SESSION
D’APPROFONDISSEMENT
LIMITÉE À 20 PLACES

PERFECTIONNEMENT
EN CHIRURGIE PLASTIQUE PARODONTALE
Vous avez préalablement suivi le Cycle de Formation Continue en Parodontologie
de la SFPIO et souhaitez vous perfectionner en Chirurgie Plastique Parodontale ?
Venez participer à une session spécialement créée pour vous par une équipe d’exception. Deux jours exclusivement réservés à la Chirurgie Plastique Parodontale
orchestrés par Caroline FOUQUE et Virginie MONNET-CORTI.

NIVEAU 4 - VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JANVIER 2020
TPs et de nombreuses vidéos sur :
		
- les différents points de sutures
		
- la greffe gingivale libre
		
- le lambeau positionné coronairement
		
- les déplacements latéraux
		
- le lambeau double papille
		
- les différents prélèvements
		
- la technique tunnelisée
Discussions de cas clinique et de vos cas en particulier
Une 1/2 journée d’interventions en direct en cabinet

MAISON DE LA CHIMIE
28 rue Saint-Dominique - 75007 PARIS

Accès privilégié
aux praticiens ayant
déjà suivi le cycle de
formation continue en
Parodontologie

Pauses et déjeuners pris sur place

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Alain BORGHETTI (Martigues)
Stéphan DUFFORT (Lyon)
Caroline FOUQUE (Marseille)

Corinne LALLAM (Boulogne Billancourt)
Jacques MALET (Paris)
Virginie MONNET-CORTI (Marseille)

David NISAND (Paris)
Xavier STRUILLOU (Nantes)
Séverine VINCENT-BUGNAS (Nice)

Prom

otion
20 p limitée à
laces

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à la SFPIO
9 rue Boileau - 44000 NANTES
Tél. 02 40 08 06 63
Fax 02 40 08 06 47
email : contact@sfpio.com
Demande de prise en charge par le
FIF PL à remplir et demander en ligne
sur leur site internet
http://www.fifpl.fr/
Code NAF : 9499Z
Numéro activité SFPIO : 52440826744

Pour tout renseignement veuillez
contacter Caroline au secrétariat de
la SFPIO - Tél. : 02 40 08 06 63

www.sfpio.com

Le Docteur : ............................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ......................................................................
Téléphone fixe : ............................................. Portable : .........................................
E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : ..............................................................

Session d’approfondissement en Chirurgie Plastique
Parodontale SFPIO

Inscription 2020 : Les 17 et 18 janvier ..................................................... 1 800 €

Mode de règlement

Par chèque à l’ordre de la SFPIO
Par carte bancaire (Visa ou American Express)
Nom : ................................................ Numéro de carte : .................................................
Date d’expiration : ............................. Date et signature :

INFORMATION CONCERNANT VOTRE INSCRIPTION
Votre inscription au cycle de formation continue organisé par la SFPIO nationale, inclu votre adhésion
à la SFPIO pour le temps du cycle. Vous êtes automatiquement affilié à la région correspondant à
votre domicilation et pouvez profiter de tous les avantages d’être membre de la SFPIO :
• des tarifs privilégiés aux formations pratiques, conférences et congrès
• l’accès au JCP en ligne, au groupe Facebook « My SFPIO »
• l’abonnement gratuit au journal scientifique « Objectif Paro »
• tarifs préférentiels sur : Le livret d’information sur les maladies parodontales, L’ ouvrage « J’ai
peur de perdre mes dents, que faire Docteur ? », Les blouses et calots SFPIO et Les flyers sur les
mesures d’hygiènes parodontales

LES PARTENAIRES 2018 DE LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

PLATINIUM

GOLD

CLASSIQUE

JUNIOR

