
Extraction avec piezo :
Aide à l’extraction / Remodelage osseux

Travaux pratiques :
Les inserts d’extraction sur mâchoire

Sinus :
- anatomie / cone beam / tableau des indications
- Abord petit sinus localisé, indication, technique et radio

Travaux pratiques : 
Découpe osseuse et décollement de membrane

Prélèvements osseux et greffes apposition :
- Prélèvements ramiques / apposition
- Indications / techniques
- vidéos tutorielles pour montrer l’utilisation des inserts

Maintenance implantaire
- Protocole de traitement des péri-implantites

Travaux pratiques : 
Prélèvement osseux sur mâchoire

en partenariat avec
la société deXter

13H00 - Pause déjeuner

Conclusion de la journée

MATIN

APRèS-MIDI

ForMat ions cLiniQues
CHIRURGIE PRé- IMPLANTAIRE

ACCÉDER AUX DIFFÉRENTES APPLICATIONS CLINIQUES
à travers L e gén érateur de Piezo chirurgie

TARIF DATES GROUPE

790€
Vendredi 18 mars à Paris

Jeudi 16 juin à Lyon
Vendredi 30 septembre à Nantes

Limité à 12 places
2 formateurs
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NsK fraNce
32 rue de lisbonne - 75008 paris

olga gast
01 56 79 59 93
olga.gast@nsk.fr
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parking gratuit

L’ÉQUIPE DE FORMATEURS NSK

Dr. Philippe BIDAULT

Dr. julie MENARD

- diplômé de la Faculté dentaire de Paris v,
- Maîtrise en Sciences et Parodontologie,
-  Exercice libéral en parodontologie 

et implantologie exclusive

-  diplômée de la Faculté dentaire de nantes
-  ancienne assistante hospitalo-universitaire
-  CES de parodontologie, Exercice libéral en 

parodontologie 

Dr. Dominique GLEz

- diplômé de la Faculté dentaire de rennes, 
-  ancien assistant hospitalo-universitaire, 

C.E.S de Biomatériaux, de parodontologie et 
chirurgie buccale,D.U. d’implantologie orale de 
Paris vi, 

-   D.E.A. de Biologie Orale et Ostéoarticulaire 
Biomatériaux,  iti speaker, exercice libéral de 
parodontologie et implantologie exclusive.

Dr. Christine ROMAGNA

- diplômé de la Faculté dentaire de Lyon,
-  Docteur des Universités en Parodontologie, 

CES Biologie Buccale,
- DU de Psychosomatique,
-  carrière hospitalo-universitaire en 

Parodontologie (de 1987 à 2012),
- Maître de conférences des universités,
-  Exercice libéral orienté en parodontologie et 

implantologie

Dr. Afchine SAFFARzADEH

- diplômé de la Faculté dentaire de nantes,
- Ancien interne en odontologie,
-  ancien assistant hospitalier universitaire, 

CES d’odontologie chirurgicale, 
DU d’Implantologie Orale,

-  Exercice libéral en chirurgie et implantologie 
exclusive

suivez-nous sur les réseaux




