
FORMATION ANIMÉE PAR :
Dr  VÉRONIQUE HONNORAT

JEUDI 05 NOVEMBRE 2020
de 9h à 17h

DENTA 3D
ZI Thibaud - 13 Ter chemin du chapitre
31100 Toulouse

LA THÉRAPEUTIQUE NON CHIRURGICALE
EN PARODONTOLOGIE ET IMPLANTOLOGIE
POURQUOI ? COMMENT ?

MAKE ME SMILE.

□ Oui je souhaite participer à la formation du 05 novembre 2020 à Toulouse. 
Je joins mon règlement des frais de participation avec le bulletin d’inscription.

• Nombre de participants :

• Nom des participants :

• Email (pour envoi de la confirmation d’inscription) :

A retourner à EMS France - 32 route de Pontarlier  - 39460 Foncine-le-Haut

BULLETIN D’INSCRIPTION


R

INSCRIPTION
• Coût de la formation : 280€ TTC par participant / 70€ TTC par assistante dentaire
• Déjeuner inclus dans le coût de la formation
• Nombre de places limité à 15 personnes
• Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions  possibles,

nous vous remercions par avance de retourner le bulletin réponse 
ci-joint, accompagné de votre règlement, avant le 09 octobre 2020 à :
EMS France
32, route de Pontarlier 
39460 Foncine-le-Haut

VOS CONTACTS

• Denta 3D
Thierry Cames
denta3d@orange.fr
05 34 50 03 17

• EMS 
Bernard Neveu
bneveu@ems-france.fr
06 49 85 31 97



DR VÉRONIQUE HONNORAT

Pratique privée en 
omnipratique, 
implantologie et 
pardontologie 
à Pins-Justaret (31)

Diplôme d’état de docteur 
en chirurgie dentaire - 
Université Paul Sabatier 
Toulouse
Certificat de cytologie et 
histologie - Université Paul 
Sabatier Toulouse
Certificat de méthodes en 
pharmacologie clinique ou 
pharmacologie spécialisée -
Université Paul Sabatier 
Toulouse 
Certificat de psychophysiologie 
- Université Paul Sabatier 
Toulouse 
Maîtrise de sciences biolo-
giques et médicales - 
Université Paul Sabatier 
Toulouse 
Diplôme d’Etudes Approfon-
dies de biologie orale et ostéo 
articulaire biomatériaux - 
Université Paris VII 
Ancienne Assistante en  Paro-
dontologie faculté dentaire de 
Toulouse
Past présidente de la SFPIO 
midi pyrennées

“La gestion des maladies 
parodontales et péri-implantaires est 
aujourd’hui notre quotidien au sein 
de nos cabinets. Comprendre et faire 
comprendre ces pathologies permet 
une meilleure communication avec 
nos patients pour les rendre acteurs 
de leur traitement et assurer sa 
réussite. La thérapeutique non 
chirurgicale est la base pour rétablir 
et maintenir la santé parodontale. 
Nous expliquerons l’interêt de la 
procédure prophylactique GUIDED 
BIOFILM THERAPY pour retrouver 
un écosystème équilibré dans 
le respect de la biocompatibilité 
tissulaire.
La Prophylaxie et la maintenance 
sont capitales pour la pérénité du 
confort de nos patients et la sérénité 
de notre exercice.”

PROGRAMME
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• Prévalence des atteintes parodontales et répercussion 
sur la santé générale

• Physiopathologie des Maladies Parodontales 
et Péri-implantaires

• Facteurs de risque et Diagnostic

• Biofilm et nouveaux concepts thérapeutiques

• Atelier pratique
- révélateur de plaque, les indices et le bilan de sondage 
avec logiciel

- enseignement au brossage 
- aéropolissage sur modèle : AIRFLOW® et PERIOFLOW®

- traitement GUIDED BIOFILM THERAPY en live

• Les traitements ultrasonores : comment choisir ?

• Atelier pratique
- Manipulation des générateurs et des inserts EMS


