
Péri-implantite : 
l’ennemie jurée de vos implants
Dr Brenda Mertens

Baillargues
Jeudi 12 Décembre 2019
Cours théorique et pratique 



9h00 : Accueil des participants

9h30 : Les maladies péri-implantaires
• Définition
 > La mucosite péri-implantaire
 > La péri-implantite
• Prévalence
• Etiologie des maladies péri-implantaires et facteurs de risque

11h00 : Pause

11h30-13h00 :
• Méthodes diagnostique
• Méthodes de prévention
• Maintenance péri-implantaire 

13h00 : Déjeuner

14h00-18h00 : Traitement des maladies péri-implantaires
• Stratégies «6 steps» du Dr Mertens
• Traitement non chirurgical (mécanique, chimique, laser)
• Traitement chirurgical : décontamination de la surface,
techniques de régénération 
• Travaux Pratiques sur modèles pédagogiques
• Discussion de vos cas cliniques

18h00 : Fin de journée

• Savoir diagnostiquer les maladies péri-implantaires

• Connaître les facteurs aggravants des maladies péri-implantaires

• Connaître et savoir mettre en oeuvre les traitements appropriés à chaque situation

Objectifs

Praticiens confirmés en parodontologie et/ou implantologie orale.

Profil des participants

Programme
Journée rythmée d’ateliers interactifs,  de présentations et de travaux pratiques sur 
modèles pédagogiques.



Nom

Adresse de facturation

Code postal  

Prénom

BULLETIN D’INSCRIPTION

Ville

Email

S’inscrit au cours du Dr Brenda Mertens “Péri-implantite : l’ennemie jurée de vos implants”, 
à Baillargues, le Jeudi 12 Décembre 2019.
Ci-joint un chèque de 550 € à l’ordre de Geistlich Pharma France.

Date :       Signature :

> Inscription en ligne possible (cf page suivante) 

DR BRENDA MERTENS
Docteur en chirurgie dentaire de l’Université de Heidelberg (Allemagne)
Ancienne Assistante Hospitalo-Universitaire, CHRU de Montpellier, 
département de parodontologie
Exercice libéral limitée à la Parodontologie et Implantologie Orale à Montpellier 
CES de Biologie de la Bouche : option Anatomo-Physiologie
CES de Parodontologie
Diplôme Universitaire Européen de Parodontologie et Implantologie Orale 
Diplôme de Spécialité de l’European Federation of Periodontology
DU d’Urgences Odontologiques
DU d’Expertise Bucco-dentaire et Maxillo-faciale
DU Droit et Santé
Multiples communications orales et affichées (nationales et internationales)
Multiples publications nationales et internationales

Intervenant

Golf du Domaine de Massane 
34760 BAILLARGUES 

Lieu du cours



 
Droits d’inscription 550 € 

Pour en savoir plus sur le cours, contactez votre Responsable Régionale Geistlich 
>   Mme Sylvie CHABANEAU
Portable : 06 08 92 11 41 -  E-mail : sylvie.chabaneau@geistlich.fr

Inscriptions
•  PAR COURRIER :
Bulletin au verso à retourner à  
Geistlich Pharma France - Parc des Reflets 
165 avenue du Bois de la Pie – CS 43073 - 95913 Roissy CDG Cedex
Accompagné du règlement par chèque.  
 
> Règlement par Carte Bancaire possible, nous contacter au 01 48 63 90 26. 
 
•  SUR INTERNET :

>   sur www.geistlich.fr/nous/cours-congres/ 
>   en scannant le QR Code ci-dessous.

Renseignements

Veuillez noter que toute présence à un Cours Geistlich nécessite une inscription par courrier ou par internet. 
Compte tenu du délai de réception de votre courrier, merci de nous l’adresser au plus tard 7 jours avant la date du cours. 
Conditions de remboursement : désistement à J-14 : 100%, J-7 : 50%, J-2 : 0%

Partenaires


