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ns un chèque à l’ordre de l’ISO.

240 € : inscription à la journée anniversaire
du 31 Janvier 2020 donnant droit aux trois
autres séances de 2020

Parodonte, Implant et IntégraFon ProthéFque en Zone EsthéFque

60 € x ___ : Repas de Gala du 31 Janvier
(Réponse impérative avant le 15 janvier)

De nos jours la réhabilita1on esthé1que de nos pa1ents nécessite une interac1on mul1disciplinaire.
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La connaissance
techniques
perme9ant la ges1on prothé1que, implantaire et gingivale contribue à la qualité
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du résultat ﬁnal.
La planiﬁca1on,
avec
l'union du rose et du blanc, est la clé de la prévisibilité et du succès dans les cas esthé1ques.
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La maitrise de la composante gingivale aﬀectera de manière signiﬁca1ve l’aspect général des restaura1ons,
perme9ant l’obten1on d’un résultat naturel primordial pour le succès et la pérennité de la restaura1on.
La morphologie dentaire ne peut être rétablie de manière naturelle que lorsque le 1ssu mou est compa1ble avec
le principe esthé1que.
Par conséquent, la chirurgie plas1que parodontale est un ou1l très important et indispensable pour a9eindre
l'excellence dans la zone esthé1que.
Mais quel 1ssu u1liser ?
Quelle indica1on pour quel traitement ?
Peut-on u1liser les 1ssus de manière iden1que sur les dents et les implants ?
Les récentes innova1ons numériques apportées nous aident-elles dans la ges1on de ces cas ?

Accueil : 8 H 30 Faculté de Chirurgie Dentaire de Toulouse - 3, chemin des Maraîchers
Début de la conférence : 9 H 00
Pause café vers 10 H 30
Fin de la séance vers 13 H

www.implantologiedusudouest.com

