
Jeudi 9 avril  
de 9h à 14h

Cabinet 111

2020

FOR
MATIONS

& DETENTE

pour les praticiens
CyCle de prothèse impl antaire

l’in-Kone® et twinKon® de Global d

Le cabinet 111 vous invite à participer à une 

formation de prothèse sur implants.

› nombre limité à 4 praticiens par session

Chaque session proposera :
- Accueil des participants

-  Présentation des systèmes In-Kone® 

et TwinKon® (trucs et astuces)

- Manipulations prothétiques (TP et fauteuil)

- Fin de la formation

pour les 
assistantes
Formation

-  Présentation du système 

prothétique Global D

-  Travaux pratiques sur  

modèles

-  Démonstration du  

travail prothétique et 

chirurgical sur patient

2 sessions VoUs sont 
proposées aU CaBinet 111 :

›  Mardi 12 mai 
de 13h30 à 17h

›  Mardi 29 septembre 
de 13h30 à 17h

›  nombre limité à  
6 assistantes 
par session

Les formations annuelles du Cabinet 111

›  Fondamentaux In-Kone® et TwinKon®  

› Transvissée ou scellée

› Transvissée plurale

› Stabilisation PPA

› MCI partielle et/ou totalec
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›  ParodontoLogie
imPLantoLogie 
ChirurgiCaLe

dr. yann le pautremat

dr. François poiroux

dr. thomas séris

›  ParodontoLogie

dr. tatiana Coindreau

dr. sophie mazereau-Zamora

l'engagement du cabinet 111 : 

1% du chiffre d'affaires reversé à 
des associations de préservation 

de l'environnement

Votre 

équipe
du 111

cabinet 111 

111, bd. Cognehors  
17000 la rochelle

05 46 007 111

contact@cabinet111.fr 
www.cabinet111.fr

n'oUBlieZ pas les 
printanières 2020

1, 2 et 3 avril
a Lyon

congrès international 
d'implantologie

›  présence du Cabinet 111

›  permet de rencontrer 
l'équipe Global d  
et des conférenciers 
internationaux

toutes les actus du 111 sur www.cabinet111.fr

Vous pouvez à tout moment retrouver, consulter ou télécharger  
les derniers documents vous présentant les formations de la spire,  

nos newsletters et nos astuces. 
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La formation exceptionnelle

Venez maîtriser les différentes étapes de 
la réhabilitation d'une arcade complète en 
mCi : acquisition d'un protocole fiable et 
reproductible dans la réalisation du bridge 
complet final esthétique chez l'édenté 
complet.

-  Présentation du cas clinique, de la 

chirurgie à la prothèse définitive : 

protocole Step by Step.

-  Communication interactive sur cas 

cliniques d'édentement complet.

› nombre limité à 10 praticiens

pour les praticiens 
réhaBilitation Complète d'Un maXillaire

Avec la participation de Joce Perret, prothésiste expert Global D.



reponse26 juin 9 dec.
JoUrnée ConFérenCe ConFérenCe dU 111

"  et si le patient comptait plus  
que le chirurgien… "

La mise en charge immediate : 
de l'unitaire a la bi-maxillaire
présentée par les docteurs  
le pautremat, poiroux et seris.

evenement nature, histoire & ocean

dr. carole leconte
-  diplômée de la faculté  

de chirurgie dentaire de toulouse 
iii (1999)

-  lauréate de l’université (2001) 
exercice exclusif en chirurgie 
orale, parodontologie et 
implantologie depuis 2005

-  Conférencière internationale

dr. Jean-christophe charrié
docteur en médecine Générale / auteur 
enseignant de l’iempi / Conférencier

-  1er prix du concours national 98 
des thèses de médecine générale

-  Fondateur et responsable du Centre 
d’activité plaies et Cicatrisation à 
l’hôpital de la rochelle

