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ndépendentaire : Pouvez vous nous décrire
dans les grandes lignes votre parcours Dr
Mareschi ?
Dr Sylvain Mareschi : J’ai eu la chance de bé-

néficier d’une éducation juste et rigoureuse qui
m’a appris la valeur du travail et de l’engage-
ment. Une scolarité sans encombre m’a permis
de profiter pleinement des années collège et ly-
cée. C’est donc tout naturellement que j’ai suivi
les traces de mon frère en faculté de médecine…
à la différence près que mon désir était de faire
dentaire. Même si au moment du choix de la se-
conde année l’hésitation était présente, les
choses se sont imposées d’elles mêmes. À la fin
de mes études j’ai tout d’abord fait le tour du
monde, puis de retour en France, j’ai eu la
chance de faire mon service militaire à l’hôpital
Dominique Larrey de Versailles où j’ai pu met-
tre en pratique dans des conditions réelles l’en-
seignement que j’avais reçu. Après un an de col-
laboration chez un assistant de l’Université, je
me suis installé en créant mon cabinet à Rungis
ou j'exerce toujours.

Indépendentaire : Qu’est ce qui vous a le plus
intéressé dans le monde dentaire ?
Dr Sylvain Mareschi : J’ai toujours été attiré par
cette profession qui représentait pour moi l’ex-

pression par excellence de l’activité manuelle
alliée à la connaissance, au contact humain, et
au soulagement de la douleur d’autrui. Contrai-
rement à aujourd’hui, à cette époque le curatif
était plus répandu que le préventif. Nous dispo-
sons d’une relation privilégiée avec nos patients.
Pour peu que l’on sache les mettre à l’aise, et que
l’on discute d’autre chose que de leur plan de
traitement, il s’instaure alors une véritable rela-
tion bilatérale très enrichissante qui va à mon
sens bien au delà de la simple relation de soins. 

Indépendentaire : Parlez nous  un peu plus de
votre participation dans le monde de l’indus-
trie et de la distribution dentaire
Dr Sylvain Mareschi : J’ai commencé à collabo-
rer avec Promodentaire alors que je n’étais qu’en
seconde année. Ce genre de sociétés faisaient

Le Dr Paul Azoulay a rencontré le Dr Sylvain
Mareschi pour revenir sur son parcours, 
son implication dans le monde industriel 
dentaire, le développement de logiciels dentaires 
et l’aventure laser.
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l’imaginaire et la production ressemble plus à
« Indiana Jones» qu’à «Un long fleuve tran-
quille ». Comme les chirurgiens-dentistes, les
industriels sont écartelés entre le prix de re-
vient et le prix du marché, la qualité et la ren-
tabilité.

• Recherche de nouveaux produits : à ce titre, j’ai
la chance de participer à certaines expositions
dans le monde qui sont autant d’occasions de
croiser de nouveaux acteurs de l’industrie, de
nouveaux produits ou plus simplement des
évolutions intelligentes de produits existants.

Indépendentaire : Qu’est ce qui vous a amené à
vous pencher sur les logiciels de gestion den-
taire et pourquoi avoir établi le cahier des
charges de l’un d’entre eux ?
Dr Sylvain Mareschi : J’ai découvert l’informa-
tique en 1987 lors de la rédaction de ma thèse,
avec les premiers traitements de texte de
l’époque. Il m’a tout de suite semblé que cet ou-
til avait un rôle important à jouer dans notre
quotidien, en effet ses possibilités étaient im-
menses et nos besoins ne demandaient qu’à s’ex-
primer. Très rapidement je l’ai intégré à mon
exercice lorsque j’étais collaborateur à Versailles,
je l’utilisais alors exclusivement pour la rédac-
tion des devis et des plans de traitement. En
1993, pensant qu’il fallait partir d’une feuille
vierge, j’ai contacté la société Axilog qui possé-

appel à des étudiants pour animer les stands
des salons comme le SITAD ou L’ADF. Au fil des
années nos rapports se sont renforcés, puis la di-
rection de Promodentaire a formalisé cette rela-
tion en intégrant dans son équipe le jeune chirur-
gien-dentiste que j’étais. Il n’était pas question pour
moi de m’orienter à plein temps vers l’industrie ou
la distribution, car je reste intimement convaincu
que tout se décide au fauteuil. Cette collaboration
comporte plusieurs volets :
• Soutien, formation et collaboration avec les
équipes, recherche et développement, référen-
cement, marketing et commercial. 

