
www.sfpiorra.com

LA SFPIO RHÔNE ALPES
VOUS PROPOSE SON PROGRAMME 2018-2019

3 JOURNÉES DE CONFÉRENCE
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 - Irena SAILER
JEUDI 31 JANVIER 2019 - Pascal VALENTINI
JEUDI 14 MARS 2019 - Norbert CIONCA

HÔTEL MERCURE SAXE LAFAYETTE
29 RUE DE BONNEL
69003 LYON
Tél. : +33 (0)4 72 61 29 83

REGION
RHÔNE ALPES

1 MASTER COURSE À BOLOGNE
Ven 14 et Sam 15 SEPTEMBRE 2018
Giovanni ZUCCHELLI

4 FORMATIONS PRATIQUES
JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 - Implantation immédiate / Implantation précoce

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 -Traitement des récessions unitaires

VENDREDI 5 - SAMEDI 6 AVRIL 2019 : Chirurgie implantaire guidée

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 - Traitement des récessions multiples

         

SFPIORRA

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

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

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

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

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

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

 Cotisation SFPIO Rhône-Alpes 2019 ................................................................. 160 €

Inscription annuelle SFPIO Rhône-Alpes 2019
Inclus : 4 conférences (24/01, 14/03 & sept. 2019 + une surprise «PerioMaster»)+ cotisation annuelle

 Tarif normal .............................................................................................................. 690 €

 Jeune praticien (- 3 ans d’excercice) .............................................................................. 260 €

Règlement par chèque 

bancaire ou postal

à l’ordre de 

la SFPIORRA

SFPIORRA
Cabinet du Dr FEUILLET
5, rue de la République
69001 LYON

 TARIF ASSISTANTE accompagnant le praticien (pour une conférence ou journée de formation) ....................... 120 €

Jeudi 20 septembre 2018 - Pr Irena SAILER
Prothèse fixe en 2020 : Nouveaux concepts, nouveaux matériaux, nouvelles technologies

 Tarif DU. AEU (cotisation incluse) ....... 90 €               Tarif hors inscription annuelle (cotisation incluse)....... 320 €

Jeudi 31 janvier 2019 - Dr Pascal VALENTINI
Greffe de sinus maxillaire : 25 ans d’expérience

 Tarif DU. AEU (cotisation incluse) ....... 90 €               Tarif hors inscription annuelle (cotisation incluse)....... 370 €

Jeudi 14 mars 2019 - Pr Norbert CIONCA
Prise en charge des patients souffrant de parodontites agressives ou chroniques : l’expérience Genevoise

 Tarif DU. AEU (cotisation incluse) ....... 90 €               Tarif hors inscription annuelle (cotisation incluse)....... 290 €

FORMATIONS PRATIQUES 2019
 Jeudi 13 décembre 2018 - TP Extraction/implantation immédiate - Implantation précoce .......................................  420 €
 Jeudi 14 février 2019 - Traitement des récéssions unitaires  .................................................................................... 470 €
 Vendredi 5 - Samedi 6 avril 2019 Euromax Monaco - 2 nuits au Marriott incluses .................................................... 1490 €

Chirurgie implantaire guidée : le flux numérique au service de l’implantologie
 Jeudi 12 décembre 2019 - Traitement des récéssions multiples  .............................................................................. 470 €

 FORFAIT Deux Journées de formation pratique ........................................................................................... 730 €
Inclus : TP du 13/12/2018 + 1 TP de muco gingival 14/02/2019 ou 12/12/2019

 FORFAIT CYCLE MUCO-GINGIVAL ................................................................................................................ 850 €
Inclus : journée conférence 14/03/2019 + 2 journées de formation pratique 14/02/2019 & 12/12/2019

MASTER COURSE Giovanni ZUCCHELLI (COMPLET)
 Vendredi 14 et Samedi 15 septembre 2018 - Membre SFPIO ........................................................................ 2950 €

Inclus : 3 nuits en chambre single sur place, le repas de midi et les pauses cafés

• Déjeuner et pauses comprises •

LES PARTENAIRES 2018 DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARODONTOLOGIE ET D’IMPLANTOLOGIE ORALE

Sandrine Barral-Cadière
Olivier Beaurenault
Michel Bravard

Jean-François Keller
Fabien Hanachowicz
Philippe Rodier

EQUIPE PEDAGOGIQUE SFPIO RHÔNE ALPES

Damien Carrotte
Marion Delaval
Stéphan Duffort

Damien Feuillet : Président de la SFPIO Rhône Alpes 

PLATINIUM

GOLD CLASSIQUE JUNIOR



JEUDI 13 DECEMBRE 2018 DE 8H30 A 18H00

TP 1 : EXTRACTION/IMPLANTATION IMMÉDIATE 
ET IMPLANTATION PRÉCOCE

FORMATION 
PRATIQUE

 AVEC VIDÉOS 
CHIRURGICALES

VENDREDI 5 et SAMEDI 6 AVRIL 2019 Euromax Monaco

TP 2 : CHIRURGIE IMPLANTAIRE GUIDÉE : 
Le flux numérique au service de l’implantologie
Maîtrisez toutes les étapes de l’implantologie guidée! Ayez conscience des 
possibilités et des limites. TP soutenue par des conférences du Dr Thomas 
SASTRE, utilisateur clinique depuis près de 10 ans.

