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

20-21 janvier 2023
Accès privilégié
aux praticiens ayant déjà suivi
le cycle de formation continue
en Parodontologie.

Objectifs de la formation :
Acquérir et appliquer des techniques de chirurgie plastique parodontale.
Maitriser les protocoles opératoires en chirurgie plastique parodontale.
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 et la technique tunnelisée.
Discussions de cas cliniques et de vos cas en particulier.
Une demie-journée d’interventions en direct en cabinet.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
40 avenue de Friedland
75008 PARIS
Pauses et déjeuners pris sur place

Caroline FOUQUE
Marseille Virginie MONNET-CORTI Marseille
Cyril GOUBRON
Marseille David NISAND
Paris
Corinne LALLAM Boulogne Billancourt Xavier STRUILLOU
Nantes
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BULLETIN D’INSCRIPTION

limité

Le Docteur :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone fixe :
E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) :

eà2

0 pla

ces

Numéro RPPS/ADELI :
Ville :
Portable :

La SFPIO n’exploite les données personnelles collectées que pour des finalités déterminées et légitimes, qui entrent dans le strict cadre de ses
activités, conformément à son objet social. Sa charte de confidentialité est disponible sur le site www.sfpio.com

Session d’approfondissement en Chirurgie Plastique Parodontale SFPIO
Inscription 2023 : Les 20 et 21 Janvier - 1800 € TTC
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 :
A retourner à la SFPIO - 9 rue Boileau - 44000 NANTES

www.sfpio.com

Pour tout renseignement veuillez contacter Caroline au secrétariat de la SFPIO :
Tél. 02 40 08 06 63 - Fax 02 40 08 06 47 - email : caroline.deniaud@sfpio.com
N°Siret 784 856 601 00058 - N° TVA intracommunautaire FR 60 784 856 601

INFORMATION CONCERNANT VOTRE INSCRIPTION
Formation en présentiel limitée à 20 participants, délivrée en français.
14 heures de cours théoriques et travaux pratiques, réparties sur 2 jours.
Possibilité de prise en charge

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
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440826744 auprès du préfet de région de PAYS-DE-LA-LOIRE. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code du travail).

Modalités et délais d’accès

Pré-inscription par envoi du bulletin d’inscription complété par mail ou par courrier. Inscription à réception du règlement.
Accusé réception de la demande d’inscription sous une semaine.
Validation de l’inscription au minimum 2 semaines avant la date de début de formation.
Encaissement du règlement (total ou partiel) une semaine avant la date du début de formation.

Accessibilité

Si vous souhaitez nous faire part d’une difficulté que vous rencontrez pour accéder à la formation, nous sommes à votre disposition afin de favoriser
l’inclusion et ainsi adapter aux mieux le lieu d’accueil, la formation … n’hésitez pas à contacter Delphine Bohu de la SFPIO au 02 40 08 06 63 ou par
courriel : delphine.bohu@sfpio.com (référent Handicap SFPIO).
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