
RÉFÉRENCE PROGRAMME DPC N° 18801700001

Validez votre parcours DPC avec Le CLiP

Jeudi 8 Février 2018
> Cours  du Dr. Patrice MARGOSSIAN de 9H00 à 16H00

> TP de Prothèse de 16H30 à 17H30

RESTAURATION
ESTHÉTIQUE 
IMPLANTAIRE 
Régénération prothétique guidée

Amphithéâtre de l’hôpital de Neurologie du CHU de Nancy.

C O L L È G E  LO R R A I N  D ’ I M P L A N TO LO G I E  E T  D E  P R OT H È S E  I M P L A N TO - P O R T É E

Découvrez en
avant-première 
un évènement 

incontournable !
(page 3)

Votre programme DPC 2018
validé grâce à l’inscription au cours CLIP 



La restauration prothétique du secteur 
antérieur maxillaire représente un défi 
esthétique majeur. 
Le traitement esthétique est basé sur la création 

de dents aux proportions agréables et leur 

intégration harmonieuse avec la gencive, les lèvres 

et le visage du patient. Bien que faisant appel à 

des thérapeutiques  et approches différentes, ces 

objectifs sont communs à tous les types de supports, 

qu’ils soient dentaires  ou implantaires. La réalisation 

d’un projet prothétique pré-implantaire est la base de 

la thérapeutique et va permettre l’organisation des 

étapes chirurgicales et prothétiques.

Cette présentation a pour objectif la description de 

protocoles standardisés, fiables et reproductibles 

permettant d’assurer l’intégration esthétique 

et fonctionnelle des restaurations antérieures 

implantaires.

> Animateur : 
Patrice Margossian : 

Conférence de 9H00 à 16H00

Programme de
la journée du
Jeudi 8 Février 2018 :

Le cours

08H30 : accueil 
(remise des dossiers)

> 09H00-10H30 : cours

> 10H30-11H00 : pause

> 11H00-12H30 : cours

> 12H30-13H30 : 
   déjeuner sur place

> 13H30-14H30 : cours

> 14H30-15H00 : pause

> 15H00-16H00 : cours

> 16H30 à 17H30 : TP/ED
de prothèse sur implant.

INSCRIPTION

POSSIBLE HORS DPC

Prix du cours : 160€ 

(prise en charge possible/FIF-PL)

Voir page 4

RESTAURATION ESTHÉTIQUE  IMPLANTAIRE 
 
RÉGÉNÉRATION  PROTHÉTIQUE GUIDÉE

Points forts :
Rendre simples et reproductibles 
les traitements esthétiques 
implantaires grâce à une
méthodologie et des outils efficaces.

Maître de Conférences 
des Universités. DDS-PhD.

Exercice privé à Marseille.
Centre de formation privé 
www.smile-concept.com



Les nouvelles connectiques implantaires
inLink, Multi Level et impactée 2,8

ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL EN AVANT-PREMIÈRE : 
Planification, simulation et chirurgie implantaire

> Animateurs : 

Christophe BILLIOTTE, Jacques EMERY, Olivier VARIN, Marc MÉONI, Christian MOLÉ

Les problématiques actuelles  de la prothèse implantaire dérivent 

essentiellement des accès aux espaces de vissages et de scellement. 

  Venez découvrir et manipuler de nouvelles connectiques simples, 

  efficaces et sécurisantes,  qui dès aujourd’hui peuvent transformer 

  et faire évoluer notre exercice quotidien.

L’imagerie 3D est aujourd’hui omniprésente dans notre arsenal diagnostique. 
Son exploitation peut être totalement optimisée par la réalisation de planifications 
implantaires précises et spécifiques. Ainsi les plans de traitements implanto-prothétiques 
peuvent être établis en toute confiance et partagés entre les acteurs du projet global.
La préparation des plateaux techniques devient également hautement prédictible et 
opérationnelle. 
Que ce soit pour aborder les techniques les plus simples comme les plus 
complexes  en implantologie, ce TP/ED est fait pour vous. 
Vous pourrez y accroître vos connaissances  et expérience en planification 
informatisée, y approfondir votre entrainement technique  par la simulation 
robotique, et enfin y acquérir  ou développer votre expérience chirurgicale  
par une véritable approche tissulaire.

> TP/ED de prothèse sur implant de 16H30 à 17H30

> TP/ED à l’école de chirurgie de Nancy : Jeudi 18 Oct. 2018, de 9H00 à 16H30

Complétez votre cours
avec un TP ou un ED

Le programme TP/ED

RÉSERVEZ
dès aujourd’hui 

cette date
pour cet évènement 

incontournable 
dans votre formation.

> Contact commercial local : 
Cyrille LÉONARD

Commercial implant / Anthogyr SAS

> Partenaire : Anthogyr SAS
Une solution globale pour l’implantologie dentaire.
www.anthogyr.fr

RESTAURATION ESTHÉTIQUE  IMPLANTAIRE 
 
RÉGÉNÉRATION  PROTHÉTIQUE GUIDÉE

Prochainement



En amont :
>  Enregistrez-vous sur “monDPC.fr”
>  Remplissez et renvoyez avant le 01/02/2018, le questionnaire d’auto-évaluation à  
 télécharger sur : www.le-clip.fr
>  Renvoyez le bulletin d’inscription (ci-joint) avec votre chèque.

ATTENTION : l’ANDPC réévalue actuellement les modalités de financement de la 
formation professionnelle continue des chirurgiens-dentistes mais la validation du 
DPC reste néanmoins un mécanisme obligatoire de contrôle de connaissances.

Acquisition de connaissances lors du cours présentiel en journée complète et 
interactive le Jeudi 8 Février 2018.

Intégration des données et mise en œuvre dans votre pratique professionnelle.

En aval : questionnaire d’analyse de la qualité et de la pertinence de la formation sur 
votre pratique.

info ANDPC, inscriptions 2018 : Les différentes modalités des prises en 
charge et les forfaits 2018 seront prochainement définis par les sections 
paritaires. Dans cette attente et afin de permettre aux professionnels de 
santé de s’inscrire à ces sessions, les montants des prises en charge seront 
affichés à “O” (non défini) sur l’ensemble des extranets. la prise en charge 
des inscriptions sera indiquée dans la limlte des enveloppes allouées à la 
profession et au professionnel de santé.

Retrouvez toutes les informations 
détaillées dans “la lettre” du conseil
de l’ordre ainsi que
sur notre site web :
www.le-clip.fr

Inscription
possible hors DPC

Prix du cours : 160€ 
(déjeuner inclus)

(prise en charge possible / FIF-PL)

INSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE EN 4 ÉTAPES :

1

2

3

4

Votre programme DPC 2018
validé grâce à l’inscription au cours CLIP 
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