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CONGRESS LANGUAGE: FRENCH/HEBREW

THURSDAY  |  3rd November 
LECTURE DAY

08:30-09:00 Welcome

09:00-10:00 Traitement esthétique des espaces interdentaires 
Dr Galit TELMOR

10.00-11:00 Les composites simplement stratifiés: une alternative aux facettes ? 
Dr René SERFATY

11:00-11:30 Break

11:30-12:30 Les restaurations provisoires comme outil essentiel dans le processus 
prothétique 
Dr Moises FLEITMANN

12:30-14:00 Déjeuner gastronomiquee préparé par Mathieu WEISSMAN et Eddy ELBAZ  
(ancien du Pavillon Ledoyen 3 ★  Michelin)

14:00-15:30 Les facettes céramiques de A à Z 
Dr Charles TOLEDANO et Dr René SERFATY

15:30-16:00 Break

16:00-17:00 Les overlays et table Top 
Dr Charles TOLEDANO

17:00-18:00 Usure dentaire: étiologie et traitement 
Dr Galit TELMOR

18:00 Conclusion

FRIDAY  |  4th November 
WORKSHOP DAY
8h30-13h30  Workshop 1. Facettes 

René SERFATY and 
Charles TOLEDANO

8h30-13h30 Workshop 2. Laser 
Thierry MALECA

9h30-13h00 Workshop 3. Root canal 
Thierry LASKER

AGENDA



Dr. Charles TOLEDANO
LECTURE

Inlays,Onlays,Overlays, Veneerlay

La réalisation de facettes en céramique doit répondre à 3 critères 
fondamentaux:

Etre simple et reproductible

Empêcher un décollement ou une fracture de la céramique

Permettre un résultat esthétique harmonieux et prédictible

Cette conférence fera le points sur les principes de préparation, de 
temporisation et de collage des facettes en céramique en insistant sur 
les obstacles à éviter pour obtenir des résultats esthétiques et pérennes.

Dr. René SERFATY
LECTURE

Les composites antérieurs "simplement" stratifiés ou comment obtenir 
un résultat esthétique reproductible en moins de 30 minutes!

PROGRAM



Dr Galit TELMOR
LECTURE

Traitement esthétique des espaces interdentaires

Les espaces interdentaires, en particulier au niveau du bloc antérieur, 
présente un défi fonctionnel et esthétique pour le praticien. Cette conférence 
examinera les solutions thérapeutiques en dentisterie adhésive à minima 
pour combler ces espaces. De même, il sera proposé un protocole précis 
pour la prise de décisions et de réalisation clinique. Elle démontrera, à l'aide 
de cas cliniques, comment traiter avec succès la fermeture de ces espaces 
interdentaires.

Usure dentaire: étiologie et traitement

L’usure dentaire est un défi majeur aussi bien vis à vis du patient que pour 
le praticien dont le traitement risque d’être compromis.
Comment restaurer des dents atteintes d’usure?
Comment les diagnostiquer? Quelles sont les alternatives de restaurations?
Est-il possible de restaurer la perte de la hauteur verticale, et si oui comment?
Existe-t-il de nouvelles techniques qui permettent de gérer ces usures 
avec succès?

Dr. Moises FLEITMANN
LECTURE

Les restaurations provisoires comme outil essentiel dans le processus 
prothétique

Les couronnes provisoires sont souvent perçues comme une étape provisoire 
de courte durée qui ne nécessite pas beaucoup d’efforts. 

En fait, les restaurations provisoires sont un outil prothétique essentiel 
qui vont permettre une longue liste d’améliorations cliniques: respect 
des attentes du patient en ce qui concerne l’esthétique de la prothèse 
finale (forme, position, opacité), vérification du fonctionnement correct de 
l’occlusion jusqu’à la restauration finale (prévention des caries, stabilisation 
de l’occlusion, maintien de la santé gingivale, fonctionnement correct de la 
couronne) et l’utilisation de restaurations provisoires comme outil actif en 
préparation de la restauration finale – ajustement de l’alignement gingivale 
pour un meilleur soutien parodontal, conception du sourire et apparence 
esthétique, outil de repositionnement de l'occlusion etc.

