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> la protheSe iMplantaire

Prothèse vissée / scellée
Optimisez la gestion interdisciplinaire



> prograMMe

• MODULE 1 : PROTHÈSE IMPLANTAIRE UNITAIRE 
- Indications
- Prothèse vissée ou scellée
- TP, d’empreinte sur implant 
-  Méthode de communication sur l’implant

• MODULE 2 : PROTHÈSE IMPLANTAIRE PLURALE
- Indications
- Edentation partielle et édentation totale
- TP, d’empreinte en prothèse vissée
-  Méthode de communication sur la prothèse plurale

•  MODULE 3 : GESTION INTER-DISCIPLINAIRE  
DU TRAITEMENT DES PATIENTS
- Approche globale du patient
-  Organisation d’un traitement complexe : orthodontie 

parodontologie, prothèse, implantologie, endodontie.
-  Elaborer votre présentation thérapeutique sur des cas cliniques.

• LES PLUS :
-  Show modèle offert : le matériel de communication est fourni à 

chaque participant
- Jeux de rôles : mise en situation de communication
- Parler d’une seule voix dans le cabinet : tandem praticien-assistante
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> renSeigneMentS

CONFÉRENCIER 
Dr Dominique Dupont 

Chirurgien-Dentiste 
D.U. D'implantologie Orale

PUBLIC
Praticien 

Assistante

STAGE DE TROIS JEUDIS APRÈS MIDIS  
DE 14 H 00 À 18 H 00

LIEU DE FORMATION 
Site de Metz

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 praticiens maximum

DROIT D'INCRIPTION
490 € pour le praticien et son assistante

(Réglement uniquement sur le site www.addvision.fr/formations/)

Chaque chirurgien dentiste a besoin d’intégrer la prothèse implantaire dans sa 
pratique quotidienne.

Aborder uniquement la technique ne suffit plus pour répondre à la demande 
de vos patients. De nouveaux éléments seront abordés pour optimiser votre 
approche globale des traitements implantaires : évaluer le coût des traitements, 
expliquer l’implantologie à vos patients, coordonner l’équipe des intervenants 
dans le traitement pluri-disciplinaire, assurer le suivi et la maintenance des 
prothèses implantaires.

Inscription, règlement, dates de formation, ...
sur notre site www.addvision.fr/formations/

Sabine : Tél : 03 87 35 85 08 - Mail : metz@addvision.fr

www.facebook.com/ADdvisionMetzStrasbourg/


