VENDREDI 21 JUIN 2019
De 9h00 à 19h00
puis Soirée du Dental
à partir de 19h30

SAMEDI 22 JUIN 2019
De 9h00 à 18h00

CORUM DE MONTPELLIER
Place Charles de Gaulle - BP2200
34000 Montpellier

COMMENT S’Y RENDRE ?

Terre du Sud, ville de trésors patrimoniaux et contemporains, Montpellier est un carrefour méditerranéen, une destination de caractère et
d’exception.
Cité aux origines médiévales dont les ruelles du centre-ville, la Place de
la Comédie, la faculté de médecine, ou encore la place royale du Peyrou,
séduisent les visiteurs du monde entier, c’est aussi une métropole
moderne, ouverte sur l’architecture, les sciences, la culture contemporaine
et les loisirs.
Mais Montpellier dispose également de bien d’autres atouts. Un territoire
préservé, composé de paysages variés entre mer à 11 km, vigne et
montagne. Une douceur de vivre typiquement méditerranéenne.
Une gastronomie et des vins gorgés de soleil. Des manifestations
culturelles et sportives d’exception…

Direction Montpellier – Centre Historique – Le Corum
Coordonnées GPS : Lat : 43.62 - Long : 3.89
Parking payant souterrain : 2 entrées – 500 places
Dépose minute côté ouest au niveau des déposes
des bus
Entrée des bureaux via l’Esplanade Charles de
Gaulle – côté sud
Entrée niveau 0 : côté ouest au niveau des déposes
des bus / accès Crowne Plaza
Entrée niveau 1 : côté est
Depuis la gare TGV Montpellier –St-Roch
Tramway lignes 1 - 2 et 4 arrêt Corum (3 stations)
10 min à pied

Navette Aéroport
ligne 120
descendre à l’arrêt ‘Place de l’Europe’
www.herault-transport.fr

Borne d'appel téléphone taxis Aéroport
Tél. : 04 67 20 65 29
Groupement aéroport Taxis Méditerranée
Tél. : 04 30 96 60 00
Autre groupement taxis Aéroport Montpellier
Tél. : 07 81 46 58 77

Toutes les inscriptions se feront
uniquement en ligne sur le site :
www.congresunppd.org

 Des tarifs préférentiels ont été négociés pour
les participants du Congrès aux alentours du
Corum (il n’y aura pas de navettes entre les
hôtels et le Forum).
 Aucune réservation ne sera prise en compte
si elle n’est pas accompagnée du règlement
de la totalité du séjour.
 Tous les tarifs incluent le petit-déjeuner, la
taxe de séjour ainsi que la TVA en vigueur
de 10%. Les tarifs sont valables pour 2019.
Toutes les inscriptions se feront uniquement
en ligne sur le site :
www.congresunppd.org

Les conditions générales d’annulation
Toute demande d’annulation doit être faite par écrit
(par courrier ou fax) au secrétariat du Congrès en
fonction des conditions qui suivent.
Annulation de l’entrée du Congrès, des réservations
d’hôtel et autres prestations :
• Annulation reçue avant le 15/02/2019 :
remboursement de 50 % de la réservation.
• Annulation reçue après le 15/02/2019 :
aucun remboursement.

Venez partager un moment de convivialité
lors de la soirée du Congrès Sourires
Méditerranéens 2019
La soirée du Congrès se déroulera le
vendredi 21 juin 2019 à 19h30.
> Prix par personne : 60 euros TTC
> Attention places limitées à 130 personnes
Toutes les inscriptions se feront
uniquement en ligne sur le site :
www.congresunppd.org
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CAT.

HOTELS

4*

PULLMAN
MONTPELLIER
ANTIGONE

4*
4*

MERCURE
CENTRE
ANTIGONE

NOVOTEL SUITE
MONTPELLIER

3*

IBIS
MONTPELLIER
CENTRE

3*

IBIS
MONTPELLIER
CENTRE
COMEDIE

3*

IBIS STYLES
CENTRE
COMEDIE

TYPE DE
CHAMBRE

PRIX
SINGLE

PRIX
DOUBLE

Standard

215,00 €

235,00 €

Standard

161,00 €

Standard

Standard

TAXE
SEJOUR 2019

ADRESSE

inclus

2,00 €

1 rue des Pertuisanes
34000 MONTPELLIER

177,00 €

inclus

2,00 €

112,00 €

119,00 €

285 Blvd de l'Aéroport
International Antigone
34000 MONTPELLIER

inclus

2,00 €

45 avenue de Pirée
34000 MONTPELLIER

105,00 €

117,00 €

inclus

1,50 €

800 mètres - 10 minutes à pied //
13 minutes en tramway avec la
ligne 1 de Corum à Comédie