Cette conférence donnera un aperçu sur l’importance des restaurations 
provisoires et des techniques actuelles ainsi que leurs réalisations.

PROGRAM



WORKSHOPS

Dr Charles TOLEDANO & Dr René SERFATY
WORKSHOP

Lors de ce T.P. chaque participant taillera des facettes sur centrale, latérale 
et canine puis réalisera des facettes provisoires et enfin collera une facette.

Dr. Thierry LASKER
WORKSHOP

Travaux pratiques.

L'endodontie simplifiée

- Cathéterisme mécanique.

-  Préparation canalaire système One Curve (un seul instrument en rotation 
continue).

- Préparation canalaire système One Reci (un seul instrument en réciprocité).

- Retraitement canalaire. Système Remover (un seul instrument)

Dr Thierry MALECA
WORKSHOP

Intérêt des lasers erbium et diodes dans la simplification des traitements 
en esthétique et dans les pathologies.

2 patients seront traités en direct:

-  Le premier cas concernera un patient ayant 2 demandes esthétiques : 
le traitement de la pigmentation de sa gencive et la correction de son 
sourire gingival par réduction et alignement des collets.

-  Le deuxième cas concernera le traitement d’un patient atteint d’une 
parodontite.



Dr. Charles TOLEDANO
Ancien Assistant Hospitalo Universitaire. Chargé d’Enseignement Universitaire. 
Coordinateur du DU d’Esthétique du Sourire de Strasbourg

Dr. René SERFATY
Maître de Conférences des Universités, Fondateur du Diplôme Universitaire 
d'Esthétique du Sourire, Strasbourg

SPEAKERS



SPEAKERS

Dr. Galit TALMOR, DMD, MSc
Received her Doctorate in Dental Medicine and MSc degree at the Hebrew 
University in Jerusalem (2003).

Member of the Prosthodontics department and instructor at the Ronald 
Goldstein Center for Dental Aesthetics at the Hebrew University in Jerusalem 
(Hadassah).

Dr. Talmor works as a private practitioner at the Nitzan Bichacho Dental 
Center since 2003, focusing on Smile Design, Prosthetic-Adhesive Dentistry 
and Conservative Dentistry.

An experienced lecturer on adhesive and conservative dentistry in courses 
and conferences in Israel and abroad.

Dr. Moises FLEITMAN, DMD
Received his Dental Medicine Doctorate degree at the UNITEK University in 
Mexico (1986). Immigrated to Israel right after his studies, and since then 
operates a private dental practice in Herzlia, where he practices Prosthodontics 
and Conservative Dentistry, focusing on Dental Aesthetics. Guest lecturer 
at the UNITEK University in Mexico and Nova University in Florida, USA.

Dr. Fleitman is a member of the American Dental Association and the Chicago 
Dental Society, and has vast experience in lecturing and instructing on oral 
rehabilitation, adhesive and conservative dentistry, and dental materials, 
in Israel and globally.



SPEAKERS

Dr. Thierry LASKER
Endodontiste exclusif à Tel Aviv.

Ex chargé d'enseignement à Paris 7.

Formateur agrée Coltène Micromega.

Dr Thierry MALECA
Ex attaché service de parodontologie Lyon

Exercice exclusif paro implanto

Fondateur de Laser Esthetique Institut



CHEF

Mathieu WEIZMAN and Eddy ELBAZ
Mathieu Weizman and Eddy Elbaz are a passionate duo of gastronomy. 
True friends in life, they are above all, former chefs & pastry chefs, and have 
notably worked side by side at the Pavillon Ledoyen under Yannick Alléno - 
3 Michelin stars * from 2015 to 2017, number 41 of the 50 best restaurants 
in the world in 2021, and number 25 at the time in 2019.

They were working there together when the restaurant suddenly obtained 
3 Michelin stars * in 2015 by a tour de force, Yannick Alléno and his team 
having just started working at the Pavillon Ledoyen 7 months earlier.

This duo went through many big houses (Fauchon, Ladurée), and worked 
with great French and international chefs such as Gordon Ramsay, or 
Simone Zanoni.

They now both live in Tel Aviv, and often travel to Paris.


