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JEUDI 06 AVRIL 2023  
9H00 – 17H00 

Accueil à 8 h 30 autour d’un café

LIEU DE LA FORMATION      
      
Domaine du Val d’Auzon
Chemin du Val d’Auzon 
63450 Le Crest

Grâce à la dentisterie adhésive, 
nous assistons à un changement 
de paradigme dans le choix de nos 
restaurations. Celle-ci s’inscrit dans 
une évidente philosophie d’économie 
tissulaire ou approche « biomimétique 
». Mickaël COTELLE nous présentera, 
au cours de cette journée, les critères 
qui contribuent à la pérennité de nos 
restaurations de type inlays et onlays.    

Nous sommes tous confrontés, dans 
notre exercice quotidien, à des patients 
qui bruxent, certains d’entre eux 
allant même jusqu’à « saboter » nos 
magnifiques réalisations cliniques. Et 
nous nous retrouvons souvent perdus, 
sans trop savoir quoi proposer… Au cours 
de cette journée, Jean-Daniel ORTHLIEB 
mettra nos connaissances à jour et 
nous éclairera de sa riche expérience 
sur la meilleure attitude clinique à 
adopter pour gérer sans reconstruction, 
avant une reconstruction, pendant 
une reconstruction et après une 
reconstruction ce type de patient.  

JEUDI 05 OCTOBRE 2023  
9H00 – 17H00 

Accueil à 8 h 30 autour d’un café

LA GESTION DU «BRUXEUR»

INLAY / ONLAY ET OCCLUSION

LIEU DE LA FORMATION      
      
Domaine du Val d’Auzon
Chemin du Val d’Auzon 
63450 Le Crest

Conférence 
animée par  
le Dr Jean-Daniel 
ORTHLIEB

Conférence  
animée par 
le Dr Mickaël 
COTELLE



Cotisation CNO Local : La cotisation CNO Local pour l’année en cours vous permet de participer aux manifestations du CNO 
Auvergne mais ne vous donne pas accès aux services réservés aux membres nationaux.

Cotisation CNO National : La cotisation CNO National pour l’année en cours inclue : l’accès au site internet comprenant les 
restitutions en lignes des journées Internationales du Collège depuis 2008 (ou le DVD de l’année), l’annuaire du CNO, l’accès 
aux manifestations de chaque section locale sans cotisation supplémentaire. Elle vous permet en outre de vous inscrire aux 
Journées Internationales de l’année en cours.

Inscription de préférence sur occluso.com  
ou en envoyant votre formulaire d’inscription et votre chèque  

(à l’ordre du CNO Auvergne) à l’adresse suivante : 

Dr Lucie BOUILLOT – CNO Auvergne
36, rue Niel

63000 Clermont-Ferrand

Nom - Prénom
Adresse

CP / Ville
Téléphone E-mail

Journée du jeudi 06 avril 2023
 

   Journée du 06 avril 2023 350 €
   Tarif spécial « étudiants et thésés de moins de 2 ans » 100 €

Journée du jeudi 05 octobre 2023
 
   Avant le 08 septembre 2023      400 €
   Tarif spécial « étudiants » avant le 08 septembre 2023   150 €
   Après le 08 septembre 2023      450 €

Journées du jeudi 06 avril 2023 et du jeudi 05 octobre 2023
 

   Journées du 06 avril et du 05 octobre 2023     600 €
     Tarif spécial « étudiants et thésés de moins de 2 ans »   220 €

  

Les tarifs comprennent le repas et les collations pendant les pauses. 

La cotisation CNO 2023 est obligatoire.

   Cotisation 2023 CNO National  140 €
   Cotisation 2023 CNO National « étudiants et thésés de moins de 2 ans » 70 €
   Cotisation 2023 CNO Local (Auvergne) 31  €
      incluse dans la cotisation CNO National

        À jour de la cotisation 2023



Dans l’esprit de beaucoup, l’occlusion est une spécialité. Pourtant, tous   
les praticiens de l’art dentaire sont occlusodontistes, plus ou moins  
consciemment. L’occlusion est même l’un des ingrédients-clefs du  
succès de la plupart de nos traitements.

En donnant un nouvel élan au CNO Auvergne, nous nous lançons le défi de 
démystifier cette discipline et de la faire partager au plus grand nombre 
d’entre vous. Nous aborderons, au fils des mois qui viennent, et à travers 
son prisme, différents aspects de notre pratique quotidienne en cherchant 
toujours à mettre la gestion de l’occlusion à la portée de chaque praticien. 

Renseignements      

• Dr Cyrille MOMEGE - Président du CNO Auvergne 
 04.73.34.26.98 

• Dr Lucie BOUILLOT - Trésorière du CNO Auvergne 
 04.73.34.26.98 

• Dr Laurent VERDIER - Secrétaire du CNO Auvergne 
 04.73.84.80.58

Nos sponsors


