
Unique, comme votre sourire
2023

- par bulletin d’inscription à retourner
- par téléphone : Angélique | 05 62 16 71 03
- par email : formations@tbr.dental

INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS :

Docteur :                           

Adresse : 

Ville  :  

Téléphone :    

E-mail : 

Code postal :

PROGRAMME 2 JOURS

Les fondamentaux et les gestes cliniques de l’implantologie 
moderne

 PROGRAMME
• Rationalisation du plan de traitement
• Histologie parodontale et implantaire
• Aspects médico-légaux
• Description du matériel de chirurgie et CBCT 
• Protocoles opératoires
• Sécuriser son geste clinique
• Choix de la technique : 1 ou 2 temps opératoires
• Mise en charge immédiate
• Esthétique et gestion des tissus mous péri-implantaires
• Avantages de la zircone
• Techniques d’empreinte et étapes de transfert
• Prothèse traditionnelle vs CFAO
• Travaux pratiques : sur têtes animales

INTERVENANT
Dr. Philippe JOURDAN
Chirurgien-Dentiste - Toulouse 

COMMUNICATION PATIENTS
Communication (salle d’attente, affiche, première consultation, vocabulaire etc.) 
, Iconographie / Supports visuels – Comment est perçu le dentiste ? Site internet, 
Présentation plateau technique - Approche globale – Réflexion participant, 
Décision - Devis, Entente financière, Comment contractualiser l’approche globale 
: support, logiciel dentaire de présentation de plan de traitement.

CHIRURGIE LIVE
Chirurgie implantaire avec implants Tissue Level Z1

BULLETIN D’INSCRIPTION - WORKSHOP

TBR Dental Group - 24, impasse René Couzinet 31500 TOULOUSE - Tél : 05 62 16 71 00  /  Fax : 05 61 80 84 02 - www.tbr.dental

ENSEIGNEMENT THÉORIQUE, PRATIQUE ET 
CLINIQUE

Formation en chirurgie implantaire et gestion esthétique des 
tissus mous sur l’unique implant Tissue Level Z1.

Lieu : Centre de formation TBR de Valence - Espagne
Prix de la formation : 2 000 €  par praticien
 *Le prix inclut la formation + le transport + l’ hôtel 

Concret, pratique et clinique, tels sont les critères qui dominent dans les enseignements proposés 
par TBR. 

Ce programme de 2 jours vous enseignera les procédures de l’implantologie moderne, les 
réhabilitations prothétiques esthétiques et fonctionnelles en passant par la RTG/ ROG et la CFAO. 

Ces formations sont complétées par des travaux pratiques sur os synthétique et têtes animales.

Je souhaite participer à la formation :

Lieu : VALENCE
Tarif : 2000 €

Votre inscription aux formations TBR vous sera validée 
une fois le virement effectué à l’attention du Groupe 
TBR.

International Bank Account Number (IBAN) - TBR :
FR76 1310 6005 0014 4205 8215 146

Bank Identification Code (BIC) -TBR :
AGRIFRPP831

En date du :

DATES  FORMATIONS :
10 et 11 février 2023 
Valence - Espagne

France


