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S’inscrit au cours du Dr Marc Collavini du Jeudi 9 avril 2020.
>  Ci-joint un chèque de 550 € à l’ordre de Geistlich Pharma France, à envoyer à :
Geistlich Pharma France  - Parc des Reflets  - 165 av. du Bois de la Pie - CS 43073 - 95913 Roissy CDG Cedex  
>  Règlement par Carte Bancaire possible, nous contacter au 01 48 63 90 26
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Inscription en ligne possible sur www.geistlich.fr/nous/cours-congres/dentaire/cours-geistlich 

Objectifs

>  Pour en savoir plus, contactez votre Responsable Régionale Geistlich Madame Carole Sénéchal : 
Tél : 06 08 92 14 73 / E-mail : carole.senechal@geistlich.fr

Veuillez noter que toute présence à un Cours Geistlich nécessite une inscription par courrier ou par internet.
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 : 100 % en cas de désistement à J-14, 50 % à J-7, pas de remboursement à partir de J-2. 

>  Acquérir les bases théoriques et décisionnelles nécessaires à la gestion des tissus mous
>  Se familiariser avec les principes d’utilisation des matrices 3D Geistlich Mucograft® et Geistlich Fibro-Gide® 
>  Maîtriser le protocole opératoire des principales techniques utilisées
>  Appréhender l’application de Geistlich Mucograft® dans le gain de tissu kératinisé et le 
recouvrement radiculaire
>  Appréhender l’application de Geistlich Fibro-Gide® dans l’épaississement des tissus mous et le 
recouvrement radiculaire 

Le cours s’adresse à des praticiens ayant un exercice orienté vers la chirurgie et qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances dans la gestion des tissus durs et des tissus mous.

Profil des participants

Le cours s’articule en 3 parties :
1.   Session théorique
2.  Travaux pratiques sur mâchoires animales
3.  Chirurgie en direct

Programme

Lieu du cours
CABINET DENTAIRE - 6, rue Daniel Shœn - 68200 MULHOUSE

Contact


