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LE LASER DIODE 
EN OMNIPRATIQUE

JEUDI 17 
NOVEMBRE 2022

Lieu : Centre de formation AiiO, Montreuil



Inscription et renseignement : aiio.fr

Cette formation a pour objectif de vous 
permettre d’optimiser votre utilisation du 
Laser diode.

Les intervenants vous présenteront 4 sujets 
pour comprendre l’intérêt de traiter ses patients 
avec un laser diode et mieux appréhender la 
communication sur la chirurgie laser avec sa patientèle.

Le Docteur Prisco CARMINE, conférencier international,  
spécialiste du laser en dentisterie animera cette journée de 
formation. Il abordera les principes fondamentaux, avant de 
montrer l’étendu des bénéfices des soins au laser diode. Les 
champs d’actions s’appliquant à l’ensemble des disciplines 
du dentaire.

Les applications sont nombreuses, cette formation permettra 
de montrer leur pertinence, et vous apportera les clés pour 
valoriser les actes réalisés au laser.

En partenariat avec :
la société IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL
et la société Medency.

OPTIMISER L’UTILISATION 
DU LASER DIODE

LE LASER EST UN OUTIL 
INDISPENSABLE DANS LA 
PRATIQUE QUOTIDIENNE 

DE VOTRE ACTIVITÉ



Le laser diode en dentisterie 
Évaluation critique des avantages réels dans la pratique quotidienne 
par le Dr Prisco CARMINE

● DU en dentisterie et prothèse dentaire - Università degli Studi di Napoli,
● Spécialisation en dentisterie conservatrice, implantologie et prothèse, 
Università degli Studi di Napoli,
● Directeur de clinique de chirurgie dentaire à Salerne (Italie) depuis 1991,
● Spécialisé en implantologie, prothèse et dentisterie laser.

LE PROGRAMME

« Gestion de la peri-implantite : les apports du laser diode »
Dr Bernard LAZAROO

● DU d’anatomie cranio cervico facial,
● DU de la douleur,
● DU d’Auriculothérapie - Attaché au laboratoire d’anatomie René Descartes,
● Enseignant SAPO.

« La Biostimulation ou photo-biomodulation. 
Et si ça fonctionnait ? Comment ? pourquoi ? »
Dr Laurent JASKARZEC

● Docteur en Chirurgie Dentaire,
● Praticien attaché à l’hôpital Jean Verdier,
● DU européen en Chirurgie dentaire Laser assistée Paris VII.

« La thérapie photo-dynamique et parodontie, un Couple gagnant ? »
Dr Aurélie DESBATS

● Docteur en Chirurgie Dentaire,
● DU Parodontie. Faculté de Médecine Dentaire de Marseille,
● DU Parodontologie, Faculté d’Odontologie de Paris.

● Introduction au Laser

● Longueur d’onde : faire le bon choix

● L’apport du laser diode dans les différents domaines de la dentisterie : principes généraux

● La chirurgie laser : principes et protocoles – séance pratique

● Le laser diode en endodontie : oui ou non ?

● Le laser en chirurgie conservatrice

● Quoi encore ? Blanchiment, désensibilisation…

● FOCUS ON : l’apport du laser diode en dentisterie numérique

● La thérapie au laser communiquée aux patients : Marketing ?

Point de vue – Echange et discussion 

ATELIERS PRATIQUES, manipulation du laser diode



Horaires : de 9h à 18h
Cocktail Déjeuner compris.

Lieu :  Aiio - International Med Center
23/25 rue Emile Zola - 93100 Montreuil - FRANCE

Coût de la formation : 250 € TTC

L’AiiO, organisme de formation en implantologie orale reconnu depuis 2001, en 
partenariat avec IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL ET Medency vous propose 
cette journée de formation.

Aiio - International Med Center

     23/25 rue Emile Zola - 93100 Montreuil - FRANCE

 +33 (0)1 42 87 83 02

  contact@aiio.fr

Métro ligne 9, station Robespierre (400m)
ou Métro ligne 1, station Saint Mandé (850m)

Toutes les informations sur le site internet : www.aiio.fr

INFORMATIONS

FORMATION EXCEPTIONNELLE : 
LE LASER DIODE EN OMNIPRATIQUE
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022

INSCRIPTION
Informations et inscription en ligne sur le site : www.aiio.fr
FORMATION EXCEPTIONNELLE Le Laser diode en omnipratique
www.aiio.fr/le-laser-diode-en-omnipratique

ou en scannant le QrCode ci-contre.

https://goo.gl/maps/baR3mGyZEDe3ZFut5
https://www.aiio.fr/le-laser-diode-en-omnipratique/

