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BULLETIN D’INSCRIPTION

Le Docteur :  .................................................
Numéro RPPS/ADELI :  ................................
Adresse :  ......................................................
......................................................................
Code postal :  ...............................................
Ville :  ............................................................
Téléphone fixe :  ...........................................
Portable :  .....................................................
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La SFPIO n’exploite les données personnelles collectées que pour 
des finalités déterminées et légitimes, qui entrent dans le strict cadre 
de ses activités, conformément à son objet social.
Sa charte de confidentialité est disponible sur le site www.sfpio.com

Membre SFPIORRA Rhône-Alpes 2022
• Cotisation seule ......................................... 160 € TTC
• Membre « Forfait conférences » 
Cotisation 2022 + 3 conférences
    Tarif normal ................................... 740 € TTC
    Jeune praticien (-3ans d’exercice) .... 310 € TTC

Tarif unitaire pour assistante ou prothésiste
accompagnant un praticien à une conférence ou une  
formation ............................................... 150 € TTC

CONFÉRENCES 2022
Jeudi 20 janvier 2022 14h-18h30
Jean-Marc DERSOT - Relations Paro-Ortho-
Implant au travers de 2 problématiques

 Tarif Etudiant (DU. AEU . Interne) ...... 90 € TTC
 Tarif hors « Forfait conférences » ..... 390 € TTC

Jeudi 15 septembre 2022 14h-18h30
Kevimy AGOSSA - Concepts et protocoles innovants 
appliqués au traitement parodontal non-chirurgical 
et chirurgical : de la littérature à la pratique clinique

 Tarif Etudiant (DU. AEU . Interne) ...... 90 € TTC
 Tarif hors « Forfait conférences » ..... 390 € TTC

Jeudi 15 décembre 2022 9h-17h30
Ziv MAZOR - « Sortir des sentiers battus » avec 
l’Ostéocondensation

 Tarif Etudiant (DU. AEU . Interne) ...... 90 € TTC
 Tarif hors « Forfait conférences » ..... 440 € TTC

MASTER COURSE 2022

Vendredi 20 mai 2022 9h-18h00
Ricardo KERN - L’implantation et la 
temporisation immédiate dans les zones 
esthétiques / Evolutions en chirurgie 
mucogingivale  

 Tarif Etudiant (DU. AEU . Interne) ...... 140 € TTC
 Tarif praticien .................................... 440 € TTC

FORMATIONS PRATIQUES 2022/2023 

Les packs formation pratique
 2 journées au choix .......................... 920 € TTC
 3 journées de 2022 ......................... 1340 € TTC
 Cycle complet 2022/2023 .............. 1700 € TTC

Jeudi 3 mars 2022 9h-17h30
Principe et organisation du traitement des patients 
parodontaux

 Tarif unique ....................................... 540 € TTC

Jeudi 8 septembre 2022 9h-17h30
Régénération osseuse péri implantaire

 Tarif unique ....................................... 540 € TTC

Jeudi 17 novembre 2022 9h-17h30
Aménagement mucogingivale péri implantaire

 Tarif unique ....................................... 540 € TTC

Mars 2023 9h-17h30
Implantation au niveau du maxillaire postérieur

 Tarif unique ....................................... 540 € TTC

Avril 2023 9h-17h30
Reconstruction osseuse pré implantaire

 Tarif unique ....................................... 540 € TTC

La cotisation 2022 membre SFPIORRA 
est incluse dans tous les tarifs suivants
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FORMATION PRATIQUE EN PARO
JEUDI 3 MARS 2022 - De 9h à 17h30
Principe et organisation du traitement des patients parodontaux
Les parodontites ont une prévalence forte dans la population. Leurs traitements sont efficaces 
et largement documentés par de nombreuses équipes scientifiques. Il est délicat de réaliser 
une synthèse exhaustive de cette littérature scientifique et d’en extraire des protocoles cli-
niques. C’est le rôle que nous avons à la SFPIO, et nous partagerons nos expériences cliniques 
lors d’une journée qui vous apprendra  :
• à identifier correctement une situation pathologique
• une synthèse actuelle sur la compréhension et le traitement de ces pathologies
• à comprendre et organiser les différentes étapes du traitement
• à bien indiquer et organiser un traitement implantaire chez des patientes atteint de paro-
dontites
• un discours clair pour vos patients

