Echos de l’industrie

Communiqués des industriels, fabricants et distributeurs de matériaux et matériels dentaires

À Hong Kong, succès

du World Dental Forum 2015
Plus de 500 chirurgiens-dentistes d’Europe, d’Australie, des États-Unis et de Chine ont participé
à ce symposium les 21 et 22 octobre dernier.
Le Modern Dental Group a organisé
pour la troisième fois un prestigieux événement réunissant des scientifiques, des
praticiens et des prothésistes du monde
entier à Hong Kong.
Le Modern Dental Group – désormais le
plus important groupe laboratoire mondial avec plus de 4 000 collaborateurs – a
accueilli fin octobre des chirurgiensdentistes du monde entier et des experts
dans ce domaine. Labocast, la filiale française du Modern Dental Group, y a pris
part avec une délégation de 55 personnes.
Les thèmes abordés ont concerné les
avantages des matériaux biologiques
(Prof. P. Pospiech, Berlin/Allemagne :
« Zircone, un matériau universel ? » ;
Dr K. Malament, Boston/États-Unis :
« La dentisterie esthétique avec couronnes en
e-max »), les perspectives de la dentisterie
numérisée (Prof. D. Wismeijer, clinique
dentaire d’Amsterdam/Pays-Bas ;
Dr N. Silva, Brésil ; Prof. L.K. Cheung,
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Hong Kong) et les défis particuliers des
solutions hautement esthétiques.
Sur le thème des facettes, le Dr Stefen
Koubi, fondateur de L’Institut de la facette,
à Marseille, un institut de formation
continue pour les praticiens, est parvenu à
captiver l’assistance en présentant des cas
cliniques complexes remarquablement
traités. L’enthousiasme était également
au rendez-vous lors de la présentation du
Dr L. Barbier, de l’université catholique
de Louvain, en Belgique, consacrée aux
solutions prothétiques pour des patients
présentant un os maxillaire fortement
atrophié. Tout aussi intéressants, les cas
présentés par le Prof. J. Tan, de Pékin, qui
a traité des patients atteints de problèmes
d’abrasion dentaire sévères.
De manière générale, les questions
esthétiques étaient au centre de nombreux exposés ; les organisateurs ont
été bien inspirés de faire appel au Dr A.
Dillon, praticien dans l’un des cabinets

dentaires les plus célèbres d’Australie,
situé à Melbourne. Il a notamment présenté les critères d’un « beau » sourire
de telle manière que celui-ci devienne
parfait. Pour de nombreux participants,
la présentation du programme informatique « Digital Smile Design (DSD) »,
réalisée par le prothésiste dentaire australien Russel Young, a constitué un
complément idéal pour comprendre et
conseiller les patients.
La tenue de la conférence au sein de
l’hôtel Grand Hyatt à Hong Kong a
donné à l’événement un cadre approprié.
Godfrey Ngai, PDG du Modern Dental
Group, et Grégory Scialom, Président de
Labocast, avaient, à la fin de la conférence,
de bonnes raisons de se réjouir de « la
tenue, en octobre 2017, du 4e opus de notre
symposium ».
Dès le lendemain, la découverte du laboratoire Modern Dental Lab à Shenzhen
a été le point d’orgue de cette semaine
confraternelle.
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