Reconstruction osseuse
pré-implantaire
Programme :
•
•
•

Description des protocoles opératoires,
Discussion autour de cas cliniques,
Chirurgies en direct

Rehaussement du plancher
sinusien

Reconstruction de la crête
alvéolaire

1 - Etude du site
•
Clinique et Radiographie :
déjouer les pièges
•
(état sinusien, artère antrale,
cloisons de refend)

1 - Etude du site
•
Clinique et Radiographique :
ROG, BOX,
•
BLOC… comment choisir ?

2 - Protocole opératoire
•
Quel matériau de
comblement ?
•
La voie vestibulaire est-elle
l’unique voie ?
•
Stabilité des résultats

2 - Protocole opératoire
•
L’os autogène est-il encore le
gold standard ?
•
Le challenge de la fermeture
du site
•
Doit-on bannir les prothèses
provisoires amovibles ?

3 - Gestion des complications
•
La perforation comprometelle l’intervention ?
•
Infection sinusienne : quand
le matériau s’en va…

3 - Gestion des complications
•
De la bienveillance du site
receveur
•
De l’exposition à la perte du
greffon

Les Plus de la formation
•

Chirurgies en direct pour une approche très pragmatique et la
présence des 3 chirurgiens oraux rend les échanges d’autant plus
complets et instructifs.

Reconstruction osseuse
pré-implantaire
Les formateurs
Dr Bruno COURTOIS
•
•
•
•

Chirurgien Orale
Maître de Conférences des Universités
Praticien Hospitaliser : Université de
Toulouse
Responsable du Département de
Chirurgie Orale, Université de Toulouse

Dr Marie-Pierre LABADIE
•
•
•
•

Ancien Assistant des Hôpitaux de Toulouse
Chirurgien Orale
Praticien Hospitalier – Hôpitaux de Toulouse
Exercice exclusif en chirurgie orale

Dr Arnaud L’HOMME
•
•
•

Chirurgien Orale
Praticien Hospitalier – Hôpitaux de
Toulouse
Exercice exclusif en chirurgie orale

A qui s’adresse cette formation ?
Tout chirurgien-dentiste pratiquant déjà l’implantologie

Modalités
Lieu : Cabinet des Drs Courtois, L’Homme et Labadie,
116 Route d’Espagne - 31100 TOULOUSE - tél : 05 62 89 99 30
Dates : 1&2 février 2018 - 11&12 octobre 2018
Contact : Fouzia GARAH - formations@globald.com - tél. : 04.78.56.97.17
Attention : places limitées à 12 personnes
Tarifs : 2300 € par personne (ce tarif comprend les cafés d’accueil, les
pauses, les déjeuners, les journées de formation)
Chèque à établir à l’ordre de S.A.S C2L
Inscription et chèque à renvoyer à l’adresse suivante :
Global D- A l’attention du Service Formation –ZI de Sacuny
118 avenue Marcel Mérieux - 69530 Brignais.

Partenaire de vos chirurgies

Bulletin d’inscription 2018
Une formation du
Global Care & Practice Institute
Nom de la formation à suivre :
Date de la session :

Renseignements
Titre
Nom
Prénom
Spécialité
Adresse

CP
Ville
Tél :
Email :

Modalités
Compte tenu du nombre de places limité, nous vous invitons à renvoyer dès que possible ce bulletin d’inscription accompagné du règlement.
Afin de connaître les disponibilités de chaque session, n’hésitez pas à contacter le service formation ou votre responsable commercial.
Inscription et chèque à renvoyer à l’adresse suivante :
Global D- À l’attention du Service Formation
ZI de Sacuny - 118 avenue Marcel Mérieux - 69530 Brignais.
Vous recevrez un courrier de confirmation qui validera votre inscription. Le chèque sera encaissé
après la formation et une facture vous sera alors envoyée accompagnée d’une attestation de
présence.
Bien veiller à mettre l‘ordre du Chèque selon ce qui est noté sur la fiche de la formation concernée.

Partage d’Expérience

