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Photographie et analyse numérique
au service du diagnostic
et de la communication
La photographie dentaire numérique présente des intérêts multiples. Outre le
fait d’être une des pièces maîtresses du dossier médical du patient, elle est un
outil de diagnostic au même titre que les modèles d’étude et les radiographies.
C’est aussi un formidable outil de communication avec notre patient, qui permet de lui montrer ce que nous pouvons proposer comme amélioration de son
sourire, et pour entraîner son adhésion à notre projet de traitement.
C’est un support à l’enseignement de l’hygiène bucco-dentaire, et pour expliquer
les différentes possibilités de traitement appliquées à sa propre bouche.
En effet, à partir de photographies numériques, il est possible de simuler une
situation finale ou des étapes d’un soin.
La photographie intra-orale de qualité est aussi un outil précieux nous permettant
de juger de notre propre travail sans concession, et ainsi de progresser dans
notre pratique.
Enfin, elle est incontournable pour communiquer avec nos correspondants ou
nos confrères.
Pour cela, il faut évidemment des photographies de qualité, rendant compte
fidèlement des couleurs et des textures.
Donc un matériel adapté et une technique au point.
C’est ce que nous montrera le Dr Camaleonte, en une première journée
d’initiation et pour ceux qui le souhaitent, dans une seconde journée de
perfectionnement plus pratique.

PROGRAMME
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 JANVIER 2020
Docteur

Grégory CAMALEONTE

Pourquoi le numérique
au cabinet dentaire ?
– Communiquer
– Illustrer
– Se protéger

Comment ?
– Matériel
– Méthodes

Quand ?

– Protocoles
– Analyse informatique
– La place de la photographie artistique

Le cours se déroulera sur deux journées :
– le jeudi sera une journée d’initiation à la photographie intra-buccale, portant sur le matériel et la
théorie de la technique photographique.
– le vendredi sera réservé à ceux qui veulent
approfondir le sujet et sera plus pratique.
À NOTER :
Il est possible de s’inscrire à l’une ou l’autre des
journées, ou aux deux journées. Il est bien sûr
préférable, si vous voulez profiter pleinement
du cours du Dr Camaleonte, d’assister aux deux
journées. Pour ceux qui ne voudraient assister
qu’à la seconde journée, ils doivent savoir que
les données de base qui ont été données la veille,
ne pourront pas être revues le lendemain afin de
ne pas ralentir la progression de la conférence
pratique.
Les praticiens peuvent venir avec leur assistante.
ATTENTION : chaque journée est limitée à 30
praticiens.
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– Accueil 8h30
– Début des cours à 9h00
– Inscription directement
sur le site SOSDS
– Renseignements sur le site :
www.sosds.org

Sur le site de la SOSDS :

www.sosds.org

www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/

vous trouverez
un résumé détaillé
des conférences,
ainsi que la liste des inscrits.

A partir de ce cours
les inscriptions ne se feront
plus qu’exclusivement sur le
site SOSDS.
Tarifs du cours :
Par journée et par praticien :
300€e
Praticien accompagné
par une assistante :
450€e
ATTENTION : sur le site,
pour s’inscrire il est nécessaire
de payer d’abord la cotisation
de 2020 soit 60 e par praticien.
Les assistantes ne sont pas tenues
de régler cette cotisation.
Les cours sont limités
à 30 praticiens.
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Dr Grégory
CAMALEONTE
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Montpellier, Casablanca
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Accueil 8h30 et début du cours à 9h00
au Best Western
51, rue Alexander Fleming
73000 Chambéry
04 79 68 60 00
Tarifs préférentiels pour les chambres durant les cours :
65E chambre individuelle
75E chambre double

Info :
par internet sur le site www.sosds.org
www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/
Inscription :
http://www.sosds.org

