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Principales compétences
Endodontie
Formation continue
Implantologie

Stephane DIAZ
Chirurgien-dentiste
Nantes, Pays de la Loire, France

Expérience

SAS Endo Atlantique
Directeur général
2015 - Present (5 ans)
Nantes

Formation des chirurgiens-dentistes et des assistantes, dans le cadre de
l'endodontie en omnipratique.
Cycles de formation, formations individuelles et coaching sur site.

SARL Dental Hi Tec
Chirurgien-dentiste référent/formateur
2017 - Present (3 ans)
Cholet

Cabinet du Dr Diaz
Chirurgien-dentiste
1983 - Present (37 ans)
Nantes et Grandchamp des fontaines, France

Exercice clinique limité à l'endodontie, l'implantologie, et aux prothèses fixées
depuis 2016

Omnipratique orientée endodontie 1998 à 2016

Chirurgien-dentiste omnipraticien de 1983 à 1998

Différentes structures représentatives des chirurgiens-dentistes
Postes électifs 
2003 - 2015 (12 ans)

-Membre de 2010  à 2015 de l’URPS (Union régionale des professionnels de
santé) Pays de la Loire

-Créateur et directeur de la publication jusqu'en 2011 de la revue
Convergences-La revue du chirurgien-dentiste  

-Directeur de la communication l’UJCD-Union dentaire, 2009 à 2011
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-Entretiens et travaux sur les projets de réforme de la santé dentaire en
France, avec les différents Ministres de la Santé en fonction, Directeurs de
cabinet, Conseillers santé du Président de la République, Directeur général
de l’Uncam, parlementaires, Président de l’Unocam, représentants des
organismes complémentaires d’assurance maladie. 2003 à 2011  

-Administrateur de l’ADF (Association dentaire française) 2006 à 2011

-Membre de la délégation française au sein de la Fédération dentaire
internationale 2007 à 2011. Participation aux congrès de la FDI et aux travaux
des commissions.  

-Membre de la délégation française au sein de l'ERO ( European Regional
Organisation/FDI) 2010 à 2011. -Travaux originaux menés au sein de la
commission Qualité présentés au congrès de Erevan et Sofia.  

-Membre de la commission des compétences du Conseil national de l’Ordre
des chirurgiens dentistes. 2010

-Membre titulaire de la CHAP (Commission de hiérarchisation des actes et
prescriptions) de l'Assurance maladie  2008 à 2011

-Membre titulaire de la Commission paritaire nationale des chirurgiens
dentistes 2008 à 2011

-Organisation et présence en tribune des Assises nationales de la santé
dentaire. 2008

-Membre de la Commission des affaires internationales de l’ADF de 2007 à
2011

-Vice-président de l’UJCD-Union dentaire de 2006 à 2009

-Co-rédacteur du Guide des indications et des procédures des examens
radiologiques en odontostomatologie. Recommandations pour les
professionnels de santé. 2006

-Participation aux négociations conventionnelles de 2006 avec l’Assurance
maladie
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-Membre suppléant du Comité dentaire national  2003 à 2006 

-Secrétaire général adjoint national de l’UJCD 2003 à 2006

Formation
Université de Nantes
Diplôme Universitaire d'Endodontie  · (1999 - 2000)

Université de Nantes
Doctorat en chirurgie dentaire  · (1977 - 1983)

  Page 3 of 3


