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PROGRAMME CONGRÈS      PROGRAMME CONGRÈS 

VISITE DU SITE DE PRODUCTION

=> 3000 m² dédiés à l’implantologie.
Nous vous invitons à découvrir notre site de production situé à 
Sallanches, au cœur de la capitale européenne de la micromécanique 
et du décolletage.

euroteknika groupe c’est aussi :
- euroteknika : 8 systèmes implantaires pour tous les cas cliniques
- teknika3D : solutions numériques et chirurgie guidée
- teknikalab : centre de production prothétique CAD-CAM
- teknikatraining : centre de formation

SÉANCE DE TRAVAUX PRATIQUES

Pendant les 3 jours, vous aurez la possibilité de  participer 
tout au long de la journée à des séances de travaux pratiques 
sur les implants euroteknika.

Tarif : 335 € HT par personne 
pour les 3 jours

comprenant  l’accès aux conférences, les pauses-café, les déjeuners et 
les diners pris sur place.

formation thématique

formation médicalisée

formation à l’étranger

cours théoriques

travaux pratiques

chirurgie en direct
Cycle complet

accompagnement clinique

accompagnement clinique





PROGRAMME CONGRÈS      PROGRAMME CONGRÈS 
HORAIRES CONFÉRENCIERS PAYS THEMES

JEUDI 11 AVRIL

11h00-12h30
ACCUEIL & REMISE DE LA VALISETTE CONGRESSISTE AVEC CADEAUX DE BIENVENUE

AU SIÈGE DE euroteknika groupe À SALLANCHES

13h00-14h30
DEJEUNER AU CENTRE DES CONGRÈS DE CHAMONIX

14h30-15h15 Pr Nada NAAMAN Liban
La macro et la microgéométrie implantaires :

données actuelles 

15h15-16h15
Dr Jean-François MICHEL

Dr Marie Grace POBLETE-MICHEL
France Les ultrasons en chirurgie implantaire 

PAUSE

16h45-17h30 Dr Pierre POKOÏK France Prothèse adjointe implanto-retenue 

17h30-18h15 Dr Laurianne BAS France
Prothèses complètes sur implants : conception et 

optimisation de la maintenance péri-implantaire 

20h00 
SOIRÉE COCKTAIL - CHAMONIX

VENDREDI  12 AVRIL

ACCUEIL DÈS 8h00

8h30-9h45 Dr Patrick BELMON France
L’utilisation des greffons allogéniques dans les 

greffes d’apposition et de comblement 

9h45-11h00 Dr Bernard CANNAS France
Imagerie, anatomie et sinus : quelles sont les limites 

de la chirurgie non invasive du sinus

PAUSE

11h30-13h00 Dr David NISAND France Implants et maladie parodontale 

DÉJEUNER

14h30-16h00 Dr Marc BERT France La dépose et le remplacement de l’implant

PAUSE

16h30-18h00 Dr Jean-Louis GIOVANNOLI France
Prévention, diagnostic et traitement des 

complications infectieuses en implantologie

18h00-19h00 Pr Antonio BASCONES-MARTINEZ Espagne
Évaluation clinique des implants post-extractionnels 

Naturactis

20h00 
SOIRÉE COCKTAIL - CHAMONIX

SAMEDI 13 AVRIL

ACCUEIL DÈS 8h00

8h30-10h00 Pr Marc QUIRYNEN Belgique
Échecs à court et long termes en implantologie  

- 1ère partie

PAUSE

10h30-12h00 Pr Marc QUIRYNEN Belgique
Échecs à court et long termes en implantologie  

- 2ème partie

DÉJEUNER

13h30-15h00 Dr Philippe COLIN France
Reconstruction tridimensionnelle dans la région 