Le 20/06

Le 20/06

95 place Vauban
Boulevard d'Antigone
34000 MONTPELLIER

Standard

Les 21
et 22/06

Les 21
et 22/06

inclus

1,50 €

Allée Jules Milhau
Immeuble le Triangle
34000 MONTPELLIER

600 mètres - 9 minutes à pied //
8 minutes en tramway avec la ligne
1 de Corum à Comédie

Standard

109,00 €

120,50 €

inclus

1,50 €

6 rue Baudin
34000 MONTPELLIER

550 mètres - 7 minutes à pied

Standard

135,5 €
104 €

146 €

PDJ

113 €

LOCALISATION ACCESS
CORUM À L’HÔTEL
16 minutes à pied ou 5 minutes en
voiture // 12 minutes en tramway
avec la ligne 1 de Corum à Du
Guesclin
5 minutes en voiture
5 minutes en voiture //
10 minutes en tramway avec la
ligne 4 de Corum à Pompignane

ENTRÉE DE
L’EXPOSITION

STANDS EN OPTION

STANDS VENDUS

3D TOTEM
ACADÉMIE D’ART DENTAIRE
- ISABELLE DUTEL
ANNUAIRE DENTAIRE
ARSEUS LAB
BREDENT
CENDRES + METAUX
France
CIRCLE ADDITIVE
MANUFACTURING
DENT ALL GROUP
DENTAURUM FRANCE
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EUROMAX MONACO
GC FRANCE
HENRY SCHEIN FRANCE
INFORMATION DENTAIRE
IPLD
PROTHESIS DENTAL
SOLUTIONS
IVOCLAR VIVADENT
LASCOD Spa
LYRA
NABERTHERM GMBH
PANTHERA DENTAL
PRECXIS
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RMP27
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ZIRKONZAHN
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HORAIRES

VENDREDI
21 JUIN 2019

HORAIRES

SAMEDI
22 JUIN 2019

8h30

Ouverture de l’Accueil

8h30

Ouverture de l’Accueil

9h00

Ouverture de l’Exposition

9h00

Ouverture de l’Exposition
CONFÉRENCE TECHNIQUE

Philippe LLOBELL
& Dr Dorian BONNAFOUS

CONFÉRENCE UNPPD

10h30 - 11h30

10h00 - 11h00

Table ronde
“Sourires Méditerranéens”

“Comment se faciliter
le quotidien
en dentisterie adhésive ?
La relation
Cabinet/Laboratoire”

CONFÉRENCE TECHNIQUE

11h45 - 12h45

Stevie PASQUIER

CONFÉRENCE UNPPD

11h30 - 13h00

Gestion du laboratoire
13h00

INAUGURATION
SYMPOSIUM

13h30 - 14h30

La technique
des doubles couronnes :

SYMPOSIUM

13h30 - 14h30

une solution avantageuse surtout
dans l’implantologie avec
les nouveaux matériaux (P.E.E.K)

10 clés pour réussir
vos prothèses full zircone
CONFÉRENCE TECHNIQUE

CONFÉRENCE UNPPD

14h30 - 16h00

14h30 - 16h00

La Nouvelle
Convention Dentaire

CONFÉRENCE TECHNIQUE
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16h30 - 17h30

Laurent BOUGETTE
& Dr Sébastien FELENC

18h00

COCKTAIL UNPPD

20h00

SOIRÉE DU CONGRÈS

Germano ROSSI &
François LELIÈVRE

Emile ENCINAR,
Serge YEGAVIAN &
Thibault DESORMEAUX
“Un souﬄe de vie”

VENDREDI
21 JUIN 2019

Conférence UNPPD 10h30 - 11h30
SOURIRES MÉDITERRANÉENS
Une table ronde organisée avec des représentants des prothésistes
dentaires et des organisations professionnelles de Tunisie, d'Algérie et
du Maroc.

14h30 - 16h00
Conférence UNPPD
LA NOUVELLE
CONVENTION DENTAIRE
Cette table ronde sera un moment d'échanges autour de la nouvelle
convention dentaire dans la relation entre la laboratoire de prothèse
dentaire et le cabinet dans une coopération en toute transparence - En
présence de Laurent Munerot, Président de l'UNPPD et le Dr Thierry
Soulié, Président des CDF (Chirurgiens-dentistes de France).

