GESTION DE L’ESTHETIQUE DES TISSUS MOUS
AUTOUR DES DENTS ET DES IMPLANTS
Docteurs Emmanuel Gouët et Vincent Ronco
PROGRAMME

DESCRIPTION DE PROGRAMME :
Les techniques avancées en chirurgie muco-gingivale seront présentées lors de deux journées
tournées vers la pratique.
Chaque technique présentée sera reproduite par les participants sur les modèles :
prélèvements, greffes conjonctives par tunnelisation, déplacements tissulaires par
tunnelisation, augmentation de la fibromuqueuse péri-implantaire. Les participants pourront se
familiariser avec les instruments de microchirurgie, munis d’aides optiques (loupes).

Droits
d’inscription :
1250 euros
à l’ordre de
Zimmer Dental

Cours théoriques illustrés par des photos et des vidéos
Travaux pratiques sur des mâchoires animales, en utilisant les dispositifs suivants : aides
optiques, instruments de microchirurgie, trousse et moteur d’implantologie, implants,
biomatériaux.
Gestion de l’environnement gingival autour des dents et des implants
 Harmoniser les collets
 Recouvrir les racines
 Créer du tissu kératinisé
 Changer le biotype gingival
Gestion du volume des crêtes
 Préserver le volume crestal après l’extraction dentaire
 Accroître le volume des crêtes édentées par l’adjonction de tissus mous
Découverte d’une chirurgie muco-gingivale contemporaine
 Esthétique
 Fonctionnelle
 Peu invasive
 Faiblement algique
Promotion de l’emploi de tissus conjonctifs et recours à des déplacements tissulaires sans incision
OBJECTIFS :
 Gérer l’environnement gingival autour des dents et autour des implants
 Accéder à une chirurgie plastique contemporaine
Dr. Vincent Ronco
Chirurgien-dentiste à Paris
Exercice exclusif en
parodontologie
et implantologie orale
Postgraduate in Periodontology
and Implantology, ULg

Dr. Emmanuel Gouët
Chirurgien-dentiste à Paris
Exercice exclusif en parodontologie
et implantologie orale
D.U. Reconstruction péri et pré-implantaire
Paris VI

* Ces praticiens sont, 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.

DATES ET HORAIRES:
5 - 6 octobre 2020
9h00 -12h30/13h30 - 18h00
LIEU :
Faculté dentaire Paris VII
5 rue Garancière – 75006 PARIS

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
Vous pouvez consulter le programme et vous inscrire utilisant le lien :
https://zimmerbiomet.cvent.com/d/dhq0zq/
Tél: 01 45 12 35 61
Email : Formations.dentalfrance@zimmerbiomet.com
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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 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.
FINALITÉ ÉDUCATIVE / ABSENCE DE CONSEIL MÉDICAL
I.- DIVULGATION : Zimmer Biomet fabrique et distribue certains produits présentés dans le cadre des cours de ZB. Les produits fabriqués par Zimmer Dental, Inc ou Biomet
3i, LLC peuvent ne pas être compatibles entre eux. Pour plus d’informations sur les produits, veuillez vous référer à l’étiquetage du produit spécifique ou aux instructions
relatives à chaque produit. L’autorisation et la disponibilité des produits peuvent être limitées à certains pays/régions. Les informations relatives aux produits sont destinées
uniquement aux cliniciens et ne comprennent pas de conseils médicaux ou de recommandations. Les documents d’information relatifs aux produits ne peuvent être copiés ou
réimprimés sans le consentement écrit exprès de Zimmer Biomet.
II.- AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le participant doit toujours être conscient des risques associés au fait de recourir à des connaissances limitées pour intégrer de
nouvelles techniques ou procédures dans sa pratique. Seules les pratiques de dentisterie fondées sur des preuves solides devraient être mises en œuvre dans les soins au
patient. Les informations fournies dans les cours de ZB sont de nature générale et ne représentent pas ou ne constituent pas un avis médical ou des recommandations ; elles
sont uniquement fournies à des fins d'éducation dentaire. Zimmer Biomet ne pratique pas la médecine ni la dentisterie. Chaque participant se doit d’exercer son propre
jugement en matière de diagnostic et de traitement des patients individuels. Les cours de ZB et les informations fournies ne prétendent pas remplacer la formation complète
que les participants ont reçue. Les cours de ZB sont destinés à présenter une vue équitable et objective de toutes les options.
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 : Pour savoir comment l’institut Zimmer Biomet traite vos données à caractère personnel, le type de données à caractère personnel qu’il
est susceptible de collecter, la manière dont il les utilise, les partage et les protège, et pour connaître vos droits eu égard à la protection de vos données et le moyen de
contacter Zimmer Biomet, veuillez consulter la page Web de Zimmer Biomet et la section consacrée à la protection de la vie privée qui se trouvent sur la page d’inscription cevent (https://www.zimmerbiomet.com/privacy-policy.html)
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 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.

Proposé par
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