postérieure du maxillaire 

15h00-16h30 Dr Hadi ANTOUN France
Optimisation des résultats esthétiques par une 

approche globale des greffes osseuses 

FIN DU CONGRÈS



THÈMES DES CONFÉRENCES
Les échecs implantaires à court et long termes – Pr Marc QUIRYNEN
Même avec des règles strictes en matière de stérilité pré-opératoire et une chirurgie atraumatique, une minorité d’implants montrent des complications 
post-opératoires et / ou de non ostéo-intégration. Outre la contamination pré-opératoire, les pathologies osseuses persistantes peuvent expliquer ces 
échecs. Un reste de racine, un granulome non cicatrisé, un kyste et / ou une pathologie endodontique d’une dent voisine peuvent en effet provoquer 
une infection péri-apicale autour de l’implant (parfois même une exfoliation). Des échecs tardifs peuvent se produire en raison d’une surcharge 
occlusale et / ou péri-implantaire. Celle-ci est causée par des parodontopathogènes. La plupart de ces espèces pathogènes colonisent rapidement 
la poche péri-implantaire (en quelques semaines) après insertion de l’implant. Ce n’est que lorsque leur nombre atteint un certain seuil (patient 
dépendant) que la perte osseuse se produit.
Cette présentation passera en revue la littérature sur les infections d’implants en début de traitement et montrera plusieurs paramètres responsables 
d’un nombre accru de parodontopathogènes et de péri-implantites. 

Optimisation des résultats esthétiques par une approche globale des greffes osseuses - Dr Hadi ANTOUN
La perte osseuse suite à une extraction dentaire est un processus physiologique inéluctable. La sévérité de cette résorption dépend de plusieurs 
facteurs et l’effondrement de la muqueuse suit généralement le niveau osseux. Les techniques d’augmentation osseuses et gingivales sont nombreuses 
et plus ou moins complexes. La taille et la forme du défaut seront déterminantes dans le choix de la technique la plus appropriée. Nous développerons 
lors de cette présentation les différentes approches d’augmentation osseuses permettant d’améliorer l’environnement ostéo-muqueux d’une façon 
prédictible en particulier au niveau du secteur antérieur où les résultats esthétique et fonctionnel vont de paire.

La dépose et le remplacement de l’implant - Dr Marc BERT
Le «métier» d’implantologiste comprend 2 phases :
- la première, et la plus glorieuse, consiste à mettre en place des implants et à y agréger une prothèse, technique maintes fois exposée;
- le seconde, moins décrite, va consister à déposer des implants défaillants pour de multiples raisons et à les remplacer.
La conférence va s’attacher à déterminer les causes de la défaillance d’un implant (causes contribuant, si elles sont bien comprises, à réduire le 
nombre de problèmes), les outils permettant de déposer les implants avec une perte osseuse réduite et les techniques permettant leur remplacement 
dans des délais déterminés, avec des prévisions du succès optimales.
La dépose et le emplacement d’un implant font partie intégrante du métier nouveau d’implantologiste.

Reconstruction tridimensionnelle dans la région postérieure du maxillaire - Dr Philippe COLIN
La perte des molaires associée à la position du sinus maxillaire sont les deux causes principales conduisant à l’atrophie osseuse postérieure du 
maxillaire.  Des classifi cations récentes tentent de différencier tridimensionnellement les confi gurations osseuses résiduelles pour que l’augmentation 
de volume osseux puisse être optimisée en se répartissant sur le bas-fond sinusien et sur la crête résiduelle. Des implants pourront alors être posés 
selon une trajectoire optimale et un rapport implant – couronne  favorable sur les plans bio-mécanique et esthétique dans cette région de densité 
osseuse faible où les contraintes occlusales sont maximales. De multiples publications analysées par le biais de revues de littérature rapportent des 
taux de survie très favorables pour des implants associés au comblement du bas-fond sinusien par une approche latérale. Parmi ces publications, il 
est très surprenant que peu d’auteurs relatent l’épaisseur de la crête osseuse ou sa position par rapport aux structures antagonistes. Dès lors, peu 
de rapports sont disponibles sur les compensations tridimensionnelles au niveau de la crête osseuse, horizontale et/ou verticale, en combinaison 
avec le comblement du bas-fond sinusien qui ne doit représenter, en cas de défi cience crestale, qu’une partie de l’augmentation osseuse. Le but de 
cette présentation est d’évaluer, parmi les patients traités en pratique privée par sinus-lift par voix latérale, ceux qui ont reçus une augmentation de 
volume osseux crestale, qu’elle soit horizontale ou verticale, et de défi nir les avantages, les contraintes et les complications propres à cette approche 
complémentaire.  

