
COMMENT REGAGNER ET CONSERVER  
L’ATTACHE PARODONTALE   

DR. MARIE-ÈVE BEZZINA
→ MECTRON FORMATION PARO

5 MARS 2020,
NICE
Dr. Marie-Ève Bezzina

Cours théorique et pratique

•  Docteur en Chirurgie Dentaire 

 •  Parodontiste Exclusive à Nice 

• Formatrice Académie de Paro 

• D.U. de Parodontie Clinique 

•  European Master Degree on  
Oral Laser Applications

→ RÉSUMÉ 
Aujourd’hui en 2019, il est possible de regagner et de conserver de l’attache 
parodontale facilement !

Après avoir arrêté la maladie parodontale, vous allez comprendre comment 
regagner de l’attache parodontale à l’aide des ultrasons et des aéropolisseurs.

Une fois la parodontite stabilisée, maitrisez un protocole de maintenance 
pour pérenniser les résultats dans le temps. 
Quels sont les soins à prodiguer pour éviter les péri-implantites et traiter les 
mucosites.
Acquérir les bons gestes pour savoir gérer la maintenance péri-implantaire.

Ultrasoniques et Aéropolisseurs, le duo gagnant dans les Traitements  
Parodontaux et Péri-implantaires. L’efficacité et la simplicité pour le praticien,
les résultats et le confort pour le patient.

→ PROGRAMME 
09h00 Accueil des participants
09h30 - 11h00 Partie théorique - 1ère partie :
 • la maladie parodontale
 • protocole de maintenance parodontale
11h00 - 11h30      Pause-café
11h30 - 13h00     Partie théorique - 2ème partie :
 • péri-implantites et mucosites
 • protocole de maintenance péri-implantaire 
 •  apport des ultrasons et de l’aéroplissage dans les  

traitements parodontaux et péri-implantaires
13h00 - 14h30 Déjeuner
14h30 - 16h00 Ateliers pratiques  sur modèles anatomiques
16h00 - 17h00 Questions/Discussion

www.mectron.fr
mectronfrance@mectron.fr 

Cette invitation vaut convention et, conformément à l’article L.4113-6 du code de  
la santé publique, est soumise pour avis au conseil national de l’ordre des médecins.

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



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

Prénom  .............................................................................................................................

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

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

Numéro SIREN  ................................................................................................................

Adresse de facturation  .................................................................................................

Code postal  .....................................................................................................................

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

Tél. fixe  .................................................  Tél. mobile  ....................................................

E-mail ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Signature et cachet 
J’autorise au traitement de mes données personnelles conformément au Règlement UE 2016/679. 

→ DATE
Le jeudi, 5 Mars 2020
09h00 - 17h00

→ FRAIS D’INSCRIPTION
€ 120,00 TTC

→ LIEU
NOVOTEL NICE ARENAS AEROPORT
455 Promenade Des Anglais, Nice

→ PARTICIPANTS
20 personnes maximum 

→ 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

→ FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous 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 le numéro de la facture
notre RIB :

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

www.mectron.fr
mectronfrance@mectron.fr 

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

Code Banque : 30004
Code Agence : 01304
N° Compte : 00010030003
Clé RIB: 61

Domiciliation :  BNP PARIBAS JACOU
IBAN : FR7630004013040001003000361  
B/C : BNPAFRPPXXX
SARL C2MH EVENTS


