
Accompagnés de nos partenaires, cheminons ensemble de façon 
sereine vers un exercice actuel encore plus efficace et rationnel.

Voici le programme des réjouissances pour 2013. Nous nous tenons 
bien évidemment à votre disposition pour densifier cette sélection de 
réflexions implantaires, endodontiques et parodontales.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, merci de nous confirmer votre 
présence afin d’organiser au mieux la 3e mi-temps !!!

Au plaisir de partager avec vous ces moments d’exceptions …

  4 Chirurgie guidée en implantologie 19h30 à …  mercredi 6 février 2013
 - planification implantaire
 - mise en charge immédiate 
 - cas cliniques

4 Apport de la CFAO en implantologie    19h30 à … mercredi 26 juin 2013
 - Anthogyr - Simeda
 - piliers personnalisés et chape Zircon 
 - cas cliniques

4 Cavité d’accès et anatomie canalaire 19h30 à … mercredi 18 sept. 2013
 - rappels théoriques
 - cas cliniques

4 Thérapeutique initiale en parodontologie    19h à … jeudi 19 oct. 2013 
 - définitions
 - cas cliniques

4 Soirées SFE mercredi 13 février l’obturation en endodontie (Strasbourg)

 mercredi 20 mars la dent traumatisée dans tous ses états (cabinet Rosheim)

 mercredi 16 mai les reconstitutions corono-radiculaires (Strasbourg)

 mercredi 9 octobre chirurgie endodontique en direct (Strasbourg)

Accompagnés de nos partenaires, cheminons ensemble de façon 
sereine vers une implantologie actuelle encore plus efficace et 
rationnelle.

Voici le programme 2011 des quatre soirées thématiques que vous avez 
plébiscité. Nous nous tenons bien évidemment à votre disposition pour 
densifier cette sélection de réflexions implantaires.

Horaires des réjouissances :
 19 h 15 à 19 h 30  : accueil
 19 h 30 à 20 h 30  : présentation théorique
 20 h 30 à 21 h 30  : travaux pratiques
 21 h 30 à     …   : troisième mi-temps

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de courrier à 
l’aide du coupon ci-joint.

Au plaisir de partager avec vous ces moments implanto… logiques…

4 Préparation du futur site implantaire : mercredi 11 mai 2011
 - techniques d’extractions
 - matériaux de comblement osseux
 - membranes à résorption lente

4 Dossier patient implantaire : mercredi 22 juin 2011
 - obligations médico-légales
 - communication patient-praticien-correspondant
 - prescriptions
 - devis

4 Profil d’émergence gingival : mercredi 14 septembre 2011
 - plateform switching et connexion interne unique
 - choix de la vis de cicatrisation
 - incidence sur le pilier prothétique
 - aménagement des tissus mous

4 Prise d’empreinte en implantologie : mercredi 16 novembre 2011
 - choix du porte empreinte
 - technique ciel ouvert
 - technique ciel fermé
 - solidarisation des transferts
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41 rue des Prunelles - 67560 ROSHEIM 
Tél. 03 88 50 22 10 Fax 03 88 48 80 43

christophe.foresti@wanadoo.fr

2013

le monde de l’implantologie, 
    de la parodontologie 
        et de l’endodontie


