→ PROGRAMME
FORMATIONS
CHIRURGIE & PROPHYLAXIE

2021

NOS FORMATIONS

Cher Docteur,

Nous sommes heureux de vous présenter notre programme de formation 2021 de chirurgie et de prophylaxie.
Nos formations ont pour objectif de vous donner les moyens nécessaires pour maîtriser les techniques
PIEZOSURGERY® et Prophylaxie afin de vous procurer une meilleure sérénité dans votre travail quotidien et
d’assurer un soin optimal aux patients.
Les ateliers pratiques seront une occasion privilégiée d’apprendre et mettre en pratique les techniques
chirurgicales et de prophylaxie à l’aide de protocoles innovants, sûrs et non invasifs.

L’Équipe Mectron
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PIEZOSURGERY®

Dr Kevin Toth

Les avantages cliniques de la technologie PIEZOSURGERY® en chirurgie orale et implantaire
01

Le cours présente les avantages cliniques de la chirurgie piézoélectrique en chirurgie orale et implantaire.

24/06 LYON

Hôtel Radisson Blu
129 Rue Servient, 69003 Lyon

02

Les participants pourront se former grâce à une journée théorique et pratique en rapport avec leur exercice
chirurgical quotidien.

07/10 STRASBOURG
→ PROGRAMME

Hôtel Mercure Strasbourg Centre Gare
14-15 Place de la Gare, 67000 Strasbourg

03

08h30

18/11 PARIS

09h00 	Présentation du conférencier,
du cours et de la journée

Novotel Paris Gare de Lyon
2 Rue Hector Malot, 75012 Paris

→ THÉORIE 

✓

→ ATELIERS PRATIQUES 

✓

→ CRÉDITS DE FORMATION DPC 

✓

→ HORAIRES08h30-17h00
→ PARTICIPANTS
→ FRAIS D’INSCRIPTION

max. 10*


Accueil des participants

350 € TTC

→ ORGANISATION
C2MH EVENTS, France
Tél. +33 (0)4 67 59 24 98
carine.korchia@c2mh-events.com

Cours offert aux possesseurs d’un nouveau dispositif
PIEZOSURGERY® (acquisition à partir du 1er février 2021)
* en fonction des mesures gouvernementales dans le
respect des gestes barrières et des normes sanitaires.
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09h15-10h30 	La technologie piézoélectrique
en chirurgie osseuse :
Données scientifiques
10h30-11h00 Pause-café
11h00-12h30 	La chirurgie piézoélectrique :
Applications cliniques
	Surélévation de sinus par approche
latérale et créstale, préparation du
site implantaire, expansion de crête,
extractions, ostéotomies, greffe de
bloc osseux, remodelage osseux,
chirurgie parodontale, endodontie,
prothèse.

12h30-14h00 Pause déjeuner
14h00-14h15 Présentation du TP
14h15-16h00 	Travaux pratiques sur modèle
Pendant la session pratique les
techniques suivantes seront exercées :
• Sinus Lift
• Prélèvement ramique/mentonnier
• Expansion Osseuse
• Extraction et nettoyage alvéolaire
16h00-16h30 Pause-café
16h30-17h00 	Conclusion de la journée avec
questions réponses

→ MECTRON
OUVRE UNE NOUVELLE VOIE LATÉRALE !
→ Après 15 ans de recul un protocole perfectionné et plus sûr
→ La technique devient encore plus rapide et efficace

1

2

3

→ INSERTS SINUS LIFT LATERAL
développés en collaboration
avec le Prof. Tomaso Vercellotti
et le Dr. Philippe Russe

1 insert SLC – affinement de la
paroi latérale

4

4 pince anatomique – enlèvement
de la fenêtre osseuse

7

7 insert SLE2 – élévation de la
membrane de la paroi palatine

2 insert SLO-H – ostéotomie de la
fenêtre osseuse

5

5 insert SLS – séparation de la
membrane sinusienne

8

8 greffe endosinusienne

3 insert SLO-H – décollement de la
fenêtre osseuse

6

6 insert SLE1 – élévation de la
membrane du plancher sinusien

9

9 pose de la membrane obturatrice

PROPHYLAXIE

Dr Claire Mongenot

Se passionner pour la parodontologie :
• comment accéder à une prise en charge globale
• comment améliorer sa productivité implantaire
04

En 2021, il en est fini du clivage paro-implanto. Ensemble ces deux disciplines font des miracles et intègrent
largement une belle collaboration orthodontique dans une démarche de prise en charge globale de nos patients.

