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TARIF
300€/personne 
Déjeuner inclus

Mme Valérie BOHL
Tél : 03 89 33 52 58

email : contact@sbr.fr

Contact

GPS
N : 47.78007°
E : 7.23349°

5 avenue de France
68310 Wittelsheim

Comprendre et bien démarrer aveC un laser

Formation

Jeudi
7

Mars
2019

8h45 à 18h00

Lieu : SBR  
5 avenue de France  
68310 Wittelsheim

Laser
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Animé par
Le Professeur Gérard REY 
Diplômé de la Faculté de Médecine 
Docteur en chirurgie Dentaire 
Diplômé en Expertise Bucco-Dentaire 
Expert in Oral mplantology DGO 
AFI Directeur d’enseignement sur les 
Lasers  Médicaux : Paris Garancière, 
Milan Bicocca, Montpellier UFR 
Professeur A.C. Milan Bicocca.

8h45 à 18h00 
Déjeuner inclus  
dans le coût de la formation

Nom/Prénom : 
............................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................

Téléphone :  ...................................................E-Mail :  .........................................................................

Cachet du cabinet

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
À renvoyer à SBR - 5 avenue de France 68310 WITTELSHEIM avant le 21 février 2019

Matin
8h45 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 9h15 Présentation de la formation et des participants
9h15 - 9h45 Généralités sur le fonctionnement  
 des différents lasers
9h45 - 10h30 Revues des effets possibles et des applications 
 cliniques envisageables Rappels des effets lasers
  - Rappels des actions sur les tissus cibles
  - Rappels des applications cliniques 
  possibles des lasers en : parodontologie, 
  endodontie, chirurgie des tissus mous, 
  biostimulation et mise en route des facteurs 
  de croissance et de cicatrisation, 
  coagulation des saignements…etc 
10h45 - 11h15 Omnipratique lasers assistée : cas cliniques et vidéos
11h15 - 12h15 Travaux Pratiques :  
 réglages et utilisations des différents lasers.
12h15 - 14h00 Déjeuner

Après-midi
14h00 - 14H45 Endodontie et chirurgie apicale
14h45 - 15h45 Parodontologie lasers assistée
16h00 - 16h45 Utilisation des lasers en chirurgie et  
 en Implantologie
16h45 - 17h30 Vidéos sur la chirurgie lasers assistée
17h30 -18h00 Travaux Pratiques : maniement des lasers 
 et utilisation d’un microscope bactériologique

Nombre de  
personnes : 
 .............

	Je souhaite m’inscrire à la formation 
 du 7 mars 2019

Tarif : 300€ par personne. Nombre de places limitées. 
Les inscriptions sont acceptées par écrit uniquement jusqu’au 21 février 2019.  
Les frais de participation devront être réglés en intégralité à SBR.
SBR s'engage à sécuriser vos informations et à les garder strictement confidentielles. 
Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement informatique.  
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,  
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition sur  
vos données personnelles par courrier : SBR, BP 80029 68803 THANN Cedex.

Quelles longueurs d’ondes, quels effets,  
pour quelles applications en dentisterie ?
Décontamination des sites extractionnels et 
implantaires, des poches parondontales et  
des sites endo. Ablation des tissus mucogingivaux  
avec hémostase immédiate. Vasodilatation et 
vascularisation des sites.
Biostimulation des sites, activation des facteurs 
de croissance, aide à la cicatrisation.  
Indications et applications en Omnipratique, en 
Implatologie, en Parodontologie Orthodontie et 
Endodontie...


