
 
L’IMPLANTOLOGIE BIOLOGIQUE  

«METAL FREE PRACTICE» et «MINIMALLY INVASIVE SURGERY»  
Partage de 8 ans d’expérience et de recul avec les implants en céramique. 

 
 

Une journée de formation clinique et pratique avec Pascal EPPE 
 

- Apprendre les clés du succès de la prothèse sur implants en céramique. 
- Comment proposer à vos patients une réhabilitation bucco-dentaire 

biologique, biocompatible à 100 %, et peu invasive ? 
- Comment mettre en place dans votre cabinet des soins dentaires modernes 

et fiables à long terme ? 
- Apprendre à utiliser la micronutrition pour éviter les échecs en chirurgie. 
- Des protocoles clairs et précis, des cas cliniques, des vidéos,.... 
 

 
LE VENDREDI 16 MARS 2018 

de 9 H 00 à 17 H 30  
 

  
Lieu : ETALLE ou HABAY-LA-NEUVE (selon le nombre de participants). 
Montant de l’inscription :  
200 euros en cas d’inscription avant le 15 FEVRIER 2018 (repas compris). 
240 euros en cas d’inscription après le 15 FEVRIER 2018 (repas compris). 
Renseignements : pascal.eppe@gmail.com 
 
Programme complet et inscription en ligne : www.biodenth.be 
Techniques d’empreintes, gestion des tissus mous, nouveaux 
matériaux PEEK - biocompatibles et sans métal, etc …. 
 

     

http://www.biodenth.be/


Modalités d’inscription à la journée du 16 MARS 2018:  

 
Le montant pour l’inscription est de 200 euros en cas d’inscription AVANT le 16 
FEVRIER (argent versé sur le compte avant le 16 FEVRIER 2018). 

En cas d’inscription APRES le 16 FEVRIER, le montant de l’inscription sera de 
240 euros. 

Tarif couple de praticiens = 320 euros pour les 2 inscriptions avant le 16/02. 

Tarif Etudiants et Retraités = 150 euros en cas d’inscription avant le 16/02. 

Ce montant comprend : 2 pauses café, repas de midi, remise du syllabus. 

Ce séminaire n’est pas accrédité par l’INAMI (l’organisateur est également 
l’orateur). 
En cas d’annulation, après la date du 10 MARS, 50 % du montant de 
l’inscription ne sera pas remboursé pour couvrir les frais. 

 

Bulletin d’inscription à envoyer par courrier : Pascal EPPE   37, Rue du Moulin - 6740 ETALLE 
 ou par EMAIL = pascal.eppe@gmail.com 

 
NOM : …………………………………………………..…….      PRENOM : …………………………………………………… 
 
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
TELEPHONE : …………………………………….………………       FAX : ………………………………………………… 
 
EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Je verse le montant de ……………euros sur le compte IBAN N° BE 32 2670 0464 4602 
Communication : « Séminaire 16 MARS 2108 » 
 
J’ai lu les conditions d’annulation et j’ai été informé de l’absence d’accréditation INAMI. 
 
 
DATE : ……………………………………..             Signature : …………………………………………………. 
 





Programme de la journée du vendredi 16 mars 2018 

De 8 H 30 à 9 H 00 = Accueil café, enregistrement et remise des syllabus. 

De 9 H à 10 h 30 :  
La Biocompatibilité en implantologie : pourquoi est-ce si important ?  

Critères de succès et d'échec en implantologie.  
Fiabilité des implants en céramique : 8 ans d'expérience et de recul.  
Le concept "Metal-Free Practice" : pourquoi et comment ?  
 
De 10 H 30 à 11 H : Pause café  
 

De 11 H à 12 H 3O :  

Optimiser le terrain biologique : pourquoi, quand et comment ?  
Les paramètres biologiques à surveiller AVANT une intervention chirurgicale ? 
Comment interpréter les résultats d'analyse sanguine qui nous intéresse ? 
Comment optimiser certains paramètres biologiques avec la micronutrition ?  
Protocoles d'accompagnement micronutritionnel pré et post-opératoire.  
 

De 12 H 30 à 14 H : REPAS  (compris dans le prix d'inscription)  

De 14 H à 15 H 30 :   

La prothèse sur implants en céramique : les clés du succès.  
Gestion et scellement des piliers en zircone. Gestion des tissus mous.  
Empreintes avec et sans analogues de laboratoire : pourquoi et comment ?  
Les nouveaux matériaux CAD-CAM, zircone et PEEK : quand et comment ?  
 
De 15 H 30 à 16 H : Pause café  
 

De 16 H à 17 H 30 :  
Gestion des extractions compliquées et des anesthésies difficiles. 
Description des nouvelles techniques "Minimally Invasive Surgery" : Intralift, 
Piezzochirurgie, Ozonothérapie, Flapless Technique, Chirurgie guidée, ....  
L'intérêt du "PRF" pour le dentiste omnipraticien : pourquoi et comment ? 


