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Formation à l’implantologie guidée à Chavanod (près d’Annecy)
Organisation : CAI Academy (Computer Aided Implantology Academy)
Sponsors : Easy System Implant, ANPA MEDICAL SUPPLIES DMCC, Laboratoire Jourdan.
Titre : Implantologie guidées, cas traité en vidéo en direct et travaux pratiques sur ordinateur et
sur modèles
Date : Jeudi 21 septembre 2017
Lieu : Centre de production de Easy Implant,
55 Rue Uranus - Z.A.C. Altaïs, 74650 , Chavanod, France
Objectif: Tout ce que vous avez besoin de savoir pour tout de suite utiliser des guides
chirurgicaux. Chirurgie guidée en direct. Théorie et pratique sur ordinateur et sur modèles.
Programme :
Matin
Introduction pratique à l’implantologie guidée.
Outils 3D de base et outils avancés.
Options de guidage et sélection des guides
Introduction à l’imprimerie en 3D
Cas clinique traité en direct
Après midi
Travaux pratiques sur ordinateur (apporter un ordinateur portable et une souris)
Travaux pratiques de mise en place d’implants sur des modèles en résine en utilisant un guide.
Enseignant:
Dr. Philippe Tardieu
Diplômé de l’université Paris VII, DU d’lmplantologie de l’université de Nice Sophia Antipolis,
Adjunct Associate Professor de New York University College of Dentistry, Inventeur du SAFE
System® et du protocole et des composants Immediate Smile®, Inventeur du programme
AxisGuide, inventeur du programme E-MedicalManager, exercice privé à Dubai, Emirats Arabes
Unis, limité à l’implantologie et aux reconstructions esthétiques.
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Au delà des formations pratiques gratuites pour les Membres, il y a de nombreux avantages à être
Membre de la CAI Academy:
- Les Membres ont des pages qui leurs sont réservées sur le site de la CAI Academy	
  
(Restricted Area). Ces pages présentent de nombreux articles scientifiques publiés par les
membres de l'Académie et sont régulièrement mises à jour.
- Les membres ont aussi accès à des offres commerciales qui leurs sont réservées.	
  
Ces offres sont proposées par les sponsors de la CAI Academy (ANPA, EASY, IBI, CLARONAV,
NAPTECH, etc...).
En général une seule offre suffit à compenser votre cotisation.
- Les Membres sont en contact direct avec l'élite mondiale des praticiens exerçant dans le
cadre de l'implantologie guidée. Vous pourrez discuter librement avec eux.	
  
- Le congrès annuel est le point d’orgue de l’activité de la CAI Academy, les Membres ont
accès aux conférences et à tous les travaux pratiques gratuitement. La participation des
Membres est limitée aux frais de restauration pour les deux jours (100€). Des chambres
sont négociées pour les Membres à des prix compétitifs.	
  
- La formation de Chavanod fait partie des formations gratuites pour les Membres de la CAI
Academy (Italie, Grande Bretagne, France, Iraq, Emirats…).	
  
Inscrivez vous dès à présent comme Membre pour valider votre inscription à Chavanod:
http://caiacademy.org/index/register
Anna-Maria Sorresso vous guidera si nécessaire. <annamariasorresso@adbcongressi.it>
Jérôme Rivera vous aidera sur les détails de la journée <j.rivera@easyimplant.com>	
  
Je suis sûr que cette journée de travail aura un impact sur votre exercice professionnel.
Cordialement

Philippe Tardieu
Président de la CAI Academy
http://caiacademy.org/index/index/id/18
Inscription gratuite à la formation: Jérôme RIVERA j.rivera@easyimplant.com
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