique

3L06 GLOBAL D FRANCE www.globald.com Implantologie et prothèse sur implant

4M14 GMI FRANCE www.ilerimplant.com Implantologie et prothèse sur implant

1S26 HAGER & WERKEN ALLEMAGNE www.hagerwerken.de Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1R14 HAPPYBLOUSE.FR IRLANDE happyblouse.fr Vêtements professionnels

2M44 HEKA DENTAL A/S DANEMARK www.heka-dental.fr Équipement du cabinet dentaire

1M02 HENRY SCHEIN FRANCE FRANCE www.henryschein.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1L20 HORICO / MEGA-PHYSIK ALLEMAGNE www.horico.de Équipement rotatif et périphérique

1N07 HUFRIEDYGROUP ALLEMAGNE www.hufriedygroup.eu Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1S24 HYGIENE EXPRESS FRANCE www.hygiene-express.com VPC pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1L32 HYGITECH FRANCE www.hygitech.fr Implantologie et prothèse sur implant

4L05 HYPNOVR FRANCE www.hypnovr.io Équipement du cabinet dentaire

2L10 IDEAL MENUISERIES FRANCE www.ideal-menuiseries.com Équipement du cabinet dentaire

3M10 IMPLANTS DIFFUSION 
INTERNATIONAL

FRANCE www.idi-dental.com Implantologie et prothèse sur implant

1N01 INFORMATION DENTAIRE FRANCE www.information-dentaire.fr Édition et presse professionnelle

1R08 INFORMATION DENTAIRE 
IDWEBFORMATION

FRANCE www.idwebformation.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1L17 INSTITUT FRANCAIS D'HYPNOSE 
(IFH)

FRANCE www.hypnose.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

2M19 INTERCONTIDENTAL FRANCE www.intercontidental.com Équipement du cabinet dentaire

3M07 IPP PHARMA FRANCE www.ipp-pharma.net Implantologie et prothèse sur implant

2M08B IRIDE INTERNATIONAL S.R.L ITALIE www.irideinternational.com Équipement du cabinet dentaire

1P02 ITENA CLINICAL FRANCE www.itena-clinical.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1S04 IVOCLAR FRANCE www.ivoclar.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1M09 JE CHOISIS LE SOURIRE MADE 
IN FRANCE

FRANCE lesprothesistesdentairesfrancais.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

3M25 JULIE SOLUTIONS FRANCE www.julie.fr Imagerie, radiographie et informatique

2M17 KAELUX SAS - DOCTOR SMILE FRANCE www.kaelux.com Équipement rotatif et périphérique

2L05 KAVO - ACE DENTAL FRANCE FRANCE www.kavo.com/fr-fr Équipement du cabinet dentaire

1P11 KETTENBACH SNC FRANCE www.kettenbach-dental.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

3M15 KOHLER MEDIZINTECHNIK GMBH 
& CO. KG

ALLEMAGNE www.kohler-medizintechnik.de Implantologie et prothèse sur implant

1P01 KOMET FRANCE FRANCE www.komet.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1M14 KPMG FRANCE www.kpmg-pulse.fr Services financiers et assurances

1M19 KURARAY FRANCE FRANCE www.kuraraynoritake.eu Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire
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1N08-1N10 LABOCAST FRANCE www.labocast.org Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1S21 LABODAL FRANCE www.labodal.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

4L01 LABORATOIRE GIFRER BARBEZAT FRANCE www.gifrer.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

4L10 LABORATOIRE XO FRANCE www.laboratoirexo.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1L23 LABORATOIRES INNOVA PHARM FRANCE www.innovapharm.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

3L03 LAND DENTISTE FRANCE land-dentiste.fr Imagerie, radiographie et informatique

1L16 LASCOD SPA ITALIE www.lascod.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1R18 LE CALOT FRANÇAIS FRANCE www.lecalotfrancais.com Vêtements professionnels

1L14 LES CDF - CDF MAG - APER FRANCE www.lescdf.fr
Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1S19 LES SANS-CALOTTES FRANCE www.les-sans-calottes.fr Vêtements professionnels

4L17 LISTERINE FRANCE gbollore@its.jnj.com Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1R15 LITTLE BLOUSE FRANCE littleblouse.com Vêtements professionnels

3L15 LOGOS_W FRANCE www.logosw.net Imagerie, radiographie et informatique

2L15A LORAN SRL ITALIE www.loran.it Équipement du cabinet dentaire

1N16 LOSER & CO GMBH ALLEMAGNE www.loser.eu Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

3M24 LYRA ETK FRANCE www.lyra.dental Implantologie et prothèse sur implant

3L10C M@CDENT FRANCE contact@dentalviamedilor.com Imagerie, radiographie et informatique

