
Ce stage est destiné aux prothésistes dentaires 

et chirurgiens-dentistes ayant une expérience 

préalable dans le domaine des restaurations  

sur implant.

Objectifs pédagogiques

À l’issue de cette formation, les participants 

seront capables :

• de choisir les composants prothétiques

de la gamme Dentsply Sirona Implants

(Astra Tech Implant System, Xive et Ankylos)

appropriés et les utiliser en respectant les

recommandations du fabricant ;

• de manipuler les composants et instruments

prothétiques nécessaires à la restauration

prothétique  ;

• mettre en œuvre les mesures correctrices

appropriées lorsque l’appareillage prothétique

ne donne pas les résultats escomptés. 

Academy

Dates des sessions 2021
- Session 1 : 27 mai 2021

- Session 2 : 18 novembre 2021

Lieu du stage
Dentsply Sirona France  

Centre de formation au 3ème étage 

7ter rue de la Porte du Buc                

78000 Versailles 

Intervenant

Dr Jean-Sébastien Renaud, D.M.D., 
M.Sc., Ph.D.

Responsable scientifique 
Dentsply Sirona

Formation Prothèse 
Se perfectionner en prothèse 
implanto-portée pour aborder les 
situations cliniques courantes  

Programme
Au programme depuis plus de 10 ans, cette formation vous permettra de 

développer vos compétences pour aborder sereinement les situations 

cliniques les plus fréquemment rencontrées en prothèse implanto-

portée. Que vous en soyez à vos premiers pas en implantologie ou que 

vous ayez déjà quelques années d’expérience, cette journée ponctuée de 

cas pratiques et de mises en situation vous apportera son lot d’outils et 

d’astuces immédiatement applicables en clinique.

9h00 - 10h30  Introduction - tour de table 

Options prothétiques pour l’édenté total / théorie 

Pause-café

Options prothétiques pour l’édenté total / travaux 
pratiques

12h30 - 13h30  Déjeuner

Options prothétiques pour l’édenté unitaire /  théorie

Pause-café

Options prothétiques pour l’édenté unitaire /travaux 
pratiques

17h00 - 18h00    Questions & réponses 

N’hésitez pas à apporter vos cas cliniques !

Durée : 1 jour

Participants :  Minimum : 6 - Maximum : 10 

Tarif : 

Inclus : 

300 ¤ 

Supports et matériels, attestation, pauses-
café et déjeuner

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 78 81407 78.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Intermédiaire

10h30 - 10h45

10h45 - 12h30

13h30 - 15h00

15h00 - 15h15

15h15 - 17h00



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 atteinte. Chaque participant définitivement inscrit* se verra

systématiquement contacté par téléphone ou par courriel 1 mois avant la date de chaque formation, par Dentsply Sirona

Academy qui lui confirmera ou infirmera la réalisation de cette dernière.

b. Annulation de la part du praticien

Selon l’art. L.6353-5 du code de travail, le participant dispose d’un délais 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.

2. PRIX DE LA FORMATION

Formation implantologie “Options prothétiques Dentsply Sirona”

Tarif : 300 Euros (supports et matériels, attestation, pauses café et déjeuner inclus)

3. 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 ci-dessous dûment complété + règlement.

Conditions d’inscription

Formulaire d’inscription aux stages de formation 

Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas  
à contacter : Mme Bettina Lande
Tél : 06 32 07 85 88
bettina.lande@dentsplysirona.com
ou à vous connecter sur : www.dentsplysirona.com/fr-fr
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Civilité : Téléphone : 

Nom : Fax :

Cabinet/Hôpital : Adresse e-mail :

Adresse : Adresse de facturation (si différente) : 

Je souhaite participer à la formation "Options prothétiques Dentsply Sirona" 

 Session 1 : 27 mai 2021     Session 2 : 18 novembre 2021

J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription 

Paiement
Par chèque : A l’attention de Dentsply Sirona France Nom figurant sur le compte : 

N° du chèque :

   
Date : Signature :

Merci d’écrire en lettres capitales

Dentsply Sirona - 7 Ter, rue de la Porte de Buc, 78 008 Versailles Cedex - 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/fr-fr

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires




