Cours Théoriques et Pratiques
à Tarare

Dr Jean-Baptiste POULET et son Équipe
SESSION 1

> De la préservation alvéolaire à la ROG.

4 Mars 2021
SESSION 2

> Réussissez votre soulevé de sinus par abord latéral !

11 Octobre 2021

SESSION 1

SESSION 2

Objectifs

Objectifs

> Identifier les indications
> Acquérir les protocoles chirurgicaux
> Intégrer la préservation alvéolaire et
la ROG dans un traitement implantaire

> Identifier les indications des
augmentations sinusiennes
> Maîtriser les protocoles chirurgicaux
> Savoir gérer les complications pré et post
opératoires

Programme

Programme

8h30 : Accueil des participants.

8h30 : Accueil des participants.

9h00-10h30 : Chirurgie en direct
Chirurgie en direct : extraction, implantation
immédiate, temporisation en secteur esthétique
Commentaires en direct et réponses interactives
aux questions de l’auditoire

9h00-10h30 : Chirurgie en direct
• Elévation sinusienne par voie latérale
• Commentaires et réponses en direct

11h00-12h30 : Session Théorique
• Indications et concepts de la préservation
alvéolaire et de la régénération osseuse guidée
• Comment gérer l’esthétique en secteur
antérieur
12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-16h00 : Travaux Pratiques sur
modèles en résine :
• Pose d’implant et ROG
• Gestion des tissus mous avec la split
finger Technique
16h30-18h00 : Discussion et étude de cas

11h00-13h00 : Session Théorique
• Anatomie et Physiologie sinusienne
• Analyses cliniques et radiologiques
• Techniques d’augmentations sinusiennes :
- voie crestale / technique de Summers
- voie latérale
12h30-13h30 : Déjeuner
13h30-15h00 : Session Théorique
• Gestion des complications sinusiennes
• Quel matériau choisir dans la greffe de sinus ?
15h30-17h00 : Travaux Pratiques sur modèles
pédagogiques
• Technique par volet latéral
• Comblement sinusien
17h00-18h00 : Discussion et étude de cas

Intervenants
JEAN-BAPTISTE POULET
DU d’Implantologie Orale (Corte)
DU de Chirurgie pré et péri-implantaire (Kremlin-Bicêtre)
GUILLAUME LACROIX
DU de Chirurgie Implantaire (Lyon)
Ancien Interne des Hôpitaux de Marseille
BENOÎT MOTTIN
DIU d’Implantologie (Lyon)

Profil des participants
SESSION 1 : Praticiens ayant une expérience de la chirurgie implantaire souhaitant approfondir leurs
connaissances dans la gestion des tissus durs et tissus mous
SESSION 2 : Praticiens confirmés en implantologie

Lieu des Cours
Centre d’Implantologie des Teintureries
1, avenue Edouard Herriot - 69170 TARARE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom

Prénom

Adresse de facturation
Code postal

Ville

Email
n S’inscrit à la Session 1 du 4 mars 2021. Ci-joint chèque de 390€ (ou étudiant, 234 € sur justificatif) à l’ordre
de Geistlich Pharma France.
n S’inscrit à la Session 2 du 11 octobre 2021. Ci-joint chèque de 490€ (ou étudiant, 294 € sur justificatif) à
l’ordre de Geistlich Pharma France.
n S’inscrit aux 2 Sessions. Ci-joint chèque de 800€ (ou étudiant, 480 € sur justificatif) à l’ordre de
Geistlich Pharma France.

Date :					
> Inscription en ligne possible (cf. page suivante)

Signature :

Partenaires

Inscription
> Par courrier (bulletin au verso) à retourner à :
Geistlich Pharma France - Parc des Reflets
165 avenue du Bois de la Pie – CS 43073 - 95913 Roissy CDG Cedex
> Par e-mail : cours@geistlich.fr
> En ligne : www.geistlich.fr/fr/nous/cours-congres/dentaire/cours-geistlich/
> Ou en scannant le Code QR
correspondant à votre choix

SESSION 1

SESSION 2

SESSION 1&2

> Prix du cours
• Session 1 : 390 € / Tarif étudiant : 234 € (sur justificatif)
• Session 2 : 490 € / Tarif étudiant : 294 € (sur justificatif)
• Tarif préférentiel pour les 2 sessions : 800 € / Tarif étudiant : 480 € (sur justificatif)
> Pour en savoir plus...
• Contactez votre Responsable Régionale Geistlich, Madame Valérie Lesne :
Tél. : 06 08 92 11 42 - E-mail : valerie.lesne@geistlich.fr
• Contactez le Centre d’Implantologie des Teintureries :
Tél. : 04 74 05 05 05 - E-mail : assistantes.implanto@free.fr

Veuillez noter que toute présence à un Cours Geistlich nécessite une inscription par courrier ou par internet.
Compte tenu du délai de réception de votre courrier, merci de nous l’adresser au plus tard 7 jours avant la date du cours.
Conditions de remboursement : 100 % en cas de désistement à J-14, 50 % à J-7, pas de remboursement à partir de J-2.

