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Le
s 

CG
V 

fig
ur

en
t s

ur
 w

w
w

.c
am

lo
g.

ch
/a

gb
 · 

So
us

 r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 · 
E-

06
34

-F
LY

-F
R-

CH
-0

0-
03

20
22

Présentation 
30 juin 2022, La Tour-de-Peilz 3  

heures
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Conférenciers

Camlog:  
le fabricant à l’écoute  
de l’utilisateur 

Participant (prénom/nom)

Autre participant (prénom/nom)

E-mail

Expéditeur/Cachet

Date/Signature

Déclaration de consentement
J’autorise CAMLOG Vertriebs GmbH et CAMLOG Biotechnologies GmbH à me con-
tacter par téléphone, courrier postal, courriel et courriel-newsletter pour m’informer 
sur les événements, les produits, les services et les enquêtes de satisfaction des con-
sommateurs. Je peux à tout moment révoquer mon consentement avec effet dans le 
futur par fax, au +49 (0) 800 9445-000, ou par e-mail, à marketing.de@camlog.com. 
Vos données sont traitées conformément au Règlement sur la protection des 
données. De plus amples informations sont disponibles sur www.camlog.ch/fr-
protection-des-donnes.

Veuillez indiquer ici votre numéro de client Camlog:

esther.massias@camlog.com

Inscrivez-vous maintenant par e-mail à:

Sur la base des conventions générales de vente de CAMLOG Biotechnologies GmbH,  
Bâle, je m’inscris/nous nous inscrivons au cours de perfectionnement suivant:

Dr méd. dent. Guillaume Honoré

1993–2000   Etudes à la faculté d’odontologie de Lille
2000–2001   Diverses expériences professionnelles en  
   France
2001   Thèse de doctorat en chirurgie dentaire  
   « L’anesthésie générale en odontologie  
   pédiatrique »
2002–2005   Assistanat, Dr Mario Bernhard – 1630 Bulle, 
   Suisse
2003   Reconnaissance de diplôme par la MEBEKO
Depuis 2005   Cabinet de médecine dentaire générale à  
   Bulle, Suisse
2010   Certificat SSO de formation postgrade en  
   médecine dentaire générale (renouvelé  
   en 2018)
2012   Cabinet de formation postgrade en  
   médecine dentaire générale 
  

Michael Knackmuss
Instructeur principal en formation  
internationale

1974–1978  Formation de prothésiste dentaire
1979–1986  Travail au sein de différents laboratoires  
   dentaires et spécialisation dans la  
   technique de fraisage, les fixations de  
   précision et les restaurations de céramique
1986–1989  Formation pratique en implantologie au  
   Swiss Quality Dental Laboratory de Los  
   Angeles par M. Renzo C. Casellini. 
1990–2000  Travail au sein de deux laboratoires   
   dentaires à Bâle, dont le laboratoire  
   « Atelier für Zahntechnische Implantologie »,  
   axé sur les prothèses implanto-portées
   Réalisation de restaurations fixes sur  
   différents systèmes d’implants  
   Spécialisation dans les  restaurations de  
   céramique esthétiques et responsabilité  
   du lancement du système Microna Celay 
09/2001   Instructeur chez Straumann AG, chargé de  
   la formation sur le système d’implants  
   dentaire Straumann dans le monde. 
11/2005   Responsable de la formation au sein de la  
   filiale Straumann française et travail en  
   étroite coopération avec la section  
   française de l’ITI
Depuis 04/2008  Instructeur international chez Camlog. 
   Conférencier dans le monde entier auprès  
   de dentistes, prothésistes dentaires et  
   autres professionnels dentaires, ainsi  
   qu’auprès des employés Camlog et  
   partenaires de distribution. 
Depuis 01/2017 Instructeur principal en formation  
   internationale et conseiller principal en  
   formation au sein de la fondation  
   internationale « OR Foundation »

http://www.camlog.ch/fr-protection-des-donnes
http://www.camlog.ch/fr-protection-des-donnes


Madame, Monsieur,

La pose d’implants fait aujourd’hui partie du quotidien d’un 
cabinet dentaire. Des patients bien informés s’intéressent 
toujours plus souvent à ce type de restauration et demandent 
de manière ciblée à pouvoir en profiter. Les exigences des 
patients en termes de fonctionnement et d’esthétisme se font 
aussi toujours plus élevées et constituent donc des critères 
essentiels pour le succès de l’implantation et de la satisfaction 
des patients.

La formation continue et le perfectionnement sont donc plus 
importants que jamais pour vous en qualité de practicien/-ne. 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre cours de 
perfectionnement à la Tour-de-Peilz.

Participez et assistez à  une présentation passionnante sur 
l’implantologie. Novices ou confirmés: vous obtenez ici de 
nombreux conseils pratiques pour une mise en oeuvre directe. 
À l’issue de la formation, nos conférenciers répondront à vos 
questions autour d’une collation.

Nous nous réjouissons à la perspective d’un échange 
d’expériences animé et d’un entretien personnel.

Votre équipe Camlog

Programme
  
18h00 
Accueil et introduction

18h15–21h30
Présentation de la gamme Camlog 
Michael Knackmuss

Présentation d’un cas chairside et retour d’expérience 
Dr méd. dent. Guillaume Honoré

Conseils et astuces avec le système d’implants CAMLOG®

Dr méd. dent. Guillaume Honoré

Discussion et questions

C’est avec plaisir que nous vous invitons ensuite à une  
collation qui est l’occasion d’un échange entre collègues.

Informations

Lieu de la manifestation
Hôtel Bon Rivage
Route de Saint-Maurice 18
1814 La Tour-de-Peilz

Date
Jeudi 30 juin 2022, 18h00-21h30

Participants
Maximum 30, minimum 10 
Merci de vous inscrire rapidement.

Prix du cours
CHF 89.– (TVA en sus) par personne (restauration comp.)
Vous recevrez la facture du montant du cours suite à la 
formation.

Pour toute question,  
veuillez vous adresser à
CAMLOG Vertriebs GmbH
Esther Massias
Tél. +49 7044 9445-639
esther.massias@camlog.com
Maybachstraße 5
71299 Wimsheim


