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BIENVENUE
Vous êtes assistant(e) dentaire, chirurgien-dentiste débutant ou 
expérimenté, prothésiste dentaire ?

Vous souhaitez faire évoluer votre pratique vers plus de spécialisation 
et approfondir vos compétences en implantologie ?

Notre Campus Anthogyr propose un large panel de formations quel que 
soit votre niveau pour : débuter en implantologie, organiser et développer
votre cabinet, progresser dans votre pratique quotidienne ou bien 
confi rmer vos acquis.

Chaque année, plus de 1400 heures de formations sont dispensées, 
près de 800 professionnels français et étrangers du secteur dentaire 
se forment auprès de nos équipes d’experts et de nos formateurs, 
à Sallanches ou en région. 

CAMPUS 2021

Vous souhaitez faire évoluer votre pratique vers plus de spécialisation 

 propose un large panel de formations quel que 
organiser et développer

 dans votre pratique quotidienne ou bien 

Chaque année, plus de 1400 heures de formations sont dispensées, 
près de 800 professionnels français et étrangers du secteur dentaire 
se forment auprès de nos équipes d’experts et de nos formateurs, 

10
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DÉCOUVREZ NOTRE CAMPUS 
•  Un bloc de chirurgie avec retransmission vidéo HD des chirurgies en direct
•  Un laboratoire de prothèse
•  Une salle de conférence
•  Une salle de travaux pratiques d’une capacité de 18 personnes
•  Un espace d’accueil et de détente avec un service de restauration

LE SAVOIR-FAIRE
Campus Anthogyr, c’est aussi l’occasion de rencontrer des praticiens de toutes 
nationalités, de partager expérience et savoir-faire avec des confrères et créer  
un véritable réseau autour de la profession.

54 Les Aiguilles de Chamonix et l’Aiguille Verte (France)
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   Sortie        
Genève

   Sortie        
Chamonix

Lac
des

Ilettes

Z.I.Centre
commercial

2 237, Avenue André Lasquin - 74700 Sallanches - France - Téléphone : +33 (0)4 50 58 02 37 
campus.anthogyr@straumann.com

PLAN D’ACCÈS ANTHOGYR

Voiture

Train

Autoroute

AUTOROUTE (Sortie Sallanches)
Paris / Sallanches : A6 + A40
Calais / Paris / Mâcon / Annecy / Sallanches : A26 + A1 + 
A6 + A40
Lyon / Chambéry / Annecy / Sallanches : A43 + A41 + 
A40
Lyon / Chambéry / Alberville : A43 + A430
Genève / Sallanches : A40

AÉROPORT
Aéroport international Genève - Cointrin, 60 km
www.gva.ch
Téléphone : + 00 41 22 798 20 00
Aéroport Annecy, 80 km - www.annecy-aeroport.fr
Téléphone : + 33 (0)4 50 27 30 06
Aéroport international Lyon St-Exupéry, 200 km
www.lyon.aeroport.fr - Téléphone : + 33 (0)8 26 800 826

TRAIN
Gare de Sallanches 
(terminus St Gervais les Bains / le Fayet).
TGV depuis Paris, changez à Annecy en semaine ou 
arrêtez-vous à Bellegarde puis 1h de route/taxi. Train 
direct le week-end en hiver et en été.
www.voyages-sncf.com - Téléphone : 36 35

60 km de Genève
200 km de Lyon
280 km de Milan
600 km de Paris

6 Photo : ©Godefroy de Maupeou
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18/19
NOVEMBRE 2021

SALLANCHES (74)

FORMATION

8 9

FORMATIONS 1, 2, 3 POSEZ !

Développez l’implantologie 
au sein de votre cabinet

1. A vos marques…    

3. Posez !

+ Intégrez l’implantologie dans votre cabinet en toute sérénité avec le soutien de votre tuteur !