30/09 ANNECY

Hôtel Les Tresoms Lake and Spa Resort
15 Boulevard de la Corniche, 74000 Annecy

→ THÉORIE 

✓

→ ATELIERS PRATIQUES 

✓

→ CRÉDITS DE FORMATION DPC 

✓

La parodontie souvent considérée comme rébarbative est une discipline « tremplin » pour notre avenir à tous
et bénéficie aujourd’hui d’un soutien instrumental de pointe.
Pour tout cela il faut y mettre un minimum de passion et une bonne dose de communication positive !
Satisfaction Patient et Praticien garantie !

→ HORAIRES09h00-17h00

→ PROGRAMME

→ PARTICIPANTS

09h00

→ FRAIS D’INSCRIPTION

max. 10*


200 € TTC

→ ORGANISATION
C2MH EVENTS, France
Tél. +33 (0)4 67 59 24 98
carine.korchia@c2mh-events.com

09h30-10h00 	Parole aux participants : votre avis
et expérience sur la parodontologie
13h00
10h00-11h00 Partie théorique 1
• La maladie parodontale en bref
• Savoir prévenir le patient à temps :
communication parodontale
• La
 parodontie et les autres
disciplines.
11h00-11h30 Pause-café

Cours offert aux possesseurs d’un nouveau dispositif
combi touch (acquisition à partir du 1er février 2021)
* en fonction des mesures gouvernementales dans le
respect des gestes barrières et des normes sanitaires.
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• La difficile maintenance
parodontale : comment en faire
une alliée et un plus au cabinet

Accueil des participants

11h30 13h00 Partie théorique 2
• Concepts de traitements des
parodontites chroniques versus
agressives
• Prise

en charge d’un patient
implanté ou à implanter

Pause déjeuner

14h30-16h00 Partie théorique 3
• Intégrer la parodontologie dès le
détartrage grâce à l’instrumentation
douce
• La parodontologie sans perdre
de temps : organisation de l’agenda
et actes BLOC
• Savoir se faire honorer pour ne pas
s’en dégoûter !
16h00-17h00	Atelier pratique sur modèles
anatomiques
17h00

Clôture de la journée et discussion

→ DÉCOUVREZ LE SOFT MODE !
“Le traitement non chirurgical des maladies parodontales par
l’utilisation du combi touch réunissant aéropolisseur et détartreur,
permet sans aucun doute un débridement parodontal très efficace
et indolore pour le patient avec la fonction SOFT MODE .”
Dr. Catherine Laurens Gelez (Bordeaux)

DES PR
R
A
P
É
D
I
✓ VAL

“Le SOFT MODE est un mode de travail beaucoup plus
doux, moins désagreable et moins douleureux pour les
patients. Contrairement au mode normal, je n’abîme pas le
ciment et je réduis l’utilisation de solutions anesthésiantes.”
“Le SOFT MODE de Mectron permet d’avoir toute
l’efficacité d’un ultrason, sans l’inconvénient de la
douleur pour le patient. Un confort total.”

Dr. Gitte Petersen (Chamonix-Mont-Blanc)

Dr. Marie-Ève Bezzina (Nice)

“L’ instrumentation ultrasonique en position SOFT MODE
du combi touch, permet un travail efficace et indolore de
décontamination et d’élimination du biofilm, notamment en
présence de racines dénudées sur un parodonte réduit.”
Dr. Valérie Brengard (Marseille)

OS !

