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



SAMEDI 24 MARS 2018 A PARTIR DE 8H30

APPORTS DES OUTILS DIGITAUX DANS LA 
PLANIFICATION ET L’OPTIMISATION DES 
RÉSULTATS IMPLANTAIRES

Docteur en chirurgie dentaire 

Docteur de l’université de Lyon I

Maître de conférence des Univer-
sités de Lyon I

Praticien Hospitalier (CSERD de 
Lyon)

Ancien Assistant Hospitalo-Uni-
versitaire

Ancien interne en Odontologie 
(Hôpitaux de Marseille) 

Les outils digitaux sont de plus en plus présents dans nos quotidiens. Ils 
doivent y trouver une pertinence d’utilisation et une efficience réelle.

Dans un premier temps, il faut concevoir ces outils comme une aide à 
une meilleure mise en perspective de nos traitements avant que ces 

derniers n’aient pris place. En effet, le projet prothétique peut aujourd’hui 
être prévisualisé virtuellement et ce, quelque soit le type d’édentement. 
Ces moyens digitaux que sont, par exemple, le Digital Smile Design®, 
le Visagismile®, nous permettent de recréer le sourire de nos patients 
avant traitement et donc de tracer une feuille de route commune à toute 
l’équipe thérapeutique. Cela permet également une optimisation de la 
communication vers le laboratoire de prothèse et donc une bonne exécution
des souhaits cliniques. La notion de projet prothétique, indissociable de 
la chirurgie implantaire, sera donc abordée tout au long de cette journée.

Parallèlement à cela, il faudra mettre ensuite en application le plan de 
traitement établi. La CFAO nous aide également à la mise en oeuvre 

des choix pré-établis avec notamment les techniques de chirurgie guidée. 
Celles-ci nous permettent d’optimiser le placement tridimensionnel 
implantaire, le résultat prothétique mais également la gestion des actes 
chirurgicaux périphériques. Cette chirurgie guidée, bien menée, est un 
vrai gain d’efficience dans l’activité implantaire.

Enfin, le résultat implanto-prothétique est lié à un certain nombre de 
paramètres chirurgicaux mais également prothétiques. La CFAO doit 

encore une fois nous aider dans l’obtention de résultats cliniques performants. 
Plus particulièrement dans les secteurs antérieurs, il sera important de créer 
un profil d’émergence concordant au profil de la dent à réhabiliter. Le travail 
des fichiers DiCoM et STL nous permet de recréer le profil d’émergence 
naturel tant pour la dent provisoire que définitive. Aujourd’hui, ces outils 
nous permettent de traiter certaines situations implanto-prothétiques en 
minimisant les déconnections prothétiques et donc en respectant au mieux 
les tissus péri-implantaires préservés ou reconstruits.
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Retrouvez toutes ces informations sur notre site :

www.sfpiolr.com

DR RENAUD NOHARET
Lyon

HÔTEL COURTYARD MARIOTT  MONTPELLIER
105 PLACE GEORGES FRECHE (RUE DU CHELIA)
34000 MONTPELLIER
TÉL. : +33 (0)4 99 54 74 00

JEUDI 25 JANVIER 2018 A PARTIR DE 18H30

RÈGLEMENT ARBITRAL ET CCAM : 
Honoraires et Convention

Quel que soit l’épilogue de l’épisode  
« règlement arbitral », le contexte 

professionnel se complique davantage 
avec l’Assurance maladie obligatoire.

Les perspectives prévisibles affectent 
durablement la relation avec le patient 

en matière d’honoraires.

Une mise en application de la CCAM 
intégrant ses atouts et ses faiblesses, 

ses apports et ses pièges, devient 
urgente, en s’appuyant sur une analyse 
pragmatique de la réalité médicale et 
économique.
Au-delà d’un panorama des actes en 
Prothèse/Implants/Paro listés à la CCAM, 
cette soirée interactive fournira des clés 
pratiques pour apporter des réponses 
concrètes aux nouveaux défis de notre 
exercice.

Mots clés : Prothèse, implants, 
parodontie, CCAM, honoraires, 

plafonds, devis.

DR MARC SABEK
Tours

Chirurgien Dentiste en exercice privé 
sur Tours

Docteur en Sciences Odontlogiques

Docteur en Droit

Expert près la Cour d’appel d’Orléans

Lauréat des Académies de Médecine et 
de chirurgie dentaire


