
FORMATION
Le Numérique au service
de l’Implantologie
Session 1 : 12/04/2018
Session 2 : 15/11/2018

Public concerné : Chirurgiens-Dentistes
WWW.GENERATION-IMPLANT.COM

0 820 620 017 (0.12€/min)

Programme

Le Cone Beam et les guides chirurgicaux

L’empreinte numérique à l’aide d’un scanner 
intra oral : avantages et mise en œuvre

Les techniques de modélisation et de design 
prothétique au laboratoire

Les matériaux associés aux technologies 
numériques : PMMA-zircone…

Travaux pratiques
Empreinte numérique à l’aide de caméra 

Modélisation d’une couronne implantaire par
technologie cad cam
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ES Intégrer les nouveaux protocoles CAD-CAM dans sa 
pratique clinique.

Réaliser une empreinte numérique à l’aide d’une caméra.

Connaître les nouveaux matériaux et leurs différentes
indications cliniques.



INFOS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation continue : Le Numérique au service de l’Implantologie - NICE
Dates : Vendredi 12 Avril 2018 ou Jeudi 15 Novembre 2018
Lieu : 455 promenade des Anglais, Immeuble Nice 1er - 06200 NICE
Horaires : 08h45 - 18h00
Formateurs :

Coût du programme : 490€
Je souhaite m'inscrire à la formation :

Session 1 : 12/04/2018
Session 2 : 15/11/2018

Je joins un chèque d’acompte de 147€ et le bulletin d'inscription.
(Aucune inscription ne sera prise en compte sans le chèque d’acompte)
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Antoine DISS
Docteur en chirurgie dentaire
Docteur ès Sciences
Ancien Interne des hôpitaux de Nice
DU d’Implantologie Orale

Laurine BIRAULT
Docteur en chirurgie dentaire
CES de Parodontologie
DU d’Implantologie

Bulletin d’inscription à retourner par courrier à :
Generation Implant - 455 Promenade des Anglais - Immeuble Nice 1er - 06200 Nice

Formation susceptible d'être prise en charge par l'Agence Nationale du DPC
Nous contacter pour plus d'informations

NOM / Prénom*
Adresse*

Code Postal*                                   Ville*
Tél.*        Mobile                Fax
E-mail*(obligatoire)

Aucuns frais d’inscription ne seront encaissés durant un délai légal de rétractation de 14 jours. Passé ce délai le solde est exigible. 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente publiées sur le site internet de Generation Implant et en 
particulier que toute annulation à la formation à moins d’un mois de la date de début de la formation ne pourra donner lieu à un 
remboursement.

Consultez l’intégralité du programme sur

WWW.GENERATION-IMPLANT.COM
0 820 620 017 (0.12€/min)
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