PROPHYLAXIE

Dr Catherine Laurens Gelez

Les avantages cliniques des ultrasons et de l’aéropolissage dans les traitements parodontaux
et péri-implantaires
05

14/10 BORDEAUX

Seeko'o Hotel Bordeaux
54 Quai De Bacalan, Chartrons, 33300 Bordeaux

→ THÉORIE 

✓

→ ATELIERS PRATIQUES 

✓

→ CRÉDITS DE FORMATION DPC 

✓

→ HORAIRES09h00-17h00
→ PARTICIPANTS
→ FRAIS D’INSCRIPTION

max. 10*


200 € TTC

→ ORGANISATION
C2MH EVENTS, France
Tél. +33 (0)4 67 59 24 98
carine.korchia@c2mh-events.com

La pratique parodontale, par son rôle curatif et préventif, répond à un souhait de nos patients qui est la
conservation de leurs dents, le maintien de leur parodonte sur le long terme, ainsi qu’une bonne santé
bucco-dentaire. Les objectifs pédagogiques abordés lors du cours seront :
• Diagnostiquer les différentes maladies parodontales
• Organiser chaque étape du plan de traitement parodontal au sein d’un traitement global.
• Maîtriser le traitement des péri-implantites en appliquant un protocole fiable et reproductible
• Optimiser et simplifier la maintenance parodontale et implantaire grâce à l’utilisation de dispositifs
d’aéropolissage et appareils ultrasoniques associés à de nouvelles formes d’inserts qui permettent au
patient de bénéficier d’un traitement parodontal peu invasif, moins traumatique et efficace.
→ PROGRAMME
09h00

Accueil des participants

09h15-11h00 Partie théorique 1ère partie
• Maladie parodontale
• Facteur de risque et diagnostic
parodontal
• Protocole de maintenance
parodontale

13h00-14h15 Pause déjeuner
14h15-15h30 Ateliers pratiques sur modèles
anatomiques
• Choix des inserts en fonction de
la zone de travail
• Utilisation de l’aéropolisseur
15h30-16h00 Pause-café

11h00-11h30 Pause-café

Cours offert aux possesseurs d’un nouveau dispositif
combi touch (acquisition à partir du 1er février 2021)
* en fonction des mesures gouvernementales dans le
respect des gestes barrières et des normes sanitaires.
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11h30-13h00 Partie théorique 2ème partie
• Gestion des péri-implantites
• Protocole de maintenance
péri-implantaire
• Apport des ultrasons et de
l’aéropolissage dans les
traitements parodontaux et
les péri-implantites

16h00-17h00 Présentation du plan de traitement
au patient
17h00

Clôture de la journée et discussion

→ COMBI touch – LA MAINTENANCE
PARO-IMPLANTAIRE EN UN SEUL APPAREIL
détartrage tout en douceur pour
les patients les plus sensibles

→ www.mectron.fr
Dispositif Medical de classe IIa.
Organisme notifié : KIWA CERMET ITALIA S.P.A.
Fabricant: Mectron S.p.A - Via Loreto 15/A,
16042 Carasco (Italie)

9

MECTRON FORMATIONS 2021

PROPHYLAXIE

Dr Narcisa Popa

La Parodontite médicale : la Parodontite autrement
Apprenez à traiter et stabiliser les maladies parodontales de vos patients. De la gingivite à la parodontite généralisée avec une nouvelle approche médicale.
06

La maladie parodontale touche plus de la moitié de la population après 50 ans. Elle reste mal comprise
et complexe à expliquer à nos patients. Pour cause, les résultats à long terme sont stables mais restent
patient-dépendants, ce qui nous fait délaisser cette discipline dans notre arsenal thérapeutique.

04/11 PARIS

Novotel Paris Gare de Lyon
2 Rue Hector Malot, 75012 Paris

→ THÉORIE 

✓

→ ATELIERS PRATIQUES 

✓

→ CRÉDITS DE FORMATION DPC 

✓

→ HORAIRES09h00-17h00
→ PARTICIPANTS
→ FRAIS D’INSCRIPTION

max. 10*


200 € TTC

→ ORGANISATION
C2MH EVENTS, France
Tél. +33 (0)4 67 59 24 98
carine.korchia@c2mh-events.com

Protocole clinique pour réussir le traitement de la gingivite jusqu’à la parodontite :
• Dépistage des maladies parodontales
• Diagnostic clinique complet des maladies parodontales
• Communication et sensibilisation
→ OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
• Mettre à jour ses connaissances sur la maladie parodontale et les facteurs de risque.
• Établir le diagnostic des maladies parodontales à partir d’outils de diagnostic simples (radios et tests…).
• Établir le plan de traitement.
• Placer son patient face à la réalité clinique et motiver sa participation dans le plan de traitement.
• Savoir mettre en place une stratégie efficace de suivi parodontal avec notamment la coopération efficace du patient.
→ PROGRAMME
09h00

