R e nseig nem ent s pr at iqu e s
DATE

14.06.2014

Ov er T h e S h ou l d e r

LIEU

Intervenants

PARTICIPANTS

DROITS
D’INSCRIPTION

HAP*

Dr M. Davarpanah,
Dr K. Davarpanah,
Dr G. Demurashvili,
Dr P. Rajzbaum &
Dr S. Szmukler-Moncler

max. 4

950 € ** TTC

Atelier clinique chirurgical et prothétique :
Défis et enjeux chez l’Edenté complet

*Hôpital Américain de Paris - Neuilly-sur-Seine

**En cas d’annulation moins de 3 semaines avant la date du cours, 30% du montant total des droits

2 chirurgies en direct avec prise

d’inscription seront retenus

Renseignements : K
 athleen Colas
Tél. : 01 49 20 00 49
Mail : kathleen.colas@nobelbiocare.com
Bulletin d’inscription et règlement du cours Over The Shoulder à retourner à :
Nobel Biocare - Service Marketing / Formation
Les Mercuriales - Tour Levant - 40, rue Jean Jaurès - 93170 Bagnolet
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal

Ville

Tél.

Fax

E-mail
souhaite participer à l’atelier du 14 juin 2014 et envoie un chèque de 950 ¤ TTC
souhaite recevoir la newsletter Nobel Biocare
Règlement par chèque à l’ordre de la Société Nobel Biocare.
Vos coordonnées pourront être utilisées dans un but promotionnel (envoi d’informations sur nos produits, services
et nouveautés et ceux de nos partenaires, offres promotionnelles, sondages...).
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées à ces fins, merci de cocher cette case
Si vous souhaitez consulter ou faire rectifier les données vous concernant, ou encore revenir sur cette autorisation
d’utilisation, merci d’envoyer un email à order.france@nobelbiocare.com

d’empreinte et pose d’une prothèse

O v er The Sho ulder

OT S

Atelier (1 Journée)
Participants : Chirurgiens souhaitant étendre leurs possibilités de traitement
des édentés complets.

La mise en charge immédiate est un protocole opératoire qui s‘applique à tout type
d’édentement lorsque le volume osseux disponible est suffisant. Le praticien peut

Plan de cours
8 h - 18 h
• Gestion
• Pose

sécurisée de la ligne de transition en présence d’un sourire gingival

des implants

• Empreinte
• Prise

post-opératoire lors de la Mise en Charge Immédiate

du rapport inter-maxillaire post-opératoire

accéder ainsi à des résultats esthétiques et prévisibles en une seule intervention

• Importance

chirurgicale et offrir immédiatement au patient une prothèse provisoire. Cet atelier

• Pose

de la clé de validation

de la prothèse

clinique vous permet de participer à un apprentissage de proximité en petit groupe.

Points forts

Intervenants

• Traitement en direct au bloc

Dr Mithridade Davarpanah

• Maîtrise de la technique de temporisation

Chef de service de l’ORC, Centre de Réhabilitation Orale de l’Hôpital Américain

• Partage avec une équipe chirurgicale et prothétique extrêmement expériementée

de Paris, Groupe de Recherche de l’EID

Objectifs pédagogiques

Dr Keyvan Davarpanah

• Acquisition du protocole de mise en charge immédiate, étape par étape,

au bloc opératoire

Assistant, Université René Descartes, Paris,
Groupe de Recherche de l’EID

Dr Georgy Demurashvili
Ex-Assistant Associé, Université René Descartes, Paris,
Groupe de Recherche de l’EID

Dr Philippe Rajzbaum
Attaché à la Consultation de l’ORC de l’Hôpital Américain de Paris et à la
Consultation du Sourire de l’Hôpital St Louis, Groupe de Recherche de l’EID

Dr Serge Szmukler-Moncler
Ex-Professeur Associé, Département de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
de l’Hôpital Pitié-Salpétrière, Groupe de Recherche de l’EID

