69530 Brignais

118 avenue Marcel Mérieux

ZI de Sacuny

GENI

MASTERCLASS

21 Juin
2019
Groupe d’Etude National en Implantologie
Association d’échange et de partage d’expérience
Contact : geni@geni-workgroup.com
Aurélie Dubois-Afshar : 06 22 69 35 56

GENI
Groupe d’Etude National en Implantologie
Association d’échange et de partage d’expérience

Mark BONNER

INSCRIPTION & COUPON REPONSE
à renvoyer avant le 10 Juin 2019

MASTERCLASS
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Mark BONNER

Pourquoi la Méthode
Bonner et la gestion du
microbiote parodontal
arrive t’elle à guérir des
parodontites ?

Ateliers

Démonstration organisées durant les pauses :
laboratoire microscopie live avec les participants,
avec prise de bioﬁlm au fauteuil, instrumentation,
diagnostic sommaire, Index de Progression
Parodontal personnalisé pour chaque participant.
Les microscopes seront équipés de cameras WiFi
accessibles sur IPhones, tablettes et projections
HDMI.

à l’adresse indiquée au dos

Programme de la journée
Pourquoi la Méthode Bonner et la gestion du microbiote
parodontal arrive t’elle à guérir des parodontites ?

du cabinet

08H30

Café d’accueil

Prénom

09H00

Présentation de Bernard Chapotat

09H30

Conférence-Formation
Mark Bonner

12H30

Déjeuner

L’esprit critique se déﬁnit comme la capacité à s’interroger et à déﬁer sa propre réﬂexion.
Devons-nous traiter les maladies parodontales comme des infections ou comme des
maladies inﬂammatoires ?
Le détartrage sous-gingival, le surfaçage radiculaire, l’emploi des antimicrobiens et
l’utilisation des antibiotiques systémiques à court terme n’ont tout simplement pas
donné les résultats escomptés. La réponse inﬂammatoire de l’individu, suivie par la
réponse immunitaire incluant les biomarqueurs expliquerait-elle la pathogenèse de la
destruction des tissus parodontaux ?
Aujourd’hui la parodontite s’implique encore plus dans vos cabinets avec des effets
destructeurs potentiels multiples sur la santé systémique ! Les nouveaux diagnostics
2017 en parodontie vont-ils changer votre méthodologie ou plutôt conﬁrmer votre
impuissance ?
La profession dentaire ne peut plus se permettre d’ignorer la réalité du microbiote oral,
rendue publique. Et s’il était possible maintenant de guérir les parodontites et les periimplantites sans douleur, sans chirurgie, sans débridements ni surfaçage, en gérant
simplement et agréablement le microbiote parodontal ? Ceci est une invitation à
réﬂéchir et à agir autrement en accordance avec le patient.

Partenaires :

Partenaire de vos chirurgies

Raison sociale

16H30

Cocktail de clôture

Lieu de la conférence: Global D
118 avenue Marcel Mérieux - 69530 Brignais
Contact : geni@geni-workgroup.com
Aurélie Dubois-Afshar : 06 22 69 35 56
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Assistera (ont) au masterclass du 21 juin
Et sera accompagné de :
•

Pour les adhérents à l’association GENI : 100€

•

Pour les non adhérents : 150 €

•

Pour les assistantes, prothésistes et étudiants : 60€

Règlement par chèque à l’ordre de GENI, à joindre à ce
coupon réponse. Une facture acquittée vous sera envoyée
après encaissement du chèque. Toute annulation faite dans
les 15 jours précédents l’événement ne générera pas de
remboursement.