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 - De 9h à 17h30
Régénération osseuse péri implantaire
Nous nous intéresserons aux faibles déficits osseux, qui n’empêchent pas l’im-
plantation, mais qui peuvent compromettre ses résultats. L’aménagement des 
tissus osseux péri implantaires est souvent nécessaires à la pérennité fonction-
nelle et esthétique des implants.  
Quand est-il préférable d’augmenter les volumes osseux péri implantaires ? Comment l’augmenter de 
manière fiable et reproductible ? Quelle stratégie prothétique pendant le délai de cicatrisation de la greffe ?
• TP Régénération osseuse péri implantaire : pose d’implant, stabilisation de membrane et apposition, sutures
• Vidéos chirurgicales

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 - De 9h à 17h30
Aménagement mucogingivale péri implantaire
Si la fiabilité de l’ostéointégration n’est plus à démontrer aujourd’hui, la maintenir dans 
le temps est corroboré à l’existence d’un espace biologique implantaire stable. En effet, 
la péri-implantite reste un problème infectieux (au même titre que la parodontite), et le 
concept d’environnement implantaire est conditionné par les différentes étapes chirurgi-
cales et prothétiques. La gestion des tissus mous péri-implantaires doit donc être pensée dès la phase chirurgicale et 
jusqu’à la réalisation de la prothèse d’usage. Au cours de cette journée, après un rappel anatomique, nous aborderons 
différents aspects et techniques permettant de s’approcher du concept d’environnement péri-implantaire stable.
• TP Greffe gingivale sur crête édentée • TP pose d’implant et greffe conjonctive • Vidéos chirurgicales

MARS 2023 - De 9h à 17h30
Implantation au niveau du maxillaire postérieur
La mise en place d’implants standards au niveau de la zone sous sinusienne, est confrontée dans près 
de 80% des cas, à un déficit osseux vertical et/ou transversal. Cette journée dédiée à l’implantation 
dans les zones sous sinusiennes vous apprendra : 
• Les techniques de comblements sinusien par voie latérale
• Les techniques de condensation osseuse verticale
• L’aménagement des déficits transversaux et verticaux
• Leurs indications précises et les choix thérapeutiques
• L’alternative des implants courts
• Vidéos chirurgicales
• TP comblement par voie latérale et essai de nombreux dispositifs
• TP condensation verticale

AVRIL 2023 - De 9h à 17h30
Reconstruction osseuse pré implantaire 
Les déficits osseux transversaux et verticaux sont un obstacle fréquent à la mise en place d’implants 
dans des positions fonctionnelles et esthétiques optimales. Cette journée dédiée à l’aménagement 
des tissus osseux pré-implantaires vous apprendra :
• Les différentes techniques pour recréer des tissus osseux fonctionnels, leurs avantages et leurs 
inconvennients
• Un choix raisonné parmi les nombreuses techniques : quel protocole pour quels résultats
• Vidéos chirurgicales
• TP régénération osseuse guidée
• TP fixation de bloc osseux

DR JEAN-MARC DERSOT
Paris - FRANCE

Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur d’Université, ex-Assistant du Service 
de Parodontologie et Chargé de cours - Facul-
té de Chirurgie Dentaire de Paris 5
Ancien Président de la SFPIO
Président scientifique de la SFPIO Normandie
Expert judiciaire près la Cour d’Appel de Paris
Membre-associé de l’Académie Nationale de 
Chirurgie Dentaire (ANCD)
68 articles, 420 communications
Pratique limitée à la Parodontie, la Chirurgie 
Buccale et Implantaire 

JEUDI 20 JANVIER 2022 
DE 14H00 À 18H30

Relations Paro-Ortho-Implant au 
travers de 2 problématiques

• La chirurgie parodon-
tale d’exposition de la 
dent incluse au service 
de l’orthodontiste : Pro-
position d’un arbre de 
décision chirurgicale

• Agénésie de l’incisive 
latérale maxillaire et im-
plant. Est-ce vraiment la 
meilleure solution ?

