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Ce module du très populaire cours Microvision MixFight 
Dentistry est axé sur la maitrise théorique, clinique et 
pratique de la restauration fonctionnelle et esthétique de 
la dent postérieure. Étant un mix absolu de différentes 
approches, directes, indirectes, semi-directes, ce cours 
vous permettra de gérer avec succès l’ensemble des 
situations cliniques pouvant se présenter.

L’objectif est de maitriser la planification, La sélection des 
techniques les plus adaptée de la préparation au collage 
en passant par la stratification, la finition et la fabrication

100% pratique et clinique, ce cours est fidèle à la philosophie 
MicroVision

Ce module consiste en 3 jours d’enseignement intensif à 
90% sous forme de travaux pratiques au fauteuil sur 
fantôme avec utilisation des microscopes et des loupes

10% du temps est réservé à de puissantes capsules théoriques 
allant à l’essentiel mais sans concession
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RESTAURATIONS DIRECTES MICROVISION
25 février 2016

Capsules théoriques
Techniques MicroVision et Style Italiano pour les composites postérieurs   
Direct ou indirect : Critères de choix

Histo-anatomie et analyse structurale moderne

Biomécanique

Classification des lésions et choix de la technique de préparation

Restaurations de Cl I : approche classique (préparation, stratification, caracté-
risation, finition et polissage)

Restauration de Cl I : stencil technique, copie anatomique à 100%

Restaurations de Cl II : approche classique (préparation, matrices et coins, 
stratification, finition et polissage)

Restauration de Cl II : ridge préservation, adaptation de la matrice, injection, 
technique tunnel

Travaux pratiques
L’enseignement pratique a pour objectif de transmettre des techniques 
permettant des préparations minimalement invasives, intégrant une dimension 
fonctionnelle et esthétique, au travers d’un encadrement individualisé et pas à 
pas : 

Ergonomie et micro-ergonomie

Cl I et Cl II

Ring customization

Préparation, Slice préparation

Adaptation des matrices (custom ring, coins, teflon)

Stratification et caractérisation

Post collage, finition et polissage
Les participants progresseront au travers 
d’exercices encadrés individuellement 
et impliquant des microscopes opératoires 
et des loupes

































RESTAURATIONS CÉRAMIQUE INDIRECTES 
MICROVISION

26 FÉVRIER 2016

Capsules théoriques
In/On/Overlays collés - L’approche MicroVision
Céramiques postérieures collées : Quand et comment?

Sélection de la restauration au regard de «l’invasivité» du budget et du temps

Biomécanique des restaurations céramiques

Design de la préparation en fonction du type de restauration

Couvrir ou pas les cuspides : critères de choix

Scellement dentaire immédiat

Technique d’élévation des limites marginales profondes

Le collage transitionnel

Cementation adhésive

Restaurations céramiques dans les réhabilitations complexes 

Travaux pratiques
L’enseignement pratique a pour objectif de transmettre des techniques 
permettant des préparations nettes et minimalement invasives, au travers d’un 
encadrement individualisé et pas à pas :

Protocole de préparation

Préparation initiale

Finition et polissage

Scellement dentaire immédiat

Elévation des limites marginales profondes

Utilisation du microscope pour les préparations

Micro-ergonomie

Restauration provisoires extemporanées
Les participants progresseront au travers 
d’exercices encadrés individuellement et 
impliquant des microscopes opératoires et
des loupes







































RESTAURATIONS SEMI-DIRECTES MICROVISION
27 FÉVRIER 2016

Travaux pratiques au fauteuil sur fantôme
Le but de la journée est la transmission effective d’un protocole permettant de 
créer des restaurations semidirectes des dents postérieures, facilement et 
rapidement et de manière prédictive de la préparation au collage.
Avec une pédagogie innovante, individualisée, et puissante nous aborderons :

L’ergonomie et la micro-ergonomie

 La préparation des onlays et inlays

 La fabrication du modèle silicone

 La stratification et les caractérisations du composite

 La finition et le polissage

 Le collage

Les participants progresseront au travers d’exercices avec et sans microscope 
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Maxim s’est spécialisé dans un domaine pionner de la 
dentisterie de pointe :  Le microscope. Il pratique en cabinet 
privé à Kiev en Ukraine. 
2004, diplômé chirurgien dentiste de l’académie de 
médecine dentaire de Poltava, Ukraine. Déménage à 
Krementchoug et acquis une expérience clinique dans la 
clinique dentaire gouvernementale
2006, Acquisition d’un cabinet dentaire privé
2009, Remporte la compétition ukrainienne : "techniques 
de restaurations directes". Crée le cours de formation :  
"Endodontie selon les règles". Met en place plusieurs 
sessions de formation continue en Ukraine
2009, Acquiert un microscope opératoire
2010, Crée le centre de formation privé Belograd 
Study-Club. Lance des projets tels que "La formule de 
l'endodontie" et "de l’Endo à la restauration", 
Royaume-endodontie et dentisterie restauratrice : la 
méthode modèrne : microdentisterie. Il est l'ambassadeur 
et leader d’opinion de la Société européenne de médecine 
dentaire sous microscope
2012, Membre du comité du journal dentisterie esthétique
2013, Formateur officiel  Carl Zeiss Académie 
2013, Président de la société nationale de dentisterie sous 
microscope en Allemagne (DGmikro) et  en République 
tchèque (ProMikro).
2013, Président de  Microscope Enhanced dentistry
2014,  Membre international du Groupe Style-Italiano

Contact : Sylvie GUEDON 
00212 676 526 789
spformationafrik@gmail.com
www.spformationafrik.com

Lieu de la formation :
Clinique Dentaire Internationale Casablanca

765, Boulevard Modibo Keita 20100 - Quartier Polo
Rond Point Bachkou - Casablanca - MAROC


