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et prise en charge chirurgicale
des défauts alvéolaires
1 jour
Formation présentée par Isabella Rocchietta
de 8 h 30 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

De nos jours, les traitements implantaires font partie
de l’arsenal thérapeutique courant chez les patients
édentés partiels ou complets.

la régénération osseuse guidée, pour ne citer que
quelques-unes.

Dans les situations d’atrophie osseuse, il y a souvent
une incompatibilité entre le positionnement idéal de
l’implant et la future prothèse.

La régénération osseuse guidée associée à des
comblements non-autogènes constitue la nouvelle
approche d’augmentation osseuse pour tous les défauts
alvéolaires.

De nombreuses techniques ont été décrites pour
augmenter l’os alvéolaire, y compris les greffes d’os
autogène, les grilles de titane, la distraction osseuse,

Choisir la bonne approche thérapeutique, avec les
biomatériaux appropriés est un élément fondamental
pour réussir dans les procédures GBR avancées.

L’inscription
Pour vous inscrire, htpps :
//www.practisdental.com/inscription/
et pour tout renseignement, contacter
Doriane au 04 74 04 10 98, ou par mail
contact@practisdental.com.

Isabella Rocchietta,

DDS, M.Sc, spécialiste en parodontie.

Conférencière pour le diplôme
d’implantologie à l’Eastman Dental
Institute, UCL, Londres.
Affiliée au Département des biomatériaux de l’Institut
des sciences cliniques de l’Académie Sahlgrenska
de l’Université de Göteborg en Suède, où elle
mène des recherches cliniques dans le domaine de
l’implantologie et de la régénération osseuse.
Membre du conseil d’administration de
(European Academy for Osseointegration).

l’EAO

Présidente du Comité Junior EAO de 2007 à 2011
et membre du Conseil d’Experts de la Fondation
Osteology.
Auteur de plusieurs publications et experte
internationale sur la régénération osseuse, la greffe
osseuse avec facteurs de croissance, l’ingénierie
tissulaire, la néoformation des tissus mous et durs avec
des cellules vivantes autogènes.
Dr Isabella Rocchietta effectue actuellement des
travaux cliniques limités à la parodontie et à la
dentisterie implantaire à Londres, au Royaume-Uni.

L’inscription engage la participation
à la journée du jeudi 04 avril 2019.

Processus décisionnel et prise
en charge chirurgicale des
défauts alvéolaires............ 490 €
• Le règlement de la formation se fait en
1 chèque de 490 €, débité le jour de
formation et libellé à l’ordre de Practisdental,
-	Le chèque est à envoyer à PRACTIS DENTAL
		Parc Avenue - Bâtiment E 596, boulevard
		Albert CAMUS 69400 VILLEFRANCHE/Saône
-	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.
En savoir plus :

Rejoignez-nous sur facebook

Informations, inscriptions, retrouvez-nous sur :

- Crédit photos : PRACTIS DENTAL

Parc Avenue - Bâtiment E
596, boulevard Albert CAMUS - 69400 VILLEFRANCHE/Saône
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• Depuis la sortie d’autoroute A6, prendre la
direction de Villefranche centre. Après le deuxième
rond-point remonter 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).
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