
Dr. Michel Jabbour 
Dr. Antoine Berberi 

Avancé

Stage intensif pratique en chirurgie pré-implantaire. 

26 mai 2018 Paris  
5–7 Juillet 2018 Winterthur (près de Zurich), Suisse



Dr. Michel Jabbour*

 Docteur en chirurgie dentaire.

Docteur en Sciences Odontologiques.

Praticien Hospitalier.

Responsable de l'Unité d'Implantologie, de Chirurgie et de 

Pathologie Buccale, CHU du Kremlmin-Bicêtre.

Responsable du Diplôme Universitaire de Chirurgie pré-implantaire.

* Le Dr Jabbour  entretient une relation commerciale avec Zimmer Dental SAS pour 

des conférences, conseils et autres services.

Dr. Antoine Berberi**

 Docteur en chirurgie dentaire, Beirut.

Docteur d'Université, Reims

Responsable du programme de spécialisation en Chirurgie Orale, 

Université Libanaise.

Ex-chef de département de chirurgie orale et maxillo-faciale, 

Université Libanaise.

Fondateur et Président de la société libanaise de chirurgie orale.

* Le Dr Berberi  entretient une relation commerciale avec Zimmer Dental SAS pour 

des conférences, conseils et autres services.



Aperçu de la formation

Cette formation s'adresse particulièrement aux praticiens implantologistes qui désirent approfondir leurs connaissances théoriques indispensables à la 
compréhension des actes de la chirurgie pré-implantaires. L'application de ces actes au laboratoire Zimmer Biomet Institute, sur des mannequins anatomiques, 
permettra d'acquérir une gestuelle chirurgicale rationnelle.

Participants

Chirurgiens-dentistes pratiquant la chirurgie buccale.

Objectifs

 – Approfondir les connaissances théoriques sur la physiologie et la cicatrisation osseuse, sur les prélèvements osseux intra-oraux et les comblements sinusiens.
 – Rationaliser la gestuelle chirurgicale.
 – Développer des compétences en chirurgie pré et péri-implantaire.

Les 3 + de la formation

 – Mise à jour des connaissances théoriques.
 – 2,5 jours de pratique intense sur des modèles anatomiques sophistiqués.
 – Application des protocoles stricts de l'utilisation des biomatériaux.



Zimmer Biomet Institute
Dates :

La journée théorie : 26 mai 2018. 8.30–17.30 à Paris 
Stage au Zimmer Biomet Institute : 5–7 Juillet 2018 
Horaires : Arrivée du groupe le 4 juillet vers 20.00. 
5 juillet : 8.15–17.30. Soirée libre. 
6 juillet : 8.15–17.30. Dîner de groupe.
7 juillet : 8.15–13.30. 

Journée théorie

 – Anatomie en chirurgie pré-implantaire
 – Physiologie osseuse et cicatrisation des greffes 

autogènes et allogéniques
 – Prémédication
 – Sites et prélèvements osseux
 – Physiologie du sinus maxillaire

Programme: 
Diagnosis and treatment planning Practice management

Exercices au Zimmer Biomet Institute

 – Incisions et sutures 
 – Greffes conjonctive et épithélio-conjonctive
 – Prélèvement symphysaire et rétro-molaire
 – Ostéosynthèse et technique de fermeture 

muqueuse
 – Extraction et Implantation immédiate
 – Réhaussement du plancher sinusien
 – Manipulation et fixation des membranes



Park Hotel 
Stadthausstrasse 4, CH-8402 Winterthur 
Tel. +41 52 265 02 65
www.phwin.ch

Prix négociés Zimmer Biomet  : 

SFr. 190 (single) et SFr. 260 (double), petits déjeuners inclus
Places de parking au Park Hôtel sont offertes

Hotel Sorell Krone 
Marktgasse 49, CH-8402 Winterthur 
Tel. +41 52 208 18 18
info@kronewinterthur.ch

Prix négociés Zimmer Biomet  : 
SFr. 155 (single) et SFr. 235 (double), petits déjeuners inclus

1)  Le prix du stage inclut 1 dîner, déjeuners, pauses café, tous les matériaux du cours et transport par bus-navette entre les hôtels et le Zimmer Biomet Institute. Le déplacement ainsi que le séjour hôtelier reste à la charge des participants.

Inscriptions :
Pour tout renseignement et pour s'inscrire, contactez 
Service Formation Zimmer Biomet France 

Mme Anna Pissarenko, Tél. 01 45 12  35 61; 06 72 92 23 06 
anna.pissarenko@zimmerbiomet.com

Transport: Bus navettes sont prévus  entre hôtels et Zimmer 
Biomet Institute.

Pick-up : 7.50 à Sorell Krone et 8.00 au Park Hotel 

Hôtels : 

Niveau
Avancé

Théorie 
Travaux 

Pratiques

Dates
26 mai

5 –7 Juillet
2018

Horaires : 
26 mai : 8.30 - 17.30

5 et 6 juillet :  8.15–17.30 
7 juillet : 8.15–13.30

Nombre de 
postes : 

Maximum 24

Frais de participation :

1) 2400 euros (praticiens)
300 euros (assistantes) 

Langue de cours : 
Français
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En voiture Autoroute A1
Zurich – St.Gallen – Frauenfeld
Sortie Oberwinterthur
Direction Winterthur

Trains toutes les 15 minutes environ 
de l'Aéroport ou la gare de Zürich pour 
Winterthur

En Bus N° 3 de la gare de Winterthur 
Direction “Oberseen”,
Arrêt de Bus “Strahlegg”

Parking public  
CHF 1.–/heure.

Adresse :  
Zimmer Biomet Institute/Zimmer Biomet Dental 
Grüzefeldstraße 41, CH-8404 Winterthur

Tél. : +41 58 854 84 75 
dental.marketing@zimmerbiomet.com 
www.zimmerbiometdental.com
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DECLARATION : Zimmer Biomet Dental fabrique et distribue les produits sur lesquels porteront les discussions de ce cours. Ce cours est conçu pour présenter une vue juste et équilibrée de toutes 
les options. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les participants doivent toujours être conscients des risques liés à l'utilisation de connaissances limitées dans l’intégration de nouvelles techniques ou 
protocoles dans leur pratique. Seule une dentisterie solidement basée sur les preuves doit être utilisée dans le traitement des patients. Les informations de ce cours sont délivrées uniquement à des fins 
d'éducation, sont de nature générale et ne représentent pas ou ne constitue pas un avis médical ou des recommandations. Zimmer Biomet Dental ne pratique pas la médecine ou la dentisterie. Chaque 
clinicien devrait exercer son propre jugement indépendant dans le diagnostic et le traitement d'un patient individuel, et ce cours ne prétend pas remplacer la formation complète que les cliniciens 
ont reçue. POLITIQUE D'INSCRIPTION ET D'ANNULATION : I.- INSCRIPTION : L'inscription aux cours ou événements éducatifs de Zimmer Biomet Dental est limitée aux professionnels 
de la santé («inscrits»). Afin de fournir à chaque participant une expérience éducative ciblée et personnalisée, le nombre de participants est limité pour chaque cours. L'inscription est acceptée selon 
le principe du premier arrivé, premier servi. L'inscription n'est pas confirmée jusqu'à ce que le déclarant reçoive une confirmation de Zimmer Biomet Dental. II.- POLITIQUE D'ANNULATION : 
II.I Annulation de Zimmer Biomet : Zimmer Biomet Dental se réserve le droit de modifier des sujets et des thèmes dans le programme principal ainsi que des changements d’intervenant, de lieu de 
l'événement, du jour ou de l'heure. Zimmer Biomet Dental se réserve le droit d'annuler des événements à tout moment. Les frais d'inscription seront remboursés. Si l'annulation survient plus de 
14 jours avant la date de début de l'événement, Zimmer Biomet Dental n’est pas tenue de rembourser les billets d’avion ou de train, de l'hébergement ou de toute autre dépense (à l'exception des 
frais d'inscription) résultant de l'annulation de l'événement. II.II Annulation pas le stagiaire : Dans le cas où l'inscrit a besoin d'annuler sa participation, une notification écrite doit être envoyée à  
anna.pissarenko@zimmerbiomet.com. Aucun remboursement pour les non-présentations ou les annulations faites dans les 14 jours suivant la date de début du cours/de l'événement ne sera fourni 
à l'inscrit. CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES : Les informations fournies par le Titulaire seront utilisées par Zimmer Biomet Dental ou ses filiales à des fins administratives et conformément 
à la législation en vigueur en matière de protection des données. Zimmer Biomet Dental ou ses sociétés affiliées se conformeront à leurs obligations respectives en vertu des dispositions des lois 
nationales et européennes applicables en matière de protection des données. Veuillez consulter le site Web de Zimmer Biomet Dental pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité 
de Zimmer Biomet Dental ainsi que des données de contact pour des questions, préoccupations ou plaintes concernant la politique, la collecte, l'utilisation, la divulgation, le transfert, l'accès ou le 
retrait. RAPPORTS DE TRANSPARENCE : Les professionnels de la santé reconnaissent que certaines lois, règles éthiques ou règlements peuvent exiger la divulgation d'informations sur les 
rémunérations, cadeaux ou autres rémunérations versés aux professionnels de la santé et que Zimmer Biomet Dental et ses sociétés du groupe pleinement respectent ces lois, règles ou règlements, 
le cas échéant. Toutes les références à Zimmer Biomet Dental se réfèrent aux filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Sauf indication contraire, tous les produits sont fabriqués par une ou 
plusieurs filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., et distribués et commercialisés. par Zimmer Biomet Dental (et, dans le cas de la distribution et de la commercialisation, ses partenaires 
commerciaux autorisés). Pour plus d'informations sur le produit, veuillez-vous reporter à l'étiquetage individuel du produit ou aux instructions d'utilisation. Le dédouanement et la disponibilité des 
produits peuvent être limités à certains pays/régions. Ce matériel est destiné uniquement aux cliniciens et ne comprend pas de conseils médicaux ou de recommandations. Ce matériel ne peut être 
copié ou réimprimé sans le consentement écrit de Zimmer Biomet.

Pour plus d'informations concernant nos produits, 
formations et évènements contactez :
Zimmer Dental SAS
2 place Gustave Eiffel 94528 RUNGIS
Tél.  +33 1 45 12 35 35
www.zimmerdental.fr




