
6 JOURS 
3950 €

pROgRamme & inScRiptiOnS
icampus 15, rue ligier - 33000 Bordeaux
contact@icampus.dental  / 06 23 03 03 37

implantS et SecteUR antéRieUR
7 / 8 Mars 2019
BORdeaUx
R.NOHARET / B.CORTASSE

FORmatiOn implantOlOgie
Implants & Chirurgie Muco-gingivale

Module 1 :

geStiOn  deS alvéOleS
ROg, gReFFeS OSSeUSeS
9 / 10 Mai 2019
BORdeaUx
F.LAMBERT / R.NOHARET / C.GAILLARD

Module 2 :

chiRURgie gUidée
pROtheSe déFinitive  en implantOlOgie
26 / 27 Septembre 2019
lYOn
R.NOHARET / C.GAILLARD

Module 3 :

Techniques de pointe et partage de l’expertise

tp

tp

tp



tp

tp

tp

Pose implant dans une alvéole d’extraction
Réalisation de la dent provisoire sur implant
Prélèvements et sutures de tissus conjonctifs

tp

implantS et SecteUR antéRieUR
7 / 8 Mars 2019   BORdeaUx

Positionnement implant en 3D
Indications de l’extraction implantation
Protocoles de l’extraction implantation
Gestion des dents provisoires
Techniques de prélèvements gingivaux

Module 1/3 :

Gestion des alvéoles
Manip. de différentes membranes 
Techniques de sutures

tp

geStiOn  deS alvéOleS
ROg, gReFFeS OSSeUSeS
9 / 10 Mai 2019   BORdeaUx

Gestion des alvéoles : 
quand, pourquoi, comment ?
Gestion des tissus mous
Greffes osseuses
Membranes non résorbables

Module 2/3 :

chiRURgie gUidée
pROtheSe déFinitive  en implantOlOgie
26 / 27 Septembre 2019   lYOn

Projet prothétique
Différentes types de chirurgie guidée
Protocoles de traitement en chirurgie guidée
Indications pour l’édenté unitaire/partiel/complet
Protocole de mise en esthétique/fonction immédiate
Prothèse implantaire et matériaux
Prothèse implantaire et occlusion

Module 3 :

Planifications informatiques
Chirurgie guidée
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N
om

 :                                                                     Télephone : 

Em
ail : 

M
erci de trouver ci-joint un chèque d’un m

ontant global de : 

D
ate et signature

Je souhaite participer à la form
ation ICaM

PuS qui aura lieu les  7/8 m
ars et 9/10 m

ai et 26/27 septem
bre 2019

M
erci de retourner ce form

ulaire rem
pli

 par em
ail : contact@

icam
pus.dental

ou par courrier : icam
pus 15, rue ligier - 33000 Bordeaux

Renseignem
ents : Ingrid  06 23 03 03 37


