
FORMATION ANIMÉE PAR :
Dr Pierre SIMONIS 

JEUDI 21 MARS 2019
de 9h à 17h

SBR
5 Avenue De France - 68310 Wittelsheim MAKE ME SMILE.

• POURQUOI INTÉGRER 
LA PROPHYLAXIE 
ET LA PARODONTOLOGIE
EN OMNIPRATIQUE ?

NOS PATIENTS CHANGENT ET VOUS ?
ÊTES-VOUS PRÊTS À RÉPONDRE
À LEURS NOUVELLES ATTENTES ?

M. Julien Barrois
Tél : 06 88 82 79 10

email : jbarrois@ems-france.fr

Mme Valérie BOHL
Tél : 03 89 33 52 58

email : contact@sbr.fr

Aimez 
notre page

Suivez nous  
sur Twitter

Suivez nous  
sur Instagram

www.sbr.fr
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TARIF
250€/praticien

50€/assistante
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PROGRAMME
• Les nouvelles attentes de nos patients

• Les pathologies rencontrées : 
caries, érosions, colorations, gingivites, 
parodontites et péri-implantites

• Les nouvelles poudres et le protocole de la 
Guided Biofilm Therapy

• Les 8 étapes de la Guided Biofilm Therapy

• Démonstration et atelier sur modèles

• La communication au cabinet dentaire

• Cas cliniques et conclusions

Dr Pierre SIMONIS
Chirurgien-dentiste 
Diplôme de l’université de Strasbourg
Ancien Interne et ancien Assistant en Parodontologie
Spécialiste en parodontologie et Implantologie de la
Fédération Européenne de Parodontologie et 
Implantologie
Pratique en Cabinet privé à Strasbourg

R

9h00 à 17h00 
Déjeuner inclus  
dans le coût de la formation

Animé par
Dr Pierre SIMONIS Chirurgien-dentiste
Diplôme de l’université de Strasbourg
Ancien Interne et ancien Assistant en 
Parodontologie
Spécialiste en parodontologie et  
Implantologie de la Fédération 
Européenne de Parodontologie et
Implantologie
Pratique en Cabinet privé  
à Strasbourg
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• Cas cliniques et conclusions
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Nom/Prénom praticien :   Nom/Prénom assistante(s) : 
.....................................................................   .....................................................................

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

E-Mail (pour envoi de la confirmation d’inscription) :  ....................................................................................

Cachet du cabinet

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
À renvoyer à SBR - 5 avenue de France 68310 WITTELSHEIM avant le 7 mars 2019

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

	Je souhaite m’inscrire à la formation

	250€ par praticien  
 50€ par assistante dentaire
Nombre de places limitées. 
Les inscriptions sont acceptées par écrit uniquement jusqu’au 7 mars 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.

Aujourd’hui nos patients changent, ils souhaitent  
préserver leur santé buccodentaire à long terme !  
Notre rôle évolue vers une médecine prédictive.
Nos patients veulent des dents blanches et saines.

Les biofilms buccaux sont responsables des caries,  
des maladies parodontales et des péri-implantites.

Les maladies parodontales augmentent le risque de maladies cardio-vasculaires, 
de maladies respiratoires, articulaires, et le diabète notamment.

Les mesures d’hygiène quotidienne associées à des soins professionnels 
permettent de garder le contrôle des biofilms.

Axelson et Lindhe ont établi les bases de la dentisterie préventive  
dès les années1970.

Nous plaçons par ailleurs quotidiennement des restaurations prothétiques et  
des implants dans la bouche de nos patients avec des complications biologiques et
mécaniques possibles (Simonis et al 2013 COIR) ce qui est source de perte  
de temps pour gérer les complications.

Comment éviter ces complications et accompagner nos patients  
pour maintenir leur santé bucco-dentaire tout au long de leur vie ?

Intégrer la prophylaxie dans votre cabinet devient donc une priorité.

Alors que les tarifs de certains actes vont être plafonnés,  
il est nécessaire de ré-orienter notre pratique au profit de nos patients  
afin de mieux répondre à leurs nouvelles attentes et  
de retrouver la rentabilité du cabinet dentaire.

EMS a développé un nouveau concept de traitement :
la GUIDED BIOFILM THERAPY qui se base sur les recommandations  
d’hygiène orale et de traitement professionnel des biofilms de l’EFP  
(Fédérations Européenne de Parodontologie)
Comment faire passer le message à vos patients ?  
La sécurité sociale n’a pas intégré la prévention,  
la prophylaxie ni la parodontologie dans sa prise en charge.
Comment présenter votre plan de traitement au patient et  
faire accepter les honoraires ?

Au travers d’une formation pratique et de mise en situation,  
je vous exposerai les nouveaux enjeux de la prophylaxie dentaire,  
parodontale et péri-implantaire et  
répondrai aux questions que vous vous posez !

SMILE IS IN THE AIR

Dr Pierre SimoniS

MAKE ME SMILE.

INSCRIPTION
• Coût de la formation : 250€ TTC par participant 

(50€ TTC par assistante dentaire)

• Déjeuner inclus dans le coût de la formation

• Nombre de places limité à 15 personnes

• Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions  possibles,
nous vous remercions par avance de retourner le bulletin réponse ci-joint 
avant le 7 mars 2019 à :
EMS France - 32 route de Pontarlier 
39460 Foncine-le-Haut

CONTACTS
• SBR

Valérie Bohl
contact@sbr.fr
03 89 33 52 58 

• EMS
Julien Barrois
jbarrois@ems-france.fr
06 88 82 79 10
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