
• Sortie Autoroute Annecy Sud N°16

•  Suivre la direction d’Annecy / Albertville / Seynod / 
Cran Gevrier

• Prendre la direction d’Annecy-le-Vieux / Thônes

• Continuer sur Boulevard de la Rocade

•  À Annecy, continuer en direction du lac et suivre 
l’Avenue de France

•  Arrivé face au lac, prendre à gauche “Rive Est” en 
direction de Veyrier-du-Lac, Menthon Saint-Bernard, 
Talloires

• Longer le lac jusqu’au hameau de “Chavoires”

•  Prendre la voie de desserte (voie cyclable) 
qui se trouve à droite

•  À 200 mètres, en contrebas de la route principale, 
vous atteignez le Centre de Conférences  
des Pensières
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COMMENT SE RENDRE ?

AU CENTRE DE FORMATION DES PENSIÈRES

55 route d’Annecy
Veyrier-du-lac 

Tél. + 33 (0)4 50 64 80 80



AVEC LA PARTICIPATION DE : 

ACTEON, BISICO, COLTENE-WHALEDENT, CRINEX, DENTAL CONCEPT, DEVE, DEXTER-DENTAL EMCO, 

EUROTECKNICA, EXPANSCIENCE, GLAXOSMITHKLINE, HENRY-SCHEIN FRANCE, IVOCLAR-VIVADENT, 

KERR, KOMET, LABORATOIRE 3M-ESPE, MACSF, MAILLEFER, MEDICADENT, MEDIN, MICRO-MEGA, SDI, 

PIERRE FABRE ORAL CARE, PIERRE-ROLLAND, SPAD, VET ZEISS DENTAIRE, WH-FRANCE, ULTRADENT 

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES À L’ANNÉE

Pour plus d’information, merci de nous contacter par mail : 
adfocdessavoie@gmail.com

29 bis, rue de la Mavéria - 74000 ANNECY 
04 50 66 40 28



 La transition numérique
    
   

JEUDI 17 mars 2022
au centre de conférences des Pensières Fondation MERIEUX à Veyrier du Lac

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
   

Dr Josselin LETHUILLIERDr Florent TRÉVELO Dr Martin BRIENT

RETRANSMISSION 
EN VIDÉO 

CONFÉRENCE



ÉDITORIAL

La transition numérique

La transition numérique, c’est-à-dire l’intégration des technologies digitales afin d’améliorer 
notre activité, n’est pas un processus nouveau. Depuis une vingtaine d’années, les cabinets 
dentaires ont dans leur quasi-totalité intégré l’usage de la radiographie numérique, des 
logiciels de gestion des dossiers et des emplois du temps ou encore la communication par 
courriers électroniques. Cependant, les progrès réalisés plus récemment (empreintes 
optiques en couleurs, superposition de fichiers DICOM et STL, logiciels de planification 
implantaire...) permettent aujourd’hui d’intégrer ces technologies numériques à de nombreuses 
étapes cliniques de notre activité : diagnostic, décision, planification ou encore mise en œuvre 
de traitements restaurateurs.

C’est en particulier pour l’intégration de l’outil numérique dans la chaine prothétique que les 
chirurgiens-dentistes sont de plus en plus régulièrement sollicités par différents acteurs du 
secteur pour faire l’acquisition d’une caméra d’empreinte optique. Cette étape, souvent 
présentée comme étant le premier pas à faire pour réussir sa transition numérique représente 
néanmoins un investissement important, tant du point de vue financier que du temps à 
consacrer à l’apprentissage et à l’acquisition de nouvelles habitudes.

Alors, ce changement est-il inéluctable ? Comment doit-il être préparé ? À quelles évolutions 
doit-on s’attendre dans les années à venir ? Cette journée de formation se propose de 
répondre à ces questions et d’accompagner les cliniciennes et cliniciens à la veille de  
cette transition ou récemment engagés dans cette voie en en présentant les enjeux, 
intérêts et limites.

La finalité est de démystifier le passage au numérique  
en utilisant un outil du social learning qui est le partage d’expérience 
(Shared experiences learning).



*Café d’accueil à 8h

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Jeudi 17 mars 2022 - CONFÉRENCE DE 8H30 À 18H

Matin
1- Comprendre ce qu’est une chaine numérique.
2- Évaluer sa situation et ses besoins du point de vue de la transition numérique.
3-  Appréhender les changements à apporter à sa pratique clinique  

pour intégrer une caméra d’empreinte numérique.

Après-midi
4- Bien choisir sa caméra d’empreinte numérique.
5- Prendre conscience de la courbe d’apprentissage à venir.
6- Imaginer les évolutions de sa pratique pour les dix prochaines années.

TP 
VENDREDI  
10 JUIN 

2022

Pour une application immédiate dans vos cabinets  
des travau pratiques vous seront proposés  
dans le cadre de nos TP à la carte...

* Nombre de places limité, les inscriptions seront reçues 
 par ordre d’arrivée



BULLETIN D’INSCRIPTION - 17 MARS 2022 à VEYRIER DU LAC

Nom : . ................................................................................   Prénom : .............................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................

CP/Ville :  .................................................................................................................................................................................................... 

Tél. : . ....................................................................................   E-mail :  .................................................................................................

LA TRANSITION NUMÉRIQUE

 Conférence en présentiel, pour les membres  .................................................................. 350 €
 Conférence en présentiel, pour les non membres  ..................................................... 400 €
 Vidéo conférence  ............................................................................................................................................... 100 €

 Adhésion obligatoire à l’ADFOC des Savoie pour l’année 2022  ................... 30 €

ci-joint un chèque de ___________ € TTC  à l’ordre de L’ADFOC des SAVOIE.

ADFOC DES SAVOIE  29 bis, rue de la Mavéria - 74000 ANNECY

LES INTERVENANTS
Dr Florent TRÉVELO 
Omnipraticien exerçant en pratique libérale à Paris. Il est membre actif de la Société Française de 
Parodontologie et d’Implantologie Orale (SFPIO). Enseignant attaché en prothèse conjointe à  
l’université Paris Descartes pendant 8 ans, il a une activité orientée vers l’odontologie restauratrice  
et prothétique. Auteur de nombreuses publications et conférences sur la décision thérapeutique,  
la planification des traitements et la dentisterie esthétique, il a entamé sa transition numérique il y a 5 ans. 

Dr Martin BRIENT
Omnipraticien, exerçant en pratique libérale à Paris. Il est membre actif de la Société Française de 
Parodontologie et d’Implantologie Orale (SFPIO) et de l’Académie Européenne d’Ostéo-intégration (EAO). 
Particulièrement intéressé par les méthodes d’apprentissage et l’interactivité, il a conçu plusieurs séances 
interactives dans le cadre de congrès internationaux dont le premier « serious game » de l’ADF en 2012 
(sous la responsabilité du docteur Jean-Pierre Attal) ou une séance plénière interactive du congrès 2016 
de l’EAO. Auteur également de nombreuses publications et conférences sur la décision thérapeutique  
ou la planification des traitements, il a entamé sa transition numérique il y a 5 ans.

Dr Josselin LETHUILLIER
Membre actif de la SFPIO et de l’Académie Européenne de Dentisterie Esthétique (EAED),  
est spécialisé en parodontologie et implantologie et exerce en pratique libérale à Saint Clément  
de Rivière dans l’Hérault. Dès son internat, au début des années 2000, il s’est intéressé à l’utilisation 
des outils numériques, notamment à la conception de guides chirurgicaux par stéréo-lithographie. 
Il publie et communique régulièrement sur l’utilisation de la CFAO en chirurgie et prothèse.


