69530 Brignais

118 avenue Marcel Mérieux

ZI de Sacuny

GENI

27 SEPT.
2019

GENI –
Groupe d’Etude National en Implantologie
Association d’échange et de partage d’expérience

INSCRIPTION & COUPON REPONSE
à renvoyer avant le 21 septembre 2019

Programme de la journée
08H30

Café d’accueil

09H00

Relations étroites entre l’implantologiste et le prothésiste

Le résultat fonctionnel en implantologie a longtemps privilégié nos choix,
mais aujourd’hui le résultat esthétique est devenu, lui aussi, primordial.
Il est donc indispensable de bien comprendre les attentes de nos patients
et pour atteindre cet objectif, il est préférable de réaliser un montage
directeur avec son prothésiste.
Cette collaboration étroite permet maintenant d’utiliser l’ensemble du ﬂux
de la « chaîne numérique »*, garante du bon positionnement tridimensionnel
de l’implant à la réalisation d’une prothèse personnalisée parfaitement intégrée.
Mais tous ces outils ne sont pas toujours sufﬁsants pour atteindre l’excellence
lors de la réalisation prothétique ! C’est ce que la spécialiste de la prothèse
implantaire de Global D, « Joce », va nous dévoiler dans cette conférence.

Dr Bernard CHAPOTAT (Vienne) et Joce PERRET
(Prothésiste experte, Lyon)
*Benjamin FITOUCHI & Franck BÉZU
12H30

Déjeuner

14H00

Où en est-on des contre-indications à l’implantologie ?
Dr Marie-Pierre LABADIE (Toulouse)

15H00

16H30

Quand utiliser la ROG en Implantologie ?
Dr Arnaud L’HOMME (Toulouse)
Cocktail de clôture

Contact : geni@geni-workgroup.com
Aurélie Dubois-Afshar : 06 22 69 35 56

à l’adresse indiquée au dos
Raison sociale
du cabinet
Docteur(s)
Spécialité
Adresse
Code Postal
Ville
Tél.
Email
Assistera(ront) à la réunion du 27 septembre 2019

ADHESION A L’ASSOCIATION GENI :

ou

Je suis adhérent et j’ai déjà réglé ma cotisation annuelle de 120€

PARTICIPATION A LA SESSION DU 27 SEPTEMBRE 2019

Pour les non adhérents : 60 € de participation aux frais.

Règlement par chèque à l’ordre de GENI, à joindre à ce coupon
réponse. Une facture acquittée vous sera envoyée après
encaissement du chèque. Toute annulation faite dans les 15 jours
précédant l’événement ne générera pas de remboursement.