Proposition de 2 sessions de formations théoriques et pratiques pour apprendre à poser 
vos premiers implants dentaires. Un coaching personnalisé en implantologie du binôme 
praticien-assistant(e). Une transmission des connaissances entre confrères en 3 étapes 
pour une mise en pratique immédiate.

Identifi ez vos cas simples.
2 jours de formation à Sallanches ou en région pour apprendre à diagnostiquer 
vos cas simples. 

Posez vos 1ers implants accompagné(e).
•  ½ journée de chirurgie implantaire chez votre tuteur.
•  ½ journée de chirurgie implantaire dans votre propre cabinet, 
    accompagné par votre tuteur.

9999

+ Intégrez l’implantologie dans votre cabinet en toute sérénité avec le soutien de votre tuteur !

2 jours de formation à Sallanches ou en région pour apprendre à diagnostiquer 

½ journée de chirurgie implantaire dans votre propre cabinet, 

D
ÉBU

TER

2. Prêt…
Planifi ez vos cas simples.
1 journée chez le tuteur pour commencer à prendre en charge vos cas simples.
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• Sinus lift, ROG etc.
• Ergonomie des plateaux et cassettes chirurgicales.

CYCLE 2 : Formez votre assistant(e) 
dentaire en implantologie

+ Instaurez un véritable travail à 4 mains pour 
tous les gestes chirurgicaux.

TP

9/10 SEPT. 2021

SALLANCHES (74)

TARIF : 600€

Mme Martine JACQUART

11

CATALOGUE 2021

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

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
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CONSULTATION IMPLANTAIRE

Dr Roch DE VALBRAY

• Convaincre, préparer et réhabiliter les patients en 
   implantologie
• Partages d’expériences, vidéos et mise en situations.

Réussir la consultation implantaire 

+ Identifi ez les outils qui vous permettront de mul-
tiplier et réussir vos consultations en 
implantologie.

20 OCTOBRE 2021

SALLANCHES (74)

TARIF : 490€

Dr Mathieu FILLION

• Traiter tous les cas postérieurs maxillaires.
• Choisir la technique appropriée selon le plan de        
   traitement (les implants courts, les implants angulés, 
   la technique crestale et l’abord latéral).

La gestion des faibles volumes osseux sous 
sinusiens

+ Comprenez la physiologie du sinus,   
 anticipez et gérez les complications. 

30   SEPT.

1  OCT. 2021

SALLANCHES (74)

TARIF : 990€

TP

ANATOMIE

Dr Olivier CHABADEL

• Anatomie du maxillaire et de la mandibule, os, nerfs, 
   muscles.
• Rappel sur anesthésie incisions décollement et sutures.

Laboratoire d’anatomie : débuter en 
implantologie

+ Développez une connaissance plus précise de 
l’anatomie des sites à implanter.

3 DÉC. 2021

NÎMES (30)

TARIF : 490€

TP

• Point sur les matériaux et instruments utilisés        
   dans le soulevé de sinus.
• Maîtriser la technique des voies latérales et crestales.

Le soulevé de sinus en toute sérénité

+ Développez la pratique implantaire 
au sein de votre propre patientèle. 

Dr Serge VERDIER

14 OCTOBRE 2021

TARBES (65)

TARIF : 490€

SINUS

Lac Blanc - Chamonix (France)
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ROG

Dr Philippe BOGHANIM

CYCLE 2 : ROG - Présentation des 
situations cliniques, traitements des 
complications
• Chirurgie en direct.
• Gestion des complications.

+ Affi  nez votre connaissance de l’anatomie et 
   apprenez une technique chirurgicale appropriée 
   pour maîtriser la ROG.

   
         

7 OCT. 2021

TOULOUSE (31)

TARIF : 490€

  LIVE

ÉCHECS IMPLANTAIRES

Dr Philippe MONTAIN

• Etiologie de la péri-implantite.
• Erreurs à éviter.

Prévenir les péri-implantites ?

+ Appréhendez la conduite à tenir pour un    
   succès à long terme de vos implants.

