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L'engagement du Cabinet 111 : 
1% du chiffre d'affaires reversé à 
des associations de préservation de 
l'environnement.

› Inscriptions 
Contacter Maryline : 05 46 007 111  

ou maryline@cabinet111.fr

› Réponse souhaitée avant le  
1er mars 2022

1ER AVRIL 2022
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Le stress, « mal du 
siècle » ? Il peut être 
source de souffrance au 
travail. Cependant, il n’est 
vraiment pas inéluctable, 
ni une fatalité. Il peut 
même être une oppor-
tunité pour changer.

Les situations de travail 
sont génératrices de 
stress, notamment si elles 
associent des exigences 
élevées, des difficultés de 
contrôle sur notre travail, 
une faible reconnaissance, 
un soutien social faible 
de notre entourage.

Grâce aux progrès 
scientifiques notamment 
dans le domaine des 
neurosciences, il est 

désormais possible 
d’identifier les besoins 
d’un individu pour 
retrouver son bien-être, 
physique et mental.

Traiter la cause est 
aussi important que de 
traiter les effets. Agir 
sur l’origine, sur nos 
émotions, nos pensées, 
nos comportements, 
nos signes physiques, 
de manière simultanée 
permet d’améliorer notre 
santé et de retrouver une 
sérénité et le bonheur.

Ces outils, s’ils sont appris, 
compris et maîtrisés 
seront des plus efficaces.

Un plan de gestion 
de son stress peut 
être établi, avec des 
objectifs, des stratégies, 
des étapes et des 
indicateurs d’efficacité.

16 JUIN 2022
Journée conférence

Dr. Jean-François BREMONT

LIEU › LE CARRÉ 1705
Le Pas des Eaux • 17690 Angoulins
13h30 - 18h00 • 18h00 Cocktail de clôture

TARIFS › 60 €
Chèque à établir  
› à l'ordre de La SPIRe à envoyer au Cabinet 111



Coupon à renvoyer 45 jours  
avant la date de la formation,  
à l'adresse suivante :

Cabinet du 111 
111, bd. Cognehors 
17000 La Rochelle 
ou maryline@cabinet111.fr

Docteur(s) :  

Adresse :  

CP / Ville :  

Tél. :  

Email :  

CYCLE DE PROTHÈSE IMPL ANTAIRE

  Fondamentaux In-Kone® et TwinKon®   
  Transvissée ou scellée 
  Transvissée plurale 
  Stabilisation PPA 
  MCI partielle et/ou totale

RÉHABILITATION COMPLÈTE D'UN MA XILL AIRE

  Date à venir de 9h à 14h

FORMATION POUR LES ASSISTANTES

  Jeudi 17 mars de 13h30 à 17h
  Mardi 15 novembre de 13h30 à 17h

ÉVÈNEMENTS

  Vendredi 1er avril au Cabinet 111
  Jeudi 16 juin au Carré 1705 à Angoulins
  Jeudi 6 octobre Lieu à venir
  Mercredi 7 décembre Lieu à venir

Toutes les actus du 111 sur www.cabinet111.fr
Vous pouvez à tout moment retrouver,  

consulter ou télécharger les derniers documents  
vous présentant les formations de La SPIRe,  

nos newsletters et nos astuces. 

Cabinet 111 
111, bd. Cognehors - 17000 La Rochelle  |  05 46 007 111

contact@cabinet111.fr  |  www.cabinet111.fr

5 THÈMES PROPOSÉS

›  Fondamentaux In-Kone® et TwinKon®  
› Transvissée ou scellée
› Transvissée plurale
› Stabilisation PPA
› MCI partielle et/ou totale

La formation exceptionnelle

Venez maîtriser les différentes étapes 
de la réhabilitation d'une arcade 
complète en MCI : acquisition d'un 
protocole fiable et reproductible dans 
la réalisation du bridge complet final 
esthétique chez l'édenté complet.

-  Présentation du cas clinique, de la 
chirurgie à la prothèse définitive : 
protocole Step by Step.

-  Communication interactive sur cas 
cliniques d'édentement complet.

› Nombre limité à 10 praticiens

POUR LES PRATICIENS 
› Réhabilitation complète d'un maxillaire
Avec la participation de Joce Perret, prothésiste expert Global D.

II. POUR LES ASSISTANTES
›  Formation 

(Nombre limité à 6 assistantes par session)

-  Présentation du système prothétique Global D
-  Travaux pratiques sur modèles
-  Démonstration du travail prothétique et 

chirurgical  
sur patient
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Les formations annuelles du Cabinet 111

I. POUR LES PRATICIENS
›  Cycle de prothèse implantaire 

(Nombre limité à 4 praticiens par session)

L’In-Kone® et TwinKon® de Global D

Pourquoi la mise en charge immédiate ?

Du plan de traitement initial à la réalisation  
de la prothèse définitive : nous aborderons  
ce sujet afin de vous donner toutes les clés  
de la réussite. 

Adéquation entre projet prothétique supra-implantaire 
et prophylaxie : intérêt de la prothèse télescopique à la 
place de la PFSI (prothèses fixes Supra-implantaires).

7 DECEMBRE

La prothèse téléscopique

L’ère du numérique au 111

6 OCTOBRE

À LA CARTE
INSCRIVEZ-VOUS

DATE À VENIR
DE 9H À 14H

17 MARS / 15 NOV.
DE 13H30 À 17H

›  Présentée par les Docteurs  
Le Pautremat, Poiroux et Seris.

Lieu › à venir

Inscriptions
›  Maryline : 05 46 007 111  

maryline@cabinet111.fr
›  Gaël Launay : 06 11 37 09 34  

g.launay@globald.com

COCHER L A OU LES 
FORMATIONS 

CHOISIES

›  Présentée par

Dr. Jérôme QUERO 
Chirurgien 
Dentiste

Dr. Ivan BOTHEREL 
Chirurgien 
Dentiste

Guillaume GLORY 
Prothésiste


