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« Nouvelles techniques, nouveaux matériaux  
pour de nouvelles indications »

L’Odontologie prothétique est en évolution permanente. Durant les 30 
dernières années, des innovations multiples ont permis d’améliorer 
les performances prothétiques, tant dans le domaine de l’esthétique 
que dans celui de l’intégration biologique et fonctionnelle.

Les protocoles de réalisation au 
niveau du laboratoire sont en 
réelle mutation, grâce à la substi-
tution progressive des techniques 
artisanales par des techniques de 
CFAO. Ces données numériques 
permettent de réaliser des pièces 
prothétiques usinées sur différents 
types de matériaux (métal, cérami-
que, résine) avec une précision et 
une fiabilité supérieures à la mé-
thode conventionnelle. De même 

les systèmes céramo-céramiques n’ont cessé d’évoluer et remplacent 
petit à petit les restaurations céramo-métalliques. Nous décrirons les 
intérêts cliniques des systèmes céramo-céramiques et leurs critères 
de choix dans différentes situations dentaires et implantaires.

Les conférences Practisdental sont organisées avec le partenariat de :

Passer à l’acte en implantologie



Dr. Patrice MARGOSSIAN

Post graduate en implantologie et en prothèse fix, Patrick Mar-
gossian est maitre de conférence des Universités à l’Université 
de Marseille et praticien hospitalier.

Cette présentation aura pour objectif de montrer l’intégration de 
ces nouveaux outils et matériaux dans une pratique quotidienne, 
au service d’une dentisterie prothétique pleinement orientée vers 
l’esthétique et la fonction.

Ces conférences s’adressent aux praticiens désireux d’approfondir leur connais-
sances, grâce au partage des meilleures pratiques du moment. Animé par des 
praticiens reconnus, elles permettent aussi bien aux omnipraticiens qu’à ceux 
pratiquant l’implantologie de proposer à leurs patients les réponses thérapeu-
tiques les plus adaptés.

Les conférences se déroulent au Château de Pizay
Route des Crus du Beaujolais - 69220 Saint-Jean d’Ardières

Elles débutent à 19 heures par un apéritif dînatoire et se terminent à 22 heures 30. 
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