MASTER COURSE VENDREDI 20 MAI 2022
DE 9H00 À 18H00

Points clés pour l’implantation et la 
temporisation immédiate dans les zones 
esthétiques
De la biologie à l’aménagement prothétique. Analyse et ges-
tion des facteurs qui influent sur la stabilité des tissus autour 
des implants. Quelles situations peuvent influencer une perte 
osseuse peri implantaire et favoriser le développement de pa-
thologies ? Quelles conceptions de l’émergence prothétique 
lors de l’implantation et la temporisation immédiate ? Quelles 
conceptions de l’émergence prothétique sur les sites greffés.
Processus de décision : Quel enfouissement de la plateforme 
implantaire et son influence sur la conception d’un profil 
d’émergence anatomique ?
Quel protocole de greffe conjonctive adapté pour l’implanta-
tion immédiate ?
Réhabilitation implantaire complète : Greffe conjonctive, tem-
porisation et conditionnement tissulaire.

Evolutions en chirurgie mucogingivale
• La technique de superposition : Toutes les informations sur la 
façon dont la préparation du site influence les performances, 
l’épaisseur, la kératinisation, et le déplacement de la ligne 
mucogingivale des greffes conjonctives.
• Optimisation esthétique résultant d’une utilisation universelle 
dans les greffes mucogingivales.
• Recouvrement radiculaire avec les techniques de greffes 
conjonctives vista, vista modifiée et tunnel modifiée.

DR RICARDO KERN
Curitiba - BRÉSIL

DDS
Periodontology Post graduate profes-
sor – Brasilian Dental association
Master Of science
Postgraduate degree in Periodonto-
logy
Master’s Degree in Oral Rehabilitation
Graduation in Dentistry

DR KEVIMY AGOSSA
Lille - FRANCE  

DDS - PhD - Maître de Conférences 
des Universités et Praticien Hospitalier 
en Parodontologie 
Responsable de l’UF de parodontolo-
gie - Université de Lille - CHU de Lille 
Review editor du journal Oral infec-
tions and microbes - Frontiers in Oral 
Health
Coordinateur de la rubrique presse 
scientifique pour la SFPIO
Coordinateur de la rubrique parodon-
tologie du journal CLINIC

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
DE 14H00 À 18H30

Concepts et protocoles innovants 
appliqués au traitement parodontal 
non-chirurgical et chirurgical : de la lit-
térature à la pratique clinique
La pratique clinique se nourrit à la fois d’expérience, 
d’innovations et de preuves scientifiques. Cette pré-
sentation traite quelques techniques, outils et concepts 
modernes qui revisitent le traitement parodontal du 
quotidien.
1 • Revisiter l’instrumentation mécanique en parodontie : 
l’aéropolissage est-il un complément ou une alternative ?
2 • Revisiter la chirurgie de reconstruction/régénéra-
tion des défauts parodontaux infra-osseux : le greffon 
conjonctif est-il une « membrane autologue » ?
3 • Revisiter l’usage des adjuvants chimiques pour mieux 
contrôler l’infection parodontale : des antimicrobiens 
conventionnels aux probiotiques quelles évolutions ?

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022
DE 9H00 À 17H30

« Sortir des sentiers battus » avec 
l’Ostéocondensation
Le nouveau concept « d’Ostéocondensation » permet 
au praticien de rentrer dans le minimalement invasif et 
préserver au maximum l’os existant après implantation. 
Cette technique est nouvelle, utilisant la biomécanique 
osseuse. Le tissu osseux sera compacté, repoussé aux 
abords extérieurs du forage permettant une densifica-
tion de la zone et améliorant ainsi la stabilité primaire 
de nos implants.
Cette conférence abordera le protocole étapes par 
étapes de cette technique innovante pour des crêtes 
atrophiées ou non ainsi que les procédures d’augmen-
tation osseuse des sinus par voie crestale avec des résul-
tats à long terme cliniques et radiologiques.

DR ZIV MAZOR
Tel Aviv - ISRAËL

Diplômé du département parodontal 
de l’école Hadassah de médecine 
dentaire à Jérusalem
Membre de la faculté de formation 
continue de l’Université de New York
Professeur agrégé à l’Université Titu 
Maiorescu de Bucarest
Dirige et anime des cours et des 
ateliers internationaux avancés d’im-
plantologie

Conférence en 
anglais avec 
traduction 
simultanée

Conférence en 
anglais avec 
traduction 
simultanée


