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23

SEPTEMBRE 2022

/ 9h - 17h

Présentation

Fort de ses 35 années d’expérience en implantologie, le professeur Buser abordera les aspects chirurgicaux
garantissant le succès de nos traitements dans les zones esthétiques chez des patients partiellement
édentés.

Points abordés

- Les points chirurgicaux clés pour l’obtention d’un succès à long terme,
- La pose d’implants après l’extraction :
Quand est-il immédiat, quand est-il précoce, quand est-il tardif ?
- Techniques chirurgicales pour le remplacement d’une dent en zone esthétique,
- Gestion des édentements multiples en zone esthétique,
- Traitement chirurgical des échecs implantaires en zone esthétique.
La conférence sera orientée vers la clinique.
Les critères de sélection actuels pour les différentes options de traitement dans diverses indications
cliniques seront abordées conforté par des suivis et des résultats d’études à long terme,
Enfin, les procédures chirurgicales étape par étape illustrées par des clips vidéo, montreront l’apport de
la technologie numérique dans la pratique quotidienne.
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Dr Daniel BUSER
Le Dr Daniel Buser est professeur et président du
département de chirurgie buccale de l’Université de
Berne en Suisse depuis 2000.
Il a été président de diverses associations
académiques, dont l’Association européenne pour
l’ostéointégration (EAO) en 1996/97, la Société suisse
d’implantologie orale (SSOI) en 1999-2002, la Société
suisse de chirurgie buccale et de stomatologie
(SSOS) en 2002- 07. Il a également été président de
l’ITI (2009-13), la plus grande association mondiale
dans le domaine de la dentisterie implantaire.
Il a reçu plusieurs prix scientifiques décernés par des
organisations professionnelles telles que l’ITI, l’AO,
l’AAP et l’AAOMS. Récemment, il a reçu un poste de
professeur honoraire de l’Université de Buenos Aires

(2011), le Brånemark Osseointegration Award de la
Osseointegration Foundation aux États-Unis (2013),
un doctorat honorifique de l’Université de Szeged en
Hongrie (2014) et le Jerome and Dorothy Schweitzer
Research Award de la Greater New York Academy of
Prosthodontics (GNYAP) à New York (2015).
Ses principaux domaines de recherche sont la
technologie de surface, la stabilité à long terme des
implants dentaires, la régénération des tissus autour
des implants dentaires et la régénération osseuse
guidée. Il est auteur et co-auteur de plus de 350
publications, qui sont très citées, et de plusieurs
manuels, dont deux livres GBR et plusieurs guides de
traitement ITI. Il donne de nombreuses conférences
lors de conférences nationales et internationales.

Procédures chirurgicales chez les patients édentés partiels / 1 journée :
490,00 € pour les membres ITI et les membres Practis Dental - 590,00 € pour les non-membres ITI
- Pour vous inscrire, www.practisdental.com/
formation/inscription/ ou à l’aide du QR
code.
- Pour tout renseignement, contacter Doriane
au 04 74 04 10 98, ou par mail
contact@practisdental.com

- La Formation se déroule en anglais au sein du
cabinet du Docteur MINASSIAN à la même
adresse que Practis Dental.
- Nos tarifs incluent les repas et pauses café.
- L’inscription engage la participation à la journée
du vendredi 23 septembre 2022

Parc Avenue - Bâtiment E
596, boulevard Albert CAMUS
69400 VILLEFRANCHE/SAÔNE
04 74 04 10 98
Informations, inscriptions, retrouvez-nous sur :

www.practisdental.com
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