
 

 

 
 

La boucle numérique et son intégration clinique 

Module 1 : concept 2D3D4D, Plan de traitement et première 

consultation digitale 

 

Séquence 1 : Introduction au concept 2D3D4D 

Introduction au numérique en dentisterie ; comprendre la logique thérapeutique du workflow 2D 3D 

4D, comprendre la logique de communication du workflow 2D 3D 4D 

Séquence 2 : Passage du virtuel au réel  

Comprendre l’organisation digitale en général, l’intégration clinique de ce nouveau concept à 

l’ensemble de l’équipe au travers de protocoles (praticiens, assistantes, laboratoire, secrétaires …) , 

comment passer les éléments de diagnostic du monde réel vers le monde virtuel au travers de 

différents logiciels ou récupérer des données virtuelles du laboratoire pour repasser au monde réel et 

rebasculer en bouche, définition du concept 2D3D4D, présentation du cas de Noémie 

Séquence 3 : Vidéo du premier cas clinique 

Comprendre l’organisation clinique : présentation dans le détail de toutes les étapes de mise en 

œuvre dans le cas Noémie, dessin d’un projet thérapeutique initial  

Séquence 4 : Les flux de travail  

Intégrer les nouvelles façons de travailler, vidéo de présentation des différentes étapes de la 

reconstruction au travers du 2D 3D 4D 

Séquence 5 : Les différents procédés disponibles dans le numérique 

Rentrer dans le détail des procédés : origine / intérêt/ limite de chacun des procédés. Description du 

DSD (Digital Smile Design) 2D et 3D , de la séance de Mock Up, de la 4D 



Séquence 6 : Les procédés de la 4D  

Découvrir la 4D au travers de Modjaw 

Séquence 7 : L’importance de la première consultation  

Maitriser l’entrée du patient dans votre cabinet : les différents types de première consultation, le 

besoin d’examens complémentaires, les plans de traitements associés, la première consultation 

comme porte d’entrée du monde digital, la systématisation de l’approche, la communication avec 

l’équipe 

Séquence 8 : Cas cliniques, deuxième cas  

Exemple concret de la première consultation esthétique au travers du cas de Monique, explication en 

détail des différentes étapes 

Séquence 9 : Les protocoles  

Intégrer les taches spécifiques de chacun des membres de l’équipe grâce aux protocoles , les 

protocoles pour la première consultation, les examens complémentaires, l’exposition du plan de 

traitement, les patients adressés,  

Séquence 10 : La photo en première consultation  

Découvrir la photo comme porte d’entrée du numérique, la systématisation lors de l’examen clinique 

des différents protocoles photos : endobuccales, exobuccales, radio panoramique, le rôle de 

l’assistante dans ces protocoles photos, l’importance de la photo dans le diagnostic 

Séquence 11 : Les examens complémentaires  

Savoir prescrire les examens complémentaires quand cela est nécessaire,  les différents types 

d’examens complémentaires, comment sont-ils normés, comment s’inscrivent-ils dans la boucle 

numérique 

Séquence 12 : Cas cliniques & protocoles  

Après l’exercice de la première consultation et les examens complémentaires, comment exposer le 

plan de traitement grâce au bilan numérique complet, exemple détaillé de la première consultation et 

du plan de traitement des cas cliniques de Gilles et de Monique 

Séquence 13 : Cas cliniques & protocoles suite  

Exemple détaillé de la première consultation et du plan de traitement des cas cliniques de Bernadette 

et de Jean-Jacques 

Séquence 14 : Patients adressés  

Adaptation des protocoles dans le cas des patients adressés (orthodontie, occlusodontologie, 

implantologie), les apports spécifiques du numérique dans cet exercice pluridisciplinaire 

Séquence 15 : Economie 

Gérer l’aspect économique de ce nouveau monde : après la présentation du concept, des protocoles à 

mettre en œuvre au sein de la clinique, il s’agit d’aborder la partie économique : arbre 

organisationnel, le numérique comme élément différentiateur, la facturation des différentes étapes, 

les gains financier liés à l’utilisation du numérique 

Séquence 16 : Economie suite  

Gérer l’aspect économique de ce nouveau monde suite : la facturation du bilan numérique complet, le 

détail des coûts de laboratoire  

 

Séquences complémentaires :  

2  cas cliniques complets + 1 cas illustrant la 1ière consultation 

- exemple concret du cas de Anne, durée : 25min et du cas de Hélène , durée : 35min 

- exemple concret de 1iére consultation du cas de Noémie, durée : 6min 

conférence de parodontologie, durée : 43min 
 

 


