JOURNEE DE FORMATION A L’IMPLANTOLOGIE POUR LES
ASSISTANTES DENTAIRES
Docteur Thomas Bauchet

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

DATE :

L’implantologie dentaire c’est un travail d’équipe où l’assistante a un rôle
important à jouer. Cette formation courte, théorique, clinique et pratique,
est conçue pour permettre aux assistantes de communiquer
efficacement avec les patients, de préparer et gérer toutes les étapes
nécessaires au bon déroulement de la chirurgie implantaire, dans
le respect des protocoles et à l’aide des check-lists.

28 juin ou 4 octobre 2018

OBJECTIFS :

HORAIRES :

LIEU :
Cabinet dentaire du Dr Bauchet
3 bld Maréchal Foch 49100 ANGERS



Découvrir les bases théoriques de l’implantologie dentaire



Se familiariser avec la terminologie et les étapes du traitement



Découvrir le matériel nécessaire à l’exercice de l’implantologie au cabinet



DROITS D’INSCRIPTION :

Savoir communiquer avec les patients.

240 euros à l’ordre de Zimmer Dental
SAS

8.30 – 13.00/14.00 – 17.30x

CIBLE :
Assistantes dentaires

PROGRAMME DETAILLE :
8.30 – 13.00
 Généralités implantaires
 Hygiène et installation d’une salle
 Présentation d’une trousse de chirurgie
13.00 – 14.00 Déjeuner
14.00 – 15.00
2 interventions en direct avec présence au bloc
15.00 – 17.30
 Stérilisation
 La prothèse sur implants (avec TP)
 Maintenance implantaire

LE FORMATEUR: DR. THOMAS BAUCHET*
Le Dr Thomas Bauchet est Diplômé de la Faculté dentaire
de Reims. Il est titulaire d’un DES de Chirurgie buccale,
D.U. d’Implantologie de Corte, D.U. de chirurgie pré- et
péri-implantaire Paris XI, D.U. de biomatériaux et tissus
calcifiés d’Angers et de l’Attestation d’études en
implantologie de Lyon. Il est Membre de l’Association
Française d’Implantologie.
Dr Bauchet a un exercice libéral à Angers.

* Ce praticien a ou a été lié par un partenariat financier avec Zimmer Biomet
Dental pour des conférences, conseils et autres services.
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NIVEAU DE LA
FORMATION :
Débutant/Intermédiaire

NOMBRE DE
PARTICIPANTS :
15 maximum

INSCRIPTION :
Merci de retourner ce bulletin par
courrier ou e mail :
Formations.dentalfrance@zimmerbiom
et.com
Zimmer Dental SAS
Service Formation
2 place Gustave Eiffel
94528 RUNGIS

JOURNEE DE FORMATION A L’IMPLANTOLOGIE POUR LES
ASSISTANTES DENTAIRES
Docteur Thomas Bauchet

DECLARATION : Zimmer Biomet Dental fabrique et distribue les produits sur lesquels porteront les discussions de ce cours. Ce cours est conçu
pour présenter une vue juste et équilibrée de toutes les options.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les participants doivent toujours être conscients des risques liés à l'utilisation de connaissances limitées dans
l’intégration de nouvelles techniques ou protocoles dans leur pratique. Seule une dentisterie solidement basée sur les preuves doit être utilisée
dans le traitement des patients. Les informations de ce cours sont délivrées uniquement à des fins d'éducation, sont de nature générale et ne
représentent pas ou ne constitue pas un avis médical ou des recommandations. Zimmer Biomet Dental ne pratique pas la médecine ou la
dentisterie. Chaque clinicien devrait exercer son propre jugement indépendant dans le diagnostic et le traitement d'un patient individuel, et ce cours
ne prétend pas remplacer la formation complète que les cliniciens ont reçue.
POLITIQUE D'INSCRIPTION ET D'ANNULATION
I.- INSCRIPTION: L'inscription aux cours ou événements éducatifs de Zimmer Biomet Dental est limitée aux professionnels de la santé («inscrits»).
Afin de fournir à chaque participant une expérience éducative ciblée et personnalisée, le nombre de participants est limité pour chaque cours.
L'inscription est acceptée selon le principe du premier arrivé, premier servi. L'inscription n'est pas confirmée jusqu'à ce que le déclarant reçoive une
confirmation de Zimmer Biomet Dental.
II.- POLITIQUE D'ANNULATION :
II.I Annulation de Zimmer Biomet : Zimmer Biomet Dental se réserve le droit de modifier des sujets et des thèmes dans le programme principal
ainsi que des changements d’intervenant, de lieu de l'événement, du jour ou de l'heure. Zimmer Biomet Dental se réserve le droit d'annuler des
événements à tout moment. Les frais d'inscription seront remboursés. Si l'annulation survient plus de 14 jours avant la date de début de
l'événement, Zimmer Biomet Dental n’est pas tenue de rembourser les billets d’avion ou de train, de l'hébergement ou de toute autre dépense
(à l'exception des frais d'inscription) résultant de l'annulation de l'événement.
II.II Annulation pas le stagiaire : Dans le cas où l'inscrit a besoin d'annuler sa participation, une notification écrite doit être envoyée à
Formations.dentalfrance@zimmerbiomet.com. Aucun remboursement pour les non-présentations ou les annulations faites dans les 14
jours suivant la date de début du cours / de l'événement ne sera fourni à l'inscrit.
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES : Les informations fournies par le Titulaire seront utilisées par Zimmer Biomet Dental ou ses filiales à des fins
administratives et conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données. Zimmer Biomet Dental ou ses sociétés affiliées
se conformeront à leurs obligations respectives en vertu des dispositions des lois nationales et européennes applicables en matière de protection
des données. Veuillez consulter le site Web de Zimmer Biomet Dental pour obtenir des informations sur la politique de confidentialité de Zimmer
Biomet Dental ainsi que des données de contact pour des questions, préoccupations ou plaintes concernant la politique, la collecte, l'utilisation, la
divulgation, le transfert, l'accès ou le retrait.
RAPPORTS DE TRANSPARENCE : Les professionnels de la santé reconnaissent que certaines lois, règles éthiques ou règlements peuvent
exiger la divulgation d'informations sur les rémunérations, cadeaux ou autres rémunérations versés aux professionnels de la santé et que Zimmer
Biomet Dental et ses sociétés du groupe pleinement respectent ces lois, règles ou règlements, le cas échéant.
Toutes les références à Zimmer Biomet Dental se réfèrent aux filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Sauf indication contraire, tous les
produits sont fabriqués par une ou plusieurs filiales dentaires de Zimmer Biomet Holdings, Inc., et distribués et commercialisés. par Zimmer Biomet
Dental (et, dans le cas de la distribution et de la commercialisation, ses partenaires commerciaux autorisés). Pour plus d'informations sur le produit,
veuillez-vous reporter à l'étiquetage individuel du produit ou aux instructions d'utilisation. Le dédouanement et la disponibilité des produits peuvent
être limités à certains pays / régions. Ce matériel est destiné uniquement aux cliniciens et ne comprend pas de conseils médicaux ou de
recommandations. Ce matériel ne peut être copié ou réimprimé sans le consentement écrit de Zimmer Biomet.

FICHE D’INSCRIPTION FORMATION POUR LES ASSISTANTES DENTAIRES DR BAUCHET 2018
Nom :………………………………………………………………………..Prénom :………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email………………………………………………………………………..@………………………………………………………
Tél. :.……………………………………………………………………….. Fax :…………………………………………………
 28 juin 2018

 4 octobre 2018
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