
Study Group
Villars Meeting &
Friends
19, 20 & 21. Janvier, 2023 Villars sur Ollon

Avec la participation de : 

Dr.
R.Contencin

Dr.
P.Rivier

Dr.
M.Rousset

Sujets

Français

Study Goup

Suisse

3

Hôtel Villars Palace
Évadez-vous dans un environnement paisible, où la
créativité, la concentration et la tranquillité sont cultivées !
À seulement 20 minutes d’Aigle, le Villars Palace présente
un environnement paisible, où les idées et l’esprit
d’équipe sont cultivés

Activité exclusive en parodontologie et
implantologie
Postgraduate international San Raffaele
unniversity Milan
ITI speaker
Co-directeur Study club ITI Auvergne

Diplôme Universitaire Inter Européen

CES d' odontologie chirurgicale,
Université d'Auvergne
CES de biomatériaux utilisés en art
dentaire, Université d'Auvergne

       d' Implantologie Orale,7 Université de     
       Corse-Pascal-Paoli

Attachée à la Faculté dentaire de Lyon
en parodontologie
Diplômée de la faculté de Toulouse
Ancienne interne en odontologie
Lauréate de l’université
D.U. d’implantologie
D.U. de parodontologie
D.U. d’occlusodontie
Certificat techniques laser assistées

La Paro au coeur du
plan de traitement  

Gestion des tissus
durs et des tissus
mous : comment
optimiser la
pérennité de nos
traitements
implantaires ?

Les clefs de la
chirurgie guidée



Programme Study Group
À quoi s'attendre ?

Programme

Accueil des participants

Conférence

Cocktail offert par Thommen

Soirée libre

17.00-17.30

17.30-19.30

19.30-20.00

20.00

Thèmes

Dr. Rousset

Dr. Contencin

Dr. Rivier

Jeudi 19.01

Vendredi 20.01

Samedi 21.01

Jeudi, vendredi & samedi 19 - 20 - 21 Janvier
2023

Venez partager votre temps et des moments uniques
entre toutes les activités proposées à Villars et par l’hôtel
Villars Palace dans lequel nous séjournerons à l'occasion
du Study Group Thommen.

Des conférences d’un haut niveau scientifique vous sont
proposées  en fin de journée. Trois conférenciers
aborderont l’ensemble des sujets de l’implantologie et
de la parodontologie moderne.

C’est dans une ambiance conviviale et dans un lieu
d’exception, que nous vous proposons ce Study Group,
les participants pourront partager avec les conférenciers
leurs expériences sur des sujets aussi variés que la ROG,
la chirurgie guidée et le workFlow, ou la RTG et greffes
tissulaires. 
A l’issue des soirées de travail, tout le monde pourra se
retrouver autour d’un apéritif, puis chacun pourra diner
dans un des restaurants de l’hôtel Villars Palace ou des
nombreux restaurants de Villars.
Inscrivez vous dès maintenant !

Inscription
Frais de garantie TM 100€ (chèque rendu sur place)

Nom des participants

Adresse 

E-mail

1

2

3

Lieu du Study Group

Villars Palace Villars Alpine Resort | Hotels | Villars-sur-
Ollon (var.ch) Rte des Hôtels 28, 1884 Villars-sur-Ollon,
Suisse

Pour toute question concernant
l'organisation ou l'inscription

Veuillez contacter : 01.83.64.06.35
thommen-education@thommenmedical.fr
thommenmedical.com

Éducation
Le nombre de participants est limité.

Coupon à retourner: THOMMEN MEDICAL

Réservation: par chèque à l'ordre de THOMMEN
MEDICAL (100€)

Modalités d'inscription 

       1, rue Charles Cordier 77164  
       Ferrières en Brie

https://www.var.ch/

