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EFP PERIO MASTER CLINIC 2017 MALTE 3-4 MARS 2017

Xavier Struillou : En quoi consiste un Perio Master Clinic ?
Korkud Demirel : La formule du Perio Master Clinic a été créée
afin de proposer un rassemblement scientifique intimiste, à
petite échelle, ayant pour but de regrouper des praticiens
cliniciens souhaitant améliorer leurs compétences dans le cadre
de leur pratique, visant un niveau d'excellence élevé. Le Perio
Master Clinic qui se tiendra à Malte les 3 et 4 mars 2017 est le
deuxième du nom, le premier s’était déroulé à Paris en 2014. Le
nombre de participants est limité à 600 et les inscriptions sont
traitées sur la base du "premier arrivé, premier servi". Attention,
ne tardez pas à vous inscrire, 65 % des places sont déjà prises.

Xavier Struillou : Ou et quand se déroule le Perio Master
Clinic II ?

Korkud Demirel : La manifestation se tiendra sur l’ile de Malte, à
La Valette, au MCC – Mediterranean Conference Centre, un
bâtiment historique construit au 16ème siècle par les chevaliers
de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem pour servir d’hôpital puis
transformé en centre de congrès. Nous vous donnons rendez-
vous là-bas les 3 et 4 mars 2017.

Xavier Struillou : Pourquoi avoir choisi les péri-implantites
comme thème de ce Perio Master Clinic ?
Korkud Demirel : Le sujet des péri-implantites a été choisi
comme thème de la réunion car les implants font partie
intégrante de notre pratique quotidienne et les péri-implantites
sont en forte hausse. Ce Perio Master Clinic II sur les péri-
implantites couvrira des sujets spécifiques comme : quand traiter
et quand enlever l'implant, comment traiter les péri-implantites,
comment traiter les complications esthétiques, par exemple
quand l'implant est visible ou encore comment minimiser les
problèmes induits par les implants dans votre pratique privée ?

Xavier Struillou : Combien y aura-t-il de conférenciers ?
Pouvez-vous nous donner quelques noms pour nous donner
envie de participer ?
Korkud Demirel : Il y aura 13 conférenciers et 6 modérateurs.
Nous aurons le plaisir de compter parmi nous notamment 
Sofia Aroca, Jean-Louis Giovannoli, Giovanni Zuchelli, 
Otto Zuhr, Niklaus Lang, Pascal Valentini et bien d’autres. 
N’hésitez pas à aller voir le programme scientifique :
http://www.efp.org/periomasterclinic/2017/programme.html
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Il y a de nombreux hôtels à la Valette et aux alentours. L'hôtel Excelsior Grand Hôtel sera notre QG. 
Il y aura un service de navette entre certains hôtels et le MCC (Mediterranean Conference Centre).
La liste des hôtels est disponible via la page d’inscription :
http://www.efp.org/periomasterclinic/2017/registration.html
Des vols directs au départ de la plupart des capitales européennes desservent Malte et la compagnie airmalta
propose 10 % de remise sur ses vols.
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Xavier Struillou : Pouvons nous compter sur des séances 3D
ou vidéos ?
Korkud Demirel : Toutes les séances auront des présentations
vidéo.

Xavier Struillou : Des nouveautés sur le fonctionnement de
ce Perio Master Clinic ?
Korkud Demirel : Ce qui est nouveau lors de ce Perio Master
Clinic : Lors de votre inscription en ligne, vous pouvez influencer
le contenu de la manifestation en indiquant les questions qui
vous intéressent le plus. Ceci sera communiqué aux conférenciers

afin de permettre, autant que possible, de mettre en adéquation
les présentations avec l'intérêt des participants. Les conférenciers
venant du monde entier vous présenteront des vidéos de grande
qualité, mettant en avant des cas pratiques, diverses thérapies en
rapport avec le thème de la séance. Saisissez l’opportunité
d'écouter et d’apprendre des plus grands experts mondiaux.
Une autre nouveauté, cette fois, il y aura une zone d’exposition.
Retrouvez également de nombreuses informations sur la page
Facebook de la manifestation :
https://www.facebook.com/Perio-Master-Clinic-II-209856946091117/


