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POURQUOI DES FORMATIONS ?
Nos formations ont pour objectif d’optimiser votre pratique quotidienne, 
de vous former à des techniques spécifiques et à exploiter entièrement les 
fonctionnalités avancées de nos produits.
Grâce aux séances de travaux pratiques incluses dans toutes les formations, 
vous ressortez avec des techniques applicables dès le lendemain dans votre 
cabinet.

n 12 participants maximum
n 1 à 2 encadrants
n  50% de la formation dédiée à la pratique sur matériel
n  Des intervenants qualifiés et reconnus dans leur domaine
n  Tout le matériel à disposition pour de la dentisterie de haut niveau

LE CONCEPT DE NOS FORMATIONS



Dr. Philippe BIDAULT

Dr. Frédéric GELYDr. Afchine SAFFARZADEH

Dr.  Dominique GLEZ

Dr. Christine ROMAGNA

Dr. Julie MENARD

- Diplômé de la Faculté dentaire de Paris V,

- Maîtrise en Sciences et Parodontologie,
 
-  Exercice libéral en parodontologie  

et implantologie exclusive

-  Diplômée de la Faculté  
dentaire de Nantes 

-  Ancienne assistante  
hospitalo-universitaire

-   CES de parodontologie,  
Exercice libéral en  
parodontologie 

-  Diplômé de la Faculté  
dentaire de Rennes,  

-  Ancien Assistant  
Hospitalo-universitaire, 
C.E.S de Biomatériaux,  
de parodontologie et 
chirurgie buccale, 
D.U. d’implantologie orale  
de Paris VI, 

  -  D.E.A. de Biologie Orale  
et Ostéoarticulaire 
Biomatériaux, 

-  Exercice libéral de  
parodontologie et  
implantologie exclusive.

- Diplômée de la Faculté dentaire de Lyon,
 - Docteur des Universités en Parodontologie, 
- CES Biologie Buccale,
- DU de Psychosomatique,
 -  Carrière Hospitalo-Universitaire en  Parodontologie (de 1987 à 2012),
- Maître de Conférences des Universités,
-  Exercice libéral orienté en parodontologie  et implantologie

-  Diplômé de la Faculté dentaire de Nantes,
-  Ancien interne en odontologie,
-  Ancien assistant hospitalier universitaire,
- CES d’odontologie chirurgicale,  
- DU d’Implantologie Orale,
-  Exercice libéral en chirurgie et implantologie exclusive

-  Diplômé de la Faculté dentaire de Montpellier

- Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire

- Master en Sciences biologiques et médicales

- Exercice privé orienté en chirurgie et implantologie

L’équipe de formateurs NSK



FORMATION CLINIQUE
CHIRURGIE 
PRÉ-IMPLANTAIRE

TARIF 
790€

GROUPE 
Limité à 12 places  
2 formateurs

n Objectifs pédagogiques
Cette formation permet de découvrir l’intérêt de la Piezo chirurgie à travers plusieurs  
applications cliniques et plus particulièrement celle des comblements sinusiens. 
Les objectifs sont de :
1. Poser la bonne indication du comblement sinusien
2. Choisir la technique la plus adaptée
3. Communiquer avec son patient
4. Débuter en sécurité 

n Public concerné
Pour tous les praticiens qui souhaitent étendre leur domaine de compétences en  
chirurgie osseuse pré-implantaire.

Maîtriser les comblements sinusiens 
avec la Piezo Chirurgie

Je suis très satisfait. Les conférenciers 
étaient de très bon niveau. 

Le matériel pédagogique était très riche.
Le rythme était soutenu, 

mais ce n’est pas plus mal.
 



MATIN
Partie théorique :  
Connaître les indications et établir le bilan pré-opératoire

Savoir communiquer avec son patient et obtenir sa confiance

S’initier aux différentes techniques de soulevé de sinus  
(voie crestale / voie latérale)

Savoir organiser son intervention et maîtriser les aspects matériels 
(temps opératoires et post opératoires, matériel spécifique, biomatériaux, 
membranes...)