Prévention, diagnostic et traitement des complications infectieuses en implantologie -
Dr Jean-Louis GIOVANNOLI
Depuis l’avènement de l’ostéointégration, l’implantologie orale a connu un essor considérable et s’est imposée comme une discipline incontournable 
dans le traitement des édentements. En se vulgarisant, elle a vu ses indications évoluer, et en se sophistiquant, elle a vu ses critères de succès se 
préciser. On assiste aujourd’hui à une prise de conscience grandissante du rôle déterminant que joue l’état de santé des tissus péri-implantaires 
sur la survie des implants. Comme les parodontites, les péri-implantites sont des maladies infl ammatoires d’origine infectieuse qui se manifeste 
par une altération progressive du système d’ancrage de l’implant. Toutes les études cliniques qui rapportent des résultats à long terme avec les 
implants, montrent bien que l’apparition d’une péri-implantite ne représente plus une complication exceptionnelle. Les facteurs de risque infectieux 
qui expliquent l’apparition des péri-implantites sont multiples et concernent autant le profi l biologique du patient implanté que les conditions locales 
autour des implants. Les traitements suggérés à ce jour s’inspirent largement de ceux utilisés en parodontie. Dans tous les cas, ils privilégient 
l’élimination des bactéries pathogènes mais font souvent appel à des moyens chirurgicaux pour tenter de réparer les tissus péri-implantaires détruits. 
Aujourd’hui, pour pratiquer l’implantologie, il faut apprendre à identifi er les facteurs de risque infectieux afi n de prévenir les maladies péri-implantaires, 
et il faut apprendre à diagnostiquer et à traiter les péri-implantites pour sauver les implants malades. 

Implants et maladie parodontale - Dr David NISAND
Les traitements parodontaux quand ils sont associés à une thérapeutique parodontale de soutien, permettent de maintenir le niveau osseux et le 
niveau d’attache parodontale sur le long terme. Ils permettent ainsi de réduire la morbidité dentaire et d’envisager des taux de survie dentaire de près 
de 95% à 10 ans. 
Par souci d’économie tissulaire, lorsque les dents ne peuvent plus être conservées, les traitements implantaires doivent être considérés en première 
intention pour envisager leur remplacement. En effet, ces derniers permettent d’envisager des taux de survie implanto-prothétiques satisfaisants à 
condition que les patients soient intégrés dans un suivi à long terme.  
La principale diffi culté en pratique clinique quotidienne reste de déterminer la limite entre ces deux traitements et d’organiser un plan de traitement 
rationnel qui tienne compte des facteurs de risques spécifi ques des patients atteints de maladie parodontale.
L’objectif de cette présentation sera donc de discuter des critères de décision entre conservation ou extraction.  Cette présentation se propose 
également d’évaluer les contraintes et  les risques liés à la mise en place d’implants  sur des patients atteints de pathologies parodontales.



THÈMES DES CONFÉRENCES
L’utilisation des greffons allogéniques dans les greffes d’apposition et de comblement -
Dr Patrick BELMON
Les chirurgies osseuses pré-implantaires ont pour but de restaurer un volume osseux permettant l’enfouissement d’un implant mais aussi un bon 
positionnement de ce dernier par rapport au futur projet  prothétique. Ces chirurgies qui peuvent être des greffes de comblement ou d’apposition 
permettent de résoudre des cas réputés non implantables.  Pour les greffes d’apposition, deux matériaux sont aujourd’hui utilisés :
- les greffes autogènes dont les sites de prélèvements sont variés et constituent toujours une lourdeur relative de l’intervention pour le patient et le 
praticien.
- les allogreffes issues de la même espèce, mais où le donneur est différent du receveur, sont une alternative permettant de simplifi er le geste 
opératoire.
Les allogreffes sont moins documentées dans la littérature que les autogreffes mais elles ont fait la preuve de leur fi abilité et elles représentent une 
alternative très intéressante.  Le conférencier développera la technique d’utilisation des greffons allogéniques, ses résultats sur sept années ainsi que 
le devenir de ces greffons dans le temps.  Il montrera également les preuves histologiques de l’intégration de ce type de greffons.

Imagerie, anatomie et sinus : quelles sont les limites de la chirurgie non invasive du sinus -
Dr Bernard CANNAS
La chirurgie implantaire au maxillaire est intimement liée au sinus maxillaire. La compréhension tridimensionnelle des volumes osseux résiduels (crête 
alvéolaire ou os basal) après la perte des dents, conditionne le choix des plans de traitement. Nous devons évoluer aujourd’hui vers des techniques 
les moins invasives possibles. 
Le développement de l’imagerie médicale (cone beam et scanner) nous permet d’obtenir des reconstructions très réalistes des structures anatomiques.
La conférence traitera de l’anatomie du sinus maxillaire notamment l’anatomie morphologique et vasculaire, puis de la description des conséquences  
de la résorption alvéolaire et  de l’analyse  des volumes osseux résiduels nécessaires et suffi sants pour le placement des implants.  
La présentation des outils d’imagerie et  diverses situations cliniques illustreront la présentation.