Accueil des participants

09h30-11h00 Partie théorique 1ère partie
• La maladie parodontale :
définition, éthiopathologie,
prévalence, diagnostic.
• Pronostic, facteurs de risques,
nouvelle classification des
maladies parodontales.
• Plan de traitement.
Cours offert aux possesseurs d’un nouveau dispositif
combi touch (acquisition à partir du 1er février 2021)
* en fonction des mesures gouvernementales dans le
respect des gestes barrières et des normes sanitaires.
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• Apport des ultrasons et de
l’aéropolissage dans le traitement
des parodontites et péri-implantites
13h00-14h15 Pause déjeuner
14h15-15h30	Ateliers pratiques sur modèles
anatomiques
• Choix des inserts en fonction de
la zone de travail
• Utilisation de l’aéropolisseur

11h00-11h30 Pause-café
15h30-16h00 Pause-café
11h30-13h00 Partie théorique 2ème partie
• La thérapeutique de soutien –
suivi et maintenance des patients.

16h00-17h00	Clôture de la journée avec
questions/réponses

→ OZOACTIVE – LE POUVOIR DE L’OZONE
DANS TOUTES SES FORMES

Dispositif médical de classe I.
Il porte le marquage CE.
Fabricant : EB2C srl - Via Savona, 94
20144 Milano (Italie)

NOS INTERVENANTS

Dr Kevin Toth

Dr Claire Mongenot

Dr Catherine Laurens Gelez

Dr Narcisa Popa

• Diplômé de la Faculté de Médecine
et Odontologie, Lille 2

• Chirurgien-dentiste diplômée de la
faculté de Lyon

• Diplôme d’état de Docteur en Chirurgie
Dentaire, Bordeaux II

• CES d’anatomo-physiologie de la bouche

• Suivi du D.U. Implantologie Chirurgicale
et Prothétique

• D.U de Parodontie Clinique

• Parodontiste exclusif à Bordeaux
depuis 2000

• Initiation à la Chirurgie Implantaire,
Institut Méditerranéen d’Implantologie,
Corte
• Certificat Hospitalier d’Implantologie
Orale et de Chirurgie Pré-implantaire
• Attestation Universitaires Chirurgie
avancée - Augmentation osseuse
pré-implantaire
• Exercice Libéral Exclusif en Chirurgie
Implantaire à Villeneuve d’Ascq
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• Master Académie de parodontologie
•A
 ctivité pluridisciplinaire et
paro-consciente sur Annecy

• CES de Biomatériaux, Bordeaux II
• CES de Parodontologie, Paris VII
• Post Graduate de ParodontologieImplantologie, New York et Bordeaux II
• DU Odontologie-PosturodontieOstéopathie

• CES de Parodontologie
• Diplôme Universitaire de Parodontologie
et d’Implantologie (Paris VII)
• Diplôme Universitaire de Chirurgie
et Prothèses Implantologiques
(Université René Descartes – Faculté de
Médecine de Paris 15)
• Post graduated Clinical Implantology
and Periodontics, New-York University
– USA
• Exercice libéral en parodontologie et
implantologie exclusive

→ MECTRON FORMATION EN LIGNE
Nous sommes très heureux de partager avec vous notre
plateforme de formation en ligne qui vous permettra
de suivre une série de webinaires gratuits et de vidéos
cliniques en direct et sur demande.
Une superbe opportunité d’approfondir des protocoles
et des méthodes de pointe avec des conférenciers
spécialisés. Un large éventail de cours proposé !
Visitez notre plateforme de formations Mectron et
inscrivez-vous gratuitement pour recevoir les mises à
jour sur les derniers webinaires.

ment
s gratuite
u
o
-v
z
e
tr
Enregis
om
.mectron.c
education

SALONS, COURS ET CONGRÈS

Venez à notre rencontre.
Retrouvez ici tous les événements auxquels Mectron participera en 2021.
Les congrès et salons sont des opportunités uniques de nous rencontrer et essayer nos produits.

