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PLAN DE TRAITEMENT ET DEVIS
EN PROTHÈSE IMPLANTAIRE.

POURQUOI & COMMENT DÉVELOPPER 
LA PROTHÈSE  SUR IMPLANT

EN OMNIPRATIQUE ? 

Conférencier
Dr Alain CARRÉ
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Atelier de production



Introduction

Présentation de la société euroteknika, de ses systèmes implantaires
et du cone beam 3D.

Intervenants euroteknika groupe

Jean-Philippe BOUDOUX, Responsable des Ventes

Caroline GAITÉ, Conseillère Commerciale

Plan de traitement et devis en prothèse 
implantaire. Pourquoi & comment 
développer la prothèse  sur implant
en omnipratique ?  

Savoir présenter un devis implantaire, même si nous déléguons la partie chirurgicale, 
est très importante dans la relation que nous avons avec notre patient car, pour lui, nous 
restons son praticien en qui il a confi ance. 
Il est donc indispensable d’instaurer un vrai partenariat entre le poseur d’implants et 
celui qui réalise le projet fi nal, c’est-à-dire la prothèse. 
Il est nécessaire de  :

 - tout connaitre du plan de traitement, aussi bien l’intérêt du scan pré-opératoire que 
du guide chirurgical,

 - entretenir une relation de confi ance avec le poseur d’implants et son équipe,
 - savoir répondre aux questions de son patient aussi bien fi nancières que techniques. 

C’est pour ces raisons que déjà certains cabinets d’omnipratique se développent car ils 
ont su créer une véritable synergie avec le cabinet du poseur d’implants.

Intervenant

Dr Alain CARRÉ, Chirurgien-Dentiste

Un cocktail dînatoire vous sera offert en fi n de séance

PLAN DE TRAITEMENT ET DEVIS
EN PROTHÈSE IMPLANTAIRE.

POURQUOI & COMMENT DÉVELOPPER LA 
PROTHÈSE  SUR IMPLANT EN OMNIPRATIQUE ? 

euroteknika
Jean-Philippe BOUDOUX

euroteknika
Caroline GAITÉ
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Une Solution Globale POUR L’IMPLANTOLOGIE

Séance limitée à 30 personnes
Jeudi 19 Janvier 2012 à 20h00 - Paris  - Plan d’accès au dos

DR :

Tél :

Adresse :

CP / Ville :

Email :

Inscription à retourner à euroteknika

726 rue du Général De Gaulle – 74700 SALLANCHES ou par fax au 04 50 91 98 66

participera :

ne participera pas

en compagnie de son assistante

d’un confrère

Bulletin d’inscription

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre conseillère commerciale
Mlle. Caroline Gaité - email : caroline.gaite@euroteknika.com - Tél. 06 07 63 03 08

Dr Alain CARRÉ
PARIS

 Chirurgien Dentiste Diplômé de l’Université de Paris V

 Lauréat de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire

 Post Graduate de Parodontologie et d’Implantologie de 
l’Université New York ( USA )

 Président fondateur d’Implant Formation, association loi 
1901 accréditée CNFCO de Formation en prothèse et 
chirurgie implantaire



Compatible Astra

euroteknika
726 rue du Général De Gaulle - 74700 SALLANCHES - France
Tel :  +33 (0)4 50 91 49 20 - Fax : +33 (0)4 50 91 98 66
Web : www.euroteknika.com

UNE SOLUTION GLOBALE POUR  IMPLANTOLOGIE

euroteknika groupe
Un partenaire pour votre avenir
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Production 
Française

 Une société en plein développement 
soutenue par GACD, le n°1 de la 
distribution de fournitures dentaires en 
France.

 N°1 des fabricants français exclusifs 
d’implants dentaires avec une production 
100% intégrée.

 Des prix non limitatifs pour mettre le 
traitement implantaire à la portée du plus 
grand nombre et une prothèse de qualité.

20, rue de la gaîté
75014 Paris

Tel. 01 43 35 28 28

Hotel Mercure Paris 
Montparnasse

Accès Métro :
- arrêt Gaité (ligne 13)
- arrêt Edgar Quinet (ligne 6)
- arrêt Montparnasse (ligne 4, 6, 12, 13)

Notre gamme d’implants bénéficie du marquage CE, conformément à la directive Européenne n°93/42/CEE - N° CE 0499 - Invitation_Carre_0112

Traitement de surface

Atelier de production

Centre de production CAD CAM

Atelier de production

Centre de production CAD CAMCentre de production CAD CAM


