R e nseig nem ent s pr at iqu e s

N o belG u i d e TM
PRECISION NUMERIQUE POUR TOUTES LES INDICATIONS

DATE

LIEU

CONFERENCIER

PARTICIPANTS

DROITS
D’INSCRIPTION

03.06.2010, 8.45 - 18.00
04.06.2010, 8.45 - 13.00

Bagnolet

Dr E. Allemon et
Dr J.-M. Bellaïche

10 équipes
de 2 personnes
maximum

2 100 € *

* Les droits d’inscription sont intégralement pris en charge pour tout achat d’un pack
NobelGuideTM dans un délai de 2 mois maximum après le cours.

Renseignements au 01 49 20 00 30

Bulletin d’inscription et règlement du cours NobelGuide TM à retourner à :
Nobel Biocare - Service Marketing / Formation
Les Mercuriales - Tour Levant - 40, rue Jean Jaurès - 93170 Bagnolet
Nom

Prénom

Accompagné(e) de
Adresse
Code Postal

Ville

Tél.

Fax

E-mail

souhaite participer à la session des 3 et 4 juin 2010 et envoie un chèque de 2 100 ¤ *

Règlement par chèque à l’ordre de la Société Nobel Biocare
Renseignements au 01 49 20 00 30

NobelGuide T M

Plan de cours

Cours

Jour 1

Jour 2

9.00 à 9.15

9.00 à 11.30

Présentation des conférenciers

Travaux pratiques sur le logiciel

et leur activité

NobelProcera™ et avec les trous-

9.15 à 10.00

ses de chirurgie NobelGuide™

Pourquoi NobelGuide™ ?

11.30 à 12.00

10.00 à 12.30

Les conditions et mises en garde

Les différentes applications

avec le concept NobelGuide™

du concept NobelGuide™,

12.00 à 12.30

les protocoles et les alternatives

L’intégration de NobelGuide™

prothétiques

au cabinet

(1 jour et demi)

Participants : Praticiens pratiquant déjà l’implantologie, praticiens ayant suivi des
formations de chirurgie clinique

NobelGuide™ est une solution unique de traitement pour le diagnostic,
la planification au service de la prothèse et la chirurgie implantaire guidée
pour toutes les indications, de l’édentement unitaire à l’édentement complet.

Points forts
• Diagnostic, planification dans un environnement tridimensionnel du traitement

14.00 à 18.00

12.30 à 13.00

• Chirurgie guidée de pointe, fiable et sécurisée, pour toutes les indications cliniques

La planification informatique

Check list / Rappel des points

• Logiciel de planification d’avant-garde convivial et intuitif

avec le logiciel NobelProcera™

importants et perspectives

implantaire et prothétique

• Traitement efficace et gain de temps au fauteuil
• Système de commande intégré pour tous les composants - Interlocuteur unique
• Approche thérapeutique impliquant toute l’équipe soignante

Objectifs
• Savoir planifier un traitement dans le logiciel NobelProcera™ Clinical Design
• Maîtriser toutes les étapes du protocole de traitement NobelGuide™
• Acquérir des techniques de chirurgie guidée peu invasives avec mise en charge

d’une prothèse immédiate ou différée, fonctionnelle et esthétique

Conférenciers
Dr Eric Allemon
Diplômé de la Faculté de médecine de Paris et de l’Institut de Stomatologie,
chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie réparatrice de la face - La Pitié-Salpétrière (Paris)
Dr Jean-Michel Bellaïche
Diplômé de la Faculté de médecine de Paris et de l’Institut de Stomatologie,
chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie réparatrice de la face - La Pitié-Salpétrière (Paris)
Attaché de chirurgie maxillo-faciale à l’Hôpital Saint-Louis

