
Apport des lasers 

en prothèse fixe

Formation inédite, à la fois théorique et pratique, 
sur le thème de l’utilisation du laser en omnipratique

Dr. Thierry Maleca & Dr. Thierry Lachkar

NOMBRE DE PL ACES LIMITÉ

Dans l’environnement unique d’un laboratoire de prothèses dentaires           
moderne, venez découvrir le laser et ses applications.  
Sur 2 jours, entre séances théoriques et pratiques, le programme vous fera 
découvrir comment le laser peut devenir un outil indispensable de votre 
cabinet.



Apport des lasers en prothèse fixe

1. Vers des techniques simplifiées et appréciées de nos            
patients :

• Pourquoi différents types de laser et différentes longueurs d’ondes ?
• Les avantages du laser vs les techniques traditionnelles pour vous et vos 

patients.
• Le couteau suisse du cabinet : tour d’horizon des différentes applications en 

omnipratique, en implantologie, en parodontologie et en endodontie.
• Des possibilités de diversification des actes (traitement des sensibilités        

pulpaires, aphtoses, péricoronarites, blanchiment...)

2. Démonstrations et applications cliniques du laser en direct 
sur patient dans des cas du quotidien :

• Réalisation d’une couronne tout céramique : taille, gestion de l’hémostase  
de la préparation sulculaire, prise d’empreinte numérique, pose. Avec en ex-
clusivité la réalisation en direct de la couronne au sein du laboratoire.

• Pose d’implant : préparation du site, pose d’implant en chirurgie guidée et 
mise en charge en 1 temps clinique.

• Implant : mise en place d’une bague de cicatrisation sur mesure : intérêt du 
laser pour le deuxième temps chirurgical.

3. Travaux pratiques : 
• Manipulation des lasers Diode et Erbium.
• Traitement endo au laser.
  

 AU PROGRAMME :



Dr. Thierry Maleca : Président 
de L.E.I. Formateur laser.                   
Parodontiste-implantologiste 
exclusif.

Dr. Thierry Lachkar : ex chargé 
d’enseignement à Paris VII. 
Dentisterie conservatrice, 
endodontie. 

Je participe à la formation 
Apport des lasers en prothèse fixe

Formateurs

Possibilité d’échanger avec toute l’équipe du laboratoire Crown Ceram,          
en particulier avec les prothésistes designers, maîtres prothésistes, ingénieurs 
CFAO... 

 Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018 
	 Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018

Nom..................................................Prénom .................................................
Adresse ...........................................Code postal ............................................
Ville ..................................................Tél .........................................................
Email .............................................................................................................

Le bulletin d’inscription et le règlement par chèque (à l’ordre de L.E.I) 
sont à adresser à :
L.E.I
Cabinet du Dr. Maleca - 166 rue de Crequi
69003 Lyon



Lieu de la formation :
Laboratoire Crown Ceram
Parc d’activités du Pays de Thann
760 rue Auguste Scheurer Kestner
68700 Aspach-Michelbach

Dates des sessions :
2 sessions de 2 jours :
• Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018
• Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018

Coût de la formation : 
1000 € pour les 2 jours. 
Joindre avec votre bulletin d’inscription, 2 chèques de 500 € à l’ordre de L.E.I. 
Le premier chèque sera débité à réception, le second à la fin de la formation.
Transport et hébergement à la charge du praticien (réservation possible à prix 
préférentiel lors de l’inscription). Déjeuners inclus.

Pour tout besoin d’information complémentaire :
• Par mail à thierry-maleca@wanadoo.fr ou à info@crownceram.com

Equipements dédiés à la formation au laboratoire Crown Ceram
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 INFOS PRATIQUES :


