PEER PRACTICUM :
LA FORMATION EN PROTHESE SUR IMPLANTS
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE AVEC L’AIDE DES EXPERTS
Pr. Pascal Auroy et Dr. Bahige Tourbah

DESCRIPTION DU PROGRAMME :
En intégrant la prothèse sur implant dans votre offre de soins, vous vous assurez du
développement de vos connaissances et de votre expertise technique. Vous vivrez
une année intense d’apprentissage :

par vos pairs, fondé sur l’expérience et l’approche didactique

immédiatement applicable au cabinet

interactif en petit groupe de 12 praticiens (maximum)

dans votre région, pour minimiser vos déplacements

progressif, en 4 modules de 2 –3 jours, par des intervenants experts

avec la mise en pratique immédiate des connaissances.

DATES :
er

1 module : 7–9 juin 2018
nde
2 module : 13–14 septembre 2018
ème
3
module : 15–16 novembre 2018
ème
4
module : 17–18 janvier 2019

LIEU :
Chez Parguel
6 Boulevard Vieussens, 34000 Montpellier

OBJECTIFS :

DROITS D’INSCRIPTION :

Avec le programme Peer Practicum, vous serez en mesure

d’appréhender les différents cas

de poser les bonnes indications

de proposer des thérapeutiques adaptées

de planifier et faire accepter vos traitements

de réaliser les différents types de traitement implanto-prothétiques.
Vous développerez un réseau local collaboratif durable avec vos confrères, le
chirurgien et le laboratoire de prothèse, qui vous permettra de mettre en œuvre vos
traitements et mieux répondre aux attentes esthétiques et fonctionnelles de vos
patients. Toute l’équipe de votre cabinet sera formée pour prendre conscience de
l’importance et du rôle de chacun dans la réussite et la pérennité de vos traitements
implanto-prothétiques.

1800 euros à l’ordre de Zimmer Biomet

NIVEAU DE LA
FORMATION :
Débutant/Intermédiaire

NOMBRE DE
PARTICIPANTS :
8–12

LES FORMATEURS :
Docteur Bahige Tourbah*
Spécialiste qualifié en chirurgie orale.
Ancien attaché d’enseignement en parodontologie (Paris
VI) et anatomie fonctionnelle (Paris V). Encadrant du D.U.
de Chirurgie Pré-implantaire de Bicêtre (Paris XI),
Chirurgie Orale exclusive,
Président du GELIO.

Professeur Pascal Auroy*
Habilité à Diriger les Recherches
Praticien hospitalier au CHU de Clermont Ferrand
Directeur du diplôme d’Université en Implantologie Clinique Orale
Directeur du Laboratoire de Recherche Clinique en Prothèse
Odontologique
Auteur d’une centaine d'articles et de communications internationales
Membre du comité scientifique de plusieurs revues.

*Ces praticiens ont, ou au cours des deux dernières années, ont été liés par un partenariat financier avec
Zimmer Biomet Dental pour des conférences, conseils et autres services
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INSCRIPTION :
Merci de retourner ce bulletin par
courrier ou e mail :
Formations.dentalfrance@zimmerbiomet.com

Zimmer Dental SAS
Service Formation
2 place Gustave Eiffel
94528 RUNGIS

PEER PRACTICUM :
LA FORMATION EN PROTHESE SUR IMPLANTS
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE AVEC L’AIDE DES EXPERTS
Pr. Pascal Auroy et Dr. Bahige Tourbah

