
Nombre maximum de participants : 15
Durée : 2 jours 
Dates :  11 - 12 mai 2017
Jour 1 :  (9.00 - 17.00)
Jour 2 :  (9.00 à 17.00)
Lieu :
Faculté de Garancière
5 rue Garancière 75006 PARIS

Frais de participation : 800 euros 
à l’ordre de Zimmer Dental 

Contact : Service Formation Zimmer Dental : 01 45 12 35 61
anna.pissarenko@zimmerbiomet.com

prothese implantaire                           
stage intensif en 2 jours de 

nouveau ! 

Débuter - Evoluer
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 JOUR 1 

PROTHÈSE SUPRA-IMPLANTAIRE UNITAIRE ET PLURALE  DE PETITE ÉTENDUE

l  De la vis de cicatrisation au scellement en prothèse fixée supra-implantaire, 

   comment mettre en oeuvre le traitement?

l  Choisir la technique, le matériau et le matériel adaptés pour réaliser 

    sereinement ce type de traitement

Méthode pédagogique
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30%         70%
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75%         25 %
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Les 3          de la formation
l Nombreux cas cliniques
l Approche de la prothèse numérique 
avec le système ZfX
l Travaux pratiques et manipulations des  
instruments
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prothese sur implants : 
stage de 2 jours   

APERÇU DE LA FORMATION 
Cette formation exclusivement prothétique de 2 jours permet d’apporter les                 
solutions aux différents types d’édentation, de choisir les bonnes techniques,              
matériaux et instruments. Vous saurez optimiser le plan de traitement  implanto-
prothétique et maîtriser les cas d’édentements unitaires, partiels ou complets.

Intervenant : 

Participants : 

Praticiens débutants ou confirmés en 
prothèse sur implants

Objectifs
l Gérer un plan de traitement 
prothétique

l Aborder toutes les situations 
d’édentement

l Passer à l’action

PROGRAMME

 Professeur Olivier FROMENTIN

Université Paris 7 Denis Dideront - Hôpital Rothschild (AP-HP)

Responsable du DU Clinique d’Implantologie Chirurgicale et 
Prothétique (DUCICP) et du DU Clinique de Prothèses Implanto 

Portées (DUCPIP)  de l’Université Paris 7 

l  Pratique : Protocoles d’empreintes et choix des infrastructures prothétiques 

    en prothèse fixée supra-implantaire

l  Questions et cas cliniques

 JOUR 2 

TRAITEMENT DE L’ÉDENTEMENT COMPLET PAR PROTHÈSE AMOVIBLE COMPLÈTE 

STABILISÉE OU PROTHÈSE FIXÉE SUPRA-IMPLANTAIRE

l  PACSI et attachements, critères de choix et protocoles de traitement. 

    Gestion de la maintenance.

l  Prothèse fixée de grande étendue scellée ou transvissée. 

l  Les points essentiels à connaître pour traiter un édentement complet en    

    prothèse supra-implantaire

l  Pratique : Protocoles d’empreintes et utilisation raisonnée des attachements

l  Questions et cas cliniques


