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Grand
cours
et TP
jeudi 20 
vendredi 21
octobre
2022

Best Western 
Chambéry

Dr Anne LONGUET 
Docteur en Chirurgie Dentaire
diplômée de l’Université Paris VII, 
ancienne attachée de consultation
à l’Université Paris V et membre
de la Bioteam Paris.
DU de Chirurgie Buccale
et Implantologie Orale,
Faculté de Médecine de Dijon
DU de Prothèse sur Implant,
Université Paris V
Responsable scientifique dentisterie 
restauratrice ADF 2022
Nombreuses publications
Conférencière internationale 
Exerce en pratique libérale à Paris 

Grand cours
et TP

Les restaurations
indirectes postérieures
et antérieures
collées

Dr Grégory CAMALEONTE 
Docteur en chirurgie dentaire
(Université Aix Marseille II)
Maîtrise en sciences et biologie médicale
Diplôme Universitaire en Dentisterie
Restauratrice et Esthétique (Marseille)
Fondateur de l’Académie de Dentisterie
High-Techet du Studio 255
Enseignants aux DU d’esthétique de Marseille,
Montpellier et Nice
Auteur et co auteur de livres et 
publications nationales et internationales 
Pratique privée à Marseille

Dr Grégory CAMALEONTE 
Docteur en chirurgie dentaire (Université Aix Marseille II)
Maîtrise en sciences et biologie médicale
Diplôme Universitaire en Dentisterie Restauratrice 
et Esthétique (Marseille)
Fondateur de l’Académie de Dentisterie High-Techet du Studio 255
Enseignants aux DU d’esthétique de Marseille, Montpellier et Nice
Auteur et co auteur de livres et publications nationales et internationales 
Pratique privée à Marseille



Les restaurations indirectes
postérieures et antérieures
collées
Les progrès des matériaux de restauration, des colles, de leurs mise en 
œuvre ont permis de développer une dentisterie très économe en tissus 
dentaire pour un résultat biomimétique jamais atteint.

Pour nous aider à améliorer la qualité de nos actes nous avons fait appel 
à deux spécialistes reconnus en la matière : 
les Docteurs Anne Longuet et Gregory Camaleonte.

Au cours de ces 2 journées indissociables, à la suite d’un volet 
théorique, Anne et Grégory vont vous guider lors des TP en toute 
convivialité pour vous amener à une sérénité technique dès la semaine 
suivante dans votre cabinet. 



PROGRAMME 
JEUDI 20 ET VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
Docteur Anne LONGUET et Docteur Grégory CAMALEONTE   

JEUDI
Restaurations indirectes dans le secteur postérieur : 
Inlays, onlays, overlays 
Cette journée va permettre aux praticiens de se fami-
liariser avec ces restaurations : formes de préparation, 
assemblage des éléments prothétiques, matériaux utilisés, 
savoir analyser une perte de substance et poser l’indica-
tion du type de restauration adapté.

LE MATIN
Partie théorique sur les indications, pas à pas cliniques 
sur les préparations et l’assemblage des inlays, onlays, 
overlays.

C’est grâce aux progrès du collage qu’a pu se dévelop-
per une dentisterie respectueuse des tissus dentaires et 
de la pulpe. 

Dans les secteurs postérieurs, les restaurations indirectes 
collées ont supplanté l’amalgame et la couronne 
périphérique.

Dans le secteur antérieur, la restauration du sourire, 
devenue l’objectif numéro un de nos patients et de nos 
cabinets, est permise avec l’utilisation de matériaux 
biomimétiques, pour la réalisation de facettes collées.

Ces facettes, outre leurs qualités esthétiques, offrent 
une fiabilité qui permet de s’affranchir de la prothèse 
conventionnelle. L’APRÈS-MIDI

Démonstration d’une préparation pour un overlay et 
un onlay.

TP
Préparation d’un onlay et d’un overlay et collage d’un 
onlay composite de laboratoire.



Docteur Anne LONGUET et Docteur Grégory CAMALEONTE   

VENDREDI
Restaurations indirectes dans le secteur antérieur :
les facettes
Dans une première partie et à travers des cas cliniques, 
nous développerons l’importance de l’observation, les 
indications, les critères de préparation, une méthode de 
réalisation des restaurations temporaires. La deuxième 
partie sera dédiée à la procédure de collage.

LE MATIN
Cours théorique : l’observation, les indications, les étapes 
de préparation, essayage et collage.

L’APRÈS-MIDI
Suite et fin de la partie théorique.

TP
Préparation et collage d’une facette.



sosdschambery@gmail.com 

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. 

INFOS PRATIQUES
– Accueil 8h30
– Début des cours à 9h00

Modalités

d’inscription

Les inscriptions se font exclusivement 
sur le site www.sosds.org.

ATTENTION : sur le site, pour s’inscrire
il est nécessaire de payer d’abord
la cotisation de 2022 soit 60 e par praticien.

Tarif pour les deux jours :
Par praticien : 900€e

INFOS 

Coronavirus

Nous nous conformerons aux 
consignes sanitaires en vigueur 
au moment du cours

TARIF POUR LES DEUX JOURS :
par praticien :
900€ (cotisation 2022 réglée)
960€ (cotisation 2022 non réglée)

Pour les deux journées de cours 
et de travaux pratiques, le 
nombre de participants
est limité à 30 personnes.
Les places seront délivrées en 
fonction de la date de leur
règlement.



sosdschambery@gmail.com 

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 :
75E chambre simple ou double

Info :
Brigitte Renaud 06.20.66.88.05

par internet sur le site www.sosds.org
www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/

Inscription :
http://www.sosds.org
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Dr Anne LONGUET
Docteur en Chirurgie Dentaire
diplômée de l’Université Paris VII, ancienne attachée de consultation
à l’Université Paris V et membre de la Bioteam Paris.
DU de Chirurgie Buccale et Implantologie Orale,
Faculté de Médecine de Dijon
DU de Prothèse sur Implant, Université Paris V
Responsable scientifique dentisterie restauratrice ADF 2022
Nombreuses publications - Conférencière internationale 
Exerce en pratique libérale à Paris 

Dr Grégory CAMALEONTE 
Docteur en chirurgie dentaire (Université Aix Marseille II)
Maîtrise en sciences et biologie médicale
Diplôme Universitaire en Dentisterie Restauratrice 
et Esthétique (Marseille)
Fondateur de l’Académie de Dentisterie High-Techet du Studio 255
Enseignants aux DU d’esthétique de Marseille, Montpellier et Nice
Auteur et co auteur de livres et publications nationales et internationales 
Pratique privée à Marseille