Les ultrasons en chirurgie implantaire - Dr Jean-François MICHEL, Dr Marie Grace POBLETE-MICHEL
Cette conférence a pour but de présenter aux praticiens les indications, les techniques et les limites de la chirurgie ultrasonore en implantologie, 
impliquant de nouveaux protocoles. Les principes d’utilisation de ces appareils sont présentés en les comparants aux techniques conventionnelles. 
Des cas cliniques et des vidéos sont présentés. Les indications actuelles comprennent l’aménagement osseux péri-implantaire et la préparation des 
puits implantaires. L’aspect histologique osseux après prélèvement conventionnel et ultrasonore est comparé, en microscopie optique et électronique 
à balayage.

Prothèses complètes sur implants : conception et optimisation de la maintenance péri-implantaire -
Dr Laurianne BAS
Réhabiliter une arcade complète sur implants est toujours un défi  pour l’équipe soignante. Malgré tous nos efforts, une grande majorité de nos 
patients abandonnent leur traitement après la phase prothétique et ne réalise jamais, ou presque jamais, de programme de maintenance adapté. 
Concevoir une prothèse complète sur implants, ce n’est pas uniquement réfl échir aux déterminants esthétiques et au positionnement implantaire, 
c’est aussi imaginer son devenir  dans le temps en intégrant le facteur Patient. Les buts de cette communication seront de décrire les conceptions 
prothétiques actuellement sur le marché optimisant l’hygiène péri-implantaire, et de donner au praticien les clés pour choisir ces conceptions en 
fonction du tableau clinique.

Prothèse adjointe implanto-retenue - Dr Pierre POKOÏK
L’implantologie ostéo-intégrée bouleverse depuis la fi n des années 1980 les concepts classiques de la prothèse adjointe, tant partielle que totale. 
Différents moyens d’ancrages sont proposés par les fabricants, imposant des contraintes de maintenance plus ou moins compliquées.
Les études sur le comportement à long terme de ces ancrages et des implants qui les supportent, sont rares.  Le but de cette présentation est de 
faire part de 25 années de recul sur ce sujet.

Évaluation clinique des implants post-extractionnels Naturactis - Pr Antonio BASCONES MARTINEZ
La forme des implants est primordiale pour permettre une bonne rétention et une stabilisation suffi sante après avoir placé l’implant dans le site 
d’extraction. Le taux de succès de ces implants dépend beaucoup de la forme de l’implant. Le placement d’implant dans un site d’extraction permet 
le maintien de la crête osseuse et réduit la résorption osseuse. Le plus important étant d’obtenir une bonne stabilité primaire. La stabilité primaire et 
l’immobilisation de l’implant sont les conditions de base pour la reconstruction de l’os.
euroteknika a développé l’implant Naturactis à forte rétention et stabilité primaire augmentée qui sont les caractéristiques exigés pour être placé 
dans un site d’extraction. Nous avons préparé un protocole d’insertion post-extractionnel sur 56 implants et présentons les résultats provisoires.

La macro et la microgéométrie implantaires : données actuelles - Pr Nada NAAMAN
De nombreuses études ont été faites dernièrement  sur la macro et la microgéométrie implantaire afi n d’améliorer  la stabilité implantaire, favoriser et 
accélérer l’ostéointégration. Cette intervention orale aura pour but d’exposer nos travaux effectués dans ce domaine et de discuter de l’importance 
de l’état de surface, la forme de l’implant et la taille de la plateforme implantaire sur l’ostéointégration et la perte osseuse marginale.



LES CONFÉRENCIERS
Pr Jean-Pierre OUHAYOUN - Paris (France)
• Diplômé et lauréat de la faculté de médecine de Toulouse 
• Titulaire d’un diplôme post-graduate en parodontologie de l’université Tufts à Boston 
• Titulaire d’un doctorat d’état de l’université Paris 7 D.Diderot Hospitalo-universitaire 
• Professeur d’université – praticien hospitalier 
• Responsable du département de Parodontologie de la faculté de Chirurgie Dentaire Garancière Paris 7 jusque 2004 
• Chef du service d’Odontologie Garancière - Hôtel Dieu de 1997 à 2002 
• Exerce, depuis 2003, la Parodontologie et l’Implantologie en pratique libérale 

