
du 29 octobre au 05 novembre 2022 

Parrain : Dr Christian MOUSSALLY

Le MERCURE Cayenne ROYAL AMAZONIA                             vous propose de multiples services tels que : 1 bar, 2 restaurants, 1 

Spa, 1 salle de fitness, 2 piscines. Doté de 134 chambres spacieuses, le Mercure Cayenne Royal Amazonia séduit par son subtil  

mélange entre une décoration moderne aux équipements de haut standing et une ambiance raffinée aux accents orientaux. 



 NB : demi double - prix par personne pour une chambre double 

 

 

 

VOL DIRECT Air France en classe PREMIUM ECONOMY  

 

  

Dates Vol Parcours Heure Dates Vol Parcours Heure 

29/05/2022 AF0852 ORY/CAY 11H15 
(arrivée le 29 à 

15H10) 

05/11/2022 AF0853 CAY/ORY 18H00 
(arrivée le 06 à 

06H30) 

 
 

DROITS D’INSCRIPTION (HORS TRANSPORT, HÔTELLERIE, EXCURSIONS) 

 

Participants Chirurgiens-Dentistes :          voir les prix plus bas 

Excursions à la carte hors PACK SYMPOSIUM :         voir les prix plus bas 

Accompagnants & enfants (9 ans et plus) :       300 € 

PACK SYMPOSIUM TARIFS 29 octobre – 05 novembre 2022 (Vols + Hôtel en ½ pension + Excursions) 

XXXX € XXXX € XXXX € XXXX € XXXX € XXXX € XXXX € XXXX € 



LUNDI 31/10/2022 : 8h-12h ALIGNEURS orthodontiques IN-HOUSE    850 € 

14h-18h COMMUNICATION en flux numérique CAB/LABO compris dans le PACK

MARDI 01/11/2022 : Journée Inlay/Onlay TP Clinique CFAO, Chairside, Labo 1.450 € 

MERCREDI 02/11/2022 : Journée Couronne postérieure TP Clinique CFAO, Chairside, Labo 1.450 € 

MARDI + MERCREDI 2.400 € 

LUNDI + MARDI + MERCREDI 2.800 € 



EXCURSIONS à la carte 

DIMANCHE 30/10/2022 JOURNEE 

Carbet flottant JET AMAZONIA à MONTSINERY 

Activités nautiques, Hydravion 

Déjeuner 

JEUDI 03/11/2022 JOURNEE 

Chute Fourgassié en pirogue à ROURA 

Atelier gravure sur calebasse + vannerie 

Danses folkloriques 

Déjeuner pique-nique FISH STYLE 

VENDREDI 04/11/2022 JOURNEE (enfant >8 ans) 

Visite du Centre Spatial  Pêche Sportive en Mer (en OPTION supplément) KOUROU 

Direction LA MARINA 

Déjeuner 

Traversée en bateau ou catamaran depuis LA MARINA 

Visite de l’Îles du Salut, l’Île du Diable. Vestiges du bagne (Dreyfus, Papillon…) 

Baignade dans la piscine naturelle des bagnards ou à partir du bateau. 

DÎNER DE CLÔTURE au Royal Amazonia 

NB : Toutes les excursions (hormis la pêche sportive) sont comprises dans le PACK SYMPOSIUM 

Les jours de séminaire, les accompagnants visiteront le ZOO et L’Îlet La Mère 



INSCRIPTION 

PACK SYMPOSIUM : OUI NON 

Catégorie de chambre : ………………………………………………………. 
Hôtel : 

Acompte de 1 000 € / personne 

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-Mail : ……………………………………………………………. 

Accompagné de : Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………… 

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………… 

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………… 



EXCURSIONS hors PACK SYMPOSIUM 

JET AMAZONIA + déjeuner :  (x) 195 € Total : ……… € 

Chute FOURGASSIE + déjeuner : (x) 155 € Total : ……… € 

CSG + île du BAGNE + déjeuner : (x)   85 € Total : ……… € 

Pêche Sportive + déjeuner : (x) 164 € Total : ……… € 

Conditions générales de ventes consultables sur 



Programme Scientifique 

TP ALIGNEURS ORTHODONTIQUES pour 

Omnipraticiens,
avec le Dr William HAUSSMANN (Spécialiste Qualifié en 
Orthodontie)

LUNDI 31/10/2022 - de 8h à 12h

Le but de ce TP est de se familiariser avec les différentes marques d'aligneurs qui 

prolifèrent sur le marché. Qu'est-ce qui les différencie, quelles sont les limites de ces 

types de traitement ? 

Faut-il s'engager dans un traitement qui parait idyllique sur la simulation, mais difficile 

cliniquement ? 

Les mouvements orthodontiques difficilles à réaliser avec des aligneurs. 

Pourquoi la forme des taquets diffèrent entre les marques ? 

Vous apprendrez à coller les taquets, à faire du stripping, à coller une attelle usinée 

en Nitinol grâce à sa clef de repositionnement. 



Conférence COMMUNICATION en flux 
numérique Cabinet-Laboratoire,
avec M. Eric BERGER (Prothésiste Dentaire)

LUNDI 31/10/2022 - de 14h à 18h

Les flux numériques CEREC-INLAB, 3SHAPE, CARESTREAM, MEDIT LINK. 

Le clonage du patient (photos, empreintes dynamiques). 

La spécificité prothèses implantaires étendues et prothèses complètes. 



TP Inlay/Onlay en CFAO,
avec le Dr Christian MOUSSALLY (Chirurgien-Dentiste) et 
M. Eric BERGER (Prothésiste Dentaire)

MARDI 01/11/2022 - journée entière, en binôme

Cette journée de formation est destinée à tous les praticiens. 

Elle vous permettra : 

_ de savoir choisir le matériau restaurateur en fonction de la situation clinique, 

_ de connaître et comprendre les règles de préparation spécifiques à ces 

restaurations esthétiques, 

_ de réaliser, sur modèle une préparation pour inlay, onlay, 

_ de choisire la teinte, 

_ de maquiller la restauration. 

Le matin vous sous exercerez sur des modèles en résine FRASACO, et l'après-midi 

vous exercerez en clinique sur un patient. 



TP Couronne Postérieure en CFAO,
avec le Dr Christian MOUSSALLY (Chirurgien-Dentiste) et 
M. Eric BERGER (Prothésiste Dentaire)

MERCREDI 02/11/2022 - journée entière, en binôme

Cette journée de formation est destinée à tous les praticiens. 

Elle vous permettra : 

_ de savoir choisir le matériau restaurateur en fonction de la situation clinique, 

_ de connaître et comprendre les règles de préparation spécifiques à ces 

restaurations esthétiques, 

_ de réaliser, sur modèle une préparation pour couronne postérieure, 

_ de choisir la teinte, 

_ de maquiller la restauration. 

Le matin vous sous exercerez sur des modèles en résine FRASACO, et l'après-midi 

vous exercerez en clinique sur un patient. 


