
Pratique de Chirurgie avanCée sur PièCes humaines
DURée
CyCle : 1 jour et demi 
VALIDATION
Attestation Universitaire  
de Pratique de Chirurgie  
Avancée sur pièces humaines
LIeUX
Séance préliminaire 
Faculté de Chirurgie Dentaire 
5 rue Garancière - 75006 Paris
Pratique chirurgicale 
Institut d’Anatomie des Sts-Pères
45 rue des Sts-Pères - 75006 Paris

�
Participants :

Nombre de places limité

Sous la direction de : Georges KHOURY, Rufino FELIZARDO

Avec la collaboration de :  
Patrick MISSIKA

Maîtriser l’anatomie pour une meilleure pratique clinique.

✓   Ces TP s’adressent en priorité aux praticiens possédant une bonne expérience en Implantologie.

Objectifs & MéthOdes PédagOgiques

Prérequis

Attestation Universitaire

uMardi 31 janvier 2017 (après-midi) Conférence
•  Comblement sous-sinusien 

Prélèvements latéro-molaire et symphysaire, Tunnélisation,  
Ostéotomies : Georges KHOURY

•  evaluation des risques anatomiques associés : Rufino FELIZARDO
•  Aspect médico-légal 

Responsabilité en chirurgie reconstructrice : Patrick MISSIKA

uMercredi 1er février 2017 Pratique chirurgicale
Cette journée permettra à chaque participant de réaliser les interven-
tions présentées la veille et de se familiariser à l’utilisation de matériel  
chirurgical spécifique (piézotomes, matériaux de comblement, matériel 
d’ostéosynthèse, distracteur).
Les structures anatomiques en rapport avec les sites chirurgicaux 
seront exposées par dissection.
•  Comblement sous-sinusien, Prélèvement mentonnier,  

Prélèvement latéro-molaire, Ostéotomies
La participation à cette journée nécessite impérativement de fournir la 
preuve d’une sérologie récente (moins de 2 ans), attestant de la présence 
d’anti-corps anti-HBs.

• Maîtrise des tissus mous • Prévention des risques chirurgicaux • Simplification des procédures.
Les +

deMande d’inscriPtiOn à retOurner : FACULté DE CHIRURGIE DEntAIRE DE GARAnCIèRE
Formations Continues Post-Universitaires • 5 rue Garancière - 75006 Paris
Merci de joindre la photocopie de votre diplôme d’exercice ou de votre carte du Conseil de l’Ordre
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Code postal Ville

Tél.   e-mail

S’inscrit à la Formation “Pratique de Chirurgie Avancée sur pièces humaines” 
Ci-joint, règlement de 1.800 € (1.550 € assurance obligatoire comprise + 250 € pour frais de pièces anatomiques) par chèque à l’ordre de l’AUOG

Pascale GARNIeR  tél. 01 43 29 37 65  e-mail : garanciere@auog.fr  www.auog.fr

Avec la participation de :

renseigneMents


