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JEUDI 22 JUIN 2023
LAUSANNE, 08:30-17:00

Conférenciers 

Dr Gary Finelle, postgraduate Harvard School of Dental Medicine, cabinet privé à Paris

Dr Ignacio Sanz-Martin, DDS, MSc, PHD., spécialiste paro, cabinet privé à Lausanne

Hotel Royal Savoy, Avenue d‘Ouchy 40, 1006 Lausanne

Extraction, Implantation immédiate 2.0



Descriptif du cours: 

L‘extraction implantation immédiate a fait l‘objet de nombreuses études expérimentales et cliniques. 

Si l‘intérêt pour cette thématique chirurgicale ne cesse de croître, il n‘en demeure pas moins certaines 

appréhension au regard des protocoles conventionnels. Pour cette journée de cours inédite, nous vous 

proposons de démystifier la thématique avec l‘émergence de nouvelles approches cliniques.  

Pionnier du concept SSA (sealing socket abutment), Dr Gary Finelle nous invite à repenser la prise en charge 

implantaire en secteur molaire. Dr Ignacio Sanz Martin, d‘un point de vue clinique et scientifique, présente les 

indications et résultats pour pouvoir se lancer dans l‘implantation immédiate en zone esthétique. 

Objectifs:  

• Définir les enjeux et indications de l‘extraction-implantation immédiate 
• Comprendre l‘intérêt de la mise en place d‘une vis de cicatrisation anatomique et personnalisée
• Appréhender l‘utilisation d‘un pilier multifonction SSA personnalisable
   . 

Prix : 
CHF 629.- avec repas du midi compris

6 heures de formation continue certifiée

Langue du cours: français

Crédits: Dr Gary Finelle



CGV:
Les inscriptions sont limitées à 60 participants et seront prises en compte par ordre d‘arrivée des demandes. Les frais d‘inscriptions doivent 
être acquittés dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Toute annulation doit être écrite, nous n‘acceptons aucune annulation par 
téléphone. En cas d‘annulation jusqu‘à 2 semaines avant la date du cours, nous facturerons un montant de CHF 80.-. 
Pour une annulation plus tardive, la totalité des frais restera due.

Cabinet

Prénom, nom

Adresse

CP/ Lieu
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E-Mail

Lieu, date

Signature / Tampon

 ■  Madame      ■ Monsieur 

08:15- 08:30  Café, accueil des participants

  

08.30 - 10:00  Dr Gary Finelle Enjeux de l’extraction implantation immédiate en secteur molaire  

   

10:00 -10:30 Pause Café

10:30 -12:00 Dr Gary Finelle Le pilier SSA: clé du succès de la réhabilitation implanto-prothétique

  en secteur molaire ? 

  

12:00-13:15 Pause repas

13:15 -14:45 Dr Ignacio Sanz Martin  Implant immediat en secteur antérieur: mythe ou réalité?

  

14:45-15:15 Pause Café

  

15:30-17:00 Dr Gary Finelle Surgical Video Workshop

 Dr Ignacio Sanz Martin  Questions & Discussion 
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