PROGRAMME DETAILLE :
Module 1 : 7–9 juin 2018
7 juin (9.00-12.30) Conférencier : Docteur Bahige Tourbah
Implantologie : un travail d’équipe
 Appréhender le travail en équipe autour d'un chirurgien implantologiste et de votre prothésiste.
 Présenter la prothèse implantaire aux patients.
 Connaître les indications en prothèse supra-implantaire.
7 juin (9.00-12.30) Conférencier : Madame Frédérique Chassang, Zimmer Biomet Dental
Les bases fondamentales de l’implantologie dentaire pour les assistantes
7 juin (14.00-17.00) Conférencier : Docteur Bahige Tourbah
Présenter vos projets thérapeutiques : séance pour les praticiens et leurs assistantes
 Apport des techniques de communication sur le traitement des objections.
 Présentation des propositions thérapeutiques, structure des devis, demande d’engagement.
8 juin (9.00-12.30) Conférencier : Professeur Pascal Auroy
Démarche analytique et décision thérapeutique
 Maîtriser un outil opérationnel d’analyse permettant d’envisager une thérapeutique globale intégrant la
prothèse implantaire.
 Réaliser un examen clinique précis et complet aboutissant à un diagnostic fiable et à la confrontation des
pronostics des différentes thérapeutiques possibles.
8 juin (14.00-17.00) Conférencier : Professeur Pascal Auroy
Maîtriser l’occlusion en implantologie orale
 Spécificités de l’occlusion en implantologie.
 Indication des différents concepts occlusaux thérapeutiques.
 Techniques fiables d’enregistrement, de transfert, de simulation et de contrôle de l’occlusion.
9 juin (9.00-12.30) Conférencier : Professeur Pascal Auroy
Travaux pratiques : occlusodontie et montage sur articulateur des modèles en plâtre
 Empreinte, coulée des modèles, utilisation et paramétrage des différents articulateurs
A l’issue de ce module, les participants devront appliquer les notions apprises pour sélectionner des
patients à traiter dans le cadre de la formation. Les cas seront discutés dans le module 2.
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Module 2 : 13-14 septembre 2018
13 septembre (9.00-12.30) Conférencier : Professeur Pascal Auroy
Comportement des matériaux métalliques, céramiques, organiques
 Bases technologiques permettant de comprendre le fonctionnement des connectiques implantaires et de
leurs implications biologiques.
 Concepts mécaniques appliqués à l’implantologie.
13 septembre (14.00-17.00) Conférencier : Professeur Pascal Auroy
L’empreinte en prothèse implantaire
 Indication de la technique d’empreinte adaptée à la situation clinique.
 Réalisation et validation d’empreintes fiables.
 Intégration biologique des traitements prothétiques dans le contexte implantaire.
14 septembre (9.00-12.30) Conférencier : Docteur Bahige Tourbah
Présentation de cas
 Présentation des fiches d’analyse des patients sur diaporama par les participants.
 Discussion des différentes propositions thérapeutiques.
 Validation de la proposition thérapeutique retenue et planification des traitements.
14 septembre (14.00-16.00) Conférencier : Docteur Bahige Tourbah
Présentation des systèmes implantaires
 Spécificités et indications du système implantaire Tapered Screw-Vent®
 Spécificités et indications du système implantaire SwissPlus®
 Pièces prothétiques
A l’issue de ce module, les participants pourront proposer le traitement à leur patient retenu dans le cycle
de la formation. La phase chirurgicale du traitement est commencée et documentée pour être présentée
dans le module 3. Les participants sont présents lors des interventions chirurgicales sur leur patient. Les
participants sont encouragés à être présents lors de plusieurs interventions de chirurgie implantaires et de
greffes osseuses.

EDU626EM REV A 02/18 ©2018 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

PEER PRACTICUM :
LA FORMATION EN PROTHESE SUR IMPLANTS
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE AVEC L’AIDE DES EXPERTS
Pr. Pascal Auroy et Dr. Bahige Tourbah

Module 3 : 15-16 novembre 2018
15 novembre (9.00-12.30) Conférencier : Docteur Bahige Tourbah
La prothèse amovible stabilisée sur les attachements supra-implantaires
 Attachements Locator®
 Indications, modalités thérapeutiques.
 Travaux Pratiques et manipulations des pièces.
La prothèse complète fixée transvissée sur implants
 Indications, modalités thérapeutiques.
 Travaux Pratiques et manipulations des pièces.
15 novembre (14.00-16.00) Conférencier : Docteur Bahige Tourbah
L’édenté total et la Mise en charge immédiate
 MCI dans les édentations unitaires, partielles et totales.
 Indications, modalités thérapeutiques, limites et précautions.
16 novembre (9.00-12.30) Conférencier : Docteur Bahige Tourbah
La chirurgie avancée
 Panel des techniques d’augmentations osseuses pré-implantaires.
 Ce qu’il faut savoir. Comment les présenter aux patients.
16 novembre (14.00-16.00) Conférencier : Monsieur Laurent Valette, prothésiste dentaire
Immersion dans un laboratoire de prothèse
 CFAO
 Fabrication d’un guide chirurgical.
 Zfx
Les candidats sont accompagnés par les encadrants lors des étapes prothétiques sur leur propres cas de
patients suivis dans la formation. Ce compagnonnage permets d’acquérir les bons gestes pour manipuler
les pièces implantaires et d’aborder sereinement les premiers cas de prothèse supra-implantaire.