• Conseils et échanges avec les praticiens : cette
partie est souvent l’occasion pour l’omniprati-
cien que je suis de confronter des techniques, de
comparer des méthodologies. Je suis parfois très
surpris de l’utilisation d’un produit, ou de la
technique utilisée par certains praticiens, mais
en prenant un peu de recul, cette adaptation
s’explique par une situation, une contrainte ou
parfois une simple question d’ organisation. La
vraie difficulté réside dans le fait de devoir ap-
préhender et comprendre ces éléments. Vanter
les points forts d’un produit reste somme toute
un exercice facile, mais je pense qu’il est indis-
pensable d’insister sur les aspects négatifs d’un
produit afin de permettre à l’utilisateur de les
contourner. C’est seulement alors que la notion
de dentiste conseil prend toute sa dimension
technique  et toute  sa valeur.

• Tests de produits : cela me permet d’utiliser dans
mon exercice quotidien une multitude de pro-
duits, parfois avant même leur finalisation ou
leur commercialisation. Certains fournisseurs
sont à l’écoute de nos remarques et n’hésitent pas
à réévaluer leurs produits pour les faire évoluer
et les adapter au mieux aux exigences et
contraintes révélées par les praticiens. Il faut en
effet toujours garder à l’esprit que si la finalité
d’un l’acte reste la même pour tous les prati-
ciens, sa réalisation et sa mise en œuvre sont
propres à chacun. On croit souvent à tort qu’il
suffit de penser un produit pour le voir apparaî-
tre dans nos tiroirs, le parcours entre le besoin,

Les démonstrations 
et les formations sont
l’occasion d’échanges intenses
et d’apprentissage de la façon
de travailler des confrères
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dait le plus abouti des logiciels de gestion pour
les médecins. Je lui ai alors proposé de dévelop-
per un produit spécifique au dentaire. On m’a
écouté et on m’a donné carte blanche. Après
deux ans de développement, nous présentions à
l’ADF le logiciel «Axident», un produit déve-
loppé sous Windows qui reprenait les éléments
du dossier papier sans céder aux sirènes du mul-
tifenêtrage. Pour la première fois nous propo-
sions également de séparer le logiciel de gestion
patient du logiciel de capteur de radiologie. J’es-
timais que ces deux produits devaient être indé-
pendants, pour tirer profit du meilleur des deux
et non aliéner l’un à l’autre en fonction des ac-
cords commerciaux de distribution entre deux
sociétés. C’était le début de la nouvelle ère que
nous connaissons aujourd’hui. Les démonstra-
tions et les formations étaient l’occasion
d’échanges intenses et d’apprentissage de la fa-
çon de travailler des confrères. Certaines de-
mandes de développement étaient pertinentes,
d’autres s’avéraient fantaisistes, mais toutes se
devaient d’être écoutées et analysées.

Indépendentaire : Vous avez un tropisme pour
toutes les nouveautés techniques et scientifiques
et vous cherchez toujours ce qui peut améliorer
notre quotidien de dentiste, pourquoi ?
Dr Sylvain Mareschi : La grande majorité des
chercheurs et des scientifiques cherchent

La Dental Laser
Academy est une société
scientifique créée dans le
but de faire connaître et
de promouvoir
l’utilisation des lasers 
en Odontologie. La DLA
est accréditée auprès 
du conseil national de
formation continue
odontologique (CNFCO).
La Dental Laser Academy
a organisé le premier
congrès international
sur le laser dentaire 
en France, à Paris, 
en 2006. La DLA 
organise également 
des formations
théoriques 
et pratiques et dispense
des cours dans 
les Masters sur le laser
(EMDOLA…) La Dental
Laser Academy 
est totalement
indépendante 
des fabricants de lasers.  
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chirurgien dentiste qui sera juge, pour peu qu’il
dispose de tous les éléments nécessaires pour
rester impartial et objectif.

