
LA CHIRURGIE GUIDÉE AVEC SIMPLANT®

Niveau avancé

Progresser et confirmer

Intervenant Public
concerné

Participants Durée Horaires Tarifs1 Lieux Dates 2020

Objectifs pédagogiques :

À l’issue de cette formation, les participants seront capables :
• D’exploiter au mieux le système Simplant®

•  D’en expliquer les caractéristiques (précision, champ d’action
thérapeutique élargi,…)

• De maîtriser les astuces, les pièges et les conditions de succès
de la planification informatique

5-8

12-13 novembre

• Docteur en chirurgie dentaire, Implantologiste exclusif
• Certificat d’études supérieures en biologie buccale
• Certificat d’études supérieures en parodontologie
• Diplôme universitaire en chirurgie et prothèse implantaire 1995
• Diplôme universitaire d’implantologie basale
• Expert en Implantologie DGOI

DR DOMINIQUE CASPAR

• Jour 1 :
• MATIN : Chirurgie guidée en direct
• APRÈS MIDI :
- Cours : La chirurgie guidée dans sa globalité
- Avantages du système

Planification / Réalisations chirurgicales/
Préparation du bridge en amont / Comment
présenter un devis implantaire avec chirurgie
guidée ? Différents systèmes du marché
Présentation et préparation du cas.

- Travaux pratiques de planification sur PC des
participants

• Jour 2 :
• MATIN : Chirurgie guidée en direct
- Debriefing formation
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Formateur  
certifié Dentsply 
Sirona Academy



1. CONDITIONS D’ANNULATION

a. Annulation de la part de la société
La société Dentsply Sirona France se réserve le droit d’annuler toute
formation, au plus tard 1 mois avant la date, pour laquelle le nombre
minimum de participants ne serait pas atteint.
Chaque participant définitivement inscrit* se verra systématiquement
contacté par téléphone ou par courriel 1 mois avant la date de chaque
formation, par la Dentsply Sirona Academy qui lui confirmera ou
infirmera la réalisation de cette dernière.

Pour tous renseignements et inscription,  

veuillez contacter :

VersaillesFRA-Academy@dentsplysirona.com

Merci d’utiliser  
votre téléphone  

portable pour flasher  
ce QR code

45 I 46

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11.78.81407.78. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

2. MODALITES DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION

-  Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de la formation.
-  Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le

formulaire d’inscription.

*définitivement inscrit : formulaire d’inscription dûment complété
+ règlement.

b. Annulation de la part du praticien
Selon l’art. L.6353-5 du code de travail, le participant dispose d’un délai
de 10 jours à compter de la date de signature du formulaire
d’inscription, pour se rétracter par lettre recommandée avec avis de
réception.

Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation spécifiée 
6 semaines avant la date du stage.

1. Incluant support pédagogique, pauses et frais de repas




