
Nom .................................................................................................................................................................................. 

Prénom .......................................................................................................................................................................... 

Adresse cabinet ...................................................................................................................................................

Code Postal .......................................... Ville .......................................................................................................

Tél ................................................................... E-mail ................................................................................................

- Frais totalement déductibles -

BULLETIN D’INSCRIPTION

- Inscription à renvoyer accompagnée de votre règlement libellé 
      à l’ordre d’ IMT Formations à l’adresse suivante :

- Règlement du solde 15 jours avant la formation

IMT Formations - Mr Teddy SITRUK
45 Rue de Richelieu
75001 Paris

Je ne pourrai pas participer à ces sessions, mais je souhaite être informé(e) 
des prochaines dates de formations/séminaires.

Signature
Cachet du Praticien

Date(s) 2021 à choisir

6 Juin

22 Juillet

9 Septembre

14 Octobre

25 Novembre

Formation
Acide Hyaluronique Apnée du sommeil

Formation

17 Juin

23 Juillet

10 Septembre

15 Octobre

26 Novembre

1 200 €

IMT Formations - 45 Rue de Richelieu - 75001 Paris
Organisme de formation : 11 . 75 . 59846 . 75 - 840 498 265 R.C.S PARIS

Pour plus d’informations, contactez-nous !

imt-formations.com

contact@imt-formations.com

+33 (01)  42  36  81  58 +33 (07)  67  85  09  39 +33 (06)  98  49  16  16

45 Rue de Richelieu - 75001 Paris

LIEU DE FORMATION

Organisme de formation : 11 . 75 . 59846 . 75 - 840 498 265 R.C.S PARIS

CERTIFIANTES

FO

RMATIONS

FORMATIONS
INCONTOURNABLES 2021

SPÉCIALES DENTISTES

- Frais totalement déductibles -

Formation 2
Apnée du sommeil

Formation 1
Acide Hyaluronique



13h00 - 13h30

9h00

9h15 - 13h00

Anatomie des muscles de la face

Qu'est-ce que l'Acide Hyaluronique
   -  Les indications.
   -  Les contre-indications.

- PARTIE THÉORIQUE -

Ateliers pratiques
-  Démonstrations de professeurs sur patients.

Les zones à injecter, à visée réparatrice et thérapeutique
-  Sillons nasogéniens.
-  Lèvres (augmentation et volume).

13h30 - 17h30

Ateliers pratiques
-  Repérage des points d'injections à visée réparatrice et thérapeuthique.
-  Pratique d'injections sur patients.
-  Remise de votre certificat de présence et de votre diplôme de formation.

FORMATION
AUX INJECTIONS

D'ACIDE HYALURONIQUE

FORMATION 1 TARIF 790 €

9h00 - 13h00

Définition.

Physiopathologie.

Les recommandations de la HAS.

Les appareils à pression positives, la chirurgie.

Classifications.

Les échelles d'évaluation du sommeil.

Les conséquences du syndrôme sur la santé.

17h00 - 18h00

Synthèse de la formation.

Table ronde avec les participants.
-  Remise de votre certificat de présence et de votre diplôme de formation.

14h00 - 17h00

Dépistages.

Effets secondaires.

Traitements.

Examens clinique.

Indications/Contre-indications.

La pression positive continue (CPAP) et Les orthèses mandibulaires
   -  Indications.
   -  Conception.
   -  Mode d'action.
   -  Réalisation.
   -  suivi du patient.

" PRISE EN CHARGE DE L'APNÉE DU SOMMEIL OBSTRUCTIVE "

FORMATION
AU SYNDRÔME D'APNÉE DU SOMMEIL

PAR ORTHÈSES MANDIBULAIRES

FORMATION 2 TARIF 690 €

IMT FORMATIONS

Vous réserve des programmes d’exception privilégiant 
la qualité et associant conférences et ateliers pratiques 
sur les thèmes de la médecine dentaire et esthétique.

Des formateurs spécialisés assurent toutes les conférences et ateliers
vous permettant ainsi d’aller plus loin dans le champ

de vos compétences.

ACIDE HYALURONIQUE

• Pratiquez dès le lendemain au sein de votre cabinet !
• Possibilité de venir avec son propre modèle d'injections.
• Possibilité de se procurer sur place des produits à des prix avantageux.
• Chaque médecin peut venir accompagné de son assistant(e) - Tarif : 150 € TTC.
• Traitement rapide et facile.
• Résultats naturels et instantanés.
• Résultats durables, sans être permanents.

APNÉE DU SOMMEIL

• Pratiquez dès le lendemain au sein de votre cabinet !
• Élargissement du champ de compétences.
• Formation indépendantes des spécialités et compétences de chaque chirurgien-dentiste.
• Chaque médecin peut venir accompagné de son assistant(e) - Tarif : 150 € TTC.


