Inscription

Invitation

Inscription par fax au
061 / 565 41 42
Par la présente je confirme mon inscription
à la manifestation du:
		

Lundi 10 mars 2008 – Genève

		

Mardi 15 avril 2008 – Lausanne

Malheureusement je ne pourrais pas participer,
Informez-moi sur les autres manifestations
Envoyez-moi votre documentation
Veuillez me contacter

Le système d’implants
CAMLOG ®

Participant(s)

Participant(s)

Présentation du système
Participant(s)

10 mars 2008 à Genève

Nombres de personnes, y compris moi-même:

15 avril 2008 à Lausanne

Date/Signature

Intervenant:
Dr. med. dent. Frederic Hermann

Cachet

1386

Pour toute question concernant
les inscriptions, veuillez contacter :
CAMLOG Suisse AG
Inela Duran
Margarethenstr. 38
4053 Bâle
Tel 061 565 41 41
Fax 061 565 41 42
vertrieb@camlog.ch

Chères Mesdames
Chers Messieurs
Le système d‘implants CAMLOG® est centré
sur le résultat prothétique selon le principe
de la simulation arrière ou ”backward planning“. Il est conçu pour répondre à l‘ensemble des indications en implantologie dentaire.
La pièce maîtresse du système d‘implant
CAMLOG® est la connexion anti-rotationnelle
brevetée ”Tube-in-Tube“ comprenant des
encoches qui assurent un positionnement sûr
de la partie secondaire. Cette connexion
basée sur la forme confère au système d‘implants CAMLOG® une haute sécurité dans
son utilisation, une stabilité exemplaire pour
l‘obtention de résultats à long-terme fiables.
Ces points forts, combinés avec une manipulation particulièrement facile, ont contribué
au succès du système d‘implants CAMLOG®
au niveau mondial.
Dans son introduction, le Dr. Hermann vous
présentera rapidement les étapes du développement de CAMLOG et vous dévoilera
pour finir les avantages particulièrement
appréciés par les utilisateurs.
Vous aurez, en fin de séance, la possibilité
pendant un exercice pratique de découvrir
par vous-même les avantages de ce système
orienté vers la pratique.
Nous nous réjouissons de pouvoir
échanger activement nos expériences
mutuelles durant une discussion personnelle.
Votre équipe CAMLOG

Programme:

Lieu des manifestations:

19h00
Accueil

Lundi 10 mars 2008 – Genève
HOTEL WARWICK GENEVA
Rue de Lausanne 14
1201 Genève
Tel: 021 716 86 55
www.warwickhotels.com

19h10
Présentation du système
d’implants CAMLOG®
• Facilité chirurgicale
• Simplicité prothétique
20h00
Pause
20h10
Hands-On – Exercices pratiques
20h45
Discussion
A partir de 21h00 vous êtes cordialement
invités à un apéritif.

Mardi 15 avril 2008 – Lausanne
HOTEL CONTINENTAL
Place de la Gare 2
1001 Lausanne
Tel: 021 321 88 00
www.hotelcontinental.ch
Public:
Cette manifestation s’adresse à tout dentiste,
chirurgien-dentiste, chirurgien-maxillo-facial,
parodontologue, implantologue, techniciendentaire.
Participation:
La participation à cette manifestation
est gratuite. Le nombre de places étant
limité, nous vous prions de confirmer
votre présence le plus rapidement.
Renseignements /Inscription:
CAMLOG Suisse AG
Inela Duran
Margarethenstr. 38
4053 Bâle
Tel. 061 / 565 41 41
Fax 061 / 565 41 42
vertrieb@camlog.ch

L’intervenant:
Dr. med. dent.
Frederic Hermann

• Diplômé en 2002 et thèse de doctorat
en 2005
• Depuis 2003 formation intensive en chirurgie
régénératrice, en implantologie et en parodontologie
• Spécialisation en implantologie
(diplômé DGOI)
• Diplomate (ICOI)
• Co-fondateur de la DGOI
• 2005 - 2007 cabinet de groupe avec
le Prof NYU Ady Palti
• Depuis 2007 centre de médecine dentaire
ambulatoire Zug
• Publications au niveau national et international
• Référent international dans le domaine
de l‘implantologie et de la chirurgie
régénérative