Objectifs :
• planification implantaire sur 2 logiciels : Implant studio et Codiagnostix
• utilisation et essai d’empreinte optique avec 2 caméras différentes : 
3Shape et Dental wings
• association de l’image radiographique et de l’empreinte optique
• création d’un guide chirurgical
• utilisation d’un guide avec pose d’implant sur modèle fantôme
• réalisation et mise en place de prothèse prédéterminée

CONFÉRENCE
ET

FORMATION
 PRATIQUE

La pose d’implants dans la zone antérieure est complexe, car après 
l’extraction de la dent, on observe la perte systématique de la corticale 
osseuse vestibulaire.
Ainsi, différentes approches chirurgicales sont possibles : l’extraction-
implantation immédiate ou l’implantation précoce qui consiste à poser 
l’implant après une période de cicatrisation de 6 à 8 semaines.
Ces techniques présentent des avantages et des inconvénients que nous 
détaillerons grâce aux résultats à long terme de la littérature.

JEUDI 14 FEVRIER 2019 DE 8H30 A 17H00

TP 1 : TRAITEMENT DES RECÉSSIONS UNITAIRES 

TP 2 : TRAITEMENT DES RÉCESSIONS MULTIPLES 

JEUDI 12 DECEMBRE 2019 DE 8H30 A 17H00

Objectifs : 
Maîtriser les principales techniques de chirurgie muco gingivale pour le traitement 
des récessions unitaires : 
• La greffe épithélio conjonctive
• Le lambeau déplacé coronairement
• Les différents types de prélèvements et protection du site

Objectifs : 
• Greffe Conjonctive associée à un lambeau déplacé coronairement de Zucchelli et 
Sanctis
• Greffe Conjonctive tunnelisée

FORMATION 
PRATIQUE

 AVEC VIDÉOS 
CHIRURGICALES

CYCLE DE PERFECTIONNEMENT EN IMPLANTOLOGIE  2 journées avec TP

CYCLE DE CHIRURGIE MUCO-GINGIVALE  2 journées avec TP

JEUDI 31 JANVIER 2019 DE 08H30 A 18H00
Journée en association avec la SFPIO Auvergne

Greffe de sinus maxillaire : 25 ans d’expérience

DR PASCAL VALENTINI
Paris - FRANCE

La greffe du sinus maxillaire a été proposée au début des années 80 
par Boyne et James. Depuis , elle n’a cessé d’évoluer aussi bien au 
plan de la technique chirurgicale pure, que des matériaux utilisés et 
de la façon de sélectionner le patient afin de prévenir et de mieux 
gérer les complications qu’elle peut générer. La bonne connais-
sance de l’anatomie, de la physiologie du sinus maxillaire  et de ses 
pathologies spécifiques sont les facteurs déterminants  qu’il faudra 
prendre en compte afin d’optimiser la fiabilité de cette technique.

Chirurgien dentiste
Professeur associé de l’Université de Loma Linda 
(CA,USA)
Professeur à l’IEIA
Ancien Président de l’EAO

PR IRENA SAILER
Genève - SUISSE

Prof. Dr. med. dent
Head Division of Fixed Prosthodontics and 
Biomaterials at the University of Geneva
Adjunct Associate Professor Department of 
Preventive and Restorative Sciences, University of 
Pennsylvania, Philadelphia, USA 

Prothèse fixe en 2020 :
Nouveaux concepts, nouveaux matériaux, nouvelles technologies

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 DE 8H30 A 18H00

Les nouvelles technologies (empreintes optiques, CFAO) gagnent 
du terrain dans nos cabinets. Une des raisons de cet engouement 
vient de la grande variété des matériaux de restauration proposés.
En effet, aux zircones, vitrocéramiques et alliages non précieux 
maintenant couramment employés en CFAO, viennent s’ajouter 
de nouveaux matériaux hybrides. Les nano-céramiques allient 
résistance, esthétique et moindre coût. Ces matériaux monoblocs 
sont indiqués aussi bien en prothèse dento-portée qu’implanto-
portée. 
Au cours de cette conférence, nous aborderons les spécificités 
de ces nouveaux matériaux et les critères décisionnels dans notre 
pratique quotidienne. 

A l’issue de ce cours, vous connaîtrez :
- Les différents matériaux disponibles actuellement : céramiques, 
matériaux hybrides et plus...
- Les avantages, inconvénients, et indications des céramiques 
traditionnelles et monoblocs.
- Les évolutions récentes des empreintes optiques et de la CFAO

VENDREDI 14 et SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
Bologne - ITALIE

MASTER COURSE Giovanni ZUCCHELLI 
Réservé aux membres de la SFPIO RRA, Limité à 20 participants

DR GIOVANNI ZUCCHELLI
Bologne - ITALIE

2 jours d’interventions en direct et de cours privé.

JEUDI 14 MARS 2019 DE 13H30 A 18H00

Prise en charge des patients souffrant de parodontites 
agressives ou chroniques :
L’expérience Genevoise

PR NORBERT CIONCA
Genève - SUISSE

De nos jours, les patients sont de plus en plus conscients de 
l’importance qu’une dentition fonctionnelle et esthétique 
peut avoir sur leur qualité de vie. Alors que l’édentement 
décline, la prévalence de la parodontite agressive et chronique 
augmente. La progression silencieuse de la maladie et les 
coûts de traitement conduisent souvent à un diagnostic tardif. 
Les protocoles thérapeutiques actuels combinent à la fois des 
intervention non-chirurgicales et chirurgicales afin d’obtenir 
un résultat qui puisse être maintenu sur le long terme. 

Dr. med. dentaire 
Spécialiste en Parodontologie
Maitre de Conférence (Université de Genève)
Membre de la SSPRE
Membre SSO


