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UNIVERSITAIRE 

Diplôme Universitaire clinique de restauration esthétique et de prothèse fixée - 
UNIVERSITÉ DE PARIS V 

 Diplôme Universitaire d’ Occlusodontie Fonctionnelle -                                                                                                                        
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

 ❖     Diplôme Universitaire d’anatomie appliquée a l’implantologie -                          -               
UNIVERSITÉ ST-ÉTIENNE - LYON 

❖  DIPLÔME D’ÉTAT EN CHIRURGIE DENTAIRE - Université Européenne Madrid 
  Thèse : Traitement Contemporain de l’Hypominéralisation Incisives-Molaires 
(MIH)  

AUTRES:  

 -Formation Greffe 3D- Sausage technique - Dr Itsvan Urban  
 - Formation Raw-smilecloud - Dr Florin Cofar 
  - Focus Curriculum - Occlusion méthode John KOIS (seattle) 
  - CNO-Dysfonctionnements de l’appareil manducateur avec Dr Fleiter 
   

  EXPÉRIENCE  
❖   Formateur Journées Travaux pratiques inlay/onlay/facette - 2019- 2020 
❖Rédaction article : Information Dentaire fev 2020 

Les 3 erreurs a éviter pour débuter en composite stratifié… et leurs solutions 
❖   Rédaction article dans Biomatériaux clinique  Mars- 2020                                              

Optimiser la prise d’empreinte optique en CFAO 
❖Rédaction article dans Bréalité clinique  Mars- 2020 : 

Le blanc, le Rose, mais surtout la prophylaxie: améliorer le sourire de 
manière raisonnée 

❖Lauréat concours Esthétique 2019 - Réalité clinique/GC 
❖Finaliste du concours Jeune Talent 2018 - Association Dentaire Française 

   TRAVAIL 
Exercice libéral à Paris 6 et Paris 8 depuis 2015 



Presentation personnelle :  

« Passionné par son métier, il continue sa formation  à travers de nombreuses  formations privées 
et Diplôme universitaires:


	 D.U - Clinique de Dentisterie restauratrice et esthétique (Faculté de Paris V-Descartes et 
APHP-Hôpital Bretonneau)  

• D.U - Occlusodontie fonctionnelle (Faculté de Strasbourg)   

• D.U - Anatomie appliquée a l'implantologie (Faculté de Lyon-Saint-Etienne)  

Il exerce dans sa pratique libérale, une dentisterie résolument moderne. Le but sera de maitriser 
les différentes branches de la dentisterie afin d’aller plus loin dans l’omnipratique et de répondre 
aux demandes esthétiques les plus poussées de ses patients . Il a à cœur de partager son savoir-
faire en tant que conférencier et formateur. »