20/05/2021

PARIS

23-25/09/2021

PARIS

Congrès ATTOI

Congrès National OSTEOLOGY

attoi-congress.com

www.osteology-paris.org

05/06/2021

PARIS

24-25/09/2021

BRUXELLES, BELGIQUE

Congrès National SFPIO

Congrès EACim

www.sfpio.com/espace-partenaires/le-congres-national.html

eacim-ceramic-implantology.com/event/2nd-eacim-congressin-brussels-large-reconstruction-with-ceramic-implants/

17-18/06/2021

BANDOL

14-16/10/2021

MILAN, ITALIE

Congrès OROFACE

Congrès EAO

www.institutoroface.fr/congres/

congress.eao.org/en/

26/06/2021

PARIS

23-27/11/2021

Congrès SAPO IMPLANT

Congrès ADF

www.sapoimplant.com/formation-continuum/continuum-2020/

adfcongres.com/fr/

22-25/09/2021

PARIS

COLOGNE, ALLEMAGNE

Salon IDS
www.english.ids-cologne.de/

En raison des restrictions sanitaires, certains événements peuvent subir des annulations ou modifications de lieu ou de date.
Veuillez consulter le site www.mectron.fr pour plus d'informations.
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INSCRIPTION

Formulaire d’inscription
Choisissez votre cours de formation en cochant la case correspondante.

PIEZOSURGERY®
01

24/06 LYON

Dr Kevin Toth

02

350 € TTC

350 € TTC

Fonction ...................................................................................................................................................................

18/11 PARIS

Dr Kevin Toth

350 € TTC

04

05

30/09 ANNECY

06

Code postal .............................................................................................................................................................
200 € TTC

Ville ............................................................................................................................................................................

14/10 BORDEAUX

Dr Catherine Laurens Gelez

200 € TTC

04/11 PARIS

Dr Narcisa Popa

protocole sanitaire strict /
port du masque obligatoire

Numéro SIREN ........................................................................................................................................................
Adresse de facturation .......................................................................................................................................

PROPHYLAXIE
Dr Claire Mongenot

Prénom .....................................................................................................................................................................
Cabinet dentaire/Clinique/Hôpital .................................................................................................................

07/10 STRASBOURG

Dr Kevin Toth

03

Nom ...........................................................................................................................................................................

200 € TTC

Tél. fixe ............................................................................ Tél. mobile .................................................................
E-mail.........................................................................................................................................................................

Merci de bien vouloir compléter
le formulaire et de nous le
retourner par mail à l’adresse
carine.korchia@c2mh-events.com
Modalité de paiement:
par chèque bancaire à l’ordre de
C2MH EVENTS à faire parvenir à :
C2MH EVENTS
11 rue du Patus
34160 Montaud
ou par virement bancaire en indiquant
votre nom et la ou les dates de formations
demandées
notre RIB :
Code Banque : 30004
Code Agence : 01304
N° Compte : 00010030003
Clé RIB: 61
Domiciliation : BNP PARIBAS JACOU
IBAN : FR7630004013040001003000361
B/C : BNPAFRPPXXX
SARL C2MH EVENTS

→ ORGANISATION
c2mh-events
11 rue du Patus
34160 MONTAUD
Tel: 04 67 59 24 98
Mobile: 06 23 58 41 09
carine.korchia@c2mh-events.com
www.c2mh-events.com

.....................................................................................................................................................................................
Signature et cachet
J’autorise au traitement de mes données personnelles conformément au Règlement UE 2016/679.
En application de l’article 34 de la loi informatique et liberté, vous êtes informé(e)s que vous pouvez
à tout moment, accéder, modifier ou supprimer vos informations personnelles en contactant l’agence
C2MH EVENTS - 11 rue du Patus - 34160 Montaud - tel: 04 67 59 24 98 - www.c2mh-events.com
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mectron s.p.a.,
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italie
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

0800 91 57 26
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italie
Tous droits réservés. Les textes, images, photos et graphiques des brochures Mectron sont protégés par le droit
d’auteur et par d’autres dispositions légales en matière de protection. Sans autorisation écrite de mectron S.p.A.,
le contenu ne peut être copié, diffusé, modifié ou rendu accessible à des tiers à des fins commerciales.

DEDEP1055FR-2101

→ mectronfrance@mectron.fr
→ www.mectron.fr

