
Formation animée par les docteurs
Jérôme GARCIA & Vincent STUDER 

avec son partenaire :

ANNECY, HAUTE-SAVOIE

La formation se déroule sur deux jours et comprend :
• 2 nuits d’hôtel*
• 2 repas de midi

Inscription obligatoire avant le 1er mars 2021
au coordonnées ci-dessous :

M. Jean-Claude ROMERO - 06 14 20 30 25
jc.romero@easyimplant.com

*Une fois votre inscription validée, en cas de désistement de dernière minute, les nuits d’hôtel vous seront facturées.



08h30 : Accueil des participants
09h00 : Début de la formation
10h30 : Pause
12h00 : Déjeuner
14h00 : Suite de la formation
16h00 : Pause
17h30 : Fin.

• Bases de la problématique implantaire.
• Mise en place du plan de traitement.
• Méthode de choix de l’implant : les moyens d’investigation radiologiques.
• Présentation chirurgicale du système implantaire Easy Implant® avec T.P. de 

pose d’implants sur mâchoires en résine.
• Protocoles de chirurgie de base et mise en place du plateau technique.

• Options et dispositifs prothétiques du système Easy Implant® avec 
manipulations des pièces prothétiques.

• Empreintes en prothèse implantaire avec T.P. de prise d’empreintes.
• Prothèse conjointe.
• P.A.C.S.I. (Prothèse Amovible Complète sur Implants).
• Bridge dit sur pilotis.
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Diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Montpellier
A.U.P. (Association Universitaire de Parodontologie) de Garancière (1995-1996)
Attestation d’Etude et de Recherche approfondies en Implantologie Orale de la 
S.F.B.S.I. (1997-1998).
Diplôme Universitaire Biomateriaux et Implantologie de Bordeaux II (2001).
Société d’Anatomie et de Pathologie Oro-faciale S.A.P.O. option chirurgie 
reconstructrice pré-implantaire (2002).
I.A.I. (International Academy for Implantology) «Advanced Technics in Oral 
Implantology» Kraichtal / Allemagne (2003-2004). 
Participe régulièrement comme enseignant dans des diplômes universitaires et 
formations d’implantologie orale.

55, Rue Uranus - Z.A.C.Altaïs
74650 CHAVANOD
04 50 45 04 98

Diplômé le la faculté de chirurgie dentaire de Lyon
AEU implantologie Lyon 2007
Diplôme universitaire implantologie Lyon 2012
SAPO clinique 2008-2009
Exercice orienté chirurgie buccale

Dr. Jérôme GARCIA

Dr. Vincent STUDER


