
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ÉVÈNEMENTS ADF

SUR LE SITE www.anthogyr. f r

INSCRIPTION AU SYMPOSIUM
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

• En fl ashant le Qrcode
• Par mail : inscriptions@anthogyr.com
• Sur internet : www.anthogyr.fr
• Auprès de votre Conseiller Commercial Implant



S Y M P O S I U M IMPLANT TISSUE LEVEL OU BONE LEVEL ?
LA LIBERTÉ APPORTÉE PAR UNE

NOUVELLE SOLUTION THÉRAPEUTIQUEJ e u d i  2 4  n o v e m b r e  2 0 1 6
à 18h

Salle 342AB

Préserver l’os crestal :
un défi quotidien

Apport d’une nouvelle solution 
dans les procédures de mise

en fonction immédiate

Repousser les possibilités 
prothétiques grâce à une 

nouvelle connexion
inLink® innovante

Dr Jean-Baptiste

VERDINO
 Dr Philippe

COLIN
Mr Jean-Pierre 

CASU
Dr Patrice

MARGOSSIAN
                PRÉSIDENT DE SÉANCE

MARGOSSIAN

Le défi de l’implantologie moderne est de 
garantir à long terme une parfaite intégration 
biologique et fonctionnelle des restaurations.
La présence d’une interface entre le pilier et
l’implant peut être considérée comme une 
source de complications pour le maintien du
tissu osseux crestal. Pour autant, la gestion
des émergences prothétiques dans la zone

transgingivale  représente  un avantage
non négligeable du point de vue de l’intégration
esthétique.

L’objectif de nos conférenciers sera de définir
clairement le champ des indications d’implants 
bone level ou tissue level, au travers d’une
nouvelle solution « Axiom® Multi level® ».
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