Institut International de Parodontie
Cher Docteur,
Veuillez trouver le programme et les prochaines dates du séminaire du Dr Mark Bonner pour l’année
2018-19

La Santé Parodontale par une approche microbiologique moderne.
Le séminaire se déroule en 3 étapes sur 5 journées (à faire dans sa totalité).

1ère étape sur 3 journées consécutives : théorie, pratique et application.
Le stage met l’emphase sur le traitement de l’infection ainsi q u e de l’inflammation du parodonte à l’aide du
microscope à contraste de phase. Le Dr Bonner donnera les moyens technologiques pour retrouver la santé. La
3ème journée se terminera par une après-midi libre de réflexion et discussion.

4ème journée : La Journée Intégration.
Cette journée d’échange consiste à vous aider à parfaire la communication avec les patients sur la maladie
parodontale, savoir comment et à quel moment annoncer la maladie, l’accompagner jusqu’au bout du traitement. Faire
la synthèse des protocoles de traitement et s’assurer de l’intégration des divers supports reçus au cours précédents.

5ème journée : La Journée Suivi Patient
Journée purement pratique permettant de comprendre les problèmes rencontrés au cours de la thérapie,
trouver des réponses et des solutions. Synthèse des protocoles de traitement et s’assurer de l’intégration des divers
supports reçus aux cours précédents. Etude des dossiers de patients.
Afin de favoriser les échanges et la participation active de chaque participant, leur nombre est limité. Par
conséuent, nous vous recommandons de vous inscrire sans tarder.

Coût global de la formation pour 2018 : 3940€ pour les 5 journées. (4000 Euros pour
2019) (English Montreal session 4600 US Fund, tax included) (Québec $6660, taxes inclues)
Pour un dentiste et son personnel (assistantes, secrétaires : 3 personnes au maximum).
Possibilité
de
règlement
en
plusieurs
échéances,
si besoin.
Chèques
et
échéancier
à
nous
transmettre avec le dossier d’inscription. Acompte minimum à l’inscription 900€ (900 US Fund ou Canadien
$900)
Pour valider votre inscription, veuillez nous adresser la liste des participants, en précisant leur nom,
prénom et fonction au sein de votre cabinet, ainsi q u e votre dépôt, par chèque libellé à l’ordre de :
Institut International de Parodontie, à l’adresse indiquée ci-dessous ou sur IBAN IIPEurope
Les lieux et horaires précis des cours vous seront indiqués ultérieurement.

N’hésitez pas à nous contacter, nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement.
Nous vous prions d’agréer, Cher Docteur, nos salutations distinguées.
Dr Mark Bonner
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Institut International de Parodontie
BON DE PARTICIPATION SEMINAIRE « La Santé Parodontale »

Docteur
NOM :

…………………………………………… Prénom :

…………………………………

Assistante 1ère
NOM :
…………………………………………… Prénom :

…………………………………

Assistantes supplémentaires :
NOM :

…………………………………………… Prénom :

…………………………………

NOM :

…………………………………………… Prénom :

…………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………….….

Téléphone portable : ………….……………….

E-mail :……………………………………………
Dates et lieux proposés :
MONTREAL 6-7-8 septembre, 6 octobre 2018 et 9 septembre 2019
PARIS 8- 9-10 octobre, 20 novembre 2018 et 10 octobre 2019 COMPLET
PARIS 15-16-17 octobre, 3 décembre 2018 et 17 octobre 2019
MONTREAL ENGLISH 31 October 1-2 November 2018, 7 March 2019
NICE 3-4-5 décembre 2018, 11 janvier 2019 et 5 décembre 2019
MONTREAL English 5-6-7 March 2019, 7 November 2019
PARIS 1-2-3 avril, 20 mai 2019 et 4 avril 2020
FLORENCE Italy ENGLISH 16-17-18 April 2019, 21 October 2019
PARIS 7-8-9 octobre, 19 novembre 2019 et 8 octobre 2020
MONTREAL English 4-5-6 November 2019, 9 March 2020
NICE 2-3-4 décembre 2019, 13 janvier 2020 et 10 décembre 2020

Avec le bon de participation, joindre votre règlement libellé à l’attention de :
INSTITUT INTERNATIONAL DE PARODONTIE ou envoyez sur IBAN IIP EUROPE
FR76 3000 3015 0800 0270 0084 752 SOGEFRPP 3000inOu
(*) Veuillez cocher les cases correspondantes à votre choix de dates
Frais d’annulation 25% non remboursable
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Nice Premier A - 06200 NICE
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