1L26 MACSF FRANCE macsf.fr Services financiers et assurances

2M39A MAECOLUX - QUESTA LUXEMBOURG www.maecolux.com Équipement du cabinet dentaire

1P13 MANKAIA FRANCE www.mankaia.com Vêtements professionnels

1N14 MECTRON FRANCE ITALIE www.mectron.fr Équipement rotatif et périphérique

2M36 MEDIDENT ITALIA ITALIE www.medidentitalia.com Équipement du cabinet dentaire

1S11 MEDIDENT ITALIA ITALIE www.medidentitalia.com Équipement du cabinet dentaire

1S06 MEGA DENTAL FRANCE www.megadental.fr VPC pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

4L18 MEGAGEN F.D. SA SUISSE www.megagen.com Implantologie et prothèse sur implant

1N12 MEISINGER FRANCE FRANCE www.meisinger.fr Équipement rotatif et périphérique

1R05 MELAG - JOTA FRANCE www.melagfrance.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2L16 METASYS FRANCE FRANCE www.metasys.com Équipement du cabinet dentaire

2M39B MHC - TECHNOLOGY FRANCE www.mhc-technology.com Équipement du cabinet dentaire

2L08 MIELE FRANCE www.miele.fr/professional Équipement du cabinet dentaire

2L14 MIGLIONICO S.R.L. ITALIE www.miglionico.fr Équipement du cabinet dentaire

1R01 MI-KADO FRANCE www.mi-kado.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2L15B MISCEA GMBH ALLEMAGNE www.miscea.com Équipement du cabinet dentaire

2L13 MORITA ALLEMAGNE www.morita.com/europe Imagerie, radiographie et informatique

2L09 MYRAY ITALIE imaging@my-ray.com Imagerie, radiographie et informatique

1S28 NARVAL-RESMED FRANCE www.resmed.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1L33 NEODENT S A GRÈCE www.neodent.eu Équipement du cabinet dentaire

4M04 NEOHM FRANCE www.neohm.fr Implantologie et prothèse sur implant

1R11 NEOLIX SAS FRANCE www.neolix.eu Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

4M03 NEOPULSE FRANCE www.neopulse.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

3M20 NEWTOM - SITECH FRANCE www.sitech.fr Imagerie, radiographie et informatique

1N09 NICHROMINOX FRANCE www.nichrominox.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire
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1P17A NOBILIUM FRANCE FRANCE www.nobilium-france.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1S15 NORDIN SUISSE www.nordin-dental.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M18 NSK FRANCE FRANCE www.nsk.fr Équipement rotatif et périphérique

1P16 NTI-KAHLA GMBH ALLEMAGNE www.nti.de Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

4L16 O.S.T LABORATOIRES FRANCE eshop.ost-laboratoires.com/fr/fr Implantologie et prothèse sur implant

2M21
ODENTIK, EXAM-VISION, 
GLOBAL MICROSCOPE, BBRAUN 
AESCULAP

FRANCE www.odentik.fr Équipement du cabinet dentaire

3M17 ODONTEC - LEONE FRANCE FRANCE www.odontec.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M43C OMS S.P.A. ITALIE www.omsdentalunits.com Équipement du cabinet dentaire

2M33B OPTIMEXPERT FRANCE www.optimexpert.fr Services financiers et assurances

4L11 ORAL B FRANCE www.dentalcare.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1M03 ORASCOPTIC - SOCIETE DES 
CENDRES - C'DENTAIRE

FRANCE www.sdc.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1L29 ORDRE NATIONAL DES 
CHIRURGIENS-DENTISTES

FRANCE www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1S05A ORTHODEAL FRANCE www.orthodeal.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M11 OUDIN DENTAIRE - OD FRANCE www.oudindentaire.com Équipement du cabinet dentaire

3M09 OWANDY  RADIOLOGY FRANCE www.owandy.com Imagerie, radiographie et informatique

2L18 OXY’PHARM FRANCE www.oxypharm.net Équipement du cabinet dentaire

2M45 PARAMED FRANCE paramed@sfr.fr Équipement du cabinet dentaire

2L00 PAVILLON - ADF FRANCE www.adf.asso.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1P10 PHIREJO FRANCE www.phirejo.fr Vêtements professionnels

3M01 PHOTO-MEDICALE FRANCE www.photo-medicale.com Imagerie, radiographie et informatique

4L03 PIERRE-FABRE ORAL CARE FRANCE www.pierrefabreoralcare-services.fr
Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1N03 PIVOMATIC - MAC CLAY ÉTATS-UNIS Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2L07 PLANMECA FINLANDE www.planmeca.com Équipement du cabinet dentaire

