
Practis Dental - 3 modules
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Straumann Group France
2 rue Roger Salengro 
94120 Fontenay-Sous-Bois
Téléphone : 04 50 58 02 37 - Fax : 01 64 17 30 10
www.straumann.fr

Comment gérer la 
prothèse implantaire ?
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PERSONNELLE 

Villefranche-sur-Saône
2023

© Institut Straumann AG. Tous droits réservés.

Straumann® et/ou les autres marques commerciales et les logos de Straumann® mentionnés ici sont 
des marques commerciales ou des marques déposées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés 
affiliées. Tous droits réservés.

* Straumann rendra publics les avantages qui vous seront procurés dans le cadre de cette manifestation, 
en application des articles L. 1453-1 et R. 1453-2 et suivants du code de la santé publique (ci-après « CSP 
»). Dans ce cadre, les données à caractère personnel vous concernant font l’objet d’un traitement de 
données destiné à Straumann, dont la finalité est la mise en œuvre de la transparence requise par 
l’article L. 1453-1 du CSP. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
adressant votre demande par courriel à : transparence.FR@straumann.com, ou auprès du site unique : 
https://www.base-donnees-publiques.transparence-sante.gouv.fr. 

S’agissant d’une obligation légale mise à la charge de Straumann, vous ne pourrez pas vous opposer au 
traitement des données à caractère personnel, ni à la publication des informations vous concernant en 
application de l’article L. 1453-1 du CSP.



INTERVENANT

Choix de 3 modules en 2023 
De 19h30 à 21h30  

Comment gérer la prothèse 
implantaire ?Programme Rendez-vous
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nouvelles 
voies.

THÉMATIQUES
Programmes des modules

• MODULE 1 > Mardi 31 janvier 2023 
 La prothèse unitaire

• MODULE 2 > Mardi 7 mars 2023 
 La prothèse plurale

• MODULE 3 > Mardi 4 avril 2023 
 La stabilisation de la prothèse amovible (locators)

LIEU DE RENDEZ-VOUS  
CABINET DENTAIRE DU DR MINASSIAN
PARC AVENUE - BAT. E - 2EME ÉTAGE 
596 BOULEVARD ALBERT CAMUS
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Un cocktail dînatoire* vous sera offert à l’issue de chaque module.. 
(*Valeur : 40€ TTC/pers).

Dr Harmik MINASSIAN
Chirurgien-dentiste implantologue,
Villefranche-sur-Saône (69)

> Docteur en chirurgie dentaire - Université de Lyon 
 (1989)

> Chirurgie et implantologie exclusive

> Diplôme Universitaire d'implantologie orale

> Fellow of the ITI International Team for 
 Implantology (ITI Fellows form the core of the 
 organization and play an active role in shaping 
 the future of implant dentistry).

> Ex attaché du service de consultations de 
 l'Université d'odontologie de Lyon RÉSERVEZ VOTRE PLACE AUPRÈS DE :

Doriane - Coordinatrice IMPLANTYS 
04 74 04 10 98 
implantys69@gmail.com

Cyril VACHER - RDS Anthogyr 
07 89 09 70 01 
cyril.vacher@straumann.com

Réponse souhaitée avant le  5 janv. 2023

Places limitées à 10 pers./module !


