PROGRAMME
ème
JOURNEE FRANCHE-COMTE – BOURGOGNE
DE LA 5
ORGANISEE PAR LA SFBSI
Responsable de l’organisation : Dr Eric VURPILLOT
15, rue du Docteur Grenier – 25300 PONTARLIER
Tél. 03 81 46 61 36 - Fax 03 81 46 49 28
e.mail : doc.e.vurpillot@wanadoo.fr
Matinée :

Après-midi :

8h30 : Accueil des participants
Présentation de la SFBSI

14h00 - 15h30 : Docteur Thierry BEAU
« Guide radio et guide chirurgical »

9h00 - 10h30 : Docteur Etienne AUBRIOT
(Chef de Service de l’hôpital de Chaumont)
« L’implant mono bloc »

La S.F.B.S.I propose aux praticiens une formation initiale
en Implantologie Orale :
-

-

C.E.R.A.I.O (Certificat d’Etude et de Recherche
Approfondies en Implantologie Orale)
Année préparatoire au Diplôme Universitaire.
7 U.V de 3 jours chacune étalées sur un an.

débouchant sur une formation diplômante :
-

D.U I.O.B (Diplôme Universitaire d'Implantologie Orale
et Biomécanique) délivré par l'Université de
Technologie de Troyes, associe théorie, pratique et
clinique.
Il se concrétise sur 2 années après validation de cas
pratiques réalisés dans des centres de chirurgie à
Chaumont et à Montreuil.

ou une formation spécifique :
-

C.A.C.I.T.A (Certificat d'Anatomie, de Chirurgie
Implantaire et des Techniques chirurgicales Avancées)
se déroule sur 2 sessions de 2 jours sur l'année 2012.

15h30 - 16h00 : Pause - Visite des stands

Cette journée de la S.F.B.S.I, essentiellement clinique,
s’adresse à l’omnipraticien désireux de s’informer sur les
nouvelles techniques.

16h00 - 17h30 : Docteur Etienne AUBRIOT
« Comblement Sinusien »

Elle intéressera également ceux qui souhaitent réaliser
des prothèses sur implants ainsi que les praticiens
pratiquant déjà l’implantologie.

10h30 - 11h00 : Pause - Visite des stands

11h00 - 12h30 : Docteur Thierry BEAU
(D.U d’Implantologie)
« Biomécanique et implantologie »

12h30 : Déjeuner
Organisme agréé par le CNFCO
ème
26
année de formation
N° accréditation : 06922610-66/86
Cette journée de formation post-universitaire correspond
à 60 points.

