
 Redonner le sourire 
aux plus démunis

La prothèse sur implants
100% pratique

Objectifs
Donner au chirurgien-dentiste toutes les clés pour intégrer la prothèse 
sur implants dans sa pratique et approfondir ses connaissances sur les 
techniques et protocoles.

Prérequis
• Maîtriser la prothèse fixe dento-portée et la prothèse amovible 

conventionnelle. 

• Connaître les principes théoriques de la prothèse sur implants.

Méthode
Les patients ayant bénéficié d’une pose d’implant(s) lors du module de 
chirurgie seront invités à se présenter au module de prothèse pour leurs 
réhabilitations prothétiques.

3 participants par groupe de travail.

Chaque groupe occupera un fauteuil à plein temps et traitera plusieurs 
patients afin de réaliser des réhabilitations prothétiques scellées, transvissées 
ou amovibles supra implantaires.

Prises d’empreintes physiques et numériques.

Pour chaque cas, le plan de traitement, le protocole ainsi que les techniques 
associées seront abordés, démontrés par un formateur clinique expérimenté, 
et ensuite réalisés par le groupe sous le contrôle du formateur.

Je souhaite participer à la formation - Prothèse sur implants – 2 100 € TTC.
Un chèque ou un virement de 1 000 € confirmera la réservation de votre 
formation. 
Deux chèques de 550 € ou deux règlements différés pourront être 
encaissés selon un échéancier défini (tous les chèques seront joints au 
bulletin d’incription ou les virements enregistrés).
Tarifs accompagnants, merci de nous contacter.
Bulletin à renvoyer dûment complété, accompagné de votre règlement
du montant correspondant, libellé à l’ordre de : Biotech Dental Academy,
à l’adresse suivante : Biotech Dental Academy – 305, allées de Craponne 13300 
Salon-de-Provence ou règlement par CB sur www.academy.biotech-dental.com

Je ne pourrai pas participer mais je souhaite être informé(e) des prochaines 
dates de formations/séminaires.

Nom............................................................................................................................................................................. 
Prénom...................................................................................................................................................................... 
Adresse Cabinet .................................................................................................................................................
Adresse Facturation ........................................................................................................................................
Téléphone Cabinet ....................................................... Mobile .................................................................
Mail .............................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
FRAIS TOTALEMENT DÉDUCTIBLES

CACHET 
DU PRATICIEN

www.academy.biotech-dental.com
email : academy@biotech-dental.com
Tel : +33(0)4 90 44 60 60
Adresse : 305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence

LE PRIX NE COMPREND PAS :

• Les vols Aller/Retour
• Les assurances facultatives
• Les dépenses personnelles
• Les boissons hors forfaits
• Les dîners (demi-pension)

LE PRIX COMPREND :

• L’accès à la formation complète
• Tout le matériel médical nécessaire
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
• 5 nuits chambre individuelle et petit déjeuner au 

Novotel Marrakech Hivernage 4* ou similaire
• Les déjeuners et les pauses-café lors des jours de 

formation (hors mardi libre)

MODULE
PROTHÈSE



LUN.
14

MAR.
15

MER.
16

JEU.
17

VEN.
18

DÉROULÉ 
DU SÉJOUR 

Arrivée le Dimanche 13 Octobre 2019
Début des cours le Lundi 14 Octobre 2019 
Fin des cours le Vendredi 18 Octobre 2019

Soirée de Gala le Jeudi 17 Octobre 2019

18 participants maximum

Tarif : 
2 100€/ vol non inclus

N° de formateur / N° d’agrément : 93131699213 - N° DE GESTION 2012 B 867

PRÉSENTATION 
DU SÉJOUR

La formation se déroulera à
l’hôpital Mamounia

Hébergement au

Novotel Marrakech Hivernage 4*

PROGRAMME
MODULE DE PROTHÈSE SUR IMPLANTS 2019

du 14 au 18 octobre 2019

Solidarité et Formation

Dans le cadre de la campagne d’hygiène bucco-dentaire lancée par le 
Ministère de la Santé du Maroc, vous allez permettre aux personnes les plus 
démunies d’avoir un accès gratuit aux meilleurs techniques et produits 
implantaires du marché.

Sous l’égide du Ministère de la santé du Maroc, cette action humanitaire est 
organisée par Biotech Dental Academy, organisme de formation de Biotech 
Dental Group, société française créée en 1987, experte en matériel de chirurgie 
dentaire. 

542
Patients soignés depuis 4 ans

100 % 
Humanitaire

100 % 
Pratique

09h00 – 14h30 : PAC supra implantaire
Empreintes secondaires + DVO + RIM  (3 à 4 cas par groupe)

PRATIQUE SUR PATIENT

PRATIQUE SUR PATIENT

PRATIQUE SUR PATIENT

PRATIQUE SUR PATIENT

09h30 – 12h00 : PAC supra implantaire
Validation des montages 

09h30 – 12h00 : Prothèse fixe 
Pose de quelques prothèses finalisées : contrôle de la passivité - réglage de 
l’occlusion - scellement ou vissage des prothèses 

08h30 – 10h30 : Prothèse fixe
Pose des dernières prothèses finalisées : contrôle de la passivité - réglage de 
l’occlusion - scellement ou vissage des prothèses

15h00 – 19h00 : Prothèse fixe
Empreintes numériques et classiques - enregistrement de l’occlusion - prises 
de teinte (4 à 6 cas par groupe)

13h00 – 14h00 : Prothèse fixe 
Essayage d’une armature prothétique

13h00 – 17h00 : PAC supra implantaire
Pose de 2 cas par groupe : contrôle de la stabilisation, de la rétention, et de 
la sustentation - solidarisation des parties femelles des attachements avec 
la prothèse - réglage de l’occlusion

10h30 – 13h30 : PAC supra implantaire
Pose des dernières prothèses : contrôle de la stabilisation, de la rétention, 
et de la sustentation - solidarisation des parties femelles des attachements 
avec la prothèse - réglage de l’occlusion

LIBRE