EDU626EM REV A 02/18 ©2018 Zimmer Biomet. Tous droits réservés.

PEER PRACTICUM :
LA FORMATION EN PROTHESE SUR IMPLANTS
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE AVEC L’AIDE DES EXPERTS
Pr. Pascal Auroy et Dr. Bahige Tourbah

Module 4 : 17-18 janvier 2019
17 janvier (9.00-12.30) Conférencier : Docteur Bahige Tourbah
Cas complexes et complications
 Elaboration des plans de traitement complexes.
 Intérêt de l’échange entre le chirurgien-dentiste traitant, l’implantologiste, le prothésiste et le patient.
 Description des complications prothétiques et de leur gestion.
 La péri-implantite, facteurs de risque, étiologie et possibilités de traitement.
17 janvier (14.00-16.00) Conférencier : Docteur Bahige Tourbah
La temporisation en implantologie
 Différentes solutions existent pour permettre aux patients de bénéficier de dentures temporaires au
cours des longs traitements implantaires. A part la mise en charge immédiate et la prothèse
amovible seront décrits les protocoles des avulsions chronologiques et des implants provisoires.
18 janvier (9.00-12.30) Conférencier : Professeur Pascal Auroy
La mise en forme gingivale prothétique
 Techniques permettant d’obtenir une émergence esthétique stable dans la zone esthétique.
 Techniques de transferts au Laboratoire du volume du berceau gingival.
18 janvier (14.00-16.00) Conférencier : Professeur Pascal Auroy
La prothèse amovible complète stabilisée sur implants
 Les clefs de la réussite.
 Les pièges à éviter.
18 janvier (20.00-23.00)
Présentation des cas cliniques par les participants
Chaque participant présente le cas d’un patient suivi au cours du cursus.
Remise des diplômes. Soirée de clôture de la formation.
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DECLARATION : Zimmer Biomet Dental fabrique et distribue les produits sur lesquels porteront les discussions de ce cours.
Les produits fabriqués par Zimmer Dental, Inc. ou Biomet 3i, LLC peuvent ne pas être compatibles entre eux. 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. Les informations sur le produit sont destinées uniquement aux cliniciens et ne comprennent pas de conseils médicaux ou de recommandations. Les
informations sur le produit ne peuvent être copiées ou réimprimées sans le consentement écrit de Zimmer Biomet.
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le participant doit toujours être conscient des risques associés à l'utilisation de connaissances limitées pour intégrer de nouvelles
techniques ou procédures dans sa pratique. Seule la dentisterie fondée sur des preuves solides devrait être utilisée dans la thérapie du patient. Les informations
fournies dans les cours de Zimmer Biomet sont de nature générale et ne représentent pas ou ne constituent pas un avis médical ou des recommandations et sont
uniquement à des fins d'éducation dentaire. Zimmer Biomet ne pratique pas la médecine ou la dentisterie. Chaque participant devrait exercer son propre jugement
indépendant dans le diagnostic et le traitement des patients individuels. Les cours de Zimmer Biomet et les informations fournies ne prétendent pas remplacer la
formation complète que les participants ont reçue. Les cours de Zimmer Biomet sont conçus pour présenter une vue juste et équilibrée de toutes les options
POLITIQUE D'INSCRIPTION ET D'ANNULATION :
I.- INSCRIPTION : L'inscription aux cours ou événements pédagogiques de Zimmer Biomet * («Cours Zimmer Biomet») est réservée aux professionnels de la santé **
(«Participant / s). Afin de fournir à chaque participant une expérience éducative ciblée et personnalisée, le nombre de participants est limité pour chaque cours Zimmer
Biomet. L'inscription est acceptée selon le principe du premier arrivé, premier servi. L'inscription n'est pas confirmée jusqu'à ce que le participant reçoive une
confirmation de Zimmer Biomet.
II.- POLITIQUE D'ANNULATION :
II.I Annulation et modification de Zimmer Biomet: Zimmer Biomet se réserve le droit de modifier les sujets, l'ordre du jour, les thèmes ou les tables rondes dans le
programme de cours de Zimmer Biomet ainsi que le conférencier, le lieu de l'événement, le jour ou l'heure. Zimmer Biomet ne sera pas responsable des dépenses
