NUM RX

vous propose

évolution et
co-évolution
L’impact des avancées technologiques
sur l’évolution des pratiques

le 25 JUIN 2020

Avec une conférence exceptionnelle
de Pascal PICQ
Paléoanthropologue,
Maître de conférences
au Collège de France

la nuit du numérique 2020

13 h - 18 h 30
Formation

L’état de l’art du numérique en dentisterie :
PROTOCOLES – FABRICATION - SANTE

18 h 30 - 20 h
Cocktail dînatoire
et échanges

20 h - 21 h
conférence
de pascal picq

évolution et co-évolution
Programme de la formation du 25 juin 2020

12 h 30

13 h - 15 h

LES SAVOIR-FAIRE ET
PROTOCOLES NUMÉRIQUES

• Co-évoluer avec son réseau de travail et son laboratoire
• Le numérique, facilitateur d’une « nouvelle approche
Patient » : cas d’un travail en Orthodontie
• Pratiques numériques de laboratoires certifiés en
numérique
Intervenants : D. Nicolas BOUTIN , Dr Antoine BOUTON, Dr Nicolas
DAVIDO, Dr Raymond BASSIL, Dr Terence AMMANOU, Laboratoires
BARRET et BEAUPERE

15 h - 16 h 30
L’évolution est au cœur de la dentisterie.
Cette formation vous propose un état des
lieux des principales connaissances et
pratiques fondées sur le numérique, au sein
des cabinets dentaires et des laboratoires.
En fin de journée, une conférence exception
nelle ouvre la voie à une démarche de
prospective à partir d’une réflexion sur
l’évolution et la co-évolution.
3 dimensions seront conjuguées : savoirfaire numériques + outils de fabrication +
santé et prévention des risques. Intégrant
pour la 1ère fois, ces 3 dimensions, cette
formation est appelée à évoluer d’année en
année. Elle s’enrichit d’échanges entre les
praticiens, les professeurs, les laboratoires,
les fabricants et les acteurs de la santé.
Ce programme est construit avec les
organismes certifiés : APAVE – F3DF –
INRS et bénéficie d’une prise en charge par
les OPCO.

LES OUTILS DE FABRICATION –
Impression 3D/USINAGE

• Techniques d’impression et séquences de travail
• Nouveaux matériaux et résultats esthétiques
• Organisation du poste de travail
Intervenants : F3DF - Laboratoires

16 h 30

Pause-café

17 h - 18 h 30

SANTÉ ET PRÉVENTION DES
RISQUES

• Nouvelles chimies et modes d’exposition
• Évaluation des risques et solutions de prévention
• Prospective
Intervenants : APAVE - INRS

Toute la journée, accès libre aux
ateliers pratiques :

La formation est suivie
d’un cocktail dînatoire
et d’une conférence
exceptionnelle
de Pascal PICQ

SOIRÉE CONFÉRENCE avec PASCAL PICQ
Paléoanthropologue, Maître de conférences au Collège de
France, auteur de nombreux livres
Par l’histoire de l’évolution, Pascal Picq nous amène à compren-
dre l’innovation.
Pascal Picq est un spécialiste de l’évolution de l’Homme, des
grands singes et des sociétés. Ses recherches sur notre passé
l’amènent à s’interroger sur notre avenir. Et ainsi à analyser
les grands bouleversements actuels de notre société. Actuellement, Pascal Picq se passionne pour les robots, l’ubéri
sation, la médecine 4P, l'innovation.... Au travers d’exemples
passionnants, il bouleverse nos idées reçues, notre conception
du progrès et dévoile les mécanismes universels de l’innova
tion et de la stratégie qu’une entreprise (ou un cabinet dentaire)
peut adopter pour réussir à s’adapter et à évoluer. Il a publié
plusieurs ouvrages, dont L’Intelligence Artificielle et les
chimpanzés du futur.
Clôture : Ce que nous savons déjà de notre avenir de
Chirurgien-dentiste… Données et Prospective.

En pratique
Lieu : LISC - 64 rue Fondary - 75015 Paris
(métro : Commerce � parking : villa Croix Nivert)
Tarif de la formation : 280 € TTC �
prise en charge OPCO possible
La conférence de Pascal Picq est offerte avec la
journée de formation.
Votre règlement sera débité lors de la formation.
Places limitées

Imagerie 3D avec projet prothétique - Caméra d’empreinte
en situation de travail en cabinet dentaire - Impression 3D
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Réservez avant le 15 mai 2020

Nos partenaires

143 Rue Hubert Person, 95340 Ronquerolles
Tél : 01 30 28 86 63 - Email : contact@numrx.com
www.numrx.com

Renvoyez
votre coupon
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Je m’inscris à la formation ÉVOLUTION ET COÉVOLUTION EN NUMÉRIQUE DENTAIRE
Je m’inscris à la conférence de PASCAL PICQ
J’envoie mon règlement : 280 € TTC
Je serai accompagné(e) d’une personne (place gratuite)
Je demande une étude de prise en charge de la formation
Je réserve ma place aux ateliers pratiques :
Atelier 3D
Atelier impression 3D avec F3DF
Atelier outils numériques en cabinet avec Dr N. BOUTIN
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