Indépendentaire : Plus récemment vous avez
porté votre dévolu sur les lasers, pourquoi ?
Vous êtes à l’origine avec trois confrères de la
DLA (Dental Laser Academy), vous organisez
le congrès le plus important en France sur cette
technologie, pouvez vous nous en parler ?
Sylvain Mareschi : J’ai fait l’acquisition de mon
premier laser en 1995, à une époque où les acteurs
étaient peu nombreux sur le marché, tant cette
technologie était coûteuse et méconnue. Je l’ai in-
tégré à mon offre de soins, cela ne m’apportait rien
de plus, mais me permettait de tout faire différem-
ment. Progressivement cet appareil est devenu in-
dispensable à mon exercice. Cependant le laser
reste un domaine bien plus complexe que les pro-
duits que nous avons l’habitude d’utiliser dans nos
cabinets. Ses potentiels sont immenses et sa maî-
trise nécessite des bases physiques et biologiques
que les commerciaux sont loin de nous rappeler
lors d’une vente. C’est pourquoi, ayant été
confronté au problème avec trois confrères égale-
ment équipés, les Drs Navarro, Gaultier et Savard,
nous avons décidé de créer une société scientifique
indépendante destinée à la formation et à la pro-
motion de l’utilisation du laser en chirurgie den-
taire. C’est ainsi qu’est née en 2006 la Dental Laser
Academy. Elle s’articule autour de quatre praticiens
aux personnalités aussi différentes que complé-
mentaires, mais notre préoccupation première
reste la clinique et la connaissance des mécanismes
mis en jeu lors de l’utilisation d’un laser. En effet

sans réellement avoir une idée des applica-
tions potentielles de leurs recherches. Le post-it
n’est il pas avant tout un échec de recherche d’une
colle ultra-puissante de 3M, et il a pourtant ren-
contré le succès qu’on lui connaît. Pour rester
concret dans le monde dentaire, est-ce que les
chirurgiens-dentistes sont plus doux aujourd’hui
qu’hier ? Ont-ils révolutionné l’anesthésie ? Ou
bien est-ce la métallurgie qui a progressé et nous
a permis de disposer aujourd’hui d’aiguilles plus
fines à triple biseau siliconé donc bien plus indo-
lores que les trocarts d’hier ? Croyez-vous un seul
instant que les chercheurs en métallurgie se sou-
ciaient de nos aiguilles ?
Il y a donc partout et en tout produit un po-
tentiel possible, la difficulté étant de mettre en
adéquation le besoin et le potentiel. Les chirur-
giens dentistes sont avant tout des artisans so-
litaires qui fourmillent d’idées. J’ai la chance
dans mes différentes activités de croiser très
souvent les uns et les autres. Je n’ai donc aucun
mérite à essayer de coordonner offre et de-
mande. Les nouvelles technologies sont sou-
vent très prometteuses mais nécessitent d’être
canalisées, malheureusement elles sont aussi
coûteuses. Je profite de cette occasion pour sa-
luer les industriels et les distributeurs précur-
seurs qui jouent parfois le rôle de pionnier dans
certains domaines et dépensent une énergie et
des sommes importantes pour contribuer à
lancer un produit souvent en avance sur son
temps. Toutefois, toutes les belles promesses
des industriels et autres commerciaux ne valent
que si elles se vérifient lors de l’utilisation au
fauteuil, en dernier ressort ce sera toujours le

préparée, mais elle saura s’adapter le moment
venu. Les matériaux et matériels de demain vont
devenir de plus en plus performants et technolo-
giques, ce qui va nous amener à intégrer de nou-
veaux acteurs invisibles mais omniprésents aux
seins de nos cabinets. Empreinte optique, CFAO,
endodontie nouvelle génération, laser, radiologie
3D, matériaux d’obturation auto-régénérants, cel-
lules souches… les axes d’évolution ne manquent
pas. Paradoxalement les pouvoirs publics freinent
le développement des technologies, au nom de la
maîtrise des dépenses de santé. Les décideurs qui
président au devenir de notre profession, pensent
que l’offre créant la demande, il est salutaire de ge-
ler le numerus clausus, organisant ainsi la déserti-
fication professionnelle qui se fait cruellement
sentir et augmentant une pression administrative
de plus en plus pesante.

