
Lyon
Mercredi 19 Février 2020

Dr Caroline JOURNOUD

Dent esthétique à extraire : 
Quand implanter ?

Cours théorique et pratique 
avec chirurgie en direct



8h30 : Accueil des participants

9h00 - 10h30 : CHIRURGIE EN DIRECT

Implantation précoce avec  
Régénération Osseuse Guidée en secteur esthétique

 
10h30 : Pause
 
11h00 - 12h00 : DISCUSSION DU CAS
 
12h00 - 13h00 : Déjeuner
 
13h00 - 15h45 : SESSION THÉORIQUE

•  Phénomène de la résorption post-extractionnelle
•  Indications et concepts de la préservation et de la ROG

•  Tableau décisionnel et options thérapeutiques 
face à l’extraction de la dent esthétique
•  Choix des biomatériaux

 
15h45 - 16h15  : Pause

•  Identifier les indications
•  Assimiler les principes de l’avulsion atraumatique et intérêt de la préservation  
alvéolaire en secteur antérieur
•  Intégrer un nouveau protocole dans son arsenal thérapeutique pour le remplace-
ment de la dent esthétique et augmenter la courbe d’expérience

Objectifs

Programme

16h15 - 18h00 : SESSION PRATIQUE SUR MODÈLES PEDAGOGIQUES 

ROG : manipulation du biomatériau de comblement et de la membrane de collagène 
+ sutures



Nom

Adresse de facturation

Code postal

Prénom

BULLETIN D’INSCRIPTION

Ville

E-mail

S’inscrit au cours du Dr Caroline Journoud “ Dent esthétique à extraire : Quand implanter ? ”, à Lyon,  
le Mercredi 19 Février 2020.
Ci-joint un chèque de 495 € à l’ordre de Geistlich Pharma France.

Date :       Signature :

> Règlement CB possible au 01 48 63 90 26 
> Inscription en ligne possible (cf page suivante) 

CAROLINE JOURNOUD

Certificat Formation Continue en Parondontologie (2014) 
SFPIO

DU Tissus Calcifiés, Biomatériaux et Implantologie (2006) 
Université d’Angers 

Diplôme d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire (2002) 
Université Lyon 1 - Claude Bernard

Intervenante

La Bulle
3 rue Fénelon 
69006 LYON

Lieu du cours

Le cours s’adresse à des praticiens qui souhaitent approfondir leurs connaissances 
dans la préservation alvéolaire et la gestion de l’os péri-implantaire. 

Profil des participants



 
Droits d’inscription 495 € 

Pour en savoir plus sur le cours, contactez votre Responsable Régionale Geistlich : 
>   Madame Valérie LESNE
Portable : 06 08 92 11 42  -  E-mail : valerie.lesne@geistlich.fr

Inscriptions
•  PAR COURRIER :
Bulletin au verso à retourner accompagné du règlement par chèque à  
Geistlich Pharma France 
Parc des Reflets - Bât C 
165 avenue du Bois de la Pie –CS 43073 
95913 Roissy CDG Cedex
  
> Pour un règlement par Carte Bancaire, merci de nous contacter au 01 48 63 90 26. 
 
•  SUR INTERNET :

>   sur www.geistlich.fr/nous/cours-congres/ 
>   en scannant le QR Code ci-dessous.

Renseignements

Toute présence à un Cours Geistlich nécessite une inscription par courrier ou par internet.
En cas d’envoi du bulletin d’inscription par voie postale : 
Compte tenu du délai de réception de votre courrier, merci de nous l’adresser au plus tard 7 jours avant la date du cours. 
Conditions de remboursement en cas de désistement : 
Désistement à J-14 : 100%, J-7 : 50%, J-2 : 0% 
En cas de désistement non annoncé, aucun remboursement ne sera effectué.

Partenaires


