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Pr. Hicham NEJMI

Président du salon & forum - FAGS 2019
Secrétaire Général du Ministère de la Santé
Chers congressistes,
Le domaine de la santé buccodentaire connait un développement considérable sous nos cieux malgré les
nombreuses contraintes que nous observons tous, professionnels et usagers.
Le salon DENTAL EXPO devra désormais jouer un rôle fondamental dans le rassemblement, le développement et
l’essor des operateurs de la santé buccodentaire, en devenant une plateforme de réﬂexion aux stratégies d’avenir
du secteur dentaire et le lieu de renforcement des partenariats entre les opérateurs de secteur public et privé
nationaux et internationaux.
En vous souhaitant un bon congrès, soyez nombreux à nous enrichir par vos contributions et recommandations.

Pr.Hicham Khayat

Président Scientiﬁque de DENTAL TRIBUNE
Conférencier International
Le numérique s’installe dans notre profession, apportant des promesses mais aussi des menaces. Que deviendra le laboratoire de prothèse et ses process analogiques avec leurs nombreux salariés? Que peuvent apporter
de plus toutes ces technologies à nos patients en terme de sécurité et de reproductibilité? Quels risques sont
cachés dans les dispositifs connectés au regard du secret médical ? Quelle est encore la place de l’Art dans
notre métier ? Va t’on vers une nouvelle clinique, au sens méthodologique, avec la puissance de l’intelligence
artiﬁcielle et du big data? Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter des éléments de réponse
lors de cette session.

Dr Taouﬁq EL JAI

Président de La Fédération Nationale des Syndicats des Médecins Dentistes du Secteur
libéral au Maroc FNSMD
Chères consoeurs chers confrères
Notre profession a connue ces derniers temps beaucoup de challenges qui ont provoqué un processus de
militantisme mené par nôtre fédération soutenue par tous les médecins dentistes du Maroc qui ont répondu
fort et nombreux lors de la marche de la COLÈRE, qui a marquée un déclic important générant ainsi l
ouverture des négociations avec le ministère de la santé et les administrations intervenantes dans notre chère
et noble profession, Chers collègues, notre bataille n est pas encore ﬁnie, et notre lutte continuera jusqu'à
obtention de gain de cause. Le Morocco dental expo sera un carrefour de notre rencontre pour communiquer
avec vous sur toutes les actualités aussi bien pour vous écouter et repondre à vos questions, soyez nombreux
et faisions de cet événement une portail de communication fédération /médecins dentistes

ZAHLANE Mohamed

Président SNPDM

La fabrication de prothèses dentaires prend un essor considérable de par les développements technologiques.
La CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur) oﬀre une vision novatrice pour des solutions
simples et performantes et fait franchir une nouvelle étape à la collaboration entre dentiste et prothésiste.
Le Dental Expo oﬀre à tous les professionnels du dentaire une occasion de voir les avancées technologiques
pour eﬀectuer des investissements évolutifs et durables.
Le Syndicat National des Prothésistes Dentaires du Maroc, partenaire oﬃciel du Salon International de la
Dentisterie, MOROCCO DENTAL EXPO, invite tous les prothésistes à prendre part à cet évènement et à participer activement à la préservation et à la mise en valeur de notre métier.

PROGRAMME
DENTAL TRIBUNE
Vendredi matin :

Ateliers
Vendredi Apres midi :
14h 30 - 15H30

« Réalisation d’un guide chirurgical implantaire en 3 étapes »
Younes KAHLAHI

15h 30 - 16H30

« Dental Digital Workﬂow »
Mohamed ZAHLANE.

16h 30 - 17H30

« Irriguation et obturation en endodontie moderne »
Ilyas ISSAKHEN.

Samedi Matin :
10h00 - 11H00

« Sinus lift : Pourquoi et comment? »
Issam SAOUADI.

11h00 - 12h00

« La mise en charge immediate sous tous ses angles »
David KAUFMAN et Florian SANSO.

12h00 - 13h00

« All on four »
Driss Drissi TOUZANI.

Samedi Apres midi :
14h 30 - 15H30

« Facettes par composite injecté »
Jallal JALLEL.

15h 30 - 16H30

« Science ou Esthetique: l’Art du live smile design »
Hicham KHAYAT.

16h 30 - 17H30

« The art and Science of ultra natural Aesthetic dentistry »
Nasser SHADEMAN.

Organisateur :

ATELIER VITA
314, Boulevard ABDELMOUMEN, II,1er étage
appartement N°4, Casablanca.
Tél : 06 62 02 90 17
- 05 22 99 19 99
- 05 22 25 25 22
: ibenjelloun@ateliervita.ma
E-mail : contact@ateliervita.net

