BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Docteur : ..................................................
Numéro RPPS/ADELI : .................................
Adresse : . .....................................................
......................................................................
Code postal : ................................................
Ville : .............................................................
Téléphone fixe : ............................................
Portable : ......................................................
E-mail* :.........................................................

Formation en présentiel limitée à 20 participants,
délivrée en français.

* Obligatoire pour confirmation d’inscription

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

Inscription au cycle de prothèse sur
implants 2021/2022

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE
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Possibilité de prise en charge

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440823844 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).

REGION
VAL DE LOIRE

Déjeuner et pauses comprises

Membre SFPIO ............................... 1450 € TTC
Cotisation SFPIO 2021 *..................... 50 € TTC

* Obligatoire sauf si déjà membre

Pensez à régulariser votre adhésion à la SFPIO pour 2021
en réglant la somme de 50 € par chèque séparé à l’ordre
de la SFPIO VL ou en ligne sur sfpiovl.com ou sfpio.com

LES PARTENAIRES 2021
DE LA SFPIO
Platinium

Inscription aux journées SFPIO VL 2021/22

Membre SFPIO ..................................... offertes

2021 CYCLE DE PROTHÈSE
2022 SUR IMPLANTS

Gold

RÈGLEMENT
par chèque à l’ordre de la SFPIO VL
ou paiement en ligne sur www.sfpiovl.com

SFPIO Val de Loire

CYCLE PRATIQUE

9 rue Boileau
44000 NANTES
Tel : 02 40 08 06 63
sfpiovaldeloire@gmail.com

Classique

Cycle ouvert à tous les praticiens qui
souhaitent acquérir ou perfectionner
leur maîtrise de la prothèse implantaire dans leur activité d’omnipratique

Pour tout renseignement veuillez contacter Delphine au secrétariat de
la SFPIO Val de Loire - Tél. : 02 40 08 06 63 – sfpiovaldeloire@gmail.com

EURO MEETING CENTER (EMC)
Gare Sud - Quai Neptune
21 rue de cornulier
44000 NANTES

BUREAU SFPIO VAL DE LOIRE
Dr Guillaume CAMPARD
Dr Olivier REBOUL
Dr Damien BOIX
Dr Christian VERNER
Dr Rémi CHANGEY
Dr Charles GUIAS
Dr Olivier REBOUL
Dr Damien BOIX

Président
Trésorier
Secrétaire général
Responsable scientifique
Responsable partenaires Junior
Webmaster
Resp. cycle Parodontologie
Resp. cycle Implantologie
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http://sfpiovl.com/

L’ENSEIGNEMENT

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Objectifs pédagogiques de la formation

Dr Damien BOIX

• Améliorer ses compétences dans le domaine de la prothèse sur implants

Dr Guillaume CAMPARD

• Intégrer la prothèse sur implants dans sa pratique quotidienne

Dr Hervé DROGOU

• Comprendre et intégrer à sa pratique les plans de traitements implantaires
• Maitriser les bases des techniques nécessaires à la mise en œuvre des

Dr Yves ESTRABAUD

prothèses supra-implantaires

Dr Sylvain MAILLET

Cours théoriques

Dr Olivier REBOUL

• les principes et les indications implantaires

Dr Laurent THERY

• le rôle de l’omnipraticien dans le plan de traitement implantaire
• les relations avec l’implantologiste
• la gestion des cas pluridisciplinaires
• savoir présenter un plan de traitement implantaire
• l’aspect médico-légal
• l’étude pré-implantaire : de la première consultation au projet prothétique
• la temporisation
• la réalisation prothétique :

6 SESSIONS - 7h de formation par jour
De 9h00 à 18h00

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

quelle empreinte ? quels matériaux ?

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

prothèse scellée ou vissée ? prothèse coulée ou CFAO ?

JEUDI 6 JANVIER 2022

• les concepts biomécaniques et occlusaux
• la maintenance implantaire

JEUDI 3 FÉVRIER 2022

• la prévention et la gestion des échecs prothétiques

JEUDI 10 MARS 2022

Enseignements dirigés

JEUDI 7 AVRIL 2022

• gestion de l’édentement unitaire
• gestion de l’édentement partiel
• gestion de l’édentement complet
• gestion de l’édentement antérieur

Travaux pratiques

LIEU DE FORMATION

• empreintes unitaire et sectorielle
• solidarisation d’une prothèse adjointe complète supra-implantaire
• réalisation de couronne provisoire
• empreinte du cône d’émergence
• la chaîne numérique complète : planification, empreinte optique et
réalisation CFAO
• la maintenance ; détartreurs et aéropolisseurs

EURO MEETING CENTER (EMC)
GARE SUD - QUAI NEPTUNE
21 RUE DE CORNULIER
44000 NANTES
Latitude : 47.2148715
Longitude : -1.5406467