Pr Marc QUIRYNEN - Leuven (Belgique)
• Diplôme chirurgien-dentiste à l’Université Catholique de Louvain en 1980
• Formation de parodontologie au département de parodontologie (Université Catholique de Louvain) en 1984
• Thèse “ Des facteurs anatomiques et infl ammatoires infl uencent la croissance et la rétention de la plaque bactérienne 

chez l’homme ”en 1986
• Professeur à l’Université Catholique de Médecine de Louvain pour enseigner la parodontologie et l’anatomie depuis 

1990
• Activité de recherches principalement sur la microbiologie orale (essentiellement sur l’infl uence des critères de surface 

sur l’accroche bactérienne et les effets des antiseptiques), simplifi cation & optimisation des thérapies parodontales dont 
la chirurgie implantaire

• Auteur de plus de 300 articles dans des revues internationales.
• Membre du bureau éditorial des revues « Journal of Clinical Periodontology (associate editor) », « Clinical Oral implants 

Research », « Journal of Dental Research », « Periodontal Practice Today » & « Parodontologie »

Dr Hadi ANTOUN - Paris (France)

• Diplômé de Chirurgie Dentaire en 1987 (Université de Lyon)
• CES d’histologie embryologie et de parodontologie (Paris VII)
• Diplôme Universitaire d’Implantologie Chirurgicale et Prothétique ( Paris VII) 
• Ancien attaché dans l’Unité d’Implantologie de Paris VII
• Pratique privée et exclusive en implantologie et parodontologie
• Expert près la cour d’appel de Paris
• Auteur de plusieurs publications nationales et internationales, co-auteur d’un livre sur les greffes osseuses et auteur 

d’un livre sur les greffes de sinus. 
• Directeur de l’institut de formation en chirurgie implantaire avancée (IFCIA) 

Dr Marc BERT - Paris (France)
• DSO
• Expert près la Cour d’Appel de Paris

Dr Philippe COLIN - Montpellier (France)
• Diplômé de Montpellier en 1982
• DU d’implantologie chirurgicale et prothétique - Lyon1997
• DU Tissus calcifi és et biomatériaux implantables - Angers 1998
• DU Odontologie cosmétique et restauratrice - Montpellier 2002
• DU Qualité en santé - Montpellier 2006
• DU implantologie basale - Nice 2008
• Pratique privée et hospitalière (CHU Nîmes, service ORL)

Dr Jean-Louis GIOVANNOLI - Paris (France)
• École Dentaire de Paris (1968-1972) – Université Paris VI 
• Residency in Periodontology (1973-1975) - University of Washington (USA)
• Master in Education (1980-1981) - University of Florida (USA)
• Former Assistant Professor - University of Florida (USA)
• Chargé de Cours – Université Paris V et Université Paris VII
• Ancien Président de la Société Française de Parodontologie
• Président fondateur de la Fédération Européenne de Parodontologie
• Exercice privé limité à la Parodontie et l’Implantologie Orale
• Directeur scientifi que de Quintessence International



Dr David NISAND - Paris (France)
  Cursus universitaire
• 1996-2001: Étude de Chirurgie Dentaire, Paris V
• 2002 : Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales, Paris V
• 2003 : Certifi cat d’Études Supérieures en Parodontologie, Paris VII
• 2001-2004 : Interne en Odontologie des Hôpitaux de Paris,  Paris VII
• 2003-2005 : Diplôme universitaire de Parodontologie avancée et d’Implantologie, Paris VII
  Position
• Pratique privée en Parodontologie et en Implantologie orale, Paris
• Membre du comité scientifi que de la Société Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale (SFPIO)
• Membre du « communication committee » de l’Association Européenne d’Ostéointégration (EAO)
• Membre du comité de lecture du journal de Parodontologie et d’Implantologie Orale

Dr Patrick BELMON - Limoges (France)
• Exercice privé exclusif à la Clinique des Emailleurs (Limoges) en stomatologie, implantologie et chirurgie pré-implantaire 
• Praticien hospitalier à temps partiel en Stomatologie, Chirurgie maxillo-faciale, Centre hospitalier Saint Junien 
• Doctorat en médecine – Faculté de Limoges 
• Certifi cat d’études spécialité Stomatologie Faculté de Bordeaux 
• Obtention de la compétence en chirurgie maxillo-faciale 

Dr Bernard CANNAS - Trilport (France)

