Chirurgie pré-implantaire et implantaire :
Utilisation du A-PRF® et i-PRF®
par le Dr. Joseph Choukroun.
Journée de formation,
mercredi 5 octobre 2016 de 9h à 20h

LIEU ET RESERVATION :
AFOPI CAMPUS
89 bis rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles Village
01 39 90 07 73
06 69 76 77 49
contact@afopi.com

www.afopi.com

Mercredi 5 octobre 2016
L’utilisation du PRFTM dans les cabinets dentaires est légale (depuis 2006).
La formation est obligatoire.
Objectifs et Points forts de cette jounée :
•
•
•
•
•

Améliorez vos cicatrisations avec les nouvelles technologies A-PRF et
i-PRF.
Simplifiez vos chirurgies gingivales et greffes osseuses avec les
membranes A-PRF.
Augmentations osseuses et biomatériaux : comment utiliser les biomatériaux pour augmenter vos taux de succès.
Le prélèvement sanguin deviendra pour vous un geste simple à réaliser.
Et plus encore...

www.afopi.com

Programme

Mercredi 5 octobre 2016
Formation à la préparation et à l’utilisation du A-PRF® & i-PRF®

L’utilisation du PRFTM dans les cabinets dentaires est légale (depuis 2006). La formation est obligatoire.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cicatrisation : Bases biologiques. Comment l’améliorer chez les patients difficiles :
fumeurs, diabétiques etc..
PRF. Platelet Rich Fibrin. Principes biologiques et fondamentaux. Données récentes
de la littérature.
Nouveaux protocoles : Advanced PRF, Injectable PRF. Dé nition. Préparation. Bases scientifiques.
A-PRF et i-PRF : Indications et mode d’utilisation clinique : Cicatrisation – Extractions – Parodontologie Implantologie – Augmentations osseuses verticales & horizontales – Sinus-lifts –
Mises en charge immédiates.
Mécanismes d’ostéo-intégration des biomatériaux avec le PRF. Applications et protocoles cliniques.
Analyse et résolution des facteurs positifs et négatifs qui in uencent les greffes
osseuses.
Les causes d’échec du PRF. Présentation de cas cliniques.
Prise en charge de la douleur en chirurgie orale – Prévention des accidents allergiques.
Anesthésie Locale : Comment améliorer la qualité de l’anesthésie et en allonger la
durée.
TP : préparation du A-PRF et i-PRF. Manipulation des membranes. Utilisation de la
PRF « Box » etc.

Formation au prélèvement sanguin et aux injections intraveineuses
Le prélèvement sanguin est autorisé pour le Chirurgien-Dentiste. Formation obligatoire.

•
•
•
•
•

Anatomie et repères anatomiques. Repérage des veines et techniques de ponction.
Réussir les prélèvements et les injections intraveineuses. Comment résoudre les
accès veineux dif ciles.
Médicalisation de la chirurgie orale : produits injectables en cas d’hémorragie, infection, malaises, etc.
Travaux Pratiques : prélèvements et injections sur mannequins (bras et coudes de
perfusion).
Prélèvements sur humains. Chaque praticien prélève sur humain. Analyse et résolution des problèmes. 5.Accidents d’exposition au sang
www.afopi.com

Lieu de la formation
AFOPI CAMPUS
89 bis rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles Village
01 39 90 07 73
06 69 76 77 49
contact@afopi.com

Plan d’accès :
Gare de Sarcelles Saint Brice
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Modalité d’inscription
•

Horaires : 9h - 20h (Accueil à partir de 8h30)

•

Coût de la formation : 600 € pour la journée de formation. (Pauses-cafés
et repas inclus).

•

Remplissez le bulletin d’inscription joint à ce flyer ou télécharger
sur le site internet de l’Afopi et retournez le à l’adresse ci-dessous
accompagné de votre règlement. Places limités, seul les 20
premières inscriptions seront prises en compte.

A envoyer à l’Afopi : 89 bis rue Pierre Brossolette - 95200 Sarcelles-Village
Téléphone : 01 39 90 07 73 - Portable : 06 07 42 04 09 - Mail : contact@afopi.com
www.afopi.com

Bulletin d’inscription
Mercredi 5 octobre 2016

Chirurgie pré-implantaire et implantaire :
Utilisation du A-PRF® et i-PRF®
par le Dr. Joseph Choukroun.

Modalités d’inscription
Droits d’inscription : 600 €
Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et à réception de votre bulletin d’inscription
accompagné d’un chèque de 600 € à l’ordre de l’AFOPI.

Pour plus d’informations contactez l’Afopi, au 06 69 76 77 49
ou par mail : contact@afopi.com - Consultez notre site : www.afopi.com

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné du chèque de réglement libellés à l’ordre de :
Afopi - 89bis rue Pierre Brossolette - 95200 Sarcelles-Village

Utilisation du A-PRF® et i-PRF® par le Dr. Joseph Choukroun
Nom : ......................................................................................................................... Prénom :.............................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................................... Ville :........................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................ Portable : ...........................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................

s’inscrit à la journée de formation. Droits d’inscription : 600 €.

www.afopi.com