Stevie PASQUIER
11h45 - 12h45

Conférence sponsorisée par
13h30 - 14h30
Symposium
LA TECHNIQUE
DES DOUBLES COURONNES :
UNE SOLUTION AVANTAGEUSE SURTOUT
DANS L’IMPLANTOLOGIE AVEC
LES NOUVEAUX MATÉRIAUX (P.E.E.K)
Symposium organisé par

Laurent BOUGETTE
& Dr Sébastien FELENC
10h00 - 11h00
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SAMEDI
22 JUIN 2019

Philippe LLOBELL
& Dr Dorian BONNAFOUS
COMMENT
10h00 - 11h00
SE FACILITER LE QUOTIDIEN
EN DENTISTERIE ADHÉSIVE ? LA RELATION CABINET/LABORATOIRE
L’avénement de la dentisterie adhésive et l’évolution des biomatériaux au cours des dernières
décennies a permis de passer d’une approche mécaniste à une approche minimalement invasive, avec
un bénéﬁce pour le patient sur le plan de la préservation tissulaire.
Cependant, pour tirer la quintessence de ces techniques contemporaines, certaines discussions et
réﬂexions doivent être menées en amont au sein du binôme Dentiste/Prothésiste aﬁn de déﬁnir en
fonction de la situation clinique et de ses impératifs, le choix du matériau le plus adapté qui inﬂuera
sur de nombreux paramètres comme le type et épaisseur de préparation, le protocole de collage…
Certains ‘’trucs et astuces’’ sont également interessant à connaître aﬁn de se faciliter la gestion de certains cas (d’onlays/overlays mais également
de bridge collé en cantilever par ex.) et ainsi obtenir une restauration répondant à ses objectifs d’esthétique et de fonction.

11h30 - 13h00
Conférence UNPPD
GESTION DU LABORATOIRE
La bonne gestion de son laboratoire est un des déﬁs que doit relever
quotidiennement le prothésiste dentaire. Soutenir son entreprise dans ses mutations
nécessite, à un moment ou à un autre, d'être accompagné, d'être guidé…

Emile ENCINAR, 14h30 - 16h00
Serge YEGAVIAN
& Thibault DESORMEAUX
UN SOUFFLE DE VIE

Lors de cette conférence, diﬀérents consultants interviendront sur des thèmes allant

La prothèse totale

de la mise en place du RGPD dans votre laboratoire, sur la prévention des risques

muco-portée pose le

professionnels et sur les stratégies de développement, l’analyse de la

cadre, les bases et les

productivité.

13h30 - 14h30
Germano ROSSI
& François LELIÈVRE
10 CLÉS POUR RÉUSSIR VOS
PROTHÈSES FULL ZIRCONE
Symposium organisé par

globale.
A partir de là, il suﬃt de
transférer ce cadre dans
le virtuel puis dans le réel aﬁn de réaliser des armatures de
prothèses implanto-portée qui recevront divers cosmétiques en
fonction des critères cliniques.
Cette présentation est pour nous l’occasion de mettre en
lumière un jeune prothésiste passionné qui fait partie du devenir

La zircone a plus évolué ces 5 dernières
années que dans les 15 années
précédentes. Le matériau opaque des

de notre métier.
Si le laboratoire est un lieu de transformation de la matière,
l’Ame à tiers, c’est l’homme.

débuts s’est mué en un redoutable

Cette voie prothétique dite à trois, voix laissera chacun partager

c h a l l e n g e r d e l’e n s e m b l e d e s

son expérience, ainsi que ses interrogations face aux diﬀérentes

matériaux habituellement utilisés pour

solutions et matériaux mis en œuvre.

la réalisation de prothèses.

Alors au-delà des techniques et des matériaux, dans un désir

n

Que peut-on attendre raisonnablement de ce matériau aujourd’hui ?

n

Quelles limites en termes d’esthétique ?

n

Quels avantages tirer de ses propriétés physico chimique ?

n

Quels sont les toutes dernières techniques de ﬁnition ?

Mots clé : Du plan au volume, du volume à l’espace, de l’espace au

n

Gagner à la fois en sécurité et en coût : Mythe ou réalité ?

mouvement, du mouvement à la vie, de la vie vers l’esprit.

Germano Rossi prothésiste dentaire et François Lelièvre ingénieur matériaux
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plans nécessaires à la
construction prothétique

aborderont ces questions et bien d’autres au cours d’une présentation alternant
données scientiﬁques et présentations de cas cliniques.

de voir disparaitre l’artiﬁce prothétique dans la lumière d’un
sourire, souﬄera le vent de l’esprit.

