
Nous sommes très heureux de vous faire parvenir notre première newsletter,
véritable fil d’actualité de notre clinique. Cet outil de communication permettra de
faire un point trimestriel sur la vie de la clinique, les évolutions techniques, les
formations et soirée à venir.

Odontia se dote d’un nouvel outil en acquérant une camera numérique Trios.

Cet outil qui s’intègre dans le développement numérique de l’activité d’Odontia,
permet de réaliser des études pré-implantaires précises et une planification optimale
des phases chirurgicales. 
Il pourra aussi faciliter notre collaboration sur vos cas par la possibilité de vous
adresser des fichiers numériques avant ou durant le traitement de vos patients.

Cette camera, couleur et sans fil, sera à votre disposition afin de réaliser les
empreintes post- chirugicales de vos patients, sans risque de contamination par un
matériau, avec la précision et la rapidité permise par le flux numérique. 
Enfin, pour ceux souhaitant intégrer le numérique à leur activité, il vous est possible
de venir tester sa manipulation et ses performances au sein du cabinet.

Les formations à venir :

Journée scientifique Odontia:

Pour la journée annuelle Odontia du Jeudi 13
Décembre, nous avons le plaisir d’accueillir le
Professeur BOUCHARD. Il va aborder le thème
des maladies parodontales au quotidien avec
une approche médicale en plein bouleversement.

A la fin de la communication, vous serez en mesure :

De comprendre le microbiote oral
D’appréhender la nouvelle classification des maladies parodontales
D’identifier les risques associés aux maladies parodontales

Formation cursus ITI niveau 1 d’implantologie: 
 
Ce cycle complet propose une formation pratique pour débuter la chirurgie et la
prothèse implantaires et permettre de traiter différents cas. A l’issue de ce cycle,
vous serez à même de poser en toute sécurité et avec précision vos implants et de
maîtriser les protocoles de prothèse implantaire et l’utilisation d’accastillage
prothétique. 
Cette formation ciblée permet de s’approprier les techniques de base sans les
diluer dans un enseignement trop général.

Afterworks de prothèse Odontia Corus: 
 
Nous démarrons la mise en place d'un afterwork de Prothèse sur implant en
partenariat avec le laboratoire Corus et Straumann. Ces soirées, dédiées aux
praticiens souhaitant s’initier aux techniques de prothèse sur implant, se
dérouleront sous forme des travaux pratiques au sein même du laboratoire. 
 
Renseignements et inscriptions auprès d’Alexia BL, représentante de Straumann
0645476823 
 
Dates des Afterworks de prothèse Odontia Corus: 14 mars, 16 mai, 18 juillet,
10 octobre, 12 décembre à partir de 18h00

Nous vous proposons cette année deux soirées Odontia :

Cas clinique : Greffe gingivale par tunnellisation avant réalisation prothétique

S'inscrire à la formation


