
ACCÈS À LA PRATIQUE PARODONTALE  
AU QUOTIDIEN :   

DR. VALÉRIE BRENGARD
→ MECTRON FORMATION PARO

16 OCTOBRE 2020, 
PARIS
Dr. Valérie Brengard

→  place de la parodontie au sein du plan de traitement  
pluridisciplinaire. 

→ stratégies thérapeutiques et protocoles de mise en application.

• Chirurgien dentiste 

 •  Diplômée  de la Faculté  
d’odontologie Aix Marseille II

 • DU Parodontologie clinique

 •  Exercice exclusif en paro- 
dontologie (CIPE Marseille) 

 • Membre de la SFPIOSE

→ RÉSUMÉ 
La parodontie est une discipline qui peut paraître complexe et difficile à réaliser dans  
le cadre d’une pratique quotidienne. 
Cependant, elle est incontournable pour chaque praticien qui souhaite mener à bien  
des traitements conservateurs, des réhabilitations prothétiques, implantaires ou  
orthodontiques, et cela en toute sérénité, sur un parodonte atteint ou réduit. 
De plus, 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 seront :
→ diagnostiquer les différentes maladies parodontales grâce à un bilan précis et détaillé. 
→  organiser chaque étape du plan de traitement parodontal au sein d’un traitement 

global. 
→  maîtriser le traitement des parodontites en appliquant un protocole fiable et  

reproductible 
→ aborder la relation patient /praticien. 

→ PROGRAMME 
09h00 Accueil des participants
09h30 - 11h00  Etiologie et facteurs de risque des maladies parodontales  

Diagnostic 
 Plan de traitement parodontal et traitement pluridisciplinaire 
11h00 - 11h30  Pause café 
11h30 - 13h00   Stratégies thérapeutiques :
  Concepts et processus cliniques des parodontites, péri implantites,  

maintenance. 
13h00 Déjeuner 
14h30 - 15h30  Communication patient/praticien :
 Présentation plan de traitement et honoraires 
15h30 - 16h00  Discussion 
16h00 - 17h00 Atelier pratique sur modèle anatomique 
17h00 Clôture de la journée 

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 vendredi, 16 Octobre 2020
09h00 - 17h00

→ FRAIS D’INSCRIPTION
€ 120,00 TTC

→ LIEU
NOVOTEL PARIS GARE DE LYON 
 2, Rue Hector Malot, Paris 12

→ 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


