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Les protocoles de régénération osseuse et la gestion des tissus mous 
sont aujourd’hui des éléments clés pour réussir une bonne esthétique et 
fonction dans les traitements implantaires. La technique du PRF nous 
aide considérablement dans les cas où nous avons besoin d’une 
régénération osseuse, mais aussi à améliorer le support gingival dans les 
cas de perte tissulaire, aussi bien sur des implants que sur des dents 
naturelles, particulièrement dans le secteur esthétique. Il s’agît de 
protocoles de régénération simples, peu couteux et d’une grande utilité 
dans la clinique journalière.

Dr. Julián CUESTA

 Médecin stomatologue de l’Université du Pays Basque (Bilbao, Espagne, 
1986). Dr. Cuesta est membre du Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Bizkaia et du Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
et du Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Barcelona.
Il est spécialiste en chirurgie bucco-maxillaire, implantologie, prothèse 
esthétique et dentisterie du sourire. 
Depuis 1999 il est directeur du «Curso de Implantología Estética y 
Rehabilitación Oral », qui se deroule à Madrid et à Barcelona.
Il est membre de la European Academy for Osseointegration (EAO) et de 
l’ American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

PRÉSENTATION DU COURS



PROGRAMME

— Qu’est-ce le PRF?

— Comment l’obtenir et comment s’en servir.

— Principes biologiques de la régénération 

osseuse.

— Les différents défauts osseux et comment 

les traiter.

— Comblement de sinus et les implants plus 

performants pour les cas de régénération.

— Récession gingivale. Comment les traiter?

— Cas cliniques de régénération osseuse et de 

tissus mous avec PRF.



 

Cours en français sans traduction.

Date et lieu de celebration:

Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Barcelona. 
Travesera de Gràcia, 93 
08006 Barcelona.

Vendredi, 22 septembre 2017.

Horaire: 

10.00 à 13.00 et 15.00 à 18.00.

Prix: 
450 €
Déjeuner inclu dans le prix.

Places limitées.
Diplôme de l’organisation du 
cursus et certificat d’assistance.

Organisation:
Q-Institute
Implantología Estética S.L.
www.q-institute.com

Information et inscription: 

Tel : +34 609 16 65 61
info@q-institute.com

INFORMATION GÉNERALE 


