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News
Nouvelle recrue
Cela fait maintenant plus
de deux ans et demi que
Global D évolue et nous
aimerions
proﬁter
de
cette Global ‘News pour
vous donner de nouvelles
informations.
Aﬁn
de
répondre toujours mieux à
vos attentes, nous avons
renforcé notre équipe commerciale dentaire lors
de ce dernier trimestre.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer
l’arrivée de Sylvain GUFFON, en tant que
Directeur Régional pour le secteur Nord, NordEst et Paris/Ile de France. Dorénavant, suite à
l’augmentation des demandes sur le marché,
Sophie PERRIER consacrera toute son activité
en tant que directrice commerciale pour la
Chirurgie Maxillo-Faciale.

Internet
Global D annonce la sortie de son
nouveau site internet à l’ADF !
Toute l’équipe de Global D est ﬁère
de vous annoncer la mise en ligne
d’un tout nouveau site internet !
Celui-ci verra le jour pendant le
congrès de l’ADF, où vous pourrez
le découvrir en avant-première sur
le stand 3L07.
Son nouveau design et son graphisme rafraichissant vous permettront de naviguer en toute simplicité
sur chaque page. Plus pratique et plus dynamique, cette seconde version sera spécialement conçue pour vous rendre la visite du site plus facile. Elle sera dotée d’une toute
nouvelle ergonomie pour un meilleur confort de navigation!
Implantologie dentaire, Orthodontie ou Chirurgie Maxillo-Faciale… toutes les informations seront disponibles via ce nouveau site!
Rendez-vous à l’ADF !

Implantologie dentaire
Le Faux-moignon standard
Les faux-moignons standard sont proposés en trois diamètres de proﬁl d’émergence 4.0, 5.0
et 6.5 mm, homothétiques aux vis de cicatrisation qui signent le proﬁl parodontal.
Ils sont disponibles selon un large éventail de hauteurs d’épaulement allant de 0.7 à 7.0 mm.
Le congé est personnalisable sur 1 mm ce qui permet à cette gamme de couvrir l’ensemble
des situations muco-gingivales.
Enﬁn, les faux-moignons standard sont disponibles en version droite et angulé 7°, 15° et 23°.
Très exhaustive, la gamme de faux-moignons standard est munie d’un code couleur par
hauteur parodontale correspondant aux couleurs des vis de cicatrisation.
Ce moignon est indiqué pour l’ensemble des situations destinées à la prothèse scellée.

Global D affûte son arsenal thérapeutique…avec l’In-Kone® PRIMO !
Global D présentera à Paris, lors du congrès de l’ADF son nouvel implant In-Kone® PRIMO
aux côtés de l’In-kone® Universal.
Cette nouvelle déclinaison de la gamme In-Kone® s’adressera en priorité aux chirurgiens à la
recherche de souplesse.
Le proﬁl endo-osseux légèrement conique et le ﬁletage simple (pas 0.6 mm) confèrent des
sensations de vissage douces avec une stabilisation très progressive de l’implant quelle que
soit la densité osseuse.
Cette progressivité sera particulièrement appréciable lorsqu’un positionnement vertical très
précis de l’épaulement est recherché ou bien dans l’os de forte densité.
L’In-Kone® PRIMO a été validé cliniquement sur plus d’une centaine de cas avec plus de 300
implants posés par 12 praticiens.
Les deux versions PRIMO et Universal bénéﬁcient de la même gamme de prothèse, du même
traitement de surface SA² et sont toutes les deux conçues aﬁn d’optimiser l’aménagement
des tissus péri-implantaires tant en volume qu’en qualité.
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Formation
Protocole de chirurgie

Extraction / implantation, réhabilitation complète d’un maxillaire

!
eauté

ULTIMATE

Dr Alain SIMONPIERI : les 15 et 16 septembre 2014

Nouv

Une magniﬁque session où les praticiens sont ressortis enchantés !

Fruit des dernières avancées techniques, le nouveau kit de chirurgie
Ultimate propose un protocole de chirurgie des plus précis.

