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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Aujourd’hui

- Cabinet dentaire, pratique privée

Paris 7è, France

- Activité hospitalière - Consultation du Sourire. Hôpital St-Louis, Paris
-Fellow of « the American Society for dental aesthetics »

CURSUS UNIVERSITAIRE
1987 Formation de prothèse sur implant appliqué au système Branemark
(Université de Louvain, Belgique).
1980

Obtention du certificat B de 3ème cycle en sciences Odontologiques : CES de prothèse ad
jointe partielle à l’université Paris VII, 5 rue Garancière- ParisV.

1977 2 Certificats A du 3ème cycle en sciences Odontologiques (Conservatoire National
des Arts et Métier Paris) :
- Certificat de diétothérapie
- Certificat de physiologie de la nutrition
1976

Thèse de Doctorat en chirurgie dentaire -> mention très honorable.

1975

Obtention du diplôme d’état en chirurgie dentaire

1971-1975

Université d’Odontologie René Descartes-Montrouge (Paris V)

EXPERIENCE
40 années d’expériences cliniques dans 3 cabinets privés.
20 ans de consultations hospitalières.

2012 - Présent
❖

Cabinet dentaire - 59 Av. de la Bourdonnais

Paris 7è, France

Pratique orientée vers la prothèse, la prothèse sur implants, les techniques de « dentisterie esthétique » et les grandes reconstitutions. Pratique non conventionnée.

1992 - Présent

Consultation hospitalière

Hopital St-Louis, Paris 10è, France

1998 - 2011

Cabinet dentaire, pratique privée
Paris 8è, France
Mise en place d’un service de garde dentaire privé 365j./an
Début de collaboration avec les hôtels de l’ouest Parisien

1979-1998

Cabinet dentaire, pratique privée

Paris 12è, France

ENSEIGNEMENT - CONFERENCES - ARTICLES

2011-2012

Membre du comité de rédaction du nouveau magazine professionnel « Cosmétic
dentisterie » (attaché au journal « Dental Tribune »). Ecritures, à 6 reprises pendant cette
période, des « éditos » du journal. (Liens ?)

2000-2010

Conférences, auprès de confrères, sur des sujets tels que le blanchiment des dents, les fa
facettes, la prothèse, la communication en dentisterie et la dentisterie du Sourire en génral,
auprès d’organismes ou sociétés telles que ;
-ADF(2009)
-SAPOS (2009-2010)
-Alpha-Omega (2008 et 2005)
-Ecole dentaire Garancière (2006)
-Les journées de l’orthodontie (2004)
-Alpha-Oméga Nice (2002)
-SFCPRE, dermatologistes (2000)….

2000-2010

Parution de nombreux articles et vidéos dans la rubrique « Dentisterie du Sourire » du site
Internet « dentalespace.com » (Liens ?)

2003

Publication dans une revue japonaise spécialisée en dentisterie esthétique (DENTAL
OUTLOOK) (Lien ?)

2000

Création sur le site Internet « dentalespace.com » de la rubrique « Dentisterie du Sourire »

1998 à 2002

Présentation annuelle de conférences grand public (5) lors du salon « Forme et Santé » sur
«Les techniques d’amélioration de l’esthétique du sourire ».

Mai 98-99-00-01-02-03-04 Participation à l’organisation des travaux pratiques de la SOP (Société Odontologique de
Paris) sur le thème « Les plans de traitements pluridisciplinaires ».
1997-2002

1977-1987

Présentation, à 40 reprises, auprès des confrères Chirurgiens-Dentistes, par groupes de 30 ,
des nouvelles techniques de blanchiment des dents (ambulatoires) pour le compte des so
ciétés Carena puis Bisico.
Attaché universitaire à la Faculté de Chirurgie Dentaire de Paris V, sec
tion prothèse. (service du Pr E. Batarec puis du Pr.D.Buch)

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
1990 - Present Member, puis Fellow de « l’American Society for dental aesthetics »

LANGUES ETRANGERES
•

Anglais (lu, écrit, parlé couramment)

•

Espagnol ( Niveau scolaire)

•

Italien (Niveau scolaire)

BIOGRAPHIE
Claude Finelle a été diplômé en chirurgie dentaire de l’université Paris V en 1975.
Après avoir rempli ses obligations militaires en tant que dentiste de l’armée (Sous-lieutenant, armée de
l’air) et passé 3 CES (certificats d’études supérieures), il s’installe en pratique privée dans le 12 arrondissement de Paris en 1979. Il crée en 1992, avec le Pr Maurice Mimoun (chef de service chirurgie
Plastique et reconstructrice), la « Consultation du Sourire », actuellement en place à l’hôpital St Louis,
Paris.
Membre en 1993, puis Fellow de « l’American Society for Dental Aesthetics », sa pratique s’oriente et
restera orientée vers la prothèse et les exigences esthétiques qu’elle requière. Cette pratique privée
migre près des Champs-Elysées en 1998.
Auteur de nombreuses conférences et articles, en France comme à l’étranger, de présentations de
techniques et de vidéo sur sites internet dédiés aux professionnels , son cabinet privé, en pratique non
conventionnée, est, depuis 1992, situé au 59 Avenue de la Bourdonnais, dans le 7ème arrondissement
de Paris.

Claude FINELLE, DDS
Office Address:
DENTAL7PARIS, 59 Avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris, France
Work Phone: +33145632000
Professional E-Mail:

claude.finelle@dental7paris.com,

Place and Date of Birth: Paris, France - 10/01/1953

Current position
Private Practice
❖
❖

❖

Paris 7th Arr. , France

Practice oriented to Prosthodontic, Restorative and Cosmetic Dentistry
Office on duty 365 days - Referred and recommended by most Hotels and Palaces
in Paris
English speaking team and assistant speaking arabic

Education
1976 - Post-doc degree in prosthodontics - Paris 7 Unversity
1970-1975 - DDS Degree - School of Dental Medicine - University Paris 5 - Paris, France
Practice activities
-Private practice in Paris since 1977
-Co-founder (1992) and co-director (with Pr Maurice Mimoun) of «La Consultation du
Sourire » (« Consultation for a smile »), at the St Louis Hospital, Paris.
Teaching
- 1977-1987 - Former Assistant professor at the Dental University-Paris V, prosthodontic
department.
- Speaker in conferences and professional esthetic meeting in France and abroad.
-Deeply involved in continuing dental education courses through professional magazine articles and online articles and vidéos
Professional Associations
Fellow of the American Society for dental aesthetics.
Language
French - Mother Language
English - Fluent (more than 30 trips to USA, for tourism as for professional meetings)
Spanish

Italian

