En partenariat avec :

Renseignements

Comment réussir
l’augmentation du volume
osseux sous-sinusien ?
Dr Jérôme Bouzats / Dr Antoine Popelut

Droits d’inscription 490 €
Pour en savoir plus sur le cours, contactez votre Responsable Régionale Geistlich
> Madame Fanny Piquet
Tél. 06 08 92 15 78 - E-mail : fanny.piquet@geistlich.fr

Inscriptions
• PAR COURRIER :
Bulletin au verso à retourner à : Geistlich Pharma France - Parc des Reflets
165 avenue du Bois de la Pie – BP 43073 - 95913 Roissy CDG Cedex
Accompagné du règlement par chèque. Règlement par Carte Bancaire possible (01 48 63 90 26)
• SUR INTERNET :
> sur www.geistlich.fr/fr/nous/cours-congres/dentaire/cours-geistlich/
> en scannant le QR Code ci-dessous.

Biarritz
> Veuillez noter que toute présence à un Cours Geistlich nécessite une inscription par courrier ou par internet.
Compte tenu du délai de réception de votre courrier, merci de nous l’adresser au plus tard 7 jours avant la date du cours.
Conditions de remboursement : 100 % en cas de désistement à J-14, 50 % à J-7, pas de remboursement à partir de J-2.

Jeudi 9 Novembre 2017
Cours théorique et pratique
Chirurgie filmée en direct

Programme

Intervenant
JÉRÔME BOUZATS
Pratique privée exclusive en Chirurgie Buccale, Parodontologie et Implantologie
Président du CEPI
DU d’Implantologie (Toulouse)
DU en Parodontologie et Occlusodontie (Toulouse)

8h30 : Accueil des participants
9h00-10h45 : SESSION THÉORIQUE > Présentation du cas
clinique de chirurgie en direct
•
•
•
•

ANTOINE POPELUT
Assistant Hospitalo-universitaire en parodontologie (Bordeaux)
DU d’Implantologie et de Parododontologie (Paris)
Master de recherche (Stanford) - Master II de Parodontologie
Diplôme de spécialité européenne de l’European Association of Periodontology
Exercice privé à Bordeaux en Parodontologie et Implantologie

Anatomie et Physiologie du sinus maxillaire
Techniques chirurgicales
Indications / contre-indications
Protocoles opératoires
- Ostéotomie sous-sinusienne
- Sinus lift

Pause

Profil des participants

11h00-11h45 : CHIRURGIE EN DIRECT

Omnipraticien pratiquant déjà l’implantologie et souhaitant étendre le champ d’application de
l’implantologie dans son activité. Cette formation dévoile les bases pratiques du sinus lift afin
d’augmenter son oﬀre thérapeutique.

11h45 : Debriefing

Déjeuner
14h00-15h00 : Gestion des complications per et post
opératoires

Lieu du cours
Centre de formation du CEPI - 2 rue Laco - 64200 BIARRITZ

15h00-17h30 : TRAVAUX PRATIQUES SUR MODÈLES
BULLETIN D’INSCRIPTION

• Reconnaissance des instruments et séquences opératoires
• Sinus lift
• Manipulation des biomatériaux et techniques de sutures.
Débriefing et analyse de cas cliniques apportés par les
participants.

Nom

Objectifs

Code postal

Les traitements implantaires sont en constante augmentation. Il est très fréquent d’avoir recours
à ces chirurgies dans les zones postérieures maxillaires édentées avec un potentiel osseux sous
sinusien insuﬃsant. Le but de cette formation est de donner les techniques de reconstruction
osseuses pré-implantaires prédictibles de la zone sous-sinusienne afin de garantir le succès
thérapeutique de nos restaurations implanto-portées. Les techniques d’ostéotomie sous-sinusienne
et de soulevé de sinus par voie latérale seront développées. Une séance de travaux pratiques
permettra de se familiariser avec l’utilisation de la piézo-chirurgie sur modèles.

Prénom

Adresse de facturation

Ville

Email
S’inscrit au cours des Drs Jérôme Bouzats et Antoine Popelut du Jeudi 9 novembre 2017.
Ci-joint un chèque de 490 € à l’ordre de Geistlich Pharma France.

Date :
> Inscription en ligne possible (cf page suivante)

Signature :
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