
Dr Gary FINELLE 

Il a obtenu son diplôme de Chirurgie Dentaire à l’Université de Paris 7, en 2009.  
Entre 2011 et 2013, il a rejoint le programme d’études supérieures (post-graduate) d’Implantologie Orale à l’université 
d’Harvard (Directeur: Dr German Gallucci, Harvard School of Dental Medicine, Boston, Massachussets) durant deux années 
pendant lesquelles il a consacré son temps à étoffer ses connaissances pratiques et théorique en l’implantologie aussi 
bien dans son approche chirurgicale que prothétique. 
Il a vite orienté ses travaux de recherches et son intérêt clinique vers l’application du flux numérique dans les 
traitements implantaires et réhabilitations esthétiques. 
Il publie dans de nombreuses revues scientifiques françaises et internationales qui s’inscrivent dans une réflexion 
portant sur l’intégration des avancées technologiques numériques et microinvasives dans les protocoles implantaires et 
la gestion des tissus mous. 
Il intervient comme conférencier à l’échelle nationale et internationales. Depuis 2014, il concentre tout particulièrement 
son travail de recherche clinique sur la gestion des profils d’émergence après extraction / implantation immédiate et 
est à l’origine du concept SSA  (vis de cicatrisation personnalisé en secteur molaire), concept pour lequel il a déposé un 
brevet en Juillet 2018. 
Gary Finelle a une pratique privée exclusive en Implantologie et esthétique à Paris (7ème). 
Il est actuellement un fellow ITI (International Team for Implantology), membre de l’American Dental Club Of Paris et de 
l’EAO (European Academy of Osseointegra@on).

Une journée de formation pour tout comprendre 
sur le SSA avec le Dr Gary Finelle 
Le concept SSA (Sealing Socket Abutment) :  
Personnalisation d’un pilier de fermeture d’alvéole post-extractionnelle

Formateur

Pour qui ?
Aux praticiens souhaitant 
acquerir une nouvelle 
competence en extraction 
implantation immédiate.

Les + du cours
+ Des travaux pratiques.
+  Chirurgies en direct.

Nombre de 
participants 
limité à 9

Lieu
CTC FORMATION - Cabinet 
des Drs Chaleil et Thollot 
2, place Pierre Semard
38200 Vienne

Durée
1 jour

Date
6 février 2020

Tarif
690 €

Droits d’inscription 490 € 

Pour en savoir plus sur le cours, contactez 
>   Agnès Burlet 
Portable : 04.74.85.11.00 -  Email : ctcformationvienne@gmail.com

Inscriptions

Renseignements

En partenariat avec

Veuillez noter que toute présence à un cours nécessite une inscription par courrier. Compte tenu du délai de réception de votre 
courrier, merci de nous l’adresser au plus tard 7 jours avant la date du cours. En cas de désistement non annoncé, aucun 
remboursement ne sera effectué.

•  PAR COURRIER :

Bulletin au verso à retourner à
CTC FORMATION 
Cabinet des Drs Chaleil et Thollot 
2, place Pierre Semard
38200 Vienne
Accompagné du règlement par chèque.

Objectifs du cours
Comprendre et optimiser le mécanisme de préservation alvéolaire en utilisant la technique du SSA.



Programme

Journée   9h00-18h00
8h45-9h00 : Accueil des participants 

9h00-11h00  

Cours 1ère Partie 
• Philosophie de l’implantologie moderne 
• Le concept SSA : Flux de travail étape par étape 
• SSA : Concept chirurgical et prothétique 
• SSA : Données scientifiques et publications 
• SSA : Approche digitale / Approche conventionnelle 
• SSA : Cas cliniques étapes par étapes  

11h00-12h30 
CHIRURGIE du Dr Gary Finelle retransmise et commentées en direct

12h30-13h30 
Déjeuner 

13h30-16h00  

Cours 2ème Partie 
• SSA: Cas cliniques étapes par étapes  
• Gestion des complications
• Techniques d’extractions mini-invasives 
• Pose d’implant post-extractionnel en secteur molaire ( BLT/ BLX) 

16H15-17H45 
TRAVAUX PRATIQUES SUR MODÈLES avec réalisation d’un cas clinique au complet

17H45 – 18H00  
discussion

Nom

Adresse de facturation

Code postal   

Prénom

BULLETIN D’INSCRIPTION

Ville

Email

S’inscrit au cours des Docteurs Romain Chaleil et Aurélien Thollot “FORMATION IMPLANTOLOGIE :  
Soulevé de sinus par abord latéral”, à Vienne, le 4 décembre 2019.
Ci-joint un chèque de 490 € à l’ordre de CTC Formation.

Date :       Signature :

DR ROMAIN CHALEIL
Diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire 

Exercice exclusif Parodontologie-Implantologie

Chirurgie Pré et Péri-Implantaire

DU Implantologie Chirurgicale et Prothétique - Paris VII

DU Expertise en Médecine Dentaire - Paris VII

Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire

DR AURÉLIEN THOLLOT
Diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire 

Exercice exclusif Parodontologie-Implantologie

Chirurgie Pré et Péri-Implantaire

DU de Carcinologie - Lyon

DU Esthétique du Sourire - Strasbourg

DU Implantologie Orale - Lyon

Intervenants

S’inscrit au cours du Dr Gary Finelle «Le concept SSA (Sealing Socket Abutment) :  
Personnalisation d’un pilier de fermeture d’alvéole post-extractionnelle» à Vienne, le 06 Février 2020
Ci-joint un chèque de 690 Euros à l’ordre de CTC Formation.

Date :  Signature :


