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Secteur esthétique et arcades complètes



 

L’utilisation de la céramique sans métal, le zircone et la 
technologie numérique sont devenus indispensables dans la 
pratique de nos jours. Ces matériaux nous permettent d’offir des 
traitements d’une excellente esthétique et biocompatibilité et 
commencent à être de plus en plus demandés par le patients.  
Ce cours a été spécialement concu pour montrer en détail les 
aspects cliniques indispensables pour pouvoir travailler avec la 
technologie du numérique et ces nouveaus matériaux, aussi bien 
pour couronnes unitaires, que bridges céramo-céramiques ou 
bien des arcades complètes en zircone.  

Dr. Julián CUESTA

 Médecin stomatologue de l’Université du Pays Basque (Bilbao, 
Espagne, 1986). Dr. Cuesta est membre du Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Bizkaia et du Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona et du Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Barcelona.
Il est spécialiste en chirurgie bucco-maxillaire, implantologie, 
prothèse esthétique et dentisterie du sourire. 
Depuis 1999 il est directeur du «Curso de Implantología Estética 
y Rehabilitación Oral », qui se deroule à Madrid et à Barcelona.
Il est membre de la European Academy for Osseointegration 
(EAO) et de l’ American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

DESCRIPTION DU COURS



Programme

      
— Biomécanique appliquée à la prothèse.
— Ajustage passif.
        Définition et les différentes formes  
         de l’atteindre.
— Relation inter-maxillaire.
        Étude en détail des classes I, II et III.
— Profil d’émergence pour les traitements 
    avec implants. 
— Dimension verticale.
—Critères fundamentaux de l’esthétique 
   dentaire. 
— Zirconne, céramique sans métal  et 
    prothèse numérique:
         Les dents unitaires
         Les bridges sur implants.
         Réhabilitations d’arcades complètes 
         en zircone.
— Céramique adherée sur les dents 
    naturelles.
— Utilisation de la fausse gencive en 
    céramique.
— Les prothèses provisoires avec la 
    technologie numérique.  
— Prise d’empreintes. Facteurs clés. 
    Entretien de la prothèse.
— L’essayage des structures complètes.
— Protocole de charge immédiate. Ses 
    applications et ses limites.



 

Cours en français sans traduction.

Date et lieu de celebration:

Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Barcelona
Travessera de Gràcia, 93. 
08006 Barcelona.
Vendredi,  26 Janvier 2018 .

Horaire: 

10.00 à 13.30 et 15.00 à 18.30h.

Prix: 
550 €

Places limitées.
Diplôme de l’organisation du 
cursus et certificat d’assistance.

Organisation:
Q-Institute
Implantología Estética S.L.
www.q-institute.com

Information et inscription: 

Tel : +34 609 16 65 61
info@q-institute.com

www.q-institute.com

Information générale 


