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Doctorat d’Etat en Chirurgie Dentaire, Faculté de Médecine Dentaire de Casablanca, Université
Hassan II Casablanca
Diplôme Universitaire d’Implantologie Orale et Maxillo- Faciale, Faculté de Médecine de Purpan,
Université Paul Sabatier Toulouse.
Certificat d’Enseignement Supérieur en Expertise Médicale et Réparation du Dommage Corporel.
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Hassan II Casablanca
Diplôme Universitaire de spécialité en Orthopédie Dento-Faciale et Orthodontie.
Faculté de Médecine Dentaire de Rabat, Université Mohamed V Rabat.
Certificat en guidage chirurgical, Dentisterie Digitale et fabrication additive.
Attaché de cours au DU d’Implantologie Orale et Maxillo- Faciale, Faculté de Médecine de Purpan,
Université Paul Sabatier Toulouse.
Certificat en Dentisterie Adhésive et Esthétique (Dr. OLIVIER ETTIENE).
Certificat en chirurgie pré et péri-implantaire (Dr. SHADI DAHER).
Certificat en Orthodontie Linguale Technique Incognito.
Certificat en Orthodontie Invisible, Technique Uclear.

Les technologies numériques appliquées en dentisterie
La numérisation transforme le monde dans lequel nous vivons. Notre metier n’échappe pas à ce
virage technologique. Plusieurs fabricants ont commencé à réagir à cette situation en proposant
aux professionnels un portefeuille de produits, de procédés, de systèmes et de services en
constante évolution pour les applications CAO/FAO. Cette gamme comprend des scanners, des
usineuses et imprimantes 3D, ainsi que des logiciels de conception et de fabrication.
Les défis sont nombreux afin de différencier la technologie qui représente un gadget de passage
de celle qui améliore réellement l’expérience et l’excellence des résultats du praticien.
L’integration du scanner intra-oral et de l’imprimante 3D dans la boite à outil du médecin dentiste a
changé considérablement les flux de travail permettant un gain de temps et une efficience incomparable aux procédés traditionnels.
Lors de cette journée nous allons passer en revue les différentes technologies concernant les
scanner intra-oraux et l’impression 3D , détailler leurs applications au travers de cas cliniques et
finir avec des ateliers d’impression 3D et de scan intra-oral.
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