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TISSUE REGENERATION
IN IMPLANT DENTISTRY
Fortbildung Zürichsee GmbH
Verenastrasse 4b
8832 Wollerau

JEUDI 1 OCTOBRE 2020
LAUSANNE, 17.00-21:00
CONFÉRENCIERS
Marco Zeltner, cabinet privé à Horgen
Ignacio Sanz Martin, cabinet privé à Lausanne
Hotel Royal Savoy, Avenue d‘Ouchy 40, 1006 Lausanne

Programme
Jeudi 1 Octobre 2020
Tissue regeneration in implant dentistry
17:00 Accueil des participants
17:15 Bone regeneration in implant dentistry: an update on materials and methods, Dr Marco Zeltner
18:15 Tissus mous péri-implantaires: importance et considérations clinique, Dr Ignacio Sanz Martin
19:15 Pause avec Finger food
19:30 Workshop Ridge Preservation et L-Shape sur mâchoire de porc
21:00 Fin du cours

Chères et chers collègues,
Nous nous réjouissons de vous proposer une soirée de formati-

TISSUE REGENERATION IN IMPLANT DENTISTRY
Madame

Monsieur

on continue dans un magnifique cadre à Lausanne. Au programme, une première partie théorique avec des conférences de
qualité dispensées par des experts de l‘implantologie .

Cabinet

Mobile

Prénom, nom

E-Mail

Adresse

Lieu, date

CP/ Lieu

Signature / Tampon

Enfin la partie pratique complètera les connaissances dispensées dans les cours théoriques. Il est recommandé de prendre
vos loupes afin d‘optimiser votre travail lors du workshop.
De plus, nous tenons à vous rassurer sur le fait que les mesures
de sécurité dues au COVID-19 seront respectées.
Au plaisir de vous accueillir,
Votre équipe Fortbildung Zürichsee.

Téléphone

Prix :
CHF 390.3,5 heures de formation continue certifiée

CGV:
Les inscriptions sont limitées à 30 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.

