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Discussion

Presentation

Prof. M. Hürzeler  est un spécialiste mondial 
dans les traitements implantaires globaux 
complexes. Les méthodes développées par le 
Prof. Hürzeler sont appliquées avec succès 
dans certains des cas les plus compliqués. 
Prof. Hürzeler est un conférencier et un 
formateur de renommée internationale. Prof. 
Hürzeler est diplômé de la Faculté de Zürich 
en Suisse. Il est  Clinical Associate Professor 
à l’Université Albert-Ludwigs University de 
Freiburg, en Allemagne, où il enseigne depuis 
1998. Avec le Dr. Zuhr il dirige une pratique 
privée à Münich, Allemagne.

Prof. 
M. Hürzeler



Programme  
A quoi s’attendre?
Restaurations implantaires vissées dans le processus digital
L’implantologie a été initialement influencée par la chirurgie, de-
puis le concept de «prosthetically driven implant placement» 
s’est imposé. Cela a apporté différents avantages techniques 
grâce un positionnement implantaire optimisé, dans les meil-
leures conditions possibles pour faire face aux éventuelles com-
plications biologiques à long terme.
Celles-ci nécessitent une attention toute particulière notamment 
en ce qui concerne le risque de maladies péri-implantaires. Les 
suprastructures peuvent être ainsi dessinées de façon à per-

mettre un nettoyage optimal à la fois pour les patients et pour la 
maintenance (sondage).
En même temps que l’effet positif du nettoyage facilité de la su-
prastructure, il devient possible de sélectionner la meilleure mé-
thode de fixation. Dans le cas des suprastructures vissées, qui 
sont devenues plus intéressantes du fait de nouveaux compo-
sants, les résidus de ciment et leurs risques biologiques asso-
ciés peuvent être évités et les complications techniques à long 
terme réduites. Il est également possible de simplifier la procé-
dure clinique.

Information 
Le nombre de participants est limité.
Inscription avant le 15 juillet 2021.

Le cours aura lieu à Paris
Chateauform City Monceau Rio
4 Place Rio de Janeiro, 75008 Paris
Tél. 01 30 28 69 69

Métro
à 6min du Métro Monceau, Ligne 2
à 9min du Métro Villiers, Ligne 3
à 9 min du Métro Miromesnil, Ligne 9 et Ligne 13

Parking
Parking Saemes Haussmann
Berri, 155 Boulevard
Haussmann, 75008 Paris

En avion
à 30 min de l’Aéroport d’Orly
à 35min de l’Aéroport de Roissy
CDG

Pour toute question concernant l’inscription
Merci de contacter Mme Natacha Lidolf
thommen-education@thommenmedical.fr, Tél. 01 83 64 06 35

Programme de la journée

9.30 Introduction

10.30 Presentation of the biological approach in 
modern implantology in connection with 
the all-in-two concept

12.30 Lunch
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Inscription
22 octobre 2021. Les frais de participation sont de 750 € par 
personne.

Une confirmation vous sera envoyée dès réception de votre 
règlement. Le chèque sera remis à la banque 15 jours avant 
le cours.

Nom du participant

Addresse

E-Mail

(pour recevoir la confirmation de participation)

13.30 Prosthetic procedure

15.30 Break

16.00 Definitive restoration/questions and 
answers/clinical results

17.00 End


