Dr. Dominique Caspar
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Débutant/Intermédiaire

Stage intensif pratique en Implantologie.
Chirurgie et prothèse.
22 - 23 Juin, 2017
Winterthur (près de Zurich), Suisse

Dr. Dominique Caspar*

Dr. Frédéric Huas**

 octeur en chirurgie dentaire.
D
CES de biologie buccale.
CES de parodontologie.
DU de Chirurgie et Prothèse Implantaires
DU d'Implantologie basale.
Expert en implantologie DGOI.
Intervenant d'enseignement au DU d'Implantologie de Lyon et de
Strasbourg.

 octeur en chirurgie dentaire.
D
Diplômé de la faculté dentaire de Lyon.
CES de biomatériaux, Lyon.
DU d'Esthétique du sourire.
Ancien attaché au service d'Odontologie conservatrice et endodontie
de Lyon.

* Le Dr Caspar entretient une relation commerciale avec Zimmer Dental SAS pour

** Le Dr Huas entretient une relation commerciale avec Zimmer Dental SAS pour

des conférences, conseils et autres services.

des conférences, conseils et autres services.

Intervenant d'enseignement au DU d'Implantologie de Lyon.

Aperçu de la formation
Vous possédez des notions implantaires et souhaitez concevoir et conduire un plan de traitement de la phase chirurgicale à la phase prothétique en acquérant les
bons gestes et les techniques adaptées? Gagner en confiance à travers les travaux pratiques sur mannequins anatomiques simulant diverses situations cliniques :
voici l'objectif de ce stage intensif et pratique.

Participants
Chirurgiens-dentistes omnipraticiens débutant en implantologie

Objectifs
–– Acquérir le geste adapté et mettre en application les techniques adéquates.
–– Elaborer et réaliser des plans de traitement sur mannequins anatomiques.
–– Maîtriser les instruments nécessaires à la chirurgie et à la prothèse implantaires.

Les 3 + de la formation
–– Etude interactive des cas.
–– Adaptation progressive pour la préparation de la salle d'intervention et prise en main de l'équipement nécessaire à la chirurgie implantaire.
–– Mise en confiance dans la gestuelle chirurgicale ; chaque démonstration de l'enseignant est reproduite par les stagiaires, avec conseils et corrections.

Zimmer Biomet Institute
Dates : 22 - 23 Juin 2017
Horaires : Arrivée du groupe le 21 Juin en soirée. Bus navette de l'Aéroport de Zurich pour Winterthur à
20.30.
Le 22 Juin : 8.15 - 18.00. Dîner de groupe.
Le 23 Juin : 8.15 - 17.00. Fin de stage et départ en bus pour l'Aéroport de Zurich

Programme:
Exercices en chirurgie

Exercices en prothèse

–– Incisions, repositionnement et sutures des
lambeaux muco-gingivaux
–– Pose d'implants (choix de longueur, diamètre,
forage et ostéotomie)
–– 2ème temps chirurgical en cas d'implant enfoui
–– Implantation immédiate après extraction
–– Techniques de Summers et soulevé de sinus
–– Régénération osseuse avec l'utilisation des
membranes et du matériau de comblement
–– Intérêt de la chirurgie guidée

–– Prise d'empreinte (piliers Encode ®, technique
pick-up, repositionnement)
–– Prise d'empreinte dans le secteur esthétique
(pick-up avec transfert d'empreinte personnalisé)
–– Réalisation d'une couronne provisoire transvissée et gestion du profil d'émergence
–– Concepts de prothèse supra-implantaire (scellée
et vissée), indications et manipulations
–– Prothèse amovible stabilisée sur implants

Niveau
Débutant/
Intermédiaire

Travaux
Pratiques

Dates
22 - 23 Juin
2017

Horaires :
J1 : 8.15 - 18.00
J2 : 8.15 - 17.00

Nombre de
postes :
Maximum 24

Frais de participation :
1500 euros (praticiens)
300 euros (assistantes)

1)

Langue de cours :
Français

Hôtels :
Park Hotel
Stadthausstrasse 4, CH-8402 Winterthur
Tel. +41 52 265 02 65
www.phwin.ch
Prix négociés Zimmer Biomet :
SFr. 190 (single) et SFr. 260 (double), petits déjeuners inclus
Places de parking au Park Hôtel sont offertes
Hotel Sorell Krone
Marktgasse 49, CH-8402 Winterthur
Tel. +41 52 208 18 18
info@kronewinterthur.ch

Inscriptions :
Pour tout renseignement et pour s'inscrire, contactez
Service Formation Zimmer Biomet France
Mme Anna Pissarenko, Tél. 01 45 12 35 61; 06 72 92 23 06
anna.pissarenko@zimmerbiomet.com
Transport: Bus navettes sont prévus entre hôtels et Zimmer
Biomet Institute.
Pick-up : 7.50 à Sorell Krone et 8.00 au Park Hotel

Prix négociés Zimmer Biomet :
SFr. 155 (single) et SFr. 235 (double), petits déjeuners inclus
1)	Le prix du stage inclut 1 dîner, déjeuners, pauses café, tous les matériaux du cours et transport par bus-navette entre les hôtels et le Zimmer Biomet Institute. Le déplacement ainsi que le séjour hôtelier reste à la charge des participants.
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Zimmer Biomet Institute
Zimmer Biomet Dental

Adresse :
Zimmer Biomet Institute/Zimmer Biomet Dental
Grüzefeldstraße 41, CH-8404 Winterthur

Tél. : +41 58 854 84 75
dental.marketing@zimmerbiomet.com
www.zimmerbiometdental.com

Conditions d'inscription et d'annulation
Afin de fournir à chaque participant du cours 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. Le Zimmer Biomet Institute ( «ZBI») se réserve le droit d'annuler les cours qui
ne répondent pas à l'inscription minimale au plus tard 14 jours avant la date du cours. ZBI n'est pas responsable du remboursement d'un billet d'avion
non remboursable ou de tout autre frais de voyage en cas d'annulation d'un cours. Dans le cas où une personne inscrite souhaite annuler sa participation, une demande écrite doit être envoyée à anna.pissarenko@zimmerbiomet.com.

Pour plus d'informations concernant nos produits,
formations et évènements contactez :
Zimmer Dental SAS
2 place Gustave Eiffel 94528 RUNGIS
Tél.
+33 1 45 12 35 35
www.zimmerdental.fr
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