«Mille merci pour cette formation avancée. Le sommet c’est que l’on a une systématisation
de certaines chirurgies qui marchent. Alain donne tout et est capable de communiquer
autant sur ses échecs que ses réussites ce qui est une attitude rare et très courageuse».
Dr A.T
«25 ans d’expérience partagés avec honnêteté et une telle décontraction ! Enﬁn !!! Tout
simplement Merci!». Dr MP. G
«J’ai apprécié autant l’homme disponible, sympathique, haut en couleur que le personnage et l’enseignement. Je te
remercie de m’avoir ouvert une nouvelle voie que j’espère pleine de futurs succès.» Amicalement Dr JF.G

Le design homothétique des forets à la silhouette des implants
favorise l’intimité initiale os-titane ainsi que l’uniformité de la
stabilité primaire sur la surface d’ancrage.
L’incrémentation progressive des diamètres permet d’ajuster de
façon précise et atraumatique le forage terminal à l’os.
Un double code couleur didactique permet de travailler de façon
reproductible et prévisible.
Le protocole Ultimate est commun aux implants In-Kone® Universal,
TwinKon® et In-Kone® PRIMO.
Produit testé cliniquement.

Agenda
Formations en implantologie

Transferts numériques Global D
Parmi les produits présentés par la société Global D à l’l’ADF 2014, ﬁgurent
les nouveaux transferts numériques In-Kone® et EVL®. Ces scan’ bodies sont
utilisables avec les cameras intra-buccales et les scanners de laboratoire. Ils
sont compatibles avec la majorité des produits proposés sur le marché. De
même, les interfaces sont intégrées dans les principaux logiciels de CAO.
Dans la gamme d’implants EVL (munis de connexions prothétiques « à plat ») les
transferts numériques direct implant sont proposés en version indexée pour
chaque diamètre d’implants : Ø 3.3, 4 et 5mm. Ce qui permet de concevoir
des piliers personnalisés et en version sur-pilier pour la conception et la
réalisation de barres et de bridges implantaires.
®

Concernant la gamme d’implants In-Kone , munis d’une connexion conique, les transferts sont proposés en version indexée direct implant pour
la conception et la réalisation de piliers personnalisés, et en version pilier pour la conception et la réalisation de barres et de bridges implantaires.

Formation d’assistantes
Dates et thèmes :
2 jours : 16 octobre et 30 octobre 2014
A Lyon 3 et Brignais

Chirurgie Maxillo-Faciale
Gamme Minitek/Microtek (2/3 supérieurs du crâne) : Des petits nouveaux viennent compléter la gamme !
Maille titane «3D»

Plancher orbitaire titane
La maille 3D est conçue pour
une
utilisation
en
chirurgie
reconstructrice et en traumatologie
cranio-maxillo-faciale.

Le
plancher
orbitaire
titane
est indiqué pour la chirurgie
traumatologique de l’orbite et plus
précisément pour la reconstruction
du plancher orbitaire.

Elle trouve notamment son
indication pour le recouvrement
et la reconstruction d’anomalies
osseuses au niveau du crâne.
En titane grade II et d’épaisseur
0.4 mm, la maille 3D a été
dessinée pour faciliter le modelage
en trois dimensions tout en
évitant les zones de plis ou de
chevauchements.
Facile à couper, elle s’adapte de
manière précise aux caractéristiques
de chaque zone anatomique.
La maille 3D est disponible en deux tailles (70x70 et 100x100 mm),
elle se ﬁxe à l’aide des vis autoforeuses de diamètres 1.2 mm ou 1.5
mm.

La reconstruction de cette zone
avec une plaque en titane de forme
radiale est particulièrement adaptée
pour la réparation des fractures
osseuses de plus de 1,5 cm².

bonne stabilité osseuse.

Elle permet une reconstruction
anatomique précise et favorise une

D’épaisseur 0.4 mm, c’est une plaque malléable. Sa conception
radiale facilite l’adaptation à la morphologie orbitaire et minimise la
découpe.
Le choix parmi trois trous de ﬁxation dans chaque segment rend le
placement des vis plus aisé.

Les produits présentés sont des Dispositifs Médicaux et à ce titre sont porteurs du marquage CE conformément à la Directive 93/42/CEE. En France, les implants de chirurgie cranio-maxillo-faciale sont soumis au régime de
remboursement de la sécurité sociale. Il est possible que les dispositifs médicaux présentés ne soient pas disponibles à la vente dans tous les pays. Pour tout complément d’information veuillez contacter le service commercial de Global
D. Merci de consulter la notice d’instructions avant toute utilisation. En cas de doute, veuillez-vous rapprocher du service commercial de Global D. Les notices d’instructions peuvent dans certains cas être dématérialisées. Si tel est le
cas un QR code et un lien URL sont présents sur l’étiquette du dispositif. Les notices sont néanmoins disponibles sur simple demande et sans frais supplémentaire sous un délai de 7 jours. La demande doit être effectuée à l’adresse
suivante : quality@globald.com.

