
Greffes osseuses:  Biomatériaux + A-PRF + Fast System

Prélèvement sanguin 

A-PRF et Extractions
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Lieu : Novotel Paris 17 -  34 Av Porte D’Asnières - 75017 - Paris - all.accor.com
Horaires : Café d’accueil : 8h00 / 1er Jour : 8h30 - 18h / 2ème Jour : 8h30 - 16h

Tubes PRF

                A-PRF et Tissus mous                         S-PRF Grande membrane et Sticky Bone

Améliorez vos cicatrisations et simplifiez vos chirurgies avec les nouveaux protocoles 
A-PRF, S-PRF, i-PRF et Sticky Bone avec PomPac et PomSwing...

Comprenez quel biomatériau utiliser dans vos augmentations osseuses et comment les utiliser 
pour augmenter votre taux de succès. Apprenez comment réaliser facilement 

des prélèvements sanguins pour pouvoir faire du PRF au cabinet dentaire.



Inscription : 1 fiche/pers A renvoyer à: PRF Education: 49 rue Gioffredo, 06000 Nice ou e-mail : info@syfac.com
NOM : ………………………….............................................………....................……………………Prénom :……………………………...................…………………..............................………………......

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

Code Postal: …………………........................................………………………………..........Ville : …………………....................…………….......................................….............................................

Tél : ……………………………………………………...................................................................…….... Portable : ..…........................................................………………………………………………….....

E-mail : (obligatoire) ………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................…….…....

Formation PRF & PRVT -  PARIS  -  14 & 15 Décembre 2022
Inscription : PRATICIEN 2 jours: 1200€TTC (pauses+repas inclus)      

                         ASSISTANTE 2 jours : 600€TTC     ASSISTANTE 1er jour : 300€TTC (pauses+repas inclus)  

 Virement bancaire ( R.I.B en 3ème page) 
 Carte de Crédit : Visa, Eurocard / Mastercard N° de carte : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I
Nom du propriétaire : ……………………………...................................Cryptogramme : I__II__II__I Date d’expiration : I__II__I / I__II__I
Signature :

JOUR 1 : Formation à la préparation et à l’utilisation PRF
L’utilisation du PRF dans les cabinets dentaires est légale depuis 2006 et une formation est obligatoire.

• Dernières mises à jour et protocoles PRF : A-PRF, S-PRF, i-PRF, Sticky Bone, PomPac, PomSwing
• Pertinence des protocoles avec le concept de centrifugation à basse vitesse (LSCC)
• Indications et modes d’emploi
• Présentation des cas cliniques et des protocoles selon les indications.
• Applications du PRF dans les augmentations osseuses, sinus lift et mises en charges immédiates
• Causes d’échecs du PRF
• Facteurs biologiques de succès à long terme: stress oxydatif, vitamine D, cholestérol.
• Gestion biologique des tissus mous et tissus durs
• Peri-implantite et perte osseuse: approche physiologique. Prévention et solutions

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de ventes et en particulier que toute annulation à moins d’un mois de la formation ne pourra donner lieu 
au remboursement du montant versé

JOUR 2 : Formation au prélèvement sanguin et aux injections intraveineuses, 
organisation du PRF au cabinet & Gestion de la douleur
Le prélèvement sanguin est autorisé pour le Chirurgien-Dentiste sous couvert d’une formation obligatoire

• Mise en œuvre du PRF au cabinet dentaire et de son organisation
• Intégrer le PRF dans ses plans de traitement (explications patients, honoraires, codification ect…)
• Repères anatomiques et techniques de ponction
• Abord des difficultés de prélèvement et de leurs solutions
• Réussir les prélèvements et les injections intraveineuses
• Accidents d’exposition au sang
• Travaux Pratiques : prélèvements et injections sur mannequins (bras et coudes de perfusion) et sur humain 

(dentistes en binôme), sutures et Soft Brushing
• Prise en charge de la douleur en chirurgie orale
• Amélioration de la qualité et la durée des anesthésies locales
• Médicalisation de la chirurgie orale : produits injectables en cas d’hémorragie/infection/malaises et 

prévention des accidents allergiques.

Prix : 1200 € TTC les 2 jours . Pauses-café et repas inclus.

Accueil à partir de 8h00
Horaires : 1er Jour : 8h30 - 18h  /  2ème Jour : 8h30 - 16h

PROGRAMME

In
te

rn
ational Symposium

O
n Growth Factors

SYFAC

PRF EDUCATION :
49 Rue Gioffredo – 06000 Nice - Tél : 04.93.80.14.87 

info@syfac.com - www.prf-education.com



RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
08989

N° compte
00020321501

Clé
57

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8089       8900       0203       2150       157

Domiciliation
CMPS ALPES COTE D AZUR

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CMPS ALPES COTE D AZUR
19 RUE PASTORELLI
06000 NICE

33497122900

Titulaire du compte (Account Owner)
PRF EDUCATION
49 RUE GIOFFREDO
06000 NICE

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE


