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Détecter, prévenir et guérir toutes les
parodontites grâce à la microscopie clinique
L'Institut International de Parodontie s'est donnée l'objectif d'accompagner les praticiens dans
l'implantation de la Méthode Bonner, une approche médicale moderne, visant à régler de façon
durable les cas de parodontite.
Les techniques et les outils de travail du suivi parodontal développés par le Dr Mark Bonner
permettent une guérison systématique, en rétablissant une flore microbienne dite de santé,
comparativement aux méthodes traditionnelles qui souvent ne font que retarder la maladie ou la
stabiliser sans la guérir. Les résultats sont exceptionnels : axé sur la disparition des parasites
buccaux, le traitement de l’infection est suivi par l’arrêt des saignements, l’élimination de la
mauvaise haleine et la fermeture de la crevasse parodontale dans une proportion de plus de 95 %.

Un séminaire sur 5 jours. Cours théorique et pratique pour
les praticiens et leur personnel, couvrant les thèmes
suivants :


Le Biofilm normal et pathologique



Les outils de désinfection parodontale



Les données cliniques et microbiologiques requises



Le protocole et le cheminement vers la guérison parodontale



Transmission de la maladie parodontale



Etre en action pour guérir les patients dans votre cabinet

Mark Bonner, docteur en dentisterie, a voué sa vie entière à la lutte contre la maladie parodontale.
Auteur de plusieurs publications scientifiques et d’une pratique de plus de 30 ans en cabinet, il a formé
plus de 1 000 praticiens et leurs assistantes.
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j
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Théorrie, pratiqu
ue et application
Descrip
ption
Le stage met l’em
mphase sur le tra
aitement de l’in
nfection et de l’l’inflammation du
d parodonte à l’aide
du microscope à ccontraste de ph
hase. Le Dr Bonn
ner donnera less moyens technologiques pourr
e

rettrouver la santé
é. La 3 journée se terminera pa
ar un après-middi libre, de réfle
exion et discussion.
Exempless de themes : le biiofilm selon l’étatt parodontal, traittement médical eet pharmaceutique
e efficace, l’indice
e
Parodex, comparaison
c
cliniique, l’utilité de la
a microscopie, travaux pratiques, eetc.
h
e.com/formation//
Détails : http://parodontite
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Pour cettte journée d’écchange, nous vo
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la malad
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ent et à quel mo
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reviendrons sur l’intégrration des divers supports reçu
us aux cours préécédents.
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2
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bre 2019
Nice 2-3-4 décembre
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