
Notre objectif : 
Votre réussite en Paro



Des résultats fiables, 

durables et reproductibles



Il est désormais validé qu’il faut 
tenir compte du profil médical de 

chaque patient afin d’établir 
le bon diagnostic pour traiter 

les causes de ces maladies ; 
car aujourd’hui, nous savons que 

ce sont des maladies infectieuses 
d’origine inflammatoire.

La parodontie conservatrice
désormais reconnue par tous

ContactTel : 0.603.271.436

Une parodontie conservatrice, utilisant une 

combinaison de débridements et d’antiseptiques 

qui permet d’intégrer l’acte chirurgical au bon 

moment.

Un programme parfaitement 

adapté à vos besoins spécifiques 

d’omnipraticiens.



Des ominipraticiens
au service des ominipraticiens

Dr ROBERT J. GENCO - USA

Président d’honneur 

31 oct. 1938 – 06 mars 2019

Dr JOËL BEAULIEU – Montréal

Responsable Scientifique

Dr MARIE-EVE BEZZINA – Nice

Parodontiste Exclusive

Dr BENJAMIN CORTASSE –

Pernes Les Fontaines

Chirurgien Muco-gingival 

Esthétique et Implantologie

Dr P-J. VANDOORNE –

Bruay-sur-Escaut

Parodontiste et Chirurgie 

Parodontale

Dr JULIEN MOURLASS –

Nanterre

Chirurgien Muco-gingival

Dr C. DISCHANT – Marly 

Omnipraticienne parodontiste
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5 jours de 
formation

50% pratique

50% théorique



5 jours de 
formation

Dans un 
environnement

dédié et propice
à votre réussite

ContactTel : 0.603.271.436



5 jours de 

formation

Notre 

engagement
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La garantie de pouvoir vous appuyer                                                          
sereinement sur des résultats fiables et durables.

Un protocole précis et reproductible,                                                             
applicable immédiatement au cabinet.

L’assurance d’établir le bon diagnostic. 

Une prédictibilité des résultats avant traitement                                                       
selon les différentes situations cliniques.                                                  
Maitriser la maintenance. 

Comment et quoi prescrire en traitement de fond                                              
pour éviter tous risques de récidives.                                                               
Savoir garder vos patients motivés et observants. 

Pourquoi et à quel moment intégrer l’acte chirurgical.                                   
Savoir quand extraire. 

Traiter vos cas de péri-implantites. 

Savoir établir un dossier solide pour présenter                                              
une bonne prise en charge et un devis clair au patient.                                                            
Savoir présenter et faire accepter vos honoraires.

Détecter vos patients à risque avant tous travaux prothétiques                      
et implantaires. Méthodologie d’organisation et de présentation                  
du plan de traitement. 
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UN GRAND MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE,                                  
sûrement la meilleure formation que j’ai faite                           

depuis mes premières années d’exercice.
GONIN CAMILLE - 38240 MEYLAN

Formation directement applicable 
au cabinet, très complète, accessible,                                      

mise en situation, grand partage ! MERCI !!!!
ROSSIGNOL BENEDICTE - 60800 CREPY EN VALOIS

Des outils pédagogiques de qualité,
et à titre personnel, une qualité d’aide                                                    
à la gestion, encadrement, motivation,                                           

acceptation des devis qui dépasse                                                                        
ce que j’ai pu voir à ce jour.                                                                          

Cette formation dépasse de très loin                                                          
mes attentes, MERCIII !!!

LEGENDRE MARC - 76500 ELBEUF

J’ai beaucoup appris au cours de cette formation. 

Aujourd’hui, je me sens capable de prendre                            

en charge mes patients en paro. Merci pour la clarté                             

des informations et pour avoir apporté des protocoles 

précis et reproductibles. Merci aussi d’avoir abordé           

la partie communication auprès du patient qui manque 

dans beaucoup de formation, ainsi que le côté                          

très clinique et applicable au cabinet.
CHARLET Alexia - 59554 RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE

La formation est très complète,             

constamment expliquée  et documentée !
HOURSET Mathilde - 31700 CORNEBARRIEU

La paro a plus de ressources que je le pensais 

et les résultats sont impressionnants              

quand la méthode est là ! Merci pour                           

votre implication ! Et pour le partage !
VALBELLE Delphine -73190 LA MOTTE SERVOLEX


