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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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1
re
 étape sur 3 journées consécutives 

Un séminaire en 3 étapes sur 4 ou 5 journées, à faire dans leur totalité 

PROGRAMME 

Théorie, pratique et application 

Description 

Le stage met l’emphase sur le traitement de l’infection  et 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 3
e
 journée se terminera par un après-midi libre, de réflexion et discussion. 

 Exemples de themes : le biofilm selon l’état parodontal, traitement médical et pharmaceutique efficace, l’indice 
Parodex, comparaison clinique, l’utilité de la microscopie, travaux pratiques, etc.  
 
Détails : http://parodontite.com/formation/  

Au cours de ce webinaire, nous vous aiderons à parfaire la communication avec les patients sur la 

maladie parodontale, savoir comment et à quel moment annoncer la maladie et les accompagner 

jusqu’au bout du traitement.  Nous ferons une synthèse des protocoles de traitement et nous 

reviendrons sur l’intégration des divers supports reçus aux cours précédents. 

1
re
 étape sur 3 journées consécutives 

4
e
 journée 

Webinaire (un mois plus tard) 

1
re
 étape sur 3 journées consécutives 

5
e
 journée (un an plus tard) 

Stratégie de mise en oeuvre 
Intégrer la méthode et cheminer vers la santé 

 

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 

intégration des divers supports reçus aux cours précédents.  Étude des dossiers  patients. 

Coût global de la formation pour 2019-20 

4000€ pour les 5 journées (Québec $6660, taxes inclues) 

Pour un dentiste et son personnel (3 auxiliaires maximum par Dr.) 
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Bulletin d’inscription 

Séminaire La Santé 
Parodontale 

Cabinet 

Dr. 

Tel. cabinet 

Email 

Adresse 

Mobile 

Dates et lieux  

Faites votre choix parmi les séminaires suivants  : 

     Montréal, Qc. Canada  (ENGLISH) 4-5-6-7 novembre 2019 

     Nice 2-3-4 décembre 2019, 13 janvier 2020 et 10 décembre 2020 

     Montréal 6-7-8 mars 2020 et 5 mars 2021 

     Toulouse 23-24-25 mars, 24 avril 2020 et 25 mars 2021 

     Paris 30-31 mars et 1 avril 2020 et 1 avril 2021 

     Paris 18-19-20 mai 2020 et 20 mai 2021 

     Montréal 17-18-19 septembre 2020 et 17 septembre 2021 

     Paris 5-6-7 octobre 2020 et 7 octobre 2021     

 

       

      

 

      

Signature 

Avec le bulletin d’inscription, 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. Possibilité de règlement en plusieurs échéances.  Acompte minimum de 

900€ à l’inscription.  Coût global de la formation pour 2019 : 4000€. 

 
Institut International de Parodontie 

455, Promenade des Anglais 

Arenas, Le Nice Premier A – 06200 NICE 

Tel. 06 66 73 88 80 

info@parodontite.com 

Frais d’annulation 25% non remboursable 

1ere assistante 

Dr. 

Assistantes 
supplémentaires 
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