
Chaque journée se déroule au 

sein du cabinet. Vous pourrez 

manipuler le matériel, réaliser 

vos gouttières de guide 

prothétique, sculpter une 

provisoire sur implant pour mise 

en esthétique immédiate. 

Niveau requis 

Session 1 : aucun 

Session 2 : poseur implant 

débutant, session 1 conseillée 

Session 3 : poseur implant 

débutant, session 2 conseillée 

Repas midi offert

D E N T  G E LY  F O R M A T I O N  
13 square des Lussaut 17400 St Jean d’angély

www.dent-gely.fr  0681191243

Dr Pierre CHAMPSAUR

• pratique de l’implantologie depuis 20 ans
• Formateur Straumann/Medentika
• Pratique limitée à l’implantologie et 

chirurgie
• Service stomatologie Hôpital St Jean 

d’angély
• membre ITI
• post graduate bordeaux/New York 

periodontology & implantology

formation en trois journées
Les objectifs :

Appliquer la thérapeutique globale
Poser ses premiers implants

Passer un cap dans votre pratique

DENT GELY 
FORMATION

DENT GELY 
FORMATION

http://www.dent-gely.fr
http://www.dent-gely.fr


Cette formation originale vous permettra 
d’aborder les patients dans leur globalité.

Formation accessible, ambiance décontractée

Astuces et tours de main pour gagner du 
temps et de la sérénité

Discussions à propos de vos cabinets

formation rentable avec retour sur 
investissement immédiat

démonstration en direct d’utilisation de la 
gouttière, pose d’implant, réalisation de mise 
en esthétique immédiate sur patients, soulevé 
sinus

prise en main du système Médentika

Places limitées à 10 personnes, minimum 4

Découverte de deux systèmes implantaires : 
Straumann et Medentika

F O R M AT I O N  P R AT I Q U E  E T  O R I G I NA L E

Comment aborder un nouveau patient ?
Que puis je lui proposer ?

SESSION 1 :  THÉRAPEUTIQUE GLOBALE 700 €  

Thérapeutique globale et développement de votre cabinet 
comment faire, en suis-je capable ? 
Tout le monde peut le faire, c’est une méthode 
Mise en oeuvre du guide prothétique 
l’implant dans votre arsenal thérapeutique 
organisation du plan de traitement 

jeudi 12 mars 2020 

SESSION 2: IMPLANT SIMPLE 700 €  

préparation parodontale : protocole du Dr Gérard Rey 
radio panoramique/radio 3D 
analyse radio, que voir, que faire, que montrer 
planification implantaire, organisation de commande 
préparation du bloc 
procédure chirurgicale , video en direct 
Jeudi 7 mai 2020 

SESSION 3 :  CHIRURGIE AVANCÉE 700 €  

prise de décision pour nécessité d’une greffe  
comblement per opératoire 
relevé de sinus : ostéotomie Summers, voie latérale ? 
prf et gestion des tissus mous 
mise en esthétique immédiate 
All on 4 
Jeudi 18 juin 2020

Cas typique paro, occluso, 
implant, prothèse fixe

Résultat provisoire en une 
séance

planification implantaire video en direct

greffe horizontale et 
verticale

all on 6