APRÈS-MIDI
Mise en pratique avec :  
-  Utilisation du moteur de piezo chirurgie et techniques d’utilisation des inserts

- Techniques de découpe osseuse et décollement de membrane (sur œuf)

-  Travaux sur modèles pédagogiques avec réalisation de la fenêtre,  
décollement de membrane et comblement par voie latérale.

Conclusion de la journée

13H00 
 PAUSE DÉJEUNER

n PROGRAMME

intervenants
Philippe BIDAULT 
 Afchine SAFFARZADEH

intervenants
Frédéric GELY 
 Afchine SAFFARZADEH

Vendredi 
30 septembre
2022

NANTES
Hôtel 
Radisson Blu

Vendredi 
17 mars 2023

PARIS
Siège 
NSK

Vendredi 
06 octobre 2023

NICE
Hôtel 
Negresco

intervenants
Philippe BIDAULT  
Afchine SAFFARZADEH



n Objectifs pédagogiques
Maîtriser le traitement par assainissement progressif et vous permettre 
d’être autonome dans la prise en charge de vos cas de parodontites. 
Une méthode qui vous permet de traiter un patient en un mois  
avec 3 rendez-vous au cabinet. 

n Public concerné
Pour tous les praticiens qui souhaitent devenir autonome dans 
le traitement des cas de parodontites, améliorer leur exercice 
en étant «Paro-conscients»

FORMATION CLINIQUE PARODONTOLOGIE

Traiter les parodontites en 3 séances

TARIF 
790€

GROUPE 
Limité à 12 places  
2 formateurs

Super accueil, super formateurs ! 
Approche psychologique abordée en plus était très intéressante, 

à maintenir au programme !

Bravo aux 2 intervenants pour leur clarté leur disponibilité 
et leur plaisir à redonner leur savoir



MATIN
L’essentiel en parodontologie :
La mise en œuvre dans la réalité de l’omnipratique : 
stopper l’antibiothérapie systématique, améliorer nos conditions 
de travail et la santé générale des patients.
Savoir garder vos patients motivés

Le TAP (Traitement d’Assainissement Progressif)
Présentation du protocole par des cas cliniques
Les intérêts cliniques et économiques du TAP pour un omnipraticien
Standardisation du modèle pour gagner en efficacité

Travaux Pratiques (sur dents naturelles et modèle de résine entartrés) :  
La maîtrise du moteur à Ultrasons et des inserts en fonction du travail et de 
la zone traitée.

13H00 
 PAUSE DÉJEUNER

n PROGRAMME

Vendredi  
07 octobre 2022

BORDEAUX
Hôtel 
Radisson Blu

Vendredi 
07 avril 2023

PARIS
Siège 
NSK

intervenants
Julie MENARD 
Dominique GLEZ

intervenants
Christine ROMAGNA
Philippe BIDAULT 

intervenants
Julie MENARD
Philippe BIDAULT 

Vendredi 
16 juin 2023

LYON
Villa 
Florentine

APRÈS-MIDI
Mise en œuvre pratique du Traitement d’Assainissement Progressif :
Mise en pratique des bases du TAP sur modèle en résine entartrés
Le cas spécifique de la maintenance implantaire : utilisation d’inserts  
spécifiques pour chaque étape de ce traitement

Analyse de cas clinique et échanges à partir de la radio panoramique de 
patient (chaque participant est invité à rapporter une radio panoramique 
d’un de ses patients « parodontal »).

Conclusion de la journée



n Objectifs pédagogiques
L’apprentissage de la reformulation des termes techniques afin d’améliorer  
l’adhérence des patients aux plans et augmenter le taux d’acceptation sur 
les devis.

n Public concerné
Pour les assistantes dentaires qui prennent  en charge administrativement  
les patients et présentent les devis et plans de traitement.

FORMATION CLINIQUE
ASSISTANT(E)S 
DENTAIRES

Devis et plans de traitement 
Savoir les présenter 
Les expliquer de manière efficace

TARIF 
125€

GROUPE 
Limité à 12 places

Dans l’ensemble, j’ai reçu des «clés» pour améliorer 
mon accueil patient et mes présentations de plan financiers et devis

 j’espère pouvoir les mettre en place rapidement.