encourues par les Participants à la suite de la mise en œuvre des modifications, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de déplacement et d'hébergement et les pertes
de revenus. Zimmer Biomet se réserve le droit d'annuler les cours de Zimmer Biomet à tout moment. Si l'annulation intervient dans les 14 jours (inclus) avant la date de
début du cours Zimmer Biomet, Zimmer Biomet remboursera, en plus des frais d'inscription, tous les frais de voyage et d'hébergement dûment accrédités résultant de
l'annulation du cours Zimmer Biomet. Si le cours Zimmer Biomet est annulé plus de 14 jours avant la date de début, les participants ne sont pas éligibles pour le
remboursement des frais ou dépenses, à l'exclusion des frais d'inscription.
II.II Droit d'annulation du participant: Si le participant souhaite annuler, une notification écrite doit être envoyée à formations.dentalfrance@zimmerbiomet.com. Aucun
remboursement pour les non-présentations ou les annulations effectuées dans les 14 jours suivant la date de début du cours de Zimmer Biomet ne sera fournie au
Participant.
CONFORMITÉ : Le participant reconnaît que le sponsorship par Zimmer Biomet des frais d'inscription et des matériaux de Zimmer Biomet, conformément aux politiques
de Zimmer Biomet et dans la mesure permise par la loi applicable, n'induit pas indûment l'achat ou l'utilisation d'un produit Zimmer Biomet ou n'influence toute décision
d'achat par le Participant ou l'Institution à laquelle le Participant est professionnellement lié. Les frais d'inscription au cours de Zimmer Biomet et le coût du matériel
éducatif seront accordés indépendamment de toute transaction de vente entre le Participant et Zimmer Biomet. Le participant déclare que rien dans ce cours de Zimmer
Biomet ne doit être interprété comme une obligation pour le participant de référer un patient, un médecin ou un organisme de santé aux produits ou services fournis par
Zimmer Biomet ni aucun effet sur les décisions du participant concernant l'utilisation, la commande ou l'achat de produits ou services dentaires. Les participants
reconnaissent que la participation aux cours de Zimmer Biomet n'interfère pas avec les autres obligations du Participant, en particulier en ce qui concerne l'emploi actuel
du Participant (le cas échéant) et que l'Institution Participante ne s'oppose pas à l'inscription du Participant au cours Zimmer Biomet.
CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES : Les Informations fournies par le Titulaire seront utilisées par Zimmer Biomet Dental ou ses sociétés affiliées 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 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 ou l'exclusion des données personnelles. Le participant
consent expressément au stockage et au traitement de ses données personnelles par Zimmer Biomet aux fins décrites dans le paragraphe précédent. Zimmer Biomet
informe le Participant qu'il a mis en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour assurer la sécurité des données personnelles du
Participant. Le participant peut exercer ses droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement de ses données personnelles selon les termes et
conditions définis dans la législation en vigueur sur la protection des données en contactant l'adresse électronique suivante: pdatos@zimmerbiomet.com. Veuillez
consulter le site Web de Zimmer Biomet Dental pour obtenir plus d'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.
* Par Zimmer Biomet, nous entendons les sociétés du groupe Zimmer Biomet, toutes ses filiales, sociétés affiliées ou membres du groupe Zimmer Biomet qui
organisent un cours de formation dentaire.
** Professionnel de la santé (PSS) : Personne physique, entité ou employé de cette entité, dans le continuum de soins d'un patient, qui peut acheter, louer,
recommander, utiliser, prescrire ou prendre des dispositions pour l'achat ou la location de Zimmer Biomet produits et services.

FICHE D’INSCRIPTION : PEER PRACTICUM MONTPELLIER 2018-2019
Nom :………………………………………………………………………..Prénom :………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email :………………………………………………………………………..@……………………………………………………
Tél. :.……………………………………………………………………….. Fax :…………………………………………………
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