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Dr Georges Khoury

3DULV-HXGL'«FHPEUHɞɜɝɤ
Cours théorique

Programme
9hɜɜȿɝɟhɜɜ6HVVLRQWK«RULTXH
Ȅ'LDJQRVWLFGHVSDWKRORJLHVVLQXVLHQQHVGǽRULJLQH
dentaire ou non dentaire
Ȅ7UDLWHPHQWP«GLFDPHQWHX[HWSU«P«GLFDWLRQV
Ȅ*HVWLRQGHVFRPPXQLFDWLRQVEXFFRVLQXVLHQQHV
Ȅ*HVWLRQGHVSHUWHVRVVHXVHVGXSODQFKHUVLQXVLHQ
Ȅ*HVWLRQGHVSHUIRUDWLRQVGHODPXTXHXVHVRXV
sinusienne
Ȅ*HVWLRQGHVLQIHFWLRQVFRQV«FXWLYHVDX[
comblements
Ȅ5HSULVHFKLUXUJLFDOHDSUªV«FKHFVGHFRPEOHPHQWV
sous-sinusiens.
ɝɟhɜɜȿɝɡhɜɜ : Déjeuner discussion
15hɜɜȿɝɤhɟɜ'LVFXVVLRQGHVFDVGHVSDUWLFLSDQWV

Objectifs
> Anticiper les potentielles complications
> Gérer les complications en per-opératoire
> Intervenir sur des complications post-opératoires aiguës ou consolidées

Profil des participants
Ce cours s’adresse à des praticiens ayant acquis les connaissances théoriques de base et/ou
qui ont déjà réalisé des comblements sous-sinusiens.

Lieu du cours
&OLQLTXH%ORPHWɝɟɢELVUXH%ORPHW - 75015 Paris

Intervenant
GEORGES KHOURY
Le Docteur Georges Khoury est diplômé de l’Université de Nantes.
Ȅ'8Gǽ,PDJHULHHWGH5DGLRORJLH0D[LOOR)DFLDOH+¶SLWDO.UHPOLQ%LF¬WUH3DULV
Ȅ&(6GH%LRORJLH2UDOH $QDWRPLH3K\VLRORJLH 3DULV9
Ȅ&(6GH3URWKªVH)L[H3DULV9
Ȅ)RUPDWLRQDX7DWXP,QVWLWXWH'U+LOW7$7806W3HWHUVEXUJHQ)ORULGH (WDWV8QLV
Ȅ'8Gǽ,PSODQWRORJLH2UDOH)DFXOW«GH0«GHFLQH/LOOH,, /DXU«DW
Ȅ'8$XJPHQWDWLRQ2VVHXVHHW5HFRQVWUXFWLRQ0D[LOORIDFLDOH)DFXOW«GH0«GHFLQH
Lille II (Lauréat)
Ȅ'($*«QLH%LRORJLHHW0«GLFDO
Ȅ'($,QJ«QLHULH%LRORJLTXHHW0«GLFDOHRSWLRQELRPDW«ULDX[,QVWLWXW*DOLO«H
,16(50)DFXOW«GH
0«GHFLQH/LOOH,,
Ȅ$QFLHQ3URIHVVHXU$VVLVWDQWHQFKDUJHGX'8Gǽ,PSODQWRORJLH2UDOH)DFXOW«GH
0«GHFLQH/LOOH,,
Ȅ$QFLHQ3URIHVVHXU$VVLVWDQW'«SDUWHPHQWGH&KLUXUJLH2UDOH3DULV9,,
Ȅ$QFLHQ$VVLVWDQWGHV+¶SLWDX[GH3DULV
Ȅ$QFLHQ3U«VLGHQWGHOD6RFL«W«)UDQ©DLVHGH'HQWLVWHULH(VWK«WLTXH 6)'(
Ȅ'LUHFWHXU6FLHQWLȶTXHGX'LSO¶PH8QLYHUVLWDLUHGH5HFRQVWUXFWLRQ2VVHXVH
Université de Paris VII
Ȅ3URIHVVHXULQYLW«GHOǼ8QLYHUVLW«6DLQW-RVHSK¢%H\URXWK /LEDQ
,ODOLPLW«VRQH[HUFLFHSULY«¢3DULV¢Oǽ,PSODQWRORJLHHW¢OD&KLUXUJLH2UDOHHWSOXV
particulièrement à la Reconstruction Osseuse Pré-implantaire.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom

Prénom

Adresse de facturation

Code postal

Ville

E-mail
S’inscrit au cours du Dr Georges Khoury ǿ3U«YHQWLRQHWJHVWLRQGHVFRPSOLFDWLRQVGHVFRPEOHPHQWV
VRXVVLQXVLHQVȀ, à Paris, le Jeudi 6 Décembre 2018.
Ci-joint un chèque de ɝɜɜɜȟ à l’ordre de *HLVWOLFK3KDUPD)UDQFH

Date :

> Inscription en ligne possible (cf page suivante)

Signature :

Renseignements
Droits d’inscription 1000 €
Pour en savoir plus sur le cours, contactez votre Responsable Régionale Geistlich
> Mme Hélène Sibbille
Portable : 06 08 92 16 22 - E-mail : helene.sibbille@geistlich.fr

Inscriptions
Ȅ3$5&2855,(5
Bulletin au verso à retourner accompagné du règlement par chèque, à l’adresse suivante :
*HLVWOLFK3KDUPD)UDQFH3DUFGHV5HȷHWV
ɝɢɡDYHQXHGX%RLVGHOD3LHǹ%3ɠɟɜɣɟ
ɥɡɥɝɟ5RLVV\&'*&HGH[
Pour un règlement par Carte Bancaire, nous contacter au 01 48 63 90 26.
Ȅ685,17(51(7
> sur www.geistlich.fr/nous/cours-congres/
> en scannant le QR Code ci-dessous.

Veuillez noter que toute présence à un Cours Geistlich nécessite une inscription par courrier ou par internet.
Compte tenu du délai de réception de votre courrier, merci de nous l’adresser au plus tard 7 jours avant la date du cours.
Conditions de remboursement :
- 100% en cas de désistement à J-14
- 50% à J-7
- Pas de remboursement à partir de J-2.

