JEUDI

5

JUILLET

2018

Gestion des sinus en implantologie dentaire
Exposer la problématique du sinus maxillaire en implantologie ;
comment l’aborder, le repousser ou le contourner, les principes
et les règles des greffes de sinus

Une journée tutorisée par le docteur Harmik MINASSIAN avec pour
objectif de vous donner, à toutes fins utiles, accès aux connaissances
pour la pratique de ces différentes approches thérapeutiques.
Nous étayerons cet enseignement didactique d’une approche pratique par des TP répartis au
cours de la journée et deux chirurgies en direct.
Chacun trouvera réponse à la réhabilitation de la majorité des édentements maxillaires postérieurs,
pour les débutants, les moyens d’appréhender les greffes de sinus maxillaires, pour les plus
expérimentés un complément et une mise à jour d’informations pertinentes théoriques et pratiques.
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de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Objectifs

Au cours de cette journée nous vous exposerons la problématique du sinus maxillaire en implantologie, les
principes et les règles des greffes de sinus :
• Anatomie et physiopathologie
• Évaluation générale

• Évaluation locale
• Les matériaux de comblement

• La gestion des complications

Travaux pratiques

Après les bases fondamentales, le bilan préalable, la sélection des cas, l’imagerie, nous aborderons les
techniques chirurgicales proprement dites, par abord latéral et par abord créstal, chacune sera illustrée par
une chirurgie en direct.
Des travaux pratiques d’ostéotomie et de comblement sur œufs et modèles en résine vous permettront de
mettre en œuvre la technique avec les fraises ainsi que celle de la piézo-chirurgie.

L’inscription
Nous contacter pour recevoir le formulaire d’inscription en
demandant Doriane au 04 74 04 10 98, ou par mail contact@
practisdental.com.
L’inscription engage la participation à la journée du jeudi 5 juillet
2018 et le règlement dans sa totalité
Gestion des sinus en implantologie dentaire :............................................................600,00

€

• Le règlement de la formation se fait en 1 chèques de 600 €, débité le jour de formation
• Libeller votre chèque à l’ordre de Practisdental, à l’adresse suivante : PRACTIS DENTAL  
   Parc Avenue - Bâtiment E      596, boulevard Albert CAMUS      69400 VILLEFRANCHE/Saône
• Nos tarifs incluent les repas et pauses café.

à savoir :

Rejoignez-nous sur facebook

Parc Avenue - Bâtiment E - étage 2
596, boulevard Albert CAMUS
69400 VILLEFRANCHE/SAÔNE
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La Formation en Implantologie Dentaire se déroule
au sein du cabinet du Docteur MINASSIAN :

Vers
PARIS
ACCÈs

• Depuis la sortie d’autoroute A6, prendre la
direction de Villefranche centre. Après le deuxième
rond-point en remontant l’avenue E. HERRIOT.
Le site est sur la droite.
• Le site est accessible soit par l’avenue Edouard
HERRIOT ou par le boulevard Albert CAMUS
(nombreux parkings).
• L’accès au cabinet se fait par le côté du
bâtiment E (flèche jaune).

En arrivant du nord
(Mâcon, Paris...)
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ROANNE
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En arrivant du sud
(Lyon)
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VILLEFRANCHE CENTRE
JASSANS-RIOTIER

- Crédit photos : Harmik MINASSIAN - FOTOLIA

Informations, inscriptions, retrouvez-nous sur :

www.practisdental.fr

Conception et réalisation

Parc Avenue - Bâtiment E
596, boulevard Albert CAMUS - 69400 VILLEFRANCHE/Saône