MATIN
Un devis = un plan de traitement  
Bien le comprendre pour bien l’expliquer 
Pourquoi faire un devis ? Comment bien expliquer un devis en détail. 
Analyse des questions les plus fréquentes et les plus embarrassantes.

Structure d’un rendez-vous de présentation de devis
- Objectif de ce rendez-vous
- Savoir informer le patient de ce que le dentiste propose comme traitement
- Expliquer au patient les étapes du traitement proposé et savoir le rassurer.

Les étapes de présentation d’un devis
- Lecture ligne par ligne avec reformulation par des mots non techniques
- Validation de la compréhension du patient
- Traitement des questions, des objections et négociation.

APRÈS-MIDI
CAS PRATIQUES :
Atelier de mise en situation avec des jeux de rôles (3 personnes)
› Cas n° 1 : un implant
› Cas n° 2 : une prothèse
› Cas n° 3 : un assainissement parodontal

Conclusion de la journée

13H00 
 PAUSE DÉJEUNER

n PROGRAMME

3 SESSIONS
Le vendredi 09 décembre 2022
Le jeudi 09 mars 2023
Le vendredi 08 décembre 2023

INTERVENANTE

Marie-Laure RAVET

Responsable NSK sur le Sud-Ouest. Elle évolue dans le milieu médical depuis 
17 ans et s’occupe de la promotion de l’hygiène des dispositifs médicaux/ 
dentaires pour la sécurité des praticiens/docteurs et patients.

PARIS
Siège 
NSK



n Objectifs pédagogiques
Connaître et maîtriser les règles de la stérilisation. Trouver comment les 
mettre en place concrètement dans des plannings souvent très chargés.

n Public concerné
Pour les assistantes dentaires qui veulent  apprendre ou revoir les règles 
essentielles de stérilisation.

FORMATION CLINIQUE
ASSISTANT(E)S 
DENTAIRES

Stérilisation des instruments 
Gérer les réalités quotidiennes d’un cabinet  
tout en respectant la réglementation

TARIF 
125€

GROUPE 
Limité à 12 places
2 intervenants

Nous avons beaucoup apprécié cette formation. 
Tous les conseils vont nous aider 

à améliorer notre pratique quotidienne au cabinet.

Merci pour votre accueil, votre dynamisme 
et tous ces bons conseils, 

j’ai passé une très belle journée de formation.



3 SESSIONS
Le jeudi 08 décembre 2022
Le vendredi 10 mars 2023
Le jeudi 07 décembre 2023

MATIN
Chaine d’aseptie et obligations règlementaires pour le matériel
Rappel complet des étapes de la chaîne d’aseptie

Point sur la réglementation en vigueur sur l’entretien  
et la stérilisation des instruments rotatifs

Formation sur les instruments 
Découvrir le fonctionnement interne des instruments pour  
comprendre l’importance de la maintenance

APRÈS-MIDI

Toutes les étapes à respecter pour un bon entretien et 
une bonne stérilisation
- À faire / À ne pas faire
- Conseils pratiques

Fonctionnement de l’automate et de l’autoclave 
pour un entretien  complet des rotatifs :
Démonstration et test (Vous pouvez emmener vos instruments rotatifs 
pour tester vous-même l’efficacité de l’appareil)

Conclusion de la journée

13H00 
 PAUSE DÉJEUNER

n PROGRAMME

intervenantes
Corinne CIVEL

Assistante dentaire référente depuis plus de 14 ans dans un cabinet dentaire 
en implantologie et parodontologie exclusifs.

Marie-Laure RAVET

Responsable NSK sur le Sud-Ouest. Elle évolue dans le milieu médical depuis 
17 ans et s’occupe de la promotion de l’hygiène des dispositifs médicaux/ 
dentaires pour la sécurité des praticiens/docteurs et patients.

PARIS
Siège 
NSK



Notre philosophie
Sélectionner des lieux prestigieux pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions, dans des environnements agréables afin 
que nos formations soient à la hauteur de vos attentes.

n LIEUX DES FORMATIONS

info@nsk.fr / www.nsk.fr

Suivez-nous sur les réseauxCONTACT  & INSCRIPTION
Olga GAST

01 56 79 59 93 - olga.gast@nsk.fr

FORMATIONS


