MASTER COURSE 2019 - 28-29-30 Octobre 2019 -BOSTON

  
  
  
Chers amis,
Nous sommes très heureux de vous proposer cette année, un masters course exceptionnel puisqu’il sera orchestré par le
Dr German GALLUCCI et le Dr David KIM, responsable du service de prothèse et de parodontologie de la prestigieuse
université de Harvard, à Boston.
Après avoir parcouru l’Italie, la Hongrie, et les terres helvétiques lors de nos précédents masters courses, et 10 ans après
notre première édition à la New York University, nous retrouvons les USA afin de bénéficier d’une formation stimulante et
originale. Nous avons donc demandé aux équipes des départements de prothèses et de parodontologie, de nous
proposer une formation dédiée à notre groupe sur le thème de :
L’Implantologie chez le patient parodontalement compromis
Cette formation, entièrement traduite en simultané par le Dr Sara LAURENCIN, parodontologiste, abordera l’ensemble
du sujet : du renforcement et stabilisation parodontal préliminaires, à l’optimisation du plan de traitement par
planification numérique, détaillant les solutions innovantes de prothèses provisoires, les compensations prothétiques des
déficits tissulaires…
3 jours d’exposés, 3 chirurgies en direct et un TP, clôturé par une cérémonie de remise des certificats et d’un dîner de
gala au très confidentiel Harvard Faculty Club.
Le tarif que nous vous proposons comprend la formation entièrement traduite en français, les pauses déjeunées, la
cérémonie au Harvard Faculty Club.
Nous proposons également, une possibilité d’hébergement dans un hôtel chaleureux à proximité du site de formation
(environs 15 mn à pied), sur une base d’une chambre pour 2 personnes, et pour 4 nuits.

www.theverbhotel.com

The Verb hotel 1271 Boylston St, Boston, MA 02215, États-Unis
check in : dimanche 27/10 check out : jeudi 31/10
Tarif proposé pour une chambre pour 2 personnes sans petit déjeuner

Tarifs MASTER COURSE 2019
4150  euros:  formation  avec  traduction  et  soirée  de  gala  SANS  logement    
5100  euros:  formation  avec  traduction,  soirée  de  gala  AVEC  logement  pour  2  personnes  et  4  nuits  
  
  

L’engagement devant être pris, envers nos amis américains, l’inscription est validée uniquement grâce à l’envoi d’un
chèque à l’ordre de la SFPIORRA.

Nous espérons vous accueillir bientôt à Boston, afin de suivre cette formation stimulante, dans une ambiance
chaleureuse, caractéristique de notre groupe !
Amicalement,
Dr Damien FEUILLET
Président SFPIO Rhône Alpes

!

!

Current!Approach!to!Implant!Dentistry!for!Complex!Cases!
!(October!28<30,!2019)!
!
Monday!October!28th!

!
8.00!am!

8.30!am!

9.00!am!

10.15am!

10.45am!

12.00!pm!

1.30!pm!

3.30!pm!

Tuesday!October!29th!

Breakfast!
!
HSDM%Lobby!
Welcome!
!
Dr.%German%Gallucci%
%
HSDM%Auditorium!
Current!Trends!in!Implant!Treatment!
Planning!<!Lecture!
!
Dr.!German!Gallucci!
%
HSDM%Auditorium!

Breakfast!
!
HSDM%Lobby!
Forum!and!Solution!Case!#1!
%
%
%
HSDM%Root%Lounge!
Guided!Implant!Placement!<Lecture!
%
%
Dr.%Sang%Lee%
%
HSDM%Auditorium%

Coffee!break!–!HSDM!Lobby!

Coffee!break!–!Root!Lounge!

3D!Imaging!in!Implant!Dentistry!<!
Lecture!
%
Dr.%Bernard%Friedland%
!
%
HSDM%Auditorium!

Implant!Placement!Following!Tooth!
Extraction!<!Lecture!
!
Dr.%André%De%Souza%
!
%
HSDM%Auditorium%

Lunch!
Live!Case!<!!Guided!Implant!Placement%
%
Dr.!German!Gallucci!
Dr.%Dominique%Rousson%
Dr.%Adam%Hamilton%
%
HSDM%Auditorium!

Coffee!break!–!Root!Lounge!

Wednesday!October!30th!
Breakfast!
!
HSDM%Lobby!
Forum!and!Solution!Case!#2!
%
%
%
HSDM%Auditorium!
Implant!Loading!Protocols!
!
%
%
Dr.%German%Gallucci%%
%
HSDM%Auditorium%!
!
Coffee!break!–!HSDM!Lobby!
Digital!Impressions!for!the!surgical!Team%
!
Adam%Hamilton%
%
%
HSDM%Auditorium!!

Lunch!
Implants!in!Periodontally!compromised!
Patients!
!
Dr.!David!Kim!
!
!
!
HSDM!Auditorium!!
Coffee!break!–!HSDM!Lobby!

Lunch!
Live!Case!–!Bone!Grafting!Case!
%
Dr.!German!Gallucci!
Dr.%Dominique%Rousson%
Dr.%Adam%Hamilton%
%
HSDM%Auditorium!!

Coffee!break!–!HSDM!Lobby!

Immediate!Implant!Restoration!
%
Virtual!Planning!!
%
Dr.%Adam%Hamilton%
HSDM%Auditorium!

Current!approach!to!Peri<implantitis.!
!
%
Dr.%Thomas%Nguyen%
%
HSDM%Auditorium%

%Implant%Prosthetic%Options%for%Fully%Edentulous%
Patients%I%Lecture%%
%
Dr.%German%Gallucci%
!
HSDM%Auditorium%

Case!Study!2!
Course!Evaluation!Day!2!!
%
HSDM%Auditorium!

End%of%Course%%

5.00!pm!

Case!Study!1!!!
Course!Evaluation!Day!1!!
%
HSDM%Root%Lounge!

5.30!pm!

End!Day!1!

4.00!pm!

!

End!Day!2!

Dinner!+!Certificates!
Harvard%Faculty%Club%
Cambridge,%MA!
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BULLETIN D'INSCRIPTION avant le 30/03/2019
Nom
Prénom
Adresse professionnelle
Mail
Téléphone
  

Cotisation SFPIORRA 2019

(si vous n'êtes pas à jour de cotisation)
Formation avec traduction et soirée de gala

Formation avec traduction, soirée de gala
ET logement pour 2 personnes et 4 nuits

160
Tarif 1 2075 chèque encaissé au 30/03/2019
non remboursable
4150
2075 chèque encaissé au 30 septembre 2019
avec condition de remboursement
Tarif 2 2550 chèque encaissé au 30/03/2019
non remboursable
5100
2550 chèque encaissé au 30 septembre 2019
avec condition de remboursement

Tableau  récapitulatif  des  montants  en  euros  :    
cotisation  (si  pas  à  jour)  en  un  chèque  ;  tarif  1  en  deux  chèques  ;  tarif  2  en  deux  chèques  
  

TOTAL

Valeur en votre aimable règlement à réception, payable par chèque bancaire ou postal à l'ordre de : SFPIORRA
(Société Française de Parodontologie et d'Implantologie Orale Région Rhône Alpes)

à retourner à : SFPIORRA Cabinet Dentaire 5, rue de la République 69001 Lyon