15 OCT. 2021

SALLANCHES (74)

TARIF : 490€

MISE EN CHARGE IMMÉDIATE

Dr Patrice MARGOSSIAN

• Analyse diagnostique esthétique et fonctionnelle.
• Protocoles chirurgicaux et prothétiques simples 
   et effi  caces.

Extraction - Implantation - 
Mise en charge immédiate

+ Evitez à vos patients des prothèses amovibles      
handicapantes.

3 NOV. 2021

MONTPELLIER (34)

TARIF : 490€

CO
N

FI
RM

ER

Dr Claude AUTHELAIN

• Chirurgie Live.
• Maîtriser l’extraction, l’implantation et la temporisation 
immédiate en secteur antérieur.

Extraction - Implantation - Temporisation 
immédiate en secteur antérieur

+ Gérez vos cas d’extraction, implantation immédiate en 
secteur antérieur avec agilité !

TEMPORISATION IMMÉDIATE

16 SEPT. 2021

SALLANCHES (74)

TARIF : 490€

TP

Lacs des Chéserys - Chamonix (France)
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VOS PROCHAINES FORMATIONS EN UN CLIN D’ŒIL

7 octobre CYCLE 2 : ROG - Présentation des situations cliniques, 
traitements des complications Dr BOGHANIM TOULOUSE 490 € P. 15

14 octobre Le soulevé de sinus en toute sérénité Dr VERDIER TARBES 490 € P. 13

3 novembre Extraction - Implantation - Mise en charge immédiate Dr MARGOSSIAN MONTPELLIER 490 € P. 14

3 décembre Laboratoire d’anatomie : débuter en implantologie Dr CHABADEL NÎMES 490 € P. 13

EN RÉGION

9 et 10 septembre CYCLE 2 : Formez votre assistant(e) dentaire en 
implantologie Mme JACQUART 600 € P. 10

16 septembre Extraction - Implantation - Temporisation immédiate 
en secteur antérieur Dr AUTHELAIN 490 € P. 14

30 septembre et 1 octobre La gestion des faibles volumes osseux sous sinusiens Dr  FILLION 990 € P. 13

15 octobre Prévenir les péri-implantites ? Dr MONTAIN 490 € P. 15

20 octobre Réussir la consultation implantaire Dr DE VALBRAY 490 € P. 12

18 et 19 novembre 1, 2, 3 POSEZ ! Dr VIGOUROUX
OFFRE 1 : 5 450€
OFFRE 2 : 8 978€

P. 8

CAMPUS ANTHOGYR - SALLANCHES

Entrée Campus, Anthogyr Sallanches
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Dr O. CHABADEL
NÎMES (30)

ANATOMIE

M. N. JAGER
METZ (57)

CHIRURGIE 
GUIDÉE INITIAL

Dr P. MONTAIN
ANNECY (74)

ÉCHECS 
IMPLANTAIRES

Mme  M. JACQUART
MENTON (06)

ASSISTANT(E)S

M. J-M. MOAL
HYERÈS (06)

MISE EN CHARGE 
IMMÉDIATE

Dr P. BOGHANIM
TOULOUSE (31)

ROG

Dr J. BELEY
METZ (57)

CHIRURGIE 
GUIDÉE INITIAL 

Dr M. FILLION
CLERMONT FERRAND (63)

SINUS

Dr P. MARGOSSIAN
MARSEILLE (13)

MISE EN CHARGE 
IMMÉDIATE

Dr S. VERDIER
TARBES (65)

SINUS

Dr R. DE VALBRAY
LYON (69)

CONSULTATION 
IMPLANTAIRE

Dr J-B. VERDINO
HYÈRES (83)

MISE EN CHARGE 
IMMÉDIATE

Dr C. AUTHELAIN
STRASBOURG (67)

TEMPORISATION 
IMMÉDIATE

Dr F. VIGOUROUX
CADAUJAC (33)

1, 2, 3
POSEZ !

Col du Plan et la Mer de Glace (Chamonix France)



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“

C49 - 2019-11
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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

C49-2021-06