Dates et thèmes :
Les 5 et 6 décembre 2014
A Lyon 6ème et Brignais

•

Identiﬁer les risques infectieux

•

Appliquer les moyens de prévention et les règles d’hygiène

•

Organiser le cabinet en vue d’une activité implantaire

•

Rappel : traitement des mains et tenue vestimentaire

Communication

•

Le rôle de l’assistante dentaire avant, pendant et après la pose
d’implant

Intervenant : Docteur Philippe CHANAVAZ

•

Manipulation des éléments indispensables à la préparation
de la salle de chirurgie : installation et entretien de la trousse
chirurgicale, maintenance du matériel

•

Application pratique : position
« travail à 4 mains » et gestuelle de l’instrumentation, nettoyage
du bloc et du matériel chirurgical

•

Notions générales sur l’implantologie : terminologie implantaire,
le système In-Kone® et ses caractéristiques

•

Démonstration au bloc opératoire avec Laurence

Intervenant : Docteur Philippe CHANAVAZ

•

Vidéo d’une chirurgie et explications pratiques et ses différentes
phases

Anatomie et dissection

•

Analyse des pratiques : retour des expériences

Le 17 décembre 2014 à Aubagne

•

Debrieﬁng

•

Scanner de position de l’implant, explication

Intervenants : Docteur Philippe CHANAVAZ et le Docteur ROCHE
POGGI

•

Problèmes rencontrés dans les cabinets, solutions

•

Manipulation des pièces (implants, trousses, acastillage
prothétique)

®

Les ﬁchiers de CAO sont adressés à Panthera Dental, partenaire ofﬁciel de Global D, qui est le seul centre d’usinage agréé. Les travaux sont livrés
avec les vis d’origine et une garantie de 25 ans sur les barres titane.

Formation sur le secteur antérieur en implantologie
et chirurgie en direct

Intervenants : Docteur Claude FERRIOL
et son assistante Laurence BIANCUCCI
Coût : 480 €
Entièrement pris en charge par ACTALIANS (si vous remplissez
les conditions).
Renseignements auprès de Formation et Santé au 04 78 95 18 01

Intervenant : Docteur Sébastien MONCHANIN

Le 27 novembre 2014 à Aubagne

Assistante – Aseptie
Le 21 novembre 2014 à Aubagne
Intervenants : Docteur Philippe CHANAVAZ et son assistante
Ostéotomie
11 décembre 2014 à Aubagne

Formations en Orthodontie
Les minivis en pratique quotidienne !
Date et thème :
•

Le 1er décembre à Toulouse
- Pose de minivis et mise en charge orthodontique
- Présentation clinique au fauteuil en temps réel
- Debrieﬁng

Intervenants : Dr Pascal BARON
Coût : 700 €

Pour de plus amples informations sur les formations, merci de contacter Sandra ROSAZ,
notre chef de projet formation : s.rosaz@globald.com.
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Congrès et évènements

Stand M18

Stand 3L07

Les Printanières

10 ANS

Notez dès à présent les dates des prochaines Printanières :
Chirurgie en direct le 18 mars chez Global D puis les 19 et
20 mars 2015 au Palais des congrès de Lyon !
Programme disponible sur le stand de l’ADF

18, 19 & 20 mars - Lyon

from March 18th to March 20th - LYON - France

Global D

affûte son arsenal thérapeutique...

rendez-vous
STA N D 3L 07

Fabricant : Global D - ZI de Sacuny - BP 82 - 118 avenue Marcel Mérieux - 69530 Brignais - FRANCE
Tél. +33 (0)4 78 56 97 00 - Fax +33 (0)4 78 56 01 63 - www.globald.com
Les produits présentés sont des Dispositifs Médicaux et à ce titre sont porteurs du marquage CE conformément à la Directive 93/42/CEE. Merci de consulter la notice d’instructions avant toute utilisation. En cas de doute veuillez-vous
rapprocher du service commercial de Global D. Il est possible que les dispositifs médicaux présentés ne soient pas disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez-vous rapprocher du service commercial de Global D pour plus
d’informations sur la disponibilité des produits.
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Partenaire de vos chirurgies

