
INVITATION À UN « AFTER WORK EVENT »  
POUR LES JEUNES PROFESSIONNEL. 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre « After work event » le 
vendredi, 29 mars 2019, 16.30-21.30 heures à St. Saphorin / Lavaux.

Le Dr Daniel Wolf, votre conférencier, partagera son expérience sur 
le sujet «chirurgie implantaire mini invasive» toujours d’acualité en  
cabinet privé. Il repondra à toutes vos questions. Cet after work sera  
suivi de la visite de la cave du Domaine de Burignon.

À votre Santé!

Inscription : www.my-ypp.ch

In vino  
    veritas

VENDREDI, 29 MARS 2019 / SAINT-SAPHORIN / LAVAUX

16 h 30 Bienvenue

16 h 35 – 18 h 00 Maximum de confort – avec la technique mini-invasive  
Dr Daniel Wolf, Lucerne

dès 18 h 00 Dégustation de vin avec une visite de la cave du 
« Domaine du Burignon » à St. Saphorin

19 h 30 Apéro riche

vers 21 h 30 Fin du soirée



MAXIMUM DE CONFORT-AVEC LA TECHNIQUE MINI-INVASIVE
 
La chirurgie implantaire mini-invasive
 
Une thérapie avec les implants mini-invasive est maintenant 
possible avec des résultats prévisibles. Dans la région antérieure 
et postérieure aussi la régénération osseuse est généralement 
effectuée simultanément à l'implantation. Dans la région anté-
rieure, les aspects esthétiques sont particulièrement importants.
 
Avec les techniques établies en chirurgie moderne, moins de 
symptômes postopératoires, p.e. la douleur et tuméfaction pos-
topératoire est expecté.
 
Cette procédure présente l’avantage de réduire le nombre de 
séances chirurgicales et d’accroître considérablement l’accepta-
tion du patient. Ce sont des arguments importants dans la dis-
cussion avec le patient et rendent l'implantologie moderne très 
intéressante pour la pratique.

Conférencier : 
Dr Daniel Wolf
Cours no : 1404
Lieu : Domaine du Burignon
www.burignon.ch

Organisateur :
Institut Straumann AG
Education Suisse
Brigitte Bürgin
Peter Merian-Weg 12
4002 Bâle
Téléphone 0800 810 815
education.ch@straumann.com

Frais d'inscription :
YPP membre : gratuit
no membre : CHF 110.– 

Inscription à la formation : www.my-ypp.ch


