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LE 6 & 7 OCTOBRE



TRAVAUX PRATIQUES EN CABINET 
EN CONDITION RÉELLE ! 

• Options et dispositifs prothétiques du système Easy Implant® 

avec manipulations des pièces prothétiques.

• Bases de la problématique implantaire.
• Mise en place du plan de traitement.
• Méthode de choix de l’implant
• Présentation chirurgicale du système implantaire Easy Implant® 

avec T.P. depose d’implants sur mâchoires en résine.
• Protocoles de chirurgie de base 

et mise en place du plateau technique.

• Empreintes en prothèse implantaire : Dr Garcia réalisera devant 
vous des interventions qui vous permettront d’appréhender 
l’environnement opératoire de la conception à la pose.
• Prothèse conjointe.
• P.A.C.S.I. (Prothèse Amovible Complète Sur Implants).
• Bridge dit sur pilotis.

• Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Montpellier
• A.U.P. (Association Universitaire de Parodontologie) de Garancière (1995-1996)
• Attestation d’Étude et de Recherche approfondies en Implantologie Orale de la
• S.F.B.S.I. (1997-1998).
• Diplôme Universitaire Biomateriaux et Implantologie de Bordeaux II (2001).
• Société d’Anatomie et de Pathologie Oro-faciale S.A.P.O. option chirurgie
• reconstructrice pré-implantaire (2002).
• I.A.I. (International Academy for Implantology) «Advanced Technics in Oral
• Implantology» Kraichtal / Allemagne (2003-2004).
• Participe régulièrement comme enseignant dans des diplômes universitaires et
• formations d’implantologie orale.
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