
n Objectifs pédagogiques
Après une rapide mise à jour des fondamentaux de la parodontologie, la 
journée est tournée sur la pratique.
Vous comprendrez le fonctionnement du générateur Piezo et 
vous optimiserez le choix des inserts pour différentes situations 
cliniques.. 

n Public concerné
Pour tous les praticiens qui souhaitent  étendre  leur domaine de compé-
tences en soins parodontaux.

FORMATION CLINIQUE PARODONTOLOGIE

Accéder aux traitements parodontaux 
grâce aux inserts

TARIF 
790€

GROUPE 
Limité à 12 places  
2 formateurs

Super accueil, super formateurs ! 
Approche psychologique abordée en plus était très intéressante, 

à maintenir au programme !

Bravo aux 2 intervenants pour leur clarté leur disponibilité 
et leur plaisir à redonner leur savoir

VENDREDI 10 JUIN
LES BAUX-DE-PROVENCE



MATIN
L’essentiel en parodontologie :
Les fondamentaux revisités
La mise en œuvre dans la réalité de l’omnipratique
Savoir garder vos patients motivés et observants.
La technique avec la Piezo
Travaux Pratiques :  
Savoir choisir et utiliser les inserts
Contact et position des inserts sur dents naturelles
Réglages des puissances selon les inserts utilisés
Choix des inserts en fonction du travail et de la zone traitée
Mise en pratique sur modèle de résine entartrés

APRÈS-MIDI
Traitement d’Assainissement Progressif :
Organisation du débridement radiculaire
Approche écologique tissulaire
Standardisation pour gagner en efficacité
Contrôle et observation de la réponse tissulaire
Les extractions stratégiques et les prescriptions médicamenteuses
Cas cliniques appliqués aux différents types  
de parodontite
Travaux pratiques :  
L’enjeu de la maintenance implantaire :
Mise en pratique des bases appliquées sur modèles résine entartrés 
Utilisation d’inserts spécifiques pour chaque étape de traitement
Conclusion de la journée

13H00 
 PAUSE DÉJEUNER

n PROGRAMME

Vendredi 10 juin
DOMAINE DE MANVILLE
13520 Les Baux-de-Provence

intervenants
Dr. Christine ROMAGNA 
Dr. Dominique GLEZ

CONTACT  & INSCRIPTION
Olga GAST

01 56 79 59 93 - olga.gast@nsk.fr

Jérôme VAGNETTI
06 30 18 86 03 - j.vagnetti@nsk.fr


