
Société FrançaiSe de Parodontologie et d’imPlantologie orale

Faculté de chirurgie dentaire
Place de verdun  - 59000 lille 

Présidente du congrès : 
Elisabeth Delcourt-Debruyne (Lille)
Président scientifique du congrès :
Jean-Luc Ardouin (Saint-André-des-Eaux)
Présidente SFPio :
Virginie Monnet-Corti (Marseille)

l’exPertiSe clinique

Congrès LiLLe
du 19 au 21 mars 2015

Société FrançaiSe de Parodontologie et d'imPlantologie orale

le docteur : .................................................................................................................................................
adresse : ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
code postal : ............................................Ville : .........................................................................................
téléphone : ...............................................Fax : .........................................................................................
e-mail : .........................................................................................................................................................

S’inscrit au congrès de lille (Déjeuners inclus)

 membre SFPio (sur justificatif) ......................................................................................................290 €
 non membre ..................................................................................................................................390 €
 etudiant du Parodontologie ou implantologie (justificatif obligatoire) ...................................140 €
 etudiant ceS Parodontologie (justificatif obligatoire) ...............................................................140 €
 interne en odontologie (justificatif obligatoire) .........................................................................140 €
 Vendredi 20 mars 2015 - dîner de bienfaisance....................................................................... .100 €

Bénéfices versés  à DENT DICAP : Association d’étudiants bénévoles de la Faculté de Chirurgie Dentaire de 
Lille visant à réaliser des actions de solidarité et de prise en charge odontologique auprès des personnes en 
situation de Handicap.
http://www.univ-lille2.fr/vie-etudiante/associations-et-labels/le-repertoire-des-associations/100-assos-dentaire/dentdicap.html

mode de règlement
 Par chèque à l’ordre de la SFPio

Par carte bancaire : visa ou american express
nom : ............................................................................................................................................................
n° de carte : ..........................date d’expiration : .................. date et signature : ..................................

Souhaite recevoir
 des fiches de réduction SncF : nombre : .....................
 la liste des hôtels à lille

merci de retourner ce formulaire à : SFPio 9, rue Boileau - 44000 nanteS - tél : 02-40-08-06-63
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Platinium gold claSSique

comité d'organiSation
SFPio : Virginie monnet-corti - Patrick Boulange - olivier Jame - 
david nisand - nicolas Picard - alain Borghetti - christian Verner 
- Yves reingewirtz - Philippe Bousquet - eric maujean - Stéphan 
duffort - caroline Fouque - corinne lallam - marjolaine gosset - 
Séverine Vincent - Philippe duchatelard - xavier Struillou - Jean-luc 
ardouin - aurore Blanc - Brenda mertens - Josselin lethuillier
adresse du congrès : Faculté de chirurgie dentaire - Place de 
verdun  - 59000 lille

elisabeth delcourt-deBruYne - 
Jean-luc ardouin - Virginie
monnet-corti - david niSand 
- Frédéric gadenne - Jérôme 
rooSe - Julie leroY - 
François BoSchin les étudiants de 
l’acecdl: association corporative 
des étudiants en chirurgie dentaire 
de lille, son président : édouard 
Pecqueux.

Formulaire d’inScriPtion

www.sfparo.org
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Président scientifique
du congrès

Jean-Luc Ardouin
(Saint-André-des-Eaux)

Présidente sfPio
Virginie Monnet-Corti

(Marseille)

Présidente du congrès
Elisabeth Delcourt-Debruyne

(Lille)

les 4 séances avec comme président de séance :
henri tenenbaum (Strasbourg)

Après-Midi 14h00 - 18h00
Prothèse et parodonte : 

duo indissociable même
dans les moments difficiles.

Président de séance
Jean-louis giovannoli

(Paris)
Pierre Barthet

(Toulouse)
Serge Armand

(Toulouse)
approche 

paro-implanto-
ortho-prothétique 
d’un cas clinique.

Wiem Bouaziz
(Strasbourg)

Prise en charge
d’un cas complexe 

d’atteinte 
parodontale

avec 9 ans de suivi.

Matthieu Leininger 
(Strasbourg)

effets du traite-
ment parodontal 

sur des dents
à pronostic 

limité.

Aleksandar Dakic
(Paris VII)

alvéolyse sévère,
quand nos

traitements
parodontaux ne

suffisent plus !

Frederic Rouche
(Paris VII)

Matin 9h00 - 12h30

Séance communications recherche    |    Pause déjeuner dans l’exposition

Matin 9h00 - 12h30

Séance communications cliniques    |    Visite des Posters dans l’exposition
Pause déjeuner dans l’exposition

les antibiotiques dans le traitement
des maladies parodontales : 

quelles solutions thérapeutiques ?

introduction
guillaume campard

Président de séance
Philippe Bouchard (Paris)

Séance en traduction simultanée
de l’anglais vers le français

Ricardo Teles
(Harvard Boston,

Forsyth, University
of North Carolina

Chapel Hill, NC)

Guillaume Campard
(Harvard Boston, 

Nantes)

Après-midi : 14h00 - 18h00

Corinne Lallam
(Boulogne)

Catherine Mattout 
(Marseille)

la chirurgie parodontale est-elle
encore d’actualité en 2015 dans
le traitement des parodontites ?

Président de séance
François Boschin

(Lille) 

Matin 9h00 - 12h30

Matin 9h00 - 12h30

Vendredi 20 mars

Samedi 21 mars
soirée 19h30

Jeudi 19 mars
Faculté dentaire de lille
grand amphi
«la parodontie dans la médecine»

Présidente de séance
elisabeth delcourt-debuyne

responsable
christian Verner

conférenciers 
Jean Perriot (Clermont Ferrand), 
israël nisand (Strasbourg),
christian Verner (Nantes)

avec le concours
de Pierre Fabre


