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Les objectifs :

Comprendre et intégrer les nouvelles données des maladies 
parodontales.

Comprendre les avantages et inconvénients des différentes 
thérapeutiques pour choisir sa pratique. 

Permettre à tous les praticiens d’utiliser facilement et efficacement     
les outils des traitements parodontaux & de maintenance implantaire. 

Être capable d’ajuster la thérapeutique en fonction du patient,                 
de sa biologie et du type de pathologie.

Réaliser que le traitement est dans 80% des cas non chirurgical.

LIEU : Novotel Paris Rueil Malmaison - 21 Avenue Edouard Belin, 92566  

HORAIRES : 9h00 - 17h30

PRIX : 2 jours de formations : 1100€*  (* Pauses café et repas inclus )

CONTACT : Pour tout renseignement supplémentaire : info@prf-education.com 

20 & 21 Mars 2020 - PARIS 



  

  1er jour    Comprendre et dépister les maladies parodontales et péri-implantaire

  Matin  

- Définitions et épidémiologie des maladies parodontales 
- Comment dépister précocement les maladies parodontales
- Expliquer et communiquer avec son patient : démystifier le langage motivationnel 

   Après-midi 

- TP : Techniques de brossages : Comment et quoi prescrire en fonction du patient ?
- Rôle du dentifrice et des solutions de bouche dans les traitements parodontaux
- Rôle des pathologies systémiques et de la maintenance parodontale

2ème jour    Traiter simplement et efficacement les maladies parodontales 

  Matin

- Comprendre la biologie pour mieux appréhender les thérapeutiques parodontales
- Le traitement non chirurgical : maîtriser son potentiel ultrasonique 
- Quand poser l’indication d’un abord chirurgical ?
- Réparation ou régénération parodontale ? L’apport du PRF et des lasers

  Après-midi

- TP : Utilisation des micros inserts ultra-soniques sur dents et modèles anatomiques 
- La contention en parodontie : Pourquoi ? Quand ? Comment ?
- Les spécificités de la maintenance implantaires et ses outils

 

Inscription formation PARODONTIE  20 & 21 Mars 2020

PROGRAMME

Nom: ..................................................................          Adresse: ...................................................................
   
Prénom: ..............................................................          .................................................................................
            
Tel: .......................................................................         .................................................................................
 
E-mail: ..................................................................        Code postal..................... Ville.................................    

       Paiement par chèque à l’ordre de : PRF Education               Paiement par CB sur le site internet :
        Envoyer à : PRF Education - 49 rue Gioffredo 06000 Nice             www.prf-education.com

Maîtrisez enfin la biologie parodontale pour prendre en charge efficacement vos patients.
Venez chercher les réponses aux questions restées trop souvent sans explications.


