journées de travaux pratiques
En partenariat avec

Les maladies parodontales prennent une place grandissante et l’omnipraticien est en première ligne pour intercepter ces pathologies. Les thérapies parodontales se sont simplifiées pour devenir très abordables en omnipratique. Nous vous proposons une journée de formation pour mettre en accord vos pratiques avec les avancées technologiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Mise au point sur l’étiologie et les facteurs de risques des maladies parodontales.
Découvrir les avancées technologiques des nouveaux systèmes ultrasoniques et d’aéropolissage.
Optimiser la prophylaxie parodontale avec l’aéropolissage.
Améliorer la prise en charge des parodontites avec la technologie ultrasonique.
Simplifier la maintenance parodontale.

Avec travaux pratiques

Pérennité implantaire : prévenir, diagnostiquer et traiter les complications
Avec le développement important de la prise en charge implantaire, la pérennité de ces traitements est plus que d’actualité désormais. Nous vous proposons une journée pour réactualiser vos pratiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Mise au point sur l’étiologie et les facteurs de risques des maladies péri-implantaires.
Découvrir les avancées technologiques des nouveaux systèmes ultrasoniques et d’aéropolissage.
Optimiser la prophylaxie implantaire.
Améliorer la prise en charge des maladies péri-implantaires.
Simplifier la maintenance implantaire.

Avec travaux pratiques

Les «plus» de ces formations
• 2 thématiques au coeur de l’actualité pour répondre aux nouveaux besoins de vos patients
• Des concepts théoriques mis en application au
cours de manipulation sur des modèles
• Remise d’outils sur l’organisation et la communication pour une mise en application au
cabinet.
Bulletin d’inscription/réservation
Actualisez votre pratique en parodontie
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Pérennité implantaire
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Informations / Inscriptions - UFSBD Formation - 7 rue Mariotte 75017 Paris - Tél : 01 44 90 93 94 - formation@ufsbd.fr

Actualisez votre pratique en parodontie

Je suis chirurgien-dentiste et je veux adhérer à
l’UFSBD de mon département : je joins un chéque de 50€
Cochez le tarif choisi

Toulouse le 23/01/2014

Reims le 23/10/2014

Tours le 10/04/2014

Nantes le 05/09/2014

Paris le 30/01/2014

Strasbourg le 25/09/2014

Toulouse le 17/04/2014

Limoges le 09/10/2014

Lyon le 27/03/2014

Clermont-Ferrand le 16/10/2014

Bordeaux le 15/05/2014

Paris le 23/10/2014

TOULON le 19/06/2014

Nantes le 13/11/2014

Lille le 12/06/2014

Lyon le 06/11/2014

BREST le 11/09/2014

GRENOBLE le 12/12/2014

Strasbourg le 26/06/2014

Reims le 04/12/2014

Chirurgien-dentiste
Adhérent
UFSBD

295 €

par
formation

Non adhérent

320 €

par
formation

Nom du chirurgien-dentiste : ............................................................................................. Prénom : ......................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................................ Ville : .................................................................................. Tél : ..............................................................................
Email : ............................................................................................................................................................................

Je joins un chèque de règlement de ............ €

Les lieux et les horaires seront communiqués environ 15 jours avant la formation. Aucun remboursement n’est possible pour une annulation à moins de 3 semaines de la journée de formation. L’UFSBD se réserve le droit d’ajourner la prestation au plus tard 15 jours avant la date prévue et ne versera aucune indemnité.

