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SIMPLANT® : Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de
santé. Consultez les notices spécifiques à chacun pour plus d’information. Les produits
de l’activité commerciale Dentsply Sirona sont des dispositifs médicaux. Consultez les
documents d’information mis à votre disposition sur la formation.
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Par expérience, nous pouvons vous dire que leur
performance immédiate en chirurgie guidée va
conditionner l’avenir de cette pratique.

Formation Implantologie
et des délais

Formation Implantologie
Chirurgie guidée avec Simplant®

Assistantes dentaires
L’utilité de la chirurgie guidée n’est plus à démontrer aujourd’hui.
Le principal frein à son utilisation dans les cabinets dentaires est la mise en place
pratique de cette technique au sein de l’équipe soignante (praticien, assistante,
prothésiste)
Nous avons voulu mettre en place ce cours de chirurgie avancée axé sur la clinique
pour que chacun puisse mettre en pratique ses connaissances dès son retour au
sein de sa structure.
Par expérience, nous pouvons vous dire que leur performance immédiate en chirurgie
guidée va conditionner l’avenir de cette pratique.
La formation des assistantes dentaires est fondamentale.
Elles doivent absorber une partie de la charge de travail associée à l’utilisation du
logiciel, la logistique de commandes des guides chirurgicaux, du matériel chirurgical
et prothétique. Elles assurent la bonne conduite de la phase chirurgicale dans la salle
opératoire en ayant planifiées le déroulement de l’intervention tout en contrôlant les
séquences chirurgicales
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3 - Une bonne organisation de l’assistante pour une équipe sereine
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Civilité :médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé.
SIMPLANT® : Dispositifs

Téléphone :

17h00 - 19h00

Consultez les notices spécifiques à chacun pour plus d’information. Les
produits de l’activité
Travaux
pratiques sur Simplant® avec les praticiens
commerciale Dentsply
Nom : Sirona sont des dispositifs médicaux. Consultez les documents
Fax :
(1 ordinateur pour chaque binôme praticien-assistante)
d’information mis à votre disposition sur la formation.
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2 - Mettre en place la chirurgie guidée dans son cabinet étape par étape
- Établir un tableau de bord sur Excel et/ou manuellement
pour être prêt le jour J
- Comprendre le logiciel Simplant : transférer des images
d’un Cone Beam sur Simplant®, segmenter
- Savoir imprimer les planifications pour commander les
implants et éventuellement les pièces prothétiques pour les
bridges de mise en charge immédiate.
- Savoir commander les vis de fixation du guide
- Assistance opératoire, un vrai travail d’équipe :
le double contrôle.
3 - Une bonne organisation de l’assistante pour une équipe sereine
17h00 - 19h00 Travaux pratiques sur Simplant® avec les praticiens
(1 ordinateur pour chaque binôme praticien-assistante)

Session

Durée :
Participants :
Tarif par session :
Inclus :

Dr Dominique CASPAR
Intervenants

Je souhaite participer à la formation pour Praticien « Chirurgie guidée avec Simplant® » les 18-19 novembre 2021
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Organisme de formation enregistrée sous le numéro 11 78
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Paiement

Émilie Regairaz

Assistante dentaire qualifiée de l’équipe
d’implantologie
du Dr CasparDr Dominique
Émilie
Regairaz

Assistante dentaire
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Minimum : 6 / Maximum 8
Assistante : 300 EUR
Prothésiste : 300 EUR
Supports et matériels, diplôme, pauses café et 1 déjeuner

Organisme de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81407 78. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
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Pour toute demande de renseignements, n'hésitez
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: www.dentsplysirona.com
ou
sur
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Dentsply Sirona France
7ter rue de la porte de Buc - Immeuble Le Colbert - 78000 Versailles
N° Service Clients : 01.30.97.66.00 - Fax Service Clients : 01.30.97.65.82
E-mail : ServiceClient-DI@dentsplysirona.com - www.dentsplysirona.com

Date :
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radiologique et de la commande des guides : contrôle des dates

