
Dernière 
soirée 2017

Confirmation des dates et lieux des différentes 
manifestations, tout au long  de l’année sur notre site :
www.sfpio-alsace.com

Et sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/sfpio.alsace

REGION
ALSACE

LA SFPIO ALSACE vous propose
une soirée conférence avec Dr David NISAND

LA LETTRE DU PRESIDENT

Chers amis,

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, tout comme le clou de notre programme 2017 ! Le Docteur 
David NISAND, conférencier hors pair, reviendra sur ses terres alsaciennes pour nous parler implantologie 
dans les secteurs maxillaires postérieurs… Alors, à vos agendas, soirée à ne manquer sous aucun prétexte !

Nous avons également l’honneur de vous présenter le programme 2018 qui débutera fin Janvier avec la 
venue du Professeur Frédéric CUISINIER, grand spécialiste des cellules souches, et qui nous fera le point 
sur les avancées scientifiques dans le domaine.

En avril, le Docteur Philippe SEBBAG viendra aborder une thématique paro implantaire, du diagnostic à la 
maintenance.

En juin, le week end tant attendu à Europapark aura bien lieu cette année pour apprécier
les présentations de cas de nos DU. Petits et grands enfants seront les bienvenus !

La rentrée sera rythmée par notre traditionnelle revue de littérature organisée par 
le Staff du service de parodontologie, et nous clôturerons cette belle année avec 
une thématique inédite de dermatologie buccale, présentée par le Professeur 
Dan LIPSKER, responsable du service de Dermatologie des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg.

En espérant vous voir nombreux pour partager ces futurs évènements, 
À très bientôt,

Dr Matthieu LEININGER
Président de la SFPIO Alsace

RDV
le 14 décembre

à 19h30
 au Sofitel
Strasbourg

BULLETIN D’INSCRIPTION

Dr LEININGER Matthieu
SFPIORA
57 allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 21 12 83
sfpio-alsace@orange.fr

Le Docteur : .....................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Code postal : .......................... Ville : ..............................................................................

Téléphone fixe : ............................................. Portable : ................................................

E-mail (obligatoire pour confirmation d’inscription) : .....................................................................

 Cotisation SFPIO 2018 ....................................................................................... 190 €
Incluant :  L’accès à toutes les soirées (conférences débats, TP, buffets)
 L’abonnement à la revue Objectif Paro  
 La réduction de l’inscription au congrès SFPIO du 20 janvier 2018 à Paris
 La réduction de l’inscription à EuroPerio9 du 20 au 23 Juin 2018 à Amsterdam

 Participation par séance ....................................................................................... 95 €

Dr Matthieu LEININGER
Pr Olivier HUCK
Dr Pierre SIMONIS
Pr Henri TENENBAUM
Dr Philippe MARTIN
Dr Yves REINGEWIRTZ
Dr Christiane VECCHIONE WENDLING

Président
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Responsable scientifique
Trésorier
Trésorier adjoint
Responsable laboratoires

BUREAU SFPIO ALSACE 2018

Règlement 

à l’ordre de la SFPIO 

Alsace

www.sfpio-alsace.com

PLATINIUM

GOLD CLASSIQUE JUNIOR

LES PARTENAIRES 2017 DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

LES PARTENAIRES DE LA SFPIO ALSACE



Récapitulatif chronologique du 
programme SFPIO - SFPIO Alsace 2018

• Samedi 20 janvier 2018 
Congrès de la SFPIO à Paris

• Jeudi 25 janvier 2018
Pr Frédéric CUISINIER : Les cellules souches

• Jeudi 19 avril 2018
Dr Philippe SEBBAG : Considérations parodontales pré, per 
et post implantaires. Du diagnostic à la Maintenance

• 2 & 3 juin 2018
Week End SFPIO Alsace

• 20 - 23 juin 2018
Congrès EuroPerio9 à Amsterdam

• Jeudi 11 octobre 2018
Actualités scientifiques en paro-implantologie

• Jeudi 20 Décembre 2018
Pr Dan LIPSKER : Pathologie médicale de la cavité buccale

JEUDI 25 JANVIER 2018 À PARTIR DE 19H30

Les cellules souches
PR FRÉDÉRIC CUISINIER
Montpellier - FRANCE

4 CONFÉRENCES - DÉBATS EN 2018

JEUDI 19 AVRIL 2018 À PARTIR DE 19H30

Considérations parodontales pré, per et post 
implantaires. Du diagnostic à la Maintenance

DR PHILIPPE SEBBAG
Châlons-en-Champagne - 
FRANCE

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 À PARTIR DE 19H30

Actualités scientifiques en paro-implantologie
EQUIPE DU SERVICE DE 
PARODONTOLOGIE

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2018 À PARTIR DE 19H30

Pathologie médicale de la cavité buccale
PR DAN LIPSKER
Strasbourg - FRANCE

HÔTEL SOFITEL 
STRASBOURG GRANDE ILE
4 Place Saint-Pierre-le-Jeune
67000 STRASBOURG
TÉL. : 03 88 15 49 00

JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 À PARTIR DE 19H30

UTILISATION DES IMPLANTS COURTS DANS 
LES SECTEURS POSTÉRIEURS RÉSORBÉS

La réhabilitation des secteurs postérieurs résorbés par des 
solutions implanto-portées reste un challenge chirurgical 

et prothétique en raison de la quantité et de la qualité 
osseuse défavorable. 

Dans ces secteurs, il est communément admis qu’il 
est préférable de modifier l’anatomie du patient par 

l’intermédiaire de greffe osseuse pour permettre la mise 
en place d’implants longs. Ces techniques sont également 
recommandées pour éviter l’utilisation d’implants courts et/
ou pour optimiser le rapport couronne-implant.

Si ces techniques permettent d’envisager des taux de 
survie implantaires satisfaisants, elles s’accompagnent 

également d’une augmentation considérable de la morbidité, 
du coût et du temps de traitement. 

Dans certaines situations cliniques, il semble possible 
d’adapter la longueur des implants à l’anatomie du 

patient par l’utilisation d’implants plus courts. L’utilisation des 
implants courts reste cependant entourée d’une cohorte de 
questions qui inclue le taux de survie, le rapport couronne-
implant, les considérations biomécaniques, la perte osseuse 
péri-implantaire et le suivi à long terme.

Au travers d’une analyse scientifique de la littérature 
illustrée de cas cliniques, cette présentation se propose 

de répondre à ces controverses, de discuter des indications 
et des limites des implants courts et de proposer un modèle 
de décision thérapeutique. 

DR DAVID NISAND
Paris - FRANCE

Week-End à Europapark

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 JUIN 2018

LE WEEK-END SFPIO ALSACE 2018

Présentations de cas de nos DU. 

Petits et grands enfants seront les bienvenus !

HÔTEL SOFITEL STRASBOURG GRANDE ILE
4 Place Saint-Pierre-le-Jeune - 67000 STRASBOURG
TÉL. : 03 88 15 49 00


