
MASTER COURSE CAMPUS ITI 2017
FORMATION CHIRURGIE IMPLANTAIRE

La zone esthétique

Merci de retourner ce bulletin complété et accompagné du règlement à : (chèque bancaire à l’ordre de Straumann) 
STRAUMANN France Campus ITI – 3 rue de la Galmy – CS 70264 Chessy - 77701 Marne-la-Vallée cedex 4

PARTENAIRES :

Cachet du cabinet :

COURS N° 208

Nom du participant : Prénom du participant :

Email* :

jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017

*Pour recevoir une confirmation d’inscription, merci d’indiquer votre adresse email.

OBJECTIFS 
· Fiabiliser le succès esthétique des cas antérieurs  
· Rationnaliser son approche, du diagnostic au traitement 

POUR QUI ?
Praticien déjà expérimenté en chirurgie implantaire

LES + DE LA FORMATION
· Chirurgie en direct

PROGRAMME 
· Le diagnostic esthétique
· La stratégie de traitement : quand extraire, quand implanter, quand régénérer ?
· Le positionnement tridimensionnel de l’implant 
· La temporisation immédiate 
· Les compensations osseuses : focus sur la régénération osseuse guidée
· Les compensations gingivales 
· Les compensations prothétiques

CENTRE  
PARIS 

SAC-CLASSIFICATION AVANCÉ
niveau

DATES  
jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017

LIEUX
Centre de formation ITI
3, rue de la Galmy - Chessy  
77700 Marne La Vallée

Chirurgie en direct  
en cabinet dentaire

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
12 

INSCRIPTION
690€
(comprenant matériel de cours et repas)
Par email : france@itisection.org
Par téléphone : 01 64 17 30 09
Renseignements : www.campusitifrance.org 

DURÉE  
1,5 jours

GARANTIR LE RÉSULTAT 
ESTHÉTIQUE GRÂCE À LA ROG
 

Après une formation et une expérience 
initiales en implantologie, vous traitez 
les cas les plus courants représentant 
60-70% des situations cliniques que 
vous rencontrez.
La session avancée consacrée à la zone 
esthétique a été conçue pour vous 
permettre de sécuriser vos traitements 
au maximum et d’obtenir des résultats 
reproductibles.
Elle associe les critères de positionnement 
biologique de l’implant avec les règles 
de la régénération osseuse guidée et la 
gestion gingivale et prothétique de la 
réhabilitation.
Essentiellement clinique, cette formation 
se base aussi sur les dernières données 
bibliographiques sur le sujet.

CONFÉRENCIERS
David Bourdin (Cholet, 49) 
· CES de biomatériaux et de prothèse fixée
· Post-graduate in implantology and periodontology  
  New-York University
· Exercice privé exclusif en implantologie et parodontologie

Christophe Margottin (Cholet, 49)                     
· Ancien interne des hôpitaux et ancien assistant  
  hospitalo-universitaire
· DU d’implantologie orale (Nantes) 
· DU de dermato-vénérologie de la muqueuse buccale (Paris V)
· Exercice exclusif en chirurgie et implantologie


