
Un laboratoire futuriste
J’étais donc convié ce vendredi 9 mars au

laboratoire Actuel Dental pour assister à un

cours de prothèse adjointe organisé

conjointement par la société des Cendres

et le laboratoire Actuel Dental à Evreux (27)

et quelle ne fut pas ma surprise à mon arri-

vée de découvrir un bâtiment futuriste sur

deux étages, entre bunker et délire  archi-

tectural à la Gaudi (photo 1), un bâtiment

constitué de tours rondes imbriquées les

unes dans les autres.

En fait, Charles Samit a dessiné lui-même

les plans de son laboratoire, avec deux

objectifs en tête, ergonomie et lumière et

c’est pour ça que le labo n’est constitué que

de courbes (photo 2). La lumière vient de

toutes parts et en même temps, le flux des

travaux est raccourci par une structure

satellitaire (photos 3 à 7).
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“ Un bâtiment

futuriste sur deux

étages, entre

bunker et délire

architectural à la

Gaudi  …”
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Montage en 24 minute chrono
Avec Charles Samit et les dents Veracia SA

Stage adjointe

2

1

3 Accueil vaste et central pour une bonne organisation

4 Departement conjointe montage céramique 



Charles Samit a vu grand : le premier éta-

ge est entièrement consacré aux taches

non prothétiques, administratives (pho-

tos 8 et 9), mais aussi pédagogiques

(photo 10), avec une vaste salle de cours

et un palier (photo 11) permettant des

réceptions et des réunions de tout type.

C’est donc dans ce cadre magnifique et

moderniste que les stagiaires sont

accueillis, et si vous souhaitez vous-

même organiser des stages dans la

région, n’hésitez pas à contacter Charles

pour bénéficier de son infrastructure.

Montage d’une prothèse
adjointe en 24 minutes
Non, ce n’est pas un slogan publicitaire,

mais une réalité à laquelle peut arriver

tout prothésiste qui suit les règles rap-

pelées par Charles Samit et utilise la gam-

me de dents Veracia SA, dont l’intérêt est

d’être pré-abrasée selon une étude

monumentale réalisée par le fabricant

Shofu et reposant sur des milliers de cas

réels analysés.

Le prothésiste-chercheur qui s’est occu-

pé de mettre au point cette gamme de

dents a constaté initialement qu’il était

toujours obligé de meuler et modifier ses

dents dans les mêmes secteurs et à par-

tir de cela il a répertorié tous les cas qui

lui passaient entre les mains pendant plus

de 5 ans pour aboutir à la dent Veracia

SA.

Partant du principe que les porteurs

d’adjointe sont des seniors, et que leur

ATM s’est habituée au fil du temps à

l’usure des condyles et à une abrasion

des dents naturelles, il semblait inoppor-

tun de construire les prothèses adjointes
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“C’est donc dans ce cadre magnifique et moderniste que
les stagiaires sont accueillis.....”

Département conjointe 

5

Studio de CFAO

6

Département adjointe

7

Vaste palier au 2ème étage

8

Bureau De la Direction

9

Salle de cours très lumineuse équipée audio et vidéo

10

11Un espace pour réceptions au 2ème étage
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Mr. Hirokazu Sato prothé-
siste et Chef de Recherche
et de Développement chez
Shofu a remarqué, lorsqu’il

faisait un montage de dents pour une pro-
thèse totale avec les Veracia (dents anato-
mique de SHOFU), qu’il meulait toujours les
dents afin d’obtenir une occlusion équilibré et
qu’il y avait une redondance dans les secteurs
de meulages (B).
Il a donc décidé d’observer ces meulages. Il
s’est rendu compte qu’il retouchait les faces
occlusales à peu près toujours aux mêmes
endroits afin de réaliser son montage en
occlusion balancé. Son observation et ses
essais ont abouti petit à petit aux formes
actuelles, et au bout de 5 années de
recherches, les formes des Veracia avaient
radicalement changé (C). 
Le volume des nouvelles dents a été diminué,
mais leur capacité de mastication a été aug-
mentée de par cette nouvelle conception et
forme occlusale toute particulière qui carac-
térisent les Veracia SA. Les facettes d’abra-
sion aménagées permettent de réaliser un
montage équilibré sans aucun meulage (D,E). 
La conception occlusale des Veracia SA est
unique, il n’y a plus de blocage centrique des
postérieures (F).
Les Veracia SA ont bien sur gardé leurs carac-
téristiques morphologiques. Les sillons pro-
fonds permettent une meilleure évacuation
des aliments, et un alignement aisé.
Les surfaces occlusales pré-abrasées offrent
une plus grande surface de mastication et per-
mettent aux patients de trouver facilement
une position de repos en occlusion statique.
La simplicité et l’efficacité de montage ne s’ar-
rêtent pas là, le Q3Pack permet de gagner un
temps précieux (G). Le placement des 8 dents
postérieures haut ou bas en seulement 3
minutes, grâce à un système de coque où les
dents sont déjà placées dans la courbe de Spee
et dans la courbe de Wilson (H, I, J).
Ce système simple, rapide et précis convient
à tous les types d’articulateurs. Il permet aus-
si d’avoir à coup sûr un engrènements parfait
avec les dents antagonistes qui seront mon-
tées une à une.
La carte de forme a été étudiée avec soin, afin
de satisfaire la plu part des cas de prothèse
totale.
Les Veracia SA sont des dents en composites
hybride micro-chargée offrant des propriétés
physiques durables, car le montage se fait sans
meulage, il n’y donc pas d’altération des sur-
faces et les caractéristique physiologiques
dents sont conservées.
Les Veracia SA sont faciles d’utilisation, offrent
une constance dans la qualité des montages,
avec des patients qui retrouvent le sourire.

