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pour débuter
en implantologie

FORMATIONS
1, 2, 3 POSEZ !



COACHING

• 1/2 journée de chirurgie implantaire chez le tuteur :
plan de traitement élaboré conjointement pendant le JOUR 3, 
chirurgie par le tuteur avec l’élève en observateur.

• 1/2 journée de chirurgie implantaire chez l’élève : 
plan de traitement élaboré conjointement pendant le JOUR 3, 
chirurgie par l’élève avec le tuteur et l’assistant(e) en support.

JOUR 2 : CAMPUS ANTHOGYR
LIEU : SALLANCHES (74)

• Les tissus gingivaux.

• TP chirurgie paro et sutures sur bananes. 
   Formation assistant(e)s per et post-opératoire.

• La chirurgie implantaire.

• TP chirurgie implantaire sur mâchoires de porc.

Posez ! 
1ère pose accompagnée

Prêt... 
Traitez vos cas simples 

JOUR 3 : CHEZ LE TUTEUR3

• Chirurgies en direct.

• Prise d’empreinte LIVE.

•  Discussions autour des premiers cas détectés  
parmi les patients. 

3 En fonction de la zone géographique de l’élève. 
FORMATIONS 1, 2, 3 POSEZ !

Développez l’implantologie  
au sein de votre cabinet.
• Un accompagnement personnalisé du binôme 
   praticien-assistant(e) pour vous former en implantologie.

• 1 trousse de chirurgie Axiom®2.

• 10 implants Axiom®.

À vos marques...
Identifiez vos cas simples

1 Dates en fonction de l’équipe de tuteurs couvrant votre secteur géographique. 2  Voir offres au dos.

CONTACTEZ 
votre conseiller
commercial 
Anthogyr1

JOUR 1 : CAMPUS ANTHOGYR
LIEU : SALLANCHES (74)

• Faire rentrer l’implantologie au cabinet. 

• Grandes notions et tour d’horizon de l’implantologie.

• Visite du site Anthogyr.

• Les tissus durs.

• TP imagerie / Formation assistant(e)s pré-opératoire.

D
ÉBU

TER

CHOISISSEZ VOTRE SESSION :
 3/4 FÉVRIER 2022

  23/24 JUIN 2022

   3/4 NOVEMBRE 2022
Sessions de formation théorique et pratique, encadrées par le Dr François VIGOUROUX

TP

TP

LIVE

LIVE
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UNE ÉQUIPE DE TUTEURS DANS TOUTE LA FRANCE

Dr P. BRUET 
MOULIN (03)

Dr C. FORESTI 
ROSHEIM (67)

Dr P. BOGHANIM 
TOULOUSE (31)

Dr O. CHABADEL 
NÎMES (30)

Dr V. GAILLARD 
AIX-LES-BAINS (73)

Dr L. LO PINTO 
ONDRES (40)

Dr G. SORIANO 
SAINT-JEOIRE (74)

Dr M. BRÉDA 
SAINT-JEOIRE (74)

Dr R. BEN KIRAN 
CANNES (06)

Dr R. GARREL 
AVIGNON (84)

Dr R. DE VALBRAY 
LYON (69)

Dr. G. GENIN 
LE PONTET (84)

Dr F. GÉRARD 
TROYES (10)

Dr F. VIGOUROUX 
CADAUJAC (33)

Dr S. NICOLAS
LES HERBIERS (85)

Dr C. AUTHELAIN
STRASBOURG (67) 

Dr. G. LELIÈVRE 
ST SAUVEUR LENDELIN (50)

Dr V. STUDER 
LA ROCHE DE GLUN (26)

Dr L. DAVID 
BORDEAUX (33)

Dr N. FOUSSON 
ST ETIENNE (42)

Dr. F. RICHEMOND 
DIJON (21)

Dr P. WATINE 
MARCQ-EN-BAROEUL (59) Col du Plan et la Mer de Glace (Chamonix France)

Dr C. GIOVANNONE 
VILLEURBANNE (69)

Dr J. LAMURE 
MOUGINS (06)



10 implants*1 trousse +

EF

1 moteur**+

8 978 € TTCOFFRE 2

5 450 € TTCOFFRE 1

**  Kit Xpert Unit avec contre angle lumière 3 528€ TTC 
Réf. XP010L (30% de remise sur prix initial)

*   2 x réf. OP34120 ; 2 x réf. OP40100 ; 2 x réf. OP40120 ; 
1  x réf. OP46100 ; 1  x réf. PX34120 ; 2 x réf. PX40100

***  La nuit précédant le JOUR 1 
et la nuit entre le JOUR 1 et 2.

Hôtel 
Restaurant
SUR PLACE

Les 2 nuits*** d’hôtel à 
Sallanches sont comprises  
ainsi que le repas du soir.LE

S 
O

FF
RE

S

•  2 journées de formation au Campus Anthogyr de Sallanches,  
encadrées par le Dr VIGOUROUX et remise des supports

•  2 nuitées à l’hôtel/restaurant AUBERGE DE L’ORANGERIE

•  1 dîner d’accueil au restaurant de l’hôtel et 2 déjeuners à la  
cafétéria du Campus Anthogyr

•  2 journées de formation en région avec votre tuteur

•  1 trousse de chirurgie Axiom® Multi Level®

•  10 implants Axiom® Bone Level*

10 implants*1 trousse +

EF

•  2 journées de formation au Campus Anthogyr de Sallanches,  
encadrées par le Dr VIGOUROUX et remise des supports

•  2 nuitées à l’hôtel/restaurant AUBERGE DE L’ORANGERIE

•  1 dîner d’accueil au restaurant de l’hôtel et 2 déjeuners à la  
cafétéria du Campus Anthogyr

•  2 journées de formation en région avec votre tuteur

•  1 trousse de chirurgie Axiom® Multi Level®

•  10 implants Axiom® Bone Level*

•  1 moteur Xpert Unit**

Sallanches



CAMPUS ANTHOGYR 
2 237, Avenue André Lasquin - 74700 SALLANCHES 
Tél. +33 (0)4 50 58 02 37
campus.anthogyr@straumann.com  

www.anthogyr.fr
CAMPUS ANTHOGYR - 2 237, Avenue André Lasquin - 74700 SALLANCHES - FRANCE - Tél. +33 (0)4 50 58 02 37

S’inscrire aux formations Campus Anthogyr :
• Sur la nouvelle plateforme SKILL en flashant le QR Code 
• Par courriel : campus.anthogyr@straumann.com 
• Sur internet : www.anthogyr.fr 
• Auprès de votre Responsable de Secteur

REJOIGNEZ 
NOTRE GROUPE facebook “Campus Anthogyr“

Tout module commencé est dû dans son intégralité. En cas d’absence, d’interruption ou d’annulation, la facturation de Straumann Group dis-
tinguera le prix correspondant aux journées effectivement suivies par le Stagiaire et les sommes dues au titre des absences ou de l’interruption 
de la formation. Il est rappelé que les sommes dues par le Client à ce titre ne peuvent être imputées par le Client sur son obligation de participer 
à la formation professionnelle continue ni faire l’objet d’une demande de prise en charge par un OPCA.

a. Annulation de la part de la société :
La société Straumann Group se réserve le droit d’annuler toute formation, au plus tard 1 mois avant la date, pour lequel le nombre minimum de 
participants ne serait pas  atteint. Chaque participant définitivement inscrit se verra systématiquement contacté par téléphone ou par courriel 
1 mois avant la date de chaque formation, par  Mme Ludiwine Chatelain qui lui confirmera ou infirmera la réalisation de ce dernier.

b. Annulation de la part du praticien : 
En cas de dédit, la demande devra être formulée par écrit. Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation spécifiée 6 semaines 
avant la date du stage.

INSCRIVEZ-VOUS SUR LA PLATEFORME SKILL
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