Indépendentaire : Avez-vous à titre personnel
des souhaits particuliers pour une évolution,
pour ne pas dire une révolution de tout ce qui
régit la profession ?
Dr Sylvain Mareschi : Si je n’avais qu’un seul sou-
hait à formuler, ce serait un retour aux valeurs
d’enseignement d’hygiène élémentaire dès le plus
jeune âge, que le système scolaire français rende
obligatoire le brossage des dents à l’école, cette
simple mesure de bon sens valant toutes les cam-
pagnes de prévention. La profession est cloison-
née et composée d’une juxtaposition d’exercices
individuels. Je m’entretiens souvent avec des pra-
ticiens exaspérés par les querelles et les désac-
cords entre les instances représentatives ou syn-
dicales. Je pense qu’il est aujourd’hui plus que
jamais temps de s’unir au delà des clivages poli-
ticiens pour défendre l’avenir et le devenir de no-
tre profession à la recherche de reconnaissance et
de compréhension. Il ne faut plus changer le pan-
sement, mais penser le changement !

sous le terme de laser sont regroupés des matériels
de longueurs d’ondes différentes dont les caracté-
ristiques et les effets peuvent s’avérer diamétrale-
ment opposés. Nous avons donc voulu répondre à
ce besoin de formation et d’information en orga-
nisant régulièrement deux types d’événements :
• Des cessions de formation qui s’adressent à des
praticiens déjà équipés ou non. Elles ont lieu à
Paris tous les mois en fonction de nos disponi-
bilités. Elles regroupent une dizaine de praticiens
et s’articulent autour d’un socle de connaissances
physiques des principes du laser, de l’étude des
différentes longueurs d’ondes et de leurs effets
sur les tissus biologiques. Sont analysés égale-
ment des cas cliniques iconographiées ou des vi-
déos dans tous les domaines de la chirurgie den-
taire. La cession se termine par une
manipulation des différents lasers sous forme de
travaux pratiques où chacun peu toucher du
doigt les effets des différentes longueurs d’ondes.

• L’organisation tous les deux ans d’un congrès sur
le thème du laser en dentisterie. Le congrès du
31 mai 2012 sera le quatrième du genre et se tien-
dra à Paris espace Marceau. Ces congrès se dé-
roulent sur une journée et sont l’occasion pour
des universitaires et des cliniciens de renom ve-
nus des quatre coins du monde d’éclairer la pro-
fession sur l’intégration des différentes lon-
gueurs d’ondes dans nos exercices
professionnels. On est à la croisée des chemins
entre recherche et clinique.

Le laser est un faisceau lumineux énergétique
concentré dont les possibilités sont infinies, Il suf-
fit de pour s’en persuader de pratiquer une frei-
nectomie, sans douleur et sans saignement sur une
enfant de 7 ans et de constater la cicatrisation à 72
heures. Certaines spécialités comme l’ophtalmolo-
gie sont en avance sur nous et bénéficient de ma-
tériels beaucoup plus performants, mais aussi
beaucoup plus onéreux. Ces matériels seront sans
doute dans nos cabinets demain. Est-ce qu’un seul
d’entre nous imagine de réparer par soudure di-
recte en bouche un appareil d’orthodontie ou un
pontique de bridge? bien sûr que non. Et pourtant
certains l’ont imaginé hier, le testent aujourd’hui et
nous le proposeront demain.
De tous les matériels que nous avons eu à notre
disposition, le laser est sans doute le plus promet-
teur, le plus étudié et celui qui apportera les plus
grands bouleversements dans notre quotidien.
J'encourage d'ailleurs vivement les praticiens qui
désirent approfondir leurs connaissances sur le la-
ser à s'orienter vers un des Master (EMDOLA) du
Pr JP. Rocca à Nice ou du Pr S. Namour à liège. 

Indépendentaire : Comment voyez vous notre
profession, aujourd’hui et dans le futur ?
Dr Sylvain Mareschi : En pratique, notre profes-
sion va être appelée à de grandes mutations tech-
nologiques auxquelles elle n’est sans doute pas
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2006
Création de la 
Dental Laser Academy

Prochain congrès
31 mai 2012
Paris, espace Marceau
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Croyez-vous un seul instant que les chercheurs en métallurgie 
se souciaient de nos aiguilles ? Il y a donc partout et en tout 
produit un potentiel possible
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