1R27 PRAXIS / MJK FRANCE www.praxisinstruments.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1M26 PRED FRANCE www.pred.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

4M12 PROCESS - TLB - PURGO FRANCE www.tlbm.fr Implantologie et prothèse sur implant

1L03 PROMODENTAIRE FRANCE www.promodentaire.com VPC pour cabinets dentaires et 
laboratoires de prothèse dentaire

4M05 PROPARO FRANCE www.proparo.fr Implantologie et prothèse sur implant

1L07 PROTILAB FRANCE www.protilab.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1S08 PULPDENT FRANCE pulpdent.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M06 QUALITY SEAT FRANCE www.qualityseat.fr Équipement du cabinet dentaire

1P07 QUINTESSENCE INTERNATIONAL FRANCE quintessence-international.fr Édition et presse professionnelle

3L07 RAY FRANCE FRANCE www.raymedical.com/ Imagerie, radiographie et informatique

1N06 RENFERT GMBH ALLEMAGNE www.renfert.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1M01 REVEAL CLEAR ALIGNERS FRANCE reveal.dev.hsf-digital.fr Implantologie et prothèse sur implant

1N02 RMO EUROPE FRANCE www.rmoeurope.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

3M11-3M12 RMP27 FRANCE www.rmp27.fr Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

2M43D ROSSICAWS S.R.L. ITALIE www.rossicaws.it Équipement du cabinet dentaire

1R16A ROTEC FRANCE www.rotec.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

4M09 SAEG SRL ITALIE www.saeg.it Implantologie et prothèse sur implant
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4L09 SANISWISS SA SUISSE www.saniswiss.com Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1S20 SAREMCO AG SUISSE www.saremco.ch Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1N05 SCHULKE FRANCE FRANCE www.schuelke.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M22 SCORE B.V. PAYS-BAS www.scorenl.com Équipement du cabinet dentaire

1R04 SCORPION FRANCE www.scorpion.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1S05B SD2 FRANCE www.sd2-dentaire.com Équipement du cabinet dentaire

1N11 SDI ALLEMAGNE www.sdi.com.au Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1S25 SDIG FRANCE www.aideoptique.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M12 SELECT DENTAL SA SUISSE www.selectdental.ch Équipement du cabinet dentaire

2M30 SÉMAPHORE MÉDICAL FRANCE www.semaphoremedical.com Équipement du cabinet dentaire

1M25 SEPTODONT FRANCE www.septodont.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1L27B SFOP-SFPIO-SFE = L’ESPACE S FRANCE www.sfop.asso.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1L27C SFPIO-SFE -SFOP = L’ESPACE S FRANCE www.sfpio.com Organismes professionnels  
et conseil en organisation

3M16 SHINING 3D TECHNOLOGY GMBH ALLEMAGNE shining3ddental.com Imagerie, radiographie et informatique

1P15 SHOFU DENTAL GMBH ALLEMAGNE www.shofu.de Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1P17B SID DENTAL FRANCE www.sid-dental.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M35 SIL-AIR ITALIE www.wertherint.com Équipement du cabinet dentaire

2M39C SILFRADENT SRL ITALIE www.silfradent.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2L19 SINOL DENTAL LIMITED CHINE www.sinol.cn Équipement du cabinet dentaire

3L10D SO DENTAL FRANCE www.ecoodentist.com Imagerie, radiographie et informatique

1L27A SOCIETE FRANÇAISE 
D'ENDODONTIE (SFE)

FRANCE sfe-endo.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1L02C SOLUTIONS CABINET DENTAIRE FRANCE www.dentaire365.fr Édition et presse professionnelle

1M10 SOP FRANCE www.sop.asso.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

4M13 SOUTHERN IMPLANTS FRANCE FRANCE www.southernimplants.fr Implantologie et prothèse sur implant

1R23 SPIDENT CO.,LTD CORÉE DU SUD www.spident.co.kr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1P05 SPRINTRAY EUROPE GMBH ALLEMAGNE www.sprintray.fr Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

1R13 STABYL FRANCE www.stabyl.fr Équipement du cabinet dentaire

3M21 STERICODE / DATASTOCK / CQO FRANCE www.bycqo.com Imagerie, radiographie et informatique

2M14 STERN WEBER ITALIE sternweber@sternweber.com Équipement du cabinet dentaire

1L15 STOMA SARL FRANCE www.stoma.de Équipement du cabinet dentaire

1M12 STONER FRANCE FRANCE stonerdental.com Équipement rotatif et périphérique

1L01 STRAUMANN GROUP FRANCE www.straumanngroup.fr Implantologie et prothèse sur implant