-  Co-concepteur du centre spécial de 
médecine intégrative public ville de 
mexico Ministère de la santé et service 

coopération scientifique de l’Ambassade 

de France

dr. réda Bounab
docteur en Chirurgie-dentaire 
enseignant de l’iempi

-  14 ans d’expérience comme  
praticien libéral

-  diplôme Universitaire d’anglais  
pour la santé

-  Co-création d’une association 
réalisant des soins dentaires  
à domicile pour les personnes  
âgées dépendantes

tout ce qui peut améliorer, booster, dynamiser et 
assurer la meilleure cicatrisation possible ou le 
meilleur comportement tissulaire à long terme.

implantologie et parodontologie riment 
depuis toujours avec technique et moyens. 
mais dans cette analyse technique sans 
fin, il y a un oublié de taille : le patient.

s’orienter sur la « patient-dépendance » est 
une boite de pandore et un chapitre magique 
à la fois… probablement l'élément essentiel !

la bonne santé se voit... en apparence, mais la 
majorité des problèmes de santé ou de carences 
sont invisibles et non perceptibles par les patients. 

› inscriptions
Contacter maryline : 05 46 007 111 

ou maryline@cabinet111.fr

› nombre de places limité à 

30 personnes

› réponse souhaitée avant le 

30 juin 2020

pourquoi la mise en charge immédiate ?

du plan de traitement initial à la réalisation  
de la prothèse définitive : nous aborderons  
ce sujet afin de vous donner toutes les clés  
de la réussite. 

lieu › Hôtel saint nicolas
13, rue de la sardinerie 
17000 la rochelle

inscriptions avant le 31 octobre 2020
›  maryline : 05 46 007 111 

maryline@cabinet111.fr

›  Gaël launay : 06 11 37 09 34 
g.launay@globald.com

de nombreuses situations exposent à un retard 
de cicatrisation, ou accélèrent le vieillissement. 

80% de la population française présente des 
carences, principalement en vit d, Calcium, 
magnésium, vit C, silicium... Ces carences ne sont 
pas le fruit unique d’une mauvaise nourriture ! 

dans une situation de manque, le 
recrutement cellulaire est moins bon et la 
qualité du tissu cicatriciel est altérée. 

mieux comprendre les phénomènes biologiques 
de la cicatrisation va guider l’adéquation entre le 
patient, ses besoins, mais aussi les propositions que 
l’on va apporter, et la manière dont on va les mener. 

C’est un plaidoyer de la pro-activité : on 
analyse et teste le patient avant, on lui 
donne l’opportunité d’arriver face à la phase 
chirurgicale au mieux de sa condition.

avoir conscience de l’impact de la santé et 
de l’hygiène de vie du patient est une étape 
majeure dans nos thérapeutiques. 

rendre le patient conscient de son rôle et 
des besoins spécifiques du pré- au post-
opératoire est désormais, dans notre expérience 
quotidienne, un facteur majeur du succès.

lieu › Bio'pôle de léa
22 avenue paul langevin  
17180 périgny/la rochelle

9h30 - 18h30
déjeuner sur place

tarifs
› praticien – 120 €   › Étudiant & assistante – 90 €

Chèque à établir › à l'ordre de la spire.

Détente 

Oléron
Sur

17 sept.
JoUrnée aVentUre 
et CUltUre !

Coupon à renvoyer 45 jours  
avant la date de la formation,  
à l'adresse suivante :

cabinet du 111 
111, bd. Cognehors 
17000 la rochelle 
ou maryline@cabinet111.fr

Docteur(s) :  

Adresse :  

CP / Ville :  

Tél. :  

Email :  

CyCle de prothèse impl antaire

  Fondamentaux In-Kone® et TwinKon®  
  Transvissée ou scellée
  Transvissée plurale
  Stabilisation PPA

  MCI partielle et/ou totale

réhaBilitation Complète d'Un ma Xill aire

  Jeudi 9 avril de 9h à 14h

Formation poUr les assistantes

  Mardi 12 mai de 13h30 à 17h
  Mardi 29 septembre de 13h30 à 17h

éVènements

  vendredi 26 juin au Bio'pôle de léa
  Jeudi 17 septembre sur l'île d'oléron
  Mercredi 9 décembre à l'hôtel st nicolas

Cocher la ou les 

formations 

choisies


