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Objectifs pédagogiques
Formation Implantologie

Développer vos connaissances et
compétences, en participant à ce
programme complet, exceptionnel
et intensif en chirurgie avancée.

Procédures d’augmentation
et aménagement des tissus mous

A
Avancé
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Cours I et II :
1er jour : 9h00 - 19h30
2ème jour : 9h00 - 15h00
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jour se déroule à l’Institut d’Anatomie
sujets anatomiques, au cours 3.
de l’Université de Münster.

Cours III :
1er jour : 9h00 - 18h00
2ème jour : 8h30 - 15h00*
3ème Jour : 9h00 - 15h00*
Transfert pour Münster en navette, arrivée prévue vers 17h00,
dîner organisé vers 20h00.
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Les cours I et II sont assurés en langue
Dr Fouad Khoury.

Voyage (à la charge des participants)
- Aéroports conseillés : Paderborn (une demi-heure de la clinique),
Dortmund (une heure de la clinique) ou Düsseldorf (une heure et
demi de la clinique).
- Prévoir une arrivée la veille. Navette commandée par la clinique
pour transfert à l’hôtel, uniquement pour les arrivées sur
Dortmund ou Paderborn. (à la charge des participants).
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(I) pour les participants qui viennent

Hôtels conseillés (à la charge des participants)
- Olsberg : Hotel Aslan Kurpark Villa & Hotel Am See
- Münster : Hotel Kaiserhof
- Réservation à effectuer par vos soins
- Prix moyen par nuit : 100 €
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Certificat de la faculté remis à l’issue de la formation

Cours I : 12 et 13 avril 2018

Date des

(III) pour clore le cycle par un cours
exceptionnel intensif, avec T.P. sur sujets
sessions 2018
anatomiques.

Dates des session 2021

Cours II : 11 et 12 octobre 2018

Cours I : 6+7.05.2021
Cours III : 20 Cours
au 22 II : 7+8.10.2021
2018
Microsaw FRIOS® . Dispositif Médical pour soins dentaires réservés aux Professionnels de Santé,
non remboursé par la Sécurité Sociale. Indications : pour la préparation de blocs osseux, pour
Cours III : 23-25.09.2021 (Anglais)
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Schellenstein
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Cours I et II
Durée :
Participants :
Tarif :
Inclus :

2 jours pour chaque cours en français
20
1800 EUR / par cours de 2 jours
			Supports pédagogiques, matériels de travaux pratiques,
attestation, pauses-café, 2 déjeuners + 1 dîner par cours

Am Schellenstein 1
&
59939 Olsberg (Allemagne)
&
Institut d’Anatomie
de l’Université
Institut d’Anatomie de l’Université
de Münster (Allemagne)
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Tarif

Inclus

Intervenant

Intervenant

Durée

Cours III
Durée :
Participants :
Tarif :
Inclus :

Durée

Partic

3 jours - Exclusivement en Anglais
26
3900 EUR
			Supports pédagogiques, matériels de travaux pratiques,
attestation, pauses-café, 3 déjeuners + 2 dîners

Tarif d

Inclus

Prof. Dr Fouad Khoury

Prof. Dr Fouad Khoury
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Procédures d’augmentation
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aménagement des tissus mous

Programme Cours 3 - (3 jours)
Après un court rappel des données anatomiques, les
participants ont la possibilité de travailler pendant plus
de 5 heures sur sujets anatomiques.

Programme :
1.

Opérations en direct

2.
3.

Plan de traitement complexe
Indication de la mise en charge immédiate des
implants, implants provisoires

4.

Chirurgie avancée des tissus mous, lambeau palatin
pédiculé…

5.

Nouvelles techniques de greffes osseuses en raison
d’amélioration du pronostic

6.

Reconstruction en 3D, méthode du tunnel

7.

Elévation de plancher sinusien

8.

Latéralisation du nerf dentaire inférieur

9.

Complications

Le programme des travaux pratiques sur sujets
anatomiques comporte, entre autres, les interventions
suivantes :
Extraction de dents et implantation immédiate
Couvrement des alvéoles avec une greffe conjonctive
libre ou pédiculée

Cours intensif en Anglais, avec nombreuses
démonstrations chirurgicales sur patients et travaux
pratiques sur sujets anatomiques

Vestibuloplastie de Kazanjian

Il s’agit d’un cours exceptionnel, pour un nombre très
limité de participants. Le cours débute à Olsberg, avec
plusieurs interventions chirurgicales sur patients. Ces
opérations comprendront différentes greffes osseuses
avec des prélèvements intra-oraux allant des greffes
simples jusqu’aux greffes complexes en 3D et en tunnel
associées à l’aménagement des tissus mous pour un
résultat esthétique et fonctionnel.

Bone splitting, bone spreading

Prélèvement ramique et mentonnier avec la MicroSaw
Elévation de plancher sinusien
Greffes latérales, verticales et en 3D, méthode du
tunnel
Latéralisation du nerf dentaire inférieur
Différentes méthodes de suture

Les travaux pratiques commencent le samedi matin
à 9h00 à l’Institut d’Anatomie de la Faculté de Münster.
Les sujets anatomiques sont préparés et fixés d´une
façon exceptionnelle et unique d’après la méthode
de « Thiel fixation» (sans utilisation de formol). Cette
méthode laisse les tissus mous assez élastiques
pour pratiquer facilement les différentes techniques
d’aménagement tissulaire et de greffe osseuse.
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1. CONDITIONS D’ANNULATION
a. Annulation de la part de la société
La société Dentsply Sirona 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 qui lui confirmera ou infirmera la
réalisation de cette dernière.
b. Annulation de la part du praticien

20116 - FR-1510 © 2018 Dentsply Sirona

Conditions d’inscription

2. PRIX DE LA FORMATION
Formation chirurgie Procédures d’augmentation et aménagement des tissus mous”
,
Cours I et II : 1 800 ¤ le cours de 2 jours
Cours III : 3 900 ¤ le cours de 3 jours
,
3. MODALITES DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION
- Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de chaque formation.
- Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le formulaire d’inscription.

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

Formulaire d’inscription aux stages de formation
Merci d’écrire en lettres capitales

Civilité :

Téléphone :

Nom :

Portable :

Cabinet/Hôpital :

Adresse e-mail :

Adresse :

Adresse de facturation (si différente) :

Je souhaite participer à la formation « Procédures d’augmentation et aménagement des tissus mous » :
Cours I : 6+7.05.2021

Cours II : 07+08.10.2021

Cours III : 23-25.09.2021

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 :

Pour toute demande ou r enseignements, 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

Date :

Signature :

Dentsply Sirona France - 7 Ter, rue de la Porte de Buc, 78008 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
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