4L06 SUNSTAR FRANCE FRANCE www.sunstargum.com Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

2M43E SUPPORT DESIGN AB SUÈDE supportdesign.se Équipement du cabinet dentaire

2M34 SWIDENT SRL ITALIE www.swident.it Équipement du cabinet dentaire

2M10 TAVOM BY TECNOLAM SRL ITALIE www.tavom.com Équipement du cabinet dentaire

3M08 TBR DENTAL FRANCE www.tbr.dental Implantologie et prothèse sur implant

2M37 TECNODENT ITALIE www.tecnodent.com Équipement du cabinet dentaire

2L01 TECNO-GAZ S.P.A ITALIE www.tecnogaz.com Équipement du cabinet dentaire

4L08 TEPE FRANCE SAS FRANCE www.tepe.com/fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1S16 TEX BOURGOGNE BLOUSES FRANCE www.texbourgogne.com Vêtements professionnels
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1R12 THOMAS - FFDM FRANCE www.thomas-dentaltools.com Fournitures pour cabinets dentaires 
et laboratoires de prothèse dentaire

4M07 THOMMEN MEDICAL FRANCE www.implant-thommen.fr Implantologie et prothèse sur implant

4M11 TOV IMPLANT ISRAËL www.tov-implant.com Implantologie et prothèse sur implant

1M23 TP CONNECT FRANCE www.tp-connect.fr Imagerie, radiographie et informatique

1P14 TRI HAWK S.A. LUXEMBOURG www.trihawk.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

4L07 U.LABS FRANCE valerie.taborin@unilever.com Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

1M04 UFSBD FRANCE www.ufsbd.fr Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1P12 ULTRADENT FRANCE www.ultradent.fr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

1M07 UNIM FRANCE www.unim.asso.fr Services financiers et assurances

3L04
UNINOVIA® LIGHT INSTRUMENTS, 
ADMETEC, ALLTION BY SC 
DISTRIBUTION

FRANCE www.uninovia.fr Équipement rotatif et périphérique

1M13 UNION DENTAIRE FRANCE union-dentaire.com Organismes professionnels  
et conseil en organisation

1R19 UNIVET FRANCE SAS FRANCE www.univetloupes.com/fr Fournitures pour cabinets dentaires 
et laboratoires de prothèse dentaire

3L01 VATECH FRANCE FRANCE www.vatech-france.fr Imagerie, radiographie et informatique

1R02 VERICOM CO., LTD CORÉE DU SUD www.vericom.co.kr Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M15 VET - VISION EQUIPMENT 
TECHNOLOGY

FRANCE www.v-e-t.fr Équipement du cabinet dentaire

3L09 VISIODENT/DENTALPRIVE.FR FRANCE www.visiodent.com Imagerie, radiographie et informatique

4M10 VISY IMPLANT FRANCE visyimplant.com Implantologie et prothèse sur implant

1L28 VOCO ALLEMAGNE www.voco.dental Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

2N02 VR2M FRANCE www.vr2m.com/fr/dispositifs-
medicaux Équipement du cabinet dentaire

1R22-2M24 W & H FRANCE FRANCE www.wh.com/fr_france Équipement rotatif et périphérique

1L10 WAM FRANCE www.wamkey.com Fournitures pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

4L14 WATERPIK FRANCE www.waterpik.fr Hygiène bucco-dentaire, prévention  
et prophylaxie

3M14 WEBDENTISTE / WEBDENTAL 
FORMATION

FRANCE webdentiste.fr Imagerie, radiographie et informatique

1S23 WWW.HYGIENE-EXPRESS.COM FRANCE www.hygiene-express.com VPC pour cabinets dentaires  
et laboratoires de prothèse dentaire

2M40 XO CARE A/S DANEMARK www.xo-care.com Équipement du cabinet dentaire

2M47 ZEISS FRANCE www.zeiss.com/med Équipement du cabinet dentaire

2M25 ZENIUM FRANCE www.zenium.fr Équipement du cabinet dentaire

2M28B ZIL FOR S.R.L. ITALIE www.zilfor.com Équipement du cabinet dentaire

4M18 ZIMMER BIOMET FRANCE www.zimmerbiometdental.fr Implantologie et prothèse sur implant

4M08 ZIRCON MEDICAL MANAGEMENT 
AG

SUISSE www.mypatent.com Implantologie et prothèse sur implant

1R16B ZIRKONZAHN GMBH ITALIE www.zirkonzahn.com Prothèse dentaire et équipement  
de CFAO-CAO

3M26 Z-SYSTEMS GMBH ALLEMAGNE www.zsystems.com Implantologie et prothèse sur implant
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