Renseignement

Step - by – Step

pratiques

Cycle intensif en chirurgie implantaire
Droits d’inscription

Date

Lieu

Conférencier

Participants

09/03/2012
16/03/2012
23/03/2012
30/03/2012

Paris

Dr Catherine
Rivière

Max 5 équipes
(Prat.
et assistantes )

(4 séances ,le
matin )

1000 € *

• Les droits d’inscriptions sont intégralement pris en charge pour tout achat d’un pack
de chirurgie Nobel Biocare dans un délai de deux mois maximum après le cours

Renseignements au 01 49 20 00 30
Bulletin d’inscription et réglement du Step-by-Step à retourner à :
Nobel Biocare- service Marketing/ Formation
Les Mercuriales- Tour Levant – 40 rue Jean Jaures- 93170 Bagnolet

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Tel.
E-mail

Ville
Fax

Souhaite participer à la session suivante et envoie un chèque de réservation
de 1000 €*
Règlement par chèque à l’ordre de la société Nobel Biocare
Renseignements au 01 49 20 00 30

100% clinique adaptée aux praticiens intégrant l’implantologie au cabinet

Step - by- Step
Cours de 2 jours ( 4 séances d’une ½ journée )
Participants : praticiens débutants en implantologie, praticiens
pratiquant la prothèse implantaire et souhaitant s’initier à la chirurgie
Comment démarrer en implantologie ? Ce programme de formation
100% clinique
et pratique se déroule dans le cabinet dentaire d’un omnipraticien
expérimenté,
qui assure l’accompagnement et le suivi de l’équipe (5 équipes
maximum).
Ce mentor vous aide à acquérir des techniques de travail reproductibles
pour faire
progresser rapidement votre activité.

Points forts
• Approche d’un omnipraticien (mentor)
• Mise en confiance et acquisition d’une technique reproductible
• Formation de votre assistant(e) dentaire

Objectifs
• Acquérir la maîtrise du plan de traitement et devenir opérationnel rapidement
• Opérer son propre patient à la fin du Step-by-Step
• Former son assistante pour collaborer de façon efficace

Conférencier
Dr Catherine Rivière
Diplômée de la Faculté de Chirurgie dentaire de Paris V,
D.U. d’implantologie et parodontologie,
Ancienne assistante hospitalo-universitaire à la Faculté de Paris V, service de
parodontologie

Plan de cours
• Clés du plan de traitement
• Présentation du matériel implantaire
• Organisation et gestion du stock
• Préparation du chirurgien et de l’assistante
• Atelier de lecture du scanner
• Atelier de suture
• Validation du consentement éclairé et devis
• Chirurgie en direct à chaque étape avec une progression dans la
difficulté des cas

