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SFPIO LANGUEDOC-ROUSSILLON
PROGRAMME 4ÈME TRIMESTRE 2019

VENDREDI 13 & SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019
2ème session du Stage de formation en Implantologie

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 - DE 19H00 À 22H00

Faut il réparer ou régénérer les lésions intra-osseuses ?

Dr Jean-Marc GLISE 

BULLETIN D’INSCRIPTION

SFPIO-LR
47 ter route de Rochelongue 
34300 AGDE

contact@sfpiolr.fr

Le Docteur : .....................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ..............................................................................
Téléphone fi xe : .............................................. Portable : ...............................................
E-mail (obligatoire pour confi rmation d’inscription) : .....................................................................

Forfait SFPIO Languedoc-Roussillon 2019 .................................................. 310 €
Le forfait comprend l’accès aux 3 conférences organisées par la région (1 après-midi et 2 soirées) et 
la cotisation 2019 à la SFPIO

Inscription à une Soirée de conférence du 3 octobre 2019
Hors forfait - Cocktail dinatoire offert

 Membres SFPIO ................................................................................................... 90 €
 Cotisation SFPIO 2019 (obligatoire, sauf si déjà membre) ............................... 50 €

Inscription à la 2ème session du Stage de formation en implantologie 2019
les Vendredi 13 et Samedi 14 Décembre 2019

 Membres SFPIO ................................................................................................. 550 €
 Cotisation SFPIO 2019 (obligatoire, sauf si déjà membre) ............................... 50 €

Tarifs jeunes diplômés disponibles sur demande contact@sfpiolr.fr
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TRAITEMENTS IMPLANTAIRES DES SECTEURS ESTHÉTIQUES

STAGE DE FORMATION EN IMPLANTOLOGIE par l’équipe de la SFPIO LR

SESSION 2 : Vendredi 13 et Samedi 14 Décembre 2019

PROGRAMME DU STAGE :

1 • Indications et limites générales et locales (âge, croissance, esthétique…..)

2 • Positionner les implants (pour une incisive, deux incisives, canine et incisive latérale, 
les quatre incisives, première prémolaire, incisives mandibulaires…)

3 • Les différentes restaurations prothétiques : prothèse vissée, scellée, pilier standard, 
anatomique, matériau du pilier ...

4 • Gestion de l’occlusion sur les restaurations implantaires antérieures

5 • Aménagement du contexte muqueux péri implantaire (bilan en 2019)

6 • Discussion sur des cas cliniques

Travaux Pratiques pose d’implants sur modèle

MERCURE Montpellier 
Centre Antigone
285 boulevard de l’aéroport 
international
34000 MONTPELLIER

JEUDI 3 OCTOBRE 2019 - DE 19H00 À 22H00

Cocktail dinatoire dans l’exposition en début /19h-19h45/ et fi n de séance /22h

DR JEAN-MARC GLISE
Toulon

FAUT IL RÉPARER OU RÉGÉNÉRER LES LÉSIONS 
INTRA-OSSEUSES ?

Les lésions intra-osseuses parodontales 
sont des entités anatomiques et bio-

logiques spécifi ques. Leur traitement va 
dépendre de plusieurs facteurs qui sont 
pour la plupart inhérents au patient et à son 
environnement. Cependant, des protocoles 
cliniques ont pu être proposés et validés 
sur le long terme.
Le but de l’exposé sera de montrer :
- les différents protocoles cliniques de trai-
tement régénérateur utilisant les protéines 
de l’émail,
- dans quelle situation on associe des 
matériaux de comblement,
- l’évolution de ces protocoles vers des 
chirurgies moins invasives et vers l’inte-
raction des dynamiques orthodontiques,
- quels sont les résultats à long terme de ces 
techniques avec 20 ans de recul clinique,
- comment stabiliser ces résultats et l’im-
portance des traitements de soutien.
Mais aussi nous discuterons des compromis 
thérapeutiques représentés par les répara-
tions parodontales et dans quelle situation 
ces résultats sont plus envisageables que 
la régénération.
Pour conclure, seront abordées les lésions 
osseuses péri-implantaire, qui ont une 
prévalence de plus en plus importante et 
dont les traitements sont proches de ceux 
des lésions parodontales, sans présenter 
les mêmes taux de réussite.

Exercice exclusif de la parodontie et de 
l’implantologie à Toulon 

Ex assistant H.U Marseille en 
parodontologie, chargé d’enseignement 
D.U. Chirurgie Plastique Parodontal U.F.R 
Marseille

Ancien président de la SFPIO section 
Sud-Est 

Membre de l’académie Américaine de 
Parodontologie depuis 1991

COURTYARD MARRIOTT  MONTPELLIER
105 Place Georges Freche (Rue du Chelia)
34000 MONTPELLIER


