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Formation Implantologie
Gestion des tissus mous
Programme de la journée (8h45 - 18h30)
08h45

Accueil des participants et présentation des
chirurgies du matin

Avancé

Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette journée les
participants seront capables de :
- maîtriser les tracés d’incision
- obtenir la laxité des lambeaux et des
sutures sans tension

09h00 - 12h30 Chirurgies retransmises et commentées en direct :
- Tracés d’incision selon le défaut et le secteur concerné,
- préparation des lambeaux pour obtenir la laxité nécessaire
au recouvrement des reconstructions,
- techniques de sutures,
- gestion des tissus mous pour l’amélioration des tissus
périimplantaires

-

12h30 - 13h30

Pause déjeuner au restaurant à la VILLA SCHMIDT

Lieu de stage

13h30 - 16h00

Cours / exposé :
Tracé d’incision et aménagement gingival péri-implantaire

16h00 - 18h30

18h30

TP sur mâchoires animales :
- lambeau d’accès, incision périostée, tunnel latéral et
utilisation d’une membrane.
- plastie vestibulaire péri-implantaire
- prélèvement tubérositaire
onjonctif tuberositaire

d’aménagement gingival périimplantaire

Date de la session 2021
23 septembre 2021

(A 15 min du centre de Strasbourg)
Clinique Dentaire
77694 Kehl / Allemagne

Hôtels conseillés
(A la charge des participants)

A Strasbourg
- Hôtel Cathédrale, 12-13 place de la
Cathédrale
- Hôtel Beaucour, 5 rue des Bouchers
- Hôtel le Cerf d’Or, 6 place de l’Hôpital

A Kehl (Allemagne)

Debriefing

- Hôtel Europahotel, Straßburger Str. 9

Formateur

Fig 1 : Préparation du lambeau lingual
pour obtenir de la laxité

Fig 2 : Sutures du plan superficiel lors
d’un tunnel latéral

Fig 3 : Approfondissement vestibulaire
par la plasite de Kazanjian

Fig 4 : Préparation du lambeau à
repositionnement apical

Durée :
Participants :
Tarif :
Inclus :

1 jour
Minimum : 8 / Maximum 10
750 EUR
Supports pédagogiques, matériels de travaux pratiques, attestation,
pauses café + déjeuner

Organisme de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81407 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Intervenants

Academy

1. CONDITIONS D’ANNULATION
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Formation
“De façon très pratique, allier les besoins théoriques, cliniques et organisationnels, pour débuter ou
Formation
“De façon très pratique, allier les besoins théoriques, cliniques et organisationnels, pour débuter ou
2. PRIX DE LA FORMATION
perfectionner sa pratique en implantologie.”
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exonérée
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aux alinéas 6 & 7 de l’Article 261, 4-4 du Code Général des Impôts.
3. MODALITES
DE REGLEMENT
ET D’INSCRIPTION
*Prestation exonérée de TVA, conformément aux alinéas 6 & 7 de l’Article 261, 4-4 du Code Général des Impôts.
- Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation.
- Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription.
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- Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription.
*définitivement inscrit : formulaire d’inscription ci-dessous dûment complété + règlement.
*définitivement inscrit : formulaire d’inscription ci-dessous dûment complété + règlement.

Merci d’écrire en lettres capitales
Merci d’écrire en lettres capitales
Civilité :
Civilité :

Téléphone :
Téléphone :

Nom :
Nom :

Fax :
Fax :

Cabinet/Hôpital :
Cabinet/Hôpital :

Adresse e-mail :
Adresse e-mail :

Adresse :
Adresse :

Adresse de facturation (si différente) :
Adresse de facturation (si différente) :

23 septembre 2021
J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription

Par chèque : A l’attention de
Par chèque : A l’attention de

Nom figurant sur le compte :
Nom figurant sur le compte :
N° du chèque :
N° du chèque :

Pour toute demande de renseignements,
n’hésitez pas à contacter :
Mme Bettina Lande au Tél : 06 32 07 85 88

bbettina.lande@dentsplysirona.com
bou à vous connecter sur : www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona France
7ter rue de la porte de Buc - Immeuble Le Colbert - 78000 Versailles
N° Service Clients : 01.30.97.66.00 - Fax Service Clients : 01.30.97.65.82
E-mail : ServiceClient-DI@dentsplysirona.com - www.dentsplysirona.com

Date :
Date :

Signature :
Signature :
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