Les enjeux de la mise en place
d’un flux numérique dans une
structure de grande taille

Le flux numérique dans tous ses états

Le flux numérique au laboratoire

Guidé par la volonté de maintenir un niveau d’excellence et
d’innover en continu, objectifs chers à aria, le groupe suisse de
cliniques dentaires interviendra pour nous présenter les enjeux de
la mise en place d’un flux numérique dans une structure de grande
taille.

Flux de travail numérique depuis le projet esthétique
initial jusqu’à la finalisation par facettes céramiques

Genèse, philosophie et
harmonisation du développement
du flux numérique à l’échelle de
plusieurs cliniques

Mark BISCHOF
Spécialiste en chirurgie orale
Fondateur associé du groupe Ardentis cliniques dentaires et Orthodontie

Ardentis cliniques dentaires et d’orthodontie ne compte pas moins
de 14 cliniques d’excellence en suisse romande.
Ce groupe au service des patients depuis plus de 25 ans a fait son
virage numérique il y a maintenant plusieurs années.

Vendredi 30 septembre
14h-14h30

Pourquoi avoir fait ce virage numérique ? Était-il indispensable ?
Quelle en était la philosophie ? Quels en ont été les enjeux mais
également les difficultés ? Quels défis devaient être relevés ?
Le Dr Mark Bischof, l’un des deux fondateurs associés du groupe
avec le Dr Rabah Nedir vous donne sa vision de cette transition.

La transition vers
le flux numérique complet :
côté laboratoire

Benjamin MINSTER
Technicien dentaire
Dirige la section numérique du Laboratoire du groupe Ardentis
cliniques dentaires et orthodontie

La transition numérique est un défi à tous les niveaux : côté fauteuil
bien sûr mais aussi et surtout côté laboratoire.

Vendredi 30 septembre
14h30-15h15

Benjamin Minster, en charge de la section numérique du laboratoire
Ardentis, nous explique comment s’est faite cette transition et les
étapes qui l’ont jalonnée. Il nous donne les points clés à respecter
pour que cette transition fonctionne : compatibilité des outils,
logiciels ouverts et fermés, communication avec les praticiens …
Nous verrons avec lui quels ont été les défis, les difficultés mais
également les succès de cette transition vers le numérique.

La transition vers le flux
numérique complet :
côté clinique et la communication
avec le laboratoire

Alexandre RICHARD
Chirurgien-dentiste
Ancien collaborateur en tant que médecin dentiste chez
Ardentis et chargé de la prise en charge esthétique.
Pratique Privée à Croissy-Sur-Seine

Vendredi 30 septembre
15h30-16h15

Le numérique est désormais omniprésent dans notre profession.
Quelle est sa réelle implication clinique lorsque l’on souhaite
l’intégrer dans notre pratique quotidienne ? Doit-on changer
radicalement sa manière d’exercer ou est-ce simplement une
évolution de nos protocoles ? Peut-on s’affranchir simplement et
rapidement des techniques analogiques ? Est-ce d’ailleurs
souhaitable et réaliste ?
Le Dr Alexandre Richard qui a adopté un exercice en flux numérique
complet nous éclairera sur ces différents points et nous exposera
son point de vue de praticien. Nous verrons quelles sont les
stratégies à mettre en place pour que cette transition numérique
soit la plus efficace possible. Sera également abordé la question de
la communication avec le laboratoire qui est un élément essentiel du
flux digital.

Illustrations cliniques de la mise
en œuvre du flux numérique

Marion PARIS
Spécialiste en chirurgie orale,
Ancien MCU-PH Paris VII, Cheffe de clinique de la clinique
Ardentis Morges.

Vendredi 30 septembre
16h15-16h45

L’objectif principal de la mise en œuvre du flux numérique complet
est de permettre une prise en charge toujours plus efficace de nos
patients. C’est de toute évidence une amélioration de l’expérience
patient tant sur les résultats cliniques obtenus que l’expérience
vécue au fauteuil.
Le Dr Paris illustrera par différents cas cliniques en quoi la transition
numérique est incontournable dans le développement d’un plan de
traitement de complexe, que ce soit en orthodontie, en chirurgie ou
en dentisterie esthétique.

Réhabilitation esthétique
complète grâce au flux de travail
numérique

David FRACCHIA
Médecin-dentiste expert en réhabilitation esthétique
Assistant Hospitalo-Univertaire à l’Université de Genève dans la
division Traitement conservateurs et endodontie,
Clinique Ardentis Morges

Vendredi 30 septembre
16h45-17h15

Le Docteur Fracchia, à travers un exemple clinique concret, nous
guidera sur les différentes étapes de la gestion d’un cas esthétique
grâce au flux numérique.
Il nous apportera des éléments de réponse sur les questions
suivantes :
-Un wax up digital permet ‘il d’avoir une approche prédictible ?
-Comment se fait le transfert du wax up digital au patient ?
-Comment transférer une augmentation de dimension verticale ?

