
        

 En collaboration avec : 
 

 

Et 

 

 

OBJECTIFS 

En plus de bien comprendre le rôle de la plaque occlusale et de 
reconnaître les signes dans la bouche de vos patients menant à sa 
prescription, vous apprendrez à réaliser vous- même, de façon 
simple et efficace, des plaques occlusales à l’aide de l’impression 
3D et la technologie numérique de Trios. 

SUJETS 
• Les diagnostics menant à l’utilisation de la plaque 

occlusale 
• Comprendre le bruxisme 
• Le rôle de la plaque et son impact sur le système 

masticateur 
• Les différents types de plaque occlusale et leur utilité 
• Plaque du haut ou du bas? 
• Les différents matériaux utilisés 
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FABRICATION DE LA PLAQUE 
OCCLUSALE – version 3D :  

DU DIAGNOSTIC  
À LA MISE EN BOUCHE  

(FORMATION DE 2 JOURS) 

SUJETS 
• Les étapes nécessaires à la réalisation d’une plaque efficace pour 

limiter les ajustements en bouche  
• Port et durée  
• L’ajustement de la plaque (papiers d’occlusion et fraises) 

IMPORTANT 
• Les matériaux pour les ateliers pratiques seront fournis. 
• Chaque participant doit apporter un scan (format STL) de 

leur bouche, haut et bas, avec un « bite » utilisant un « leaf 
gauge » - nous contacter au besoin 

 

PRATIQUE (1 heure de pratique égale à 2 UFC pour dentiste) 
• Ateliers pratiques pour chaque étape de fabrication de la 

plaque occlusale 
• Chaque participant repartira avec une plaque occlusale 

adaptée à sa bouche 

INSCRIPTION 

TÉLÉPHONE : 450 670-0888      INTERNET : www.academiedentaire.com      COURRIEL : info@academiedentaire.com 

Un dépôt de 10 % du coût de la formation (avant taxes) est requis (un minimum de 100 $ est requis si coût de formation 
inférieur à 1000$), permettant au participant de réserver sa place au cours. Ce dépôt sera déduit du coût total de la formation, 
qui lui, est payable trente (30) jours avant le début de cette formation. Une politique d’annulation est disponible sur demande. 

 

FORMATEUR 

CONTENU 

Dates :  18-19 novembre 2022 

Heures : Ven. 8 h 30 à 16 h 30 / Sam. 8 h 30 à 15 h 

 
Endroit : Henry Schein Québec 
4355 Rue Jean Marchand #103, Québec, QC G2C 0N2 
 
Coûts : Dentiste :   1 495 $ + taxes 
 Auxiliaire supplémentaire :   895 $ + taxes 

Le déjeuner continental ainsi que le dîner sont inclus 
13 heures de formation continue incluant 8 heures 
de pratique (DMD = 21 UFC) 

 

http://www.academiedentaire.com/
mailto:info@academiedentaire.com

