Régénération Osseuse Guidée :

du live pour décoder les clefs du succès

Objectifs théoriques et pratiques
•
•
•

Comprendre la logique des tracés d’incision au maxillaire et
la mandibule.
Préparer le site receveur.
Optimiser la mise en place de la membrane et/ou de la
lame corticale et des particules d’allogreffe.
Programme

9H00 - 18H00 avec pause déjeuner
•

Accueil des participants

Thérapeutiques parodontales chirurgicales :
les différentes indications et techniques
•
Sausage technique
•
Choix du matériel et mise en oeuvre simplifiée
•
Gain en largeur
•
Si possible reconstruction 3D avec lame corticale et gain
vertical
•
Combinaison sinus lift/ROG
Applications cliniques
•
Chirurgies en direct (commentaires et debriefing)

Les Plus de la formation
+ Chirurgies au fauteuil, commentées en direct avec un
programme sur mesure défini au moment de l’inscription
afin de se perfectionner selon un besoin précis.
+ Techniques chirurgicales permettant la gestion de
l’esthétique.
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La formatrice
Dr Carole LECONTE
•
•
•
•
•
•

Diplômée de la faculté de chirurgie dentaire de
Toulouse III (1999)
Lauréate de l’université (2001)
Exercice exclusif en chirurgie orale
parodontologie et implantologie depuis 2005
Conférencière internationale
Intervenante dans différents DU et certificats
d’implantologie
Auteure de nombreux articles et publications

A qui s’adresse cette formation ?
Tout chirurgien-dentiste omnipraticien désireux de maîtriser la ROG pour
préconiser des traitements thérapeutiques adaptés aux patients.

Modalités
Lieu : Cabinet du Dr Carole Leconte
12 rue du Croissant - 75002 Paris - Tél. : 01 53 89 03 11
Durée : 1 jour
Contact : formations@globald.com - Tél. : 04 78 56 97 17
Nombre de participants : 2 à 3 personnes
Tarif : 480 € (ce tarif comprend le café d’accueil, les pauses, le déjeuner et la
journée de formation)
Date (au choix) : Mercredi 22 mai - Jeudi 4 juillet - Jeudi 19 septembre
Chèque à établir à l’ordre de CDC
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

