Entrez dans la (R)Evolution

Il est bien des
choses qui
nous
paraissent
impossibles
que tant qu’on
ne les a pas
tentées

Formation en implantologie
29 et 30 Juillet 2016 à Bedjaia
Méthode minimalement invasive MIMI-Flapless
Organisé par le Dr Khettab Hamid

Se former
efficacement
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Formule ESSENTIELLE
Objectif : Acquérir les bases de l’implantologie et maîtriser la méthode MIMI-Flapless pour pouvoir au sortir du cours gérer
80% de vos cas.
Formateurs: Dr Shahinez Ben Tounes , Fanny Rougnon-Glasson sous l’organisation de Dr Khettab Hamid
Programme :
Phase 1: Se familiariser avec le traitement implantaire classique
Les bases de l’implantologie générale, rappel des notions anatomiques, implantologie classique.
Phase 2: Acquérir des bases solides sur la méthode MIMI-Flapless dans les cas d’implantations différées et dans les cas
d’implantations immédiates
Adapter sa séquence de forage à la densité osseuse, la pose de la gamme Champions® (R)Evolution, monoblocs et tulipes,
les avantages et les limites de la méthode, extraction-implantation.
Phase 3: La seconde séance
Empreinte, gestion de la prothèse, choix des piliers.
Phase 4: Les pièges
Les échecs, comment les éviter un maximum
Phase 5: Pratique de la pose au travers de travaux pratiques

Dr Shahinez Ben
Tounes

Dr Khettab Hamid

Phase 6: Je pose mon premier implant! Journée lors de la journée de chirurgie
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Formule EXPERT = Formule essentielle + cycle complet de 3 jours en Allemagne
Objectif :Formation essentielle complétée par un séjour dans le Champions Education Center avec un cycle de formation
de trois modules évolutifs avec le Pr. Dr Nedjat Armin spécialiste en implantologie et CEO de Champions-Implants
(programme des 3 modules pages suivantes)
Session de 3 jours en Septembre enen Allemagne
Formateur: Dr Armin Nedjat

Fanny
Rougnon-Glasson

Se perfectionner
en Allemagne
1

Module 1: Get Started
Objectif : Acquérir les bases de l’implantologie et avoir une première approche des bases de la méthode MIMI-Flapless.
Programme : Anatomie, physiologie osseuse, anamnèse des patients, informations correctes et juridiques pour patients,
l’endroit et l’équipement technique nécessaires pour intégrer l’implantologie dans le cabinet dentaire, les bases de
l‘implantologie, la planification (avec exemples), l’implantation classique, guide de coupe, techniques de suture, bases de
MIMI-Flapless.
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Module 2: Get Develop

Dr Armin Nedjat ( Francfort)

Objectif : Maîtriser la méthode MIMI-Flapless dans les cas unitaires ou dans les cas de réhabilitations multiples ou
totales. Connaître l’usage des différentes gammes d’implants et leurs indications.
Programme : Gestion de la pose de l’ensemble de la gamme Champions ; monoblocs en titane ou en PEEK, implants
deux pièces. Poses en direct, visibles en 3D, planning de l’intervention, implantation, cémentations Prep-Cap (quelle
indication, moment de l’intervention, et méthode), fabrication des prothèses provisoires, empreintes, mise en place des
prothèses
Power-WORKSHOP (Travaux pratiques)
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Module 3: Get to the perfection
Objectif :Gestion des cas les plus complexes de façon minimalement invasive
Programme Distraction horizontale d’une crête extrêmement fine sans volet mucopériosté. Gestion des
extractions/implantations. Chirurgies en direct, visibles en 3D.
Power-WORKSHOP (Travaux pratiques)

Nouveau Champions Education
Center

Inscription
Pour une demande d’information, merci de contacter Dr Khettab Hamid au 05 58 17 51 49

Formation MIMI-Flapless Champions-Implants Algérie
•
•
•
•
•
•
•
•

Docteur
Adresse
Ville
Pays
Email
Numéro téléphone du cabinet
Numéro de portable
Signature+ cachet du cabinet

Prénom
Code Postal

À retourner par Email sur : drkhettab1962@gmail.com

