Nouveaux concepts de traitement ODF numérique
Traitement par Aligneur , collage indirect et traitement mixte sur setup virtuel

le 24 octobre 2015 au Novotel Casablanca

-

ments complexes avec des gouttières .

procédures 3D Aligner basés sur une reconstruction numérique et une impression 3D selon les principes
Dr Adil Tajmouati

Une série de présentations courtes montreront les usages les plus avancés, les plus réalistes et les plus compétitifs, de ces nouvelles solutions, «numériques» ou mixtes, Made In Morocco.
Dr Hicham Khayat

Atelier :
- Prise d'empreinte physique et optique
- Réduction inter-proximale (Stripping)
- Mise en place des attachements
- Démonstration en direct de réalisation d'un cas: setup virtuel sur logiciel
- Analyse DSD (digital Smile design)
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08h30
13h00

-Historique du concept
-Avantages du traitement ODF par 3D Aligner
-Le processus 3D Aligner
- Sélection des patients et limite du traitement
- Préparation et envoi du cas

- Mise en place des attachements
- Livraison des aligneurs
- Conseils cliniques
- Finition et contention

- Contrôle du setup virtuel
- Réalisation des Réductions inter-proximales

14h30
19h00

A-Le numérique et la matérialisation des
objectifs de traitement

E-Numérique : Analyse biomécanique 2.0

Comment inclure les réductions ou les augmentations de
substance (stripping, coronoplasties, restaurations
unitaires ou plurales dento ou implanto-portées).
Comment gérer avec précision et sans équivoques la
dimension pluridisciplinaire.
Comment utiliser le Smile design 2D (Made in Morocco),

Quand prescrire une chirurgie accélératrice (Accelerated

vertical)

numériques

B-Une Analyse céphalométrique dédiée

pour le patient et son environnement, suspicion de
sur-traitement…). Nous avons développé un produit

du set-up. (sens antéro-postérieur et vertical)
es multitâches. Augmentant ainsi la satisfaction des
patients, raccourcissant le turn-over au cabinet et
permettant une gestion à froid des contentions.

Apport du set-up numérique. Collage idéal. Pas à pas
clinique et laboratoire.
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Frais de participation 6000dhs

"inclus marketing starter kit
+logiciel3Shape3Dviewer+Canevas DSD"
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