
ÉVITEZ LES COMPLICATIONS
FORMEZ-VOUS À LA MAINTENANCE
PARODONTALE ET IMPLANTAIRE !→

Formation animée par
Dr LAURE LINGOIS

JEUDI 1E DÉCEMBRE 2022 
de 9h à 17h

CABINET DES DRS BAILLY & LINGOIS 
2 place Pierre Semard 38200 Vienne

• 80% de vos patients souffrent 
d’une pathologie parodontale : 
Êtes-vous prêt ?

• 20% des patients implantés souffrent 
d’une péri-implantite*: 
Comment éviter un tel risque ?
* 5 ans après la pose - Mombelli 2012

en partenariat avec

MAKE ME SMILE.



Les maladies parodontales et les complications implantaires font partie des 
pathologies que nous sommes amenés à prendre en charge de façon très fréquente.
La réussite du traitement initial et sa pérennité sont dépendantes de la mise en place 
de cette étape clef qu’est la maintenance parodontale et implantaire.

Aujourd’hui, de nouveaux protocoles, de plus en plus atraumatiques, vous permettent 
de proposer des traitements prédictifs et moins invasifs.

Cette formation très didactique et pratique vous permettra de mettre en accord vos 
pratiques avec les avancées technologiques en parodontie non chirurgicale, mais 
également de découvrir un nouveau protocole : la Guided Biofilm Therapy, qui se 
base sur des recommandations d’hygiène orale et de traitement professionnel du 
biofilm afin de proposer des procédures prophylactiques applicables à toutes les 
situations cliniques.

DR LAURE LINGOIS  
Pratique privée orientée parodontologie à Vienne (38)
• Faculté de Chirurgie Dentaire de Lyon
• Master en Sciences Biologiques et Médicales
• Diplôme universitaire en Applications Orales Laser 
à la Faculté de Nice-Sophia Antipolis
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• Les fondamentaux : étiologie, facteurs de risques des maladies parodontales 

• Prophylaxie parodontale, implantaire et orthodontique :
- découverte d’une nouvelle approche de la prophylaxie professionnelle :

GUIDED BIOFILM THERAPY
- comment retirer efficacement biofilm, colorations et tartre ?
- comment traiter les différentes maladies parodontales et implantaires

• Traitements parodontaux et péri-implantaires : l’importance de la maintenance
- les solutions pratiques pour soigner et stabiliser les pathologies du parodonte

dentaire et implantaire
- quelle stratégie efficace en maintenance implantaire ?
- contrôle de l’inflammation autour d’un implant
- quand et comment utiliser l’aéropolissage et le débridement ultrasonique 

sur un parodonte réduit et stabilisé ?

• Atelier pratique
- prophylaxie parodontale sur modèles avec aéropolisseur et système

ultrasonique
- maîtriser l’aéropolissage sous-gingival et le débridement ultrasonique 

sur modèle
- les bons gestes à adopter pour un traitement confortable pour le patient

et vous-même

• Compréhension, communication et motivation du patient :
- comment lui présenter un plan de traitement
- comment le motiver pour pérenniser vos résultats
- comment lui faire accepter ces traitements non remboursables
- le rôle de l’assistante dentaire

PROGRAMME



• Coût de la formation : 280€ TTC par participant 
(70€ TTC par assistante dentaire)

• Déjeuner inclus dans le coût de la formation

• Nombre de places limité à 10 personnes

• Toutes les consignes sanitaires seront mises en oeuvre afin que vous soyez
 accueillis en sécurité

• Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles,
nous vous remercions par avance de retourner le bulletin réponse ci-joint 
avant le 10 novembre 2022 à :
EMS France - 32 route de Pontarlier 39460 Foncine-le-Haut

VOS CONTACTS

• Prodentalpes
Françoise Babouillard
fbabouillard@prodentalpes.fr
06 01 21 16 35

• EMS
Nicolas Wicklacz
nwicklacz@ems-france.fr
06 88 82 79 22

□ Oui je souhaite participer à la formation du 1e décembre 2022 à Vienne. 
Je joins mon règlement des frais de participation avec le bulletin d’inscription.

• Nombre de participants :

• Nom des participants :

• Email (pour envoi de la confirmation d’inscription) :

BULLETIN D’INSCRIPTION


A retourner à EMS France - 32 route de Pontarlier  - 39460 Foncine-le-Haut
Pour une meilleure lisibilité merci d’écrire en majuscule

cachet

INSCRIPTION


