
 
 

 

                

DÉPLOIEMENT NATIONAL DE L’IPHYSIO ! 
 

CONFÉRENCE DE LANCEMENT  

Mardi 18 Octobre 2022 à 19h30 
Au Siège à Boulogne-Billancourt 

 
 

Profile Designer iPhysio® : Intérêts cliniques, gestion du 

profil d’émergence & collaboration de l’équipe soignante  

 

 

 

 

Présentation : 
 

Si l’intérêt d’une bonne gestion du profil d’émergence est un incontournable en implantologie, il 

est parfois complexe d’engager un processus fiable et reproductible au sein de l’équipe.  

Le temps d'une soirée conférence, le Docteur Antoine Prouhèze propose d’intervenir sur les 

bénéfices apportés par l’utilisation du Profile Designer iPhysio® lors de la communication entre 

le chirurgien, l’omnipraticien et le prothésiste. Le flux de travail ainsi engagé permet aux 

intervenants une meilleure cohérence et coordination dans l’exécution du plan de traitement. 

Venez découvrir ce nouveau dispositif le Mardi 18 Octobre à 19h30 à Boulogne-Billancourt et 

en visioconférence pour les praticiens en régions.  

Curieux de mettre en pratique ce système révolutionnaire ? Inscrivez-vous dès à présent à l'une 

de nos séances de Travaux Pratiques :  

 Le 08 novembre à Boulogne de 9h30 à 12h30 

 Le 29 novembre à Nice de 13h30 à 16h30  

 Le 13 décembre à Lyon de 13h30 à 16h30 

Conférencier 

Dr Antoine Prouhèze 

Chirurgien-Dentiste diplômé de la faculté de Montpellier 

CES de Biomatériaux Dentaires 

DU d’Odontologie Restauratrice et Esthétique 

DU de Parodontologie et Implantologie Clinique 

Exercice en libéral à Avignon 

 

 

Date : Mardi 18 Octobre 2022 
 

Organisation de la soirée : 

19h30 – 20h00 : Cocktail d’accueil 

20h00 – 21h00 : Conférence  
 

Lieu : Siège de Boulogne-Billancourt, 23 bis rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt 

Participation gratuite 
 

Cette conférence est accessible aux personnes en situation de handicap (hors sourds et malentendants) 

Si vous avez des besoins spécifiques (matériels, humains), merci de prendre contact avec le service Formation. 

Par le Docteur Antoine Prouhèze 

Renseignements : Dr Philippe Cohen - philippe.cohen@dentego.fr  

Coordination et inscriptions : Marine Julien - contact@academiedentego.fr   

 

10/05/2022 

Informations pratiques 

QR Code à scanner pour 

s'inscrire 