• 1978 : Docteur en chirurgie dentaire, diplômé de la faculté  Paris V 
• Attaché à l’hôpital de Lagny - Marne-La-Vallée, responsable de l’unité d’implantologie
• Attaché au Laboratoire d’anatomie fonctionnelle de l’université Paris V (depuis 1995)
• Co-fondateur  de  Sapo Implant, société scientifi que de formation continue en implantologie
• Présente de nombreux cours et conférences en anatomie, chirurgie et prothèse implantaire
• Co-auteur d’ouvrages d’anatomie clinique et implantaire
• Auteur et co-auteur de nombreuses publications nationales et internationales
• Exercice privé : Chirurgie buccale implantaire exclusive (Paris 12e)

Dr Jean-François MICHEL - Rennes (France)
• Ancien chef de département Faculté de Chirurgie dentaire de Rennes
• Ancien Président de la Société Française de parodontologie
• Praticien libéral, pratique spécialisée en chirurgie buccale, parodontologie et implantologie
• Membre de l’International Association for Dental Research 
• Membre de l’American Academy of Periodontology

Dr Laurianne BAS - Marseille (France)
• 2000-2005 : Diplôme de docteur en Chirurgie Dentaire, Université Claude Bernard Lyon 1, France
• 2005-2006 : Attestation Universitaire en Implantologie, Lyon, France 
• 2006-2008 : Diplôme Inter-Universitaire Européen d’Implantologie, Université de Corse, France
• 2011-2012 : Diplôme Universitaire d’Esthétique Buccale, Nice, France

Dr Pierre POKOÏK - Savigny-Sur-Orge (France)
• Diplôme - 1968
• CES Odontologie chirurgicale - 1973
• CES Parodontologie - 1982
• DUECSP Paris VII - 1983
• Président de l’AUP - 1984-1994
• Exercice libéral en paro-implantologie - 1987

Pr Antonio BASCONES MARTINEZ - Madrid (Espagne)
• Professeur et directeur de la faculté odontologique de médicine orale et de parodontologie, département de médecine 

et chirurgie orale, Université Complutense (Madrid)
• Directeur du D.U. de parodontologie, faculté odontologique, Université Complutense (Madrid)
• Docteur en médecine, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, diplômé en biologie, Université Complutense (Madrid)
• Ex-vice doyen, faculté odontologique, Université Complutense (Madrid)
• Ex-président de la Société Espagnole de Médecine Orale et de la société de Stomatologie
• Divers honneurs et récompenses dans des universités internationales
• Cours, conférences et articles dans différentes sociétés scientifi ques internationales et dans plusieurs journaux

Pr Nada NAAMAN - Beyrouth (Liban)
• Doyen de la Faculté de Médecine Dentaire, Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban)
• Professeur, responsable Master spécialisation, service de parodontologie
• Doctorat de l’Université Paris 7
• Diplôme d’Université d’Etudes Cliniques Spéciales en Parodontie (D.U.E.C.S.P.) de l’Université Paris 7
• Publications et communications internationales en thérapeutiques parodontales chirurgicales, matériaux de substitution 

osseuse, stabilité implantaire, reconstitution osseuse pré-implantaire.



Centre des congrès
L E  M A J E S T I C
Chamonix Mont-Blanc

JOIGNEZ L’UTILE À L’AGRÉABLE

Offrez-vous un séjour
au pied du Mont-Blanc
dans un cadre unique !

euroteknika groupe a choisi d’organiser son 7ème 
Congrès International à Chamonix afi n que vous puissiez 
profi ter librement de toutes les activités offertes par le site 
exceptionnel du Mont-Blanc !

euroteknika groupe
726 rue du Général De Gaulle - 74700 SALLANCHES - France 
Tel. : +33 (0)4 50 91 49 20
www.euroteknika.com

Les implants dentaires euroteknika sont des dispositifs médicaux de Classe IIb. Ils sont conformes aux normes en vigueur notamment EN1642/ISO14801/ISO5832-2/ ISO5832-3 et ne sont pas 
remboursés par l’assurance maladie. Ils bénéfi cient du marquage CE0499 délivré par SNCH. Il est nécessaire de bien prendre connaissance de la notice d’instructions et du manuel d’utilisation relatifs 
aux systèmes implantaires euroteknika. MA_ETK_FR_distrubuteurs_0213

Séjour* comprenant : 
- Accès aux conférences
- Navettes A/R aéroport de Genève / Chamonix
- Déjeuners et dîners pendant le congrès
- Tarif préférentiel dans plusieurs hôtels de Chamonix
* «Soumis aux conditions de l’offre package.»

Pour toute information et inscription, merci 
de contacter votre partenaire

euroteknika local.
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