A

ENCADRÉ 1 : ORIGINE ET ORIGINALITÉ DES DENTS VERACIA SA
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Pierre Bajot
Démonstrateur SDC

Hirokazu Sato inventeur des Veracia SA

Evolution des Veracia vers Veracia SA

Morphologie des différentes dents abrasées

Postèrieures déja en position dans leur coque…

Languettes en alignement du plan de morsure Légère pression sur la languette pour dégager

… selon les courbes de Spee et Wilson

Vérification au papier d’articulation

Secteurs d’abrasion prédéfinis sur Veracia SA

Secteurs des meulages les plus fréquents



avec un axe articulaire précis, mais théo-

rique, qui n’existe plus et des cuspida-

tions correspondant à cet axe et à un

engrènement de jeunes dentitions (Cf.

encadré n°1 ).

Par ailleurs, pour le montage du posté-

rieur, ces dents se montent par 4 simul-

tanément, grâce à une petite coquille où

elles sont pré-positionnées selon la cour-

be et la pente d’occlusion, vous les mon-

tez donc en un seul geste.

Le stage et les stagiaires
Le stage se déroule sur deux jours, en

commençant tout d’abord par un rappel

théorique sur l’anatomie, la physiologie

de la mastication, l’occlusion, les zones

d’activité musculaire. On passe ensuite à

l’étude du modèle primaire pour la réa-

lisation du porte-empreinte sur mesure

(secondaire), le traitement du modèle

secondaire, les maquettes d’occlusion

selon indice morphologique, en respec-

tant les grandes règles de l’articulation.

On passe ensuite aux critères esthé-

tiques, avec le choix des dents notam-

ment.

La deuxième journée est consacrée au

montage lui-même.

Il comprend, bien entendu, toutes les

étapes de montage mais aussi les essais

cliniques, pour ensuite aboutir aux

grandes règles du montage fonctionnel

et de la finition des cires. 

La dernière après-midi est consacrée au

montage réel par les stagiaires d’un

même cas pour mise en application de

tous les enseignements de la session.

Les qualités pédagogiques de Charles

Samit sont indéniables car ses explica-

tions simples permettent à tous les sta-

giaires de visualiser l’objectif et les

moyens d’y arriver et de démystifier ce

qui dans de nombreux cours est souvent

érigé en perfection inatteignable (photo

12), à tel point que les stagiaires ont com-

mencé leur montage avant même les

séances pratiques (photos 13 à 19) et que

les résultats étaient relativement bluf-

fants. Par exemple, Amélie Constant qui

ne pratique jamais l’adjointe dans son
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Charles montre le montage des postèrieurses sans groupage

11

Amélie Constant concentrée sur son 1er complêt

13

Hélène Heimeling confirme ses intuitions

14

Linguére Faye très studieuse

15

Loïc Laforce, un stagiaire méticuleux

16

Jonathan Marsat commercial et Pierre Bajot
démonstrateur chez SDC

17

Valérie Charpentier vérifie son travail en occlusion

18

Valérie Vau en stage de perfectionnement

19



laboratoire a réalisé son premier monta-

ge de complet durant le stage sans réel-

le difficulté, comme vous pouvez le voir

dans l’encadré n°2.

Les 7 stagiaires présents (photo 20)

étaient tous très satisfaits de leurs résul-

tats, qui leur ont, pour bon nombre, per-

mis soit de confirmer leurs capacités en la

matière, soit de prendre confiance en eux

dans une discipline qui peut sembler par-

fois un peu complexe.
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Après avoir passé un bac scientifique, j'ai
décidé de suivre une formation de pro-
thésiste dentaire. 
Je fais actuellement mon apprentissage
chez mon père installé à son compte
depuis 1996.
Nous sommes un laboratoire de 2 per-
sonnes spécialisé en prothèse conjointe et
orthodontie. Nous possédons certaines
machines de CAO et CFAO telles que  le
CS2 Straumann, la Workstation (Itero) et
le Cerec Inlab. 
En 2010 j'ai obtenu mon CAP de prothè-
se dentaire (sur deux ans de formation), je
suis actuellement en 2ème année de BTM.
Ne faisant pas de prothèse adjointe dans
notre laboratoire, j'ai dû partir parfaire ma
formation en prothèse amovible chez Mr
SAMIT en vue de mon examen.
Ce stage m'a permis de concevoir de
manière simple et ludique - pour la 1ère
fois - un complet balancé haut et bas, et
me permet aujourd'hui de partir plus serei-
ne pour mon examen en juin prochain.
Je tiens à remercier mon père qui m'offre
une formation digne des compagnons, Mr
SAMIT et Mme GLASSON qui m'ont per-
mis d'apprendre dans des conditions
exceptionnelles, mais aussi tous les parti-
cipants et l'équipe du stage pour leur gen-
tillesse.
Enfin, la Société des Cendres et plus par-
ticulièrement Stéphane CHEVALIER qui
me suit depuis mes début et qui m'a
conseillé ce stage ainsi que ceux de Domi-
nique OLIVIER.

aENCADRÉ 2 b
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Bas en cours de montage  Haut en cours de montage  

Après quelques retouches de position… … et avant les dernières finitions

Encore quelques petits perfectionnement

De G à D :
Loïc, Pierre, Charles, Lingueré, Amélie, Hélène, Caroline, Valérie 1, Jonathan et Valérie 2

Montage final du premier complêt d’Amélie

Amélie CONSTANT



Des stages financièrement accessibles
Bien que ces stages ne soient pas totalement gratuits, vous

l’imaginez bien, ils sont accessibles à tous ou presque,

puisque le laboratoire Actuel Dental a une cellule spéciale-

ment dédiée au financement de ces stages. C’est Caroline

Glasson (photo 21), la fille de Charles, qui s’occupe de ces

financements, en liaison avec les organismes professionnels,

et notamment en utilisant le fonds des DIF (Droit Individuel

à la Formation) (Cf. encadré n°3).

N’hésitez pas à la contacter, il y a toujours une solution pour

faciliter la montée en compétence de votre personnel.u
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Caroline Glasson s’occupe des prises en charge financières

Un Conseiller dédié : accessible par télé-
phone, par mail et sur rendez-vous, ce
conseiller est épaulé par son assistant(e)
formation et un spécialiste RH. Il est en
lien avec les 500 Conseillers du réseau
Opcalia…
L’Information et simplification adminis-
trative : demandes de prise en charge et
services en ligne via l’extranet OPCABOX
pour l’accès des adhérents en temps réel
à leur dossier formation ; guides et fiches
techniques sur les solutions disponibles ;
mails et newsletter sur l’actualité juri-
dique et opérationnelle ; service juridique
INFOPCALIA qui répond sous 48 heures
aux questions les plus précises…

De Financements : participation directe
aux formations engagées ; aides complé-
mentaires (actions liées à l’embauche,
publics fragilisés, tutorat, lutte contre
l’illettrisme…) ; accès aux cofinance-
ments institutionnels (Régions, Etat,
Europe, FPSPP*…)…

Des propositions personnalisées :
réponse aux demandes de prise en char-
ge ; offres complémentaires d’opportu-
nité ; contrats de professionnalisation ;
fourniture d’outils de gestion RH/Forma-
tion…

Un accompagnement complet : diagnos-
tics besoins de compétences/formations ;
ingénierie formation individualisée ; aide
à la recherche de prestataires ; suivi qua-
lité ; assistance administrative, mise en
relation avec des prestataires spécialisés

Les conseillers Emploi/Formation
OPCALIA informent et accompagnent
les entreprises dans la gestion de leur plan
de formation et dans l’articulation finan-
cière de leurs fonds de formation.

- Le Droit Individuel à la Formation (DIF)
- La Période de Professionnalisation
- Le Contrat de Professionnalisation
- Le Tutorat (…)

« Brief » sur le DIF
- Sur demande écrite précisant la forma-

tion envisagée, le coût, les dates et le
nombre d’heures utilisées

- Réponse sous 1 mois de l’employeur 
( défaut de réponse = accord sur choix
de l’action)

- 20H disponibles par an (pour un salarié
à temps plein)

- Cumul possible sur 6 ans, soit 120H
(Plafonnement à 120H à défaut d’utili-
sation)

Pour toute question, contactez
vos conseillers Opcalia en
régions dont les coordonnées
sont accessibles sur le site Opca-
lia (www.opcalia.com)

Katia SCIPION
Conseiller Formation 

OPCALIA Haute Normandie 

ENCADRÉ 3 : UNE EXPERTISE « EMPLOI-FORMATION-COMPETENCES» SUR  MESURE

Alain Guillaume

Directeur de la Publication

Katia SCIPION
Conseiller Formation 

OPCALIA Haute Normandie 

Suite à la disparition de l’Opcams, OPCALIA EST
DESIGNE COMME OPCA DE BRANCHE pour  les
prothésistes dentaires.
Pour les actions de formation 2012, dès le versement
de leur contribution, les nouveaux adhérents pourront
bénéficier pleinement des services d’OPCALIA.

Etre adhérent OPCALIA c